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La bibliothèque de l’Alcazar
dans le viseur de la CGT

DISTINCTION

Marseille, honorée
par le Japon
La Ville vient de recevoir le
certificat d’honneur du ministre des Affaires étrangères
du Japon. Cette distinction
vient récompenser "l’action et
la contribution des lauréats à
l’amitié franco-japonaise".
Un honneur qui ravit Michèle Rubirola, en charge notamment des relations internationales. "Je suis très heureuse
de voir que ce travail effectué
par les services et les associations soit mis en avant", insiste-t-elle. En effet, ce qui a retenu l’attention du ministère japonais, c’est avant tout l’action
de la Ville de Marseille pour la
promotion de la compréhension mutuelle entre le Japon et
la France, notamment par "l’organisation depuis 11 ans du festival de culture japonaise Aki-

Le syndicat alerte le maire de dysfonctionnements et problèmes récurents

M

anque chronique de
personnels, dysfonctionnements internes,
souffrance au travail…
Dans une longue lettre ouverte adressée au maire (DVG)
de Marseille, Benoît Payan, la
CGT recense les difficultés rencontrées dans les bibliothèques
et en appelle à "l’alerte
éthique", ce dispositif mis en
place par la municipalité actuelle pour lutter contre la corruption et tout manquement à
la déontologie.
"Une quarantaine de témoignages d’agents et d’anciens
agents étayent le dossier,
peut-on lire dans ce courrier, et
prouvent sans aucun doute
l’existence de délits. La réalité
des pratiques maltraitantes qui
ruinent le service public des bibliothèques est indéniable".
La CGT dénonce également
"un trafic d’attribution de
postes, de primes, de promotions, d’avantages divers qui
minent le fonctionnement", un
système qui dure "depuis
20 ans", et qui induit au final
une "cogestion clientéliste".
C’est dans cet état d’esprit
qu’une délégation a rencontré
les principaux élus et directeurs
généraux concernés. Et c’est à
la suite de cet échange qu’un
sondage a été lancé en interne :
il en ressort que "93 % des personnels ne croient plus en l’avenir des bibliothèques". Avant
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matsuri, mais aussi par le jumelage avec la Ville de Kobé, un jumelage vivace, débuté voilà
maintenant plus de 60 ans", justifie le ministère. "Quand nous
avons repris cette délégation de
l’international, tout était en
sommeil et je suis ravie de
constater qu’aujourd’hui il y a
une rélle dynamique autour du
jumelage avec Kobé et des deux
jardins japonais, lieux des festvités de Akimatsuri’, reprend
l’élue. Le festival Akimatsuri est
organisé chaque année aux
alentours du premier week-end
d’octobre, pour la fête de l’automne à la Japonaise. Il se déroule au sein du jardin botanique du Parc Borély, inauguré
en 2011, pour symboliser la coopération entre les villes de
Marseille et de Kobe.

Le syndicat dénonce "un trafic d’attribution de postes, de primes, de promotions, d’avantages divers
qui minent le fonctionnement".
/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI
d’enfoncer le clou, un peu plus
loin : "L’ingérence syndicale FO
et sa cogestion via son représentant au sein de la BMVR (Bibliothèque municipale à vocation
régionale) apparaissent au premier rang des préoccupations".
Touché mais pas coulé, le syndicat FO rétorque dans un tract
qu’il "défend les cadres des bibliothèques", rappelant dans le

même temps tous les avantages
dont peuvent bénéficier les
agents (augmentation forfaitaire pour tous les cadres A et B
des bibliothèques) grâce à l’action entreprise par le "syndicat
majoritaire". Au passage, FO appelle de ses vœux "une situation plus apaisée au sein des bibliothèques".
Ces tensions interviennent

RÉSEAUX SOCIAUX

dans un contexte particulier où
se profilent les élections professionnelles du 8 décembre prochain. "Ce n’est pas une guerre
syndicale, assure à l’avance
Chantal Langlais-Boller, secrétaire générale CGT ITC Ville de
Marseille. Il s’agit surtout de défendre des agents victimes qui
ont eu le courage de témoigner".

Philippe FANER

Le prochain festival Akimatsuri sera organisé en octobre dans
les deux jardins japonais (Borély et Longchamp).
/ DAVID ROSSI
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Quand Marseille s’invite
dans les "vlogs" de YouTube
"24 h avec nous à Marseille",
c’est le titre de la dernière vidéo
des deux jeunes youtubeurs isérois, Lilian et Eliott, venus en vacances découvrir la cité phocéenne. Ces créateurs de contenu sur Youtube sont également
frères jumeaux. Âgés de 16 ans,
ils ont décidé de créer leur
chaîne "après avoir découvert la
chaîne CodFamilya_ qui fait des
vidéos en famille". Depuis près
de 5 ans, auprès d’une communauté forte de 270 000 abonnés,
ils racontent leur quotidien à
base de vidéo lifestyle, vlog
(contraction de voyage et blog)
et jeux vidéo. Après quelques
passages rapides à Marseille, un
de leur premier abonné devenu
un ami les invite à venir passer
deux semaines de vacances chez
lui, au sein de la cité phocéenne.
Une aubaine pour les deux

frères qui acceptent l’invitation.
Sitôt arrivés, c’est ensemble
qu’ils sillonnent la ville et multiplient les expériences. Plage, karting, accrobranche, trampoline
géant… Ils filment, montent et
partagent toutes leurs activités
sur leur chaîne Youtube à travers plusieurs formats de vidéo,
mis en ligne samedi. Et déjà visionnés 9 000 fois. Certaines
sont classiques comme celle où
ils se filment une journée complète dans les rues de Marseille
avec une visite du stade Vélodrome à la clé, puis virée sur l’île
du Frioul avec baignades et découvertes des massifs. D’autres

ON A TOUS BESOIN
D’EXPLORER
Lillian et Elliott partis à la découverte de l’île du Frioul.
/ PHOTO D.R

sont plus originales comme la vidéo où ils décident que leurs
abonnés choisiront l’ensemble
de leurs activités du jour à travers les réseaux. Au final, ce sera
shopping le matin et plage
l’après-midi. Certaines enfin
sont très émouvantes. "C’est la
vidéo où on a organisé une rencontre pour jouer au foot avec
une quinzaine d’abonnés, racontent-ils. On adore ce sport et
le fait d’avoir pu partager cette
expérience avec des abonnés marseillais, les rencontrer, discuter
avec eux… C’était incroyable !
C’est notre plus beau souvenir de
Marseille," s’exclament en

chœur les deux frères. Ravis de
leur expérience marseillaise, ils
se promettent de revenir sous
peu pour continuer à découvrir
les milles et unes folies de la cité
phocéenne. "On a encore beaucoup de choses à faire ici ! S’enthousiasment-ils. Et ce qu’on a
constaté aussi, c’est que les Marseillais sont de bonne humeur.
Ils ont l’air plus contents et décontractés qu’ailleurs. Les abonnés
ont été également très bienveillants avec nous. Ça donne envie de revenir !"
Anaïs BOCHER

Leur chaîne Youtube : Eliott & Lilian

ADOPTONS LA SUPER ATTITUDE,
DÉCOUVRONS AUTREMENT !

© + SUNMAD E.FR + PHOTO ©Ecochard. F

"Les Marseillais sont
de bonne humeur. Ils
ont l’air plus contents
qu’ailleurs."

Parc national des Écrins
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INFLATION VA COßTER  EU
ROS PAR MOIS EN MOYENNE
AUX FAMILLES SELON UNE
ÏTUDE RÏALISÏE PAR  MILLIONS
DE CONSOMMATEURS %T AVEC UN
PANIER DE LA MÏNAGÒRE QUI
POURRAIT ENCORE AUGMENTER
ON COMMENCE Ì SINQUIÏTER
POUR SON PORTE MONNAIE
0OUR FAIRE FACE Ì LINFLATION
LES 0ANIERS MARSEILLAIS CRÏÏS
IL Y A VINGT ANS PAR L!SSOCIATION
DE MAINTIEN DE LAGRICULTURE
PAYSANNE !-!0 LANCENT
LEURS BONS PLANS DE LÏTÏ
2ECENSÏS Ì LAIDE DUNE CAR
TOGRAPHIE DIFFÏRENTS POINTS
DE DISTRIBUTION SONT DÏSOR
MAIS ACCESSIBLES SANS AUTRE
FORME DENGAGEMENT CONTRAI
REMENT AU CONTRAT QUI LIE TRA
DITIONNELLEMENT
LES
i !MAPIENS w
#HAQUE MARDI SOIR AUX
ALENTOURS DE H CEST SUR LE
PARKING DU PARC DE ,A -OLINE
DANS LE QUARTIER DE "OIS ,UZY
Ì -ARSEILLE  E QUE "RUNO
+NIPPING  ANS DONT LEX
PLOITATION DE  HECTARES EST

,
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INSTALLÏE Ì !UBAGNE DONNE
RENDEZ VOUS Ì SES  ABON
NÏS

-BDSJTFNPEJGJF
MFTDPNQPSUFNFOUT
#E SOIR LÌ PASTÒQUES ME
LONS TOMATES AUBERGINES SONT
DÏCHARGÏS DU CAMION AVEC
LAIDE DE BÏNÏVOLES #HAQUE
ADHÏRENT PUISE LgÏQUIVALENT
DUN PANIER DE FRUITS ET LÏGU
MES DUNE DIZAINE DE KILOS °

 EUROS LE PANIER LES LÏGUMES
REVIENNENT Ì   EUROS LE KILO
-ONIQUE EST VENUE Ì LA PLACE
DE SA NIÒCE AVEC QUI ELLE PARTAGE
UN PANIER  i #EST BIO SYMPA ET
COMMELEPANIERESTASSEZGARNI A
ME CONVIENT #EST VRAI QUE POUR
MOISEULEYABEAUCOUP#EQUIEST
INTÏRESSANT CEST QUE CE SONT LES LÏ
GUMES DE SAISON ET CEST MOINS
CHERw 3EULINCONVÏNIENT PAYER
EN AVANCE -AIS i ON PEUT PAYER
EN DEUX FOIS w POSE LA RETRAITÏE

QUIAPPRÏCIELAFORMULE,ACRISE
SANITAIRE ET LINFLATION ONT PER
TURBÏLESHABITUDESDESABONNÏS
³RIC $EHORTER PORTE PAROLE
DE L!MAP ASSURE QUE i LINFLA
TION EST UN SUJET QUI PRÏOCCUPE
TOUT LE MONDE /N A EU PAS MAL
DABONNÏS QUI SONT RESTÏS PEN
DANT DEUX ANS SANS TRAVAILLER Ì
CAUSE DE LA PANDÏMIE %T LÌ ILS
SE METTENT Ì BOSSER Ì FOND DONC
ON SE RETROUVE AVEC MOINS DE PA
NIERS QUE DHABITUDE w

%N CES TEMPS DINCERTITUDE
LES 0ANIERS SUBISSENT LES ALÏAS
DE LA CRISE i ,ES GENS NE VOU
LAIENT PAS RECONDUIRE LEUR ABON
NEMENT PARCE QUILS NÏTAIENT
PAS LÌ EN JUILLET ET AOßT $AU
TRES SONT EFFRAYÏS PAR LA NOTION
DENGAGEMENT "EAUCOUP SE DI
SENT QUILS NE SAVENT PAS Oá ILS
SERONT DANS QUELQUES MOIS w
CONTINUE ³RIC $EHORTER
°"OIS ,UZY *OSETTE-ARTINEZ
QUI EST UNE DES CHEVILLES OUVRIÒ
RES DE CETTE !MAP APPELÏE LE
i "ON TERROIR w ASSURE QUE i LES
GENS SONT RESTÏS PARCE QUILS Y
CROIENTw$AUTANTQUECEMARDI
i CEST LE HAUT DE LA PRODUCTION
#EST TOUT CE QUON A PLANTÏ POUR
LÏTÏw ANNONCE"RUNO+NIPPING
-AIS POUR LEXPLOITANT LE
CONSTAT EST AMER  i ,INFLATION
ON LA PREND DE PLEIN FOUET ,E GA
SOIL QUON UTILISE SUR LE MATÏRIEL
AGRICOLE EST Ì   EURO ALORS
QUE LÏTÏ DERNIER IL ÏTAIT Ì  CEN
TIMES DU LITRE $U COUP ON RÏ
DUIT LES MARGES #ETTE ANNÏE A
VA LE FAIRE ENCORE -AIS SI A CON
TINUE CE NE SERA PAS TENABLE w
0OUR FAIRE FACE LES !MAP ONT
Dß SE DIVERSIFIER EN MENANT DE
NOUVEAUX CHANTIERS #EST LE
CAS AVEC LE 3ECOURS POPULAIRE
OU LES CENTRES SOCIAUX POUR REN
DRE LES PRIX ENCORE PLUS ACCES
SIBLES ° LAUTOMNE ILS DEVRAIENT
SADRESSER Ì UNE NOUVELLE CLIEN
TÒLE EN SINSTALLANT AU MARCHÏ
DE 3AINT 6ICTOR
$BUIFSJOF8BMHFOXJU[
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DU SYNDICAT ,EQUEL A LANCÏ EN
 UNE ALERTE ÏTHIQUE DISPO
SITIF MIS EN PLACE AVEC LA LOI
3APIN  POUR LA LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION ET POUR LA BONNE GES
TION DES COLLECTIVITÏS LOCALES
#ETTE ALERTE COMPORTERAIT i LES
TÏMOIGNAGES DE  AGENTS DES AT
TESTATIONSLOURDES DÏNON ANTDES
FAITS ET GRAVES ET DÏLICTUEUX NO
TAMMENT DE LA PART DUN CADRE
&/ DE LA BIBLIOTHÒQUE DE
L!LCAZARw SELONLASYNDICALISTE

%BOTVOFMFUUSFPVWFSUF
BMBSNBOUF MB$(5EFT
BHFOUTDBESFTEFT
CJCMJPUIÌRVFTEFNBOEF
ÅMBNBJSJFEFQSFOESF
EFTNFTVSFTTVJUFÅiEFT
GBJUTHSBWFTBVTFJOEFT
TFSWJDFTu
OUS LE SAVEZ -ONSIEUR LE
MAIRE DEPUIS VINGT ANS LES
6
BIBLIOTHÒQUESONTÏTÏLAPROIEDUN

i1BTEFSFUPVSEF
MBENJOJTUSBUJPOu

TRAFIC DATTRIBUTION DE POSTES DE
PRIMES DEPROMOTIONS DAVANTA
GESDIVERSQUIMINENTLEURFONCTION
NEMENT w DÏNONCE LA #'4 )#4
DELA6ILLEDE-ARSEILLEDANSUNE
LETTRE OUVERTE EN DIRECTION DE
"ENOÔT 0AYAN $6'  5N COUR
RIERAUVITRIOLDANSLEQUELLORGA
NISATION REVIENT SUR UNE SÏRIE
DE MAUX QUE TRAVERSENT LES SER
VICES DES BIBLIOTHÒQUES 3I CER

/UTRE LA i MALTRAITANCE w ELLE
ÏVOQUE i UNE MAINMISE SUR LE
RECRUTEMENT ET LA PROMOTION DES
AGENTS w $ANS CE COMBAT LOR
GANISATION NEST PAS SEULE i #EST
GRÊCE AU NOUVEAU DIRECTEUR DE
L!LCAZAR QUE LES AGENTS ONT PU
SEXPRIMER w PRÏCISE #HANTAL
"OLLER ,ANGLAIS 0AR AILLEURS
LORGANISATION A SAISI LA PROCU
REURE DE -ARSEILLE $OMINIQUE
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TAINS SONT CONNUS COMME i LE
MANQUE DEFFECTIF ;= ET LA SOUF
FRANCE AU TRAVAIL DES AGENTS w
DAUTRESSONTBIENPLUSPROBLÏMA
TIQUES i .OUS POINTONS UN SYS

TÒME CLIENTÏLISTE DATANT DE LA PRÏ
CÏDENTE MANDATURE AVEC NOTAM
MENT DE LA MALTRAITANCE MANA
GÏRIALEw RÏSUME#HANTAL"OLLER
,ANGLAIS SECRÏTAIRE GÏNÏRALE

,AURENS POUR CES FAITS IL Y A
QUELQUES MOIS
3I LADMINISTRATION AURAIT
DILIGENTÏ UNE ENQUÐTE POUR LES
RISQUES PSYCHOSOCIAUX SUITE Ì
LALERTE ÏTHIQUE ET A RENCONTRÏ
DE NOMBREUX AGENTS LA #'4
JUGE LES RÏSULTATS i INSUFFISANTS w
i  DES PERSONNELS NE CROIENT
PLUS EN LAVENIR DES BIBLIOTHÒ
QUES w LIT ON DANS LA LETTRE DU
SYNDICAT REPRENANT UN SON
DAGE QUAURAIT INITIÏ LA 6ILLE
$Oá CETTE INTERPELLATION RÏCLA
MANT Ì "ENOÔT 0AYAN DE i PREN
DRE DES MESURES CONTRE CE CADRE
MALTRAITANT w i -ALGRÏ LALERTE
PEU DE CHOSES ONT BOUGÏ -ÐME
SIL Y A UNE AMÏLIORATION DU DIA
LOGUE SOCIAL PAR AILLEURS NOUS
NAVONS AUCUN RETOUR Ì CE SU
JET w DÏPLORE #HANTAL "OLLER
,ANGLAIS #ONTACTÏE LA 6ILLE DE
-ARSEILLE DOIT APPORTER DES ÏLÏ
MENTS Ì CE SUJET EN DÏBUT DE SE
MAINE
"NBVSZ#BRVÉ
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5N HOMME DUNE TRENTAINE
DANNÏES A ÏTÏ GRIÒVEMENT
BLESSÏ PAR BALLES DANS LA NUIT
DE DIMANCHE Ì LUNDI Ì
-ARSEILLE ET POURSUIVI PAR UN
VÏHICULE QUI LUI A ROULÏ SUR LE
CORPS A T ON APPRIS DE SOURCES
POLICIÒRES 6ERS H Ì ,A
6ALENTINE UN HOMME QUI
ÏTAIT ATTABLÏ Ì UNE TERRASSE A
ÏTÏ PRIS POUR CIBLE PAR
PLUSIEURS AUTEURS SELON UNE
SOURCE POLICIÒRE )L A ÏTÏ
TOUCHÏ Ì LA TÐTE ET Ì UNE
CUISSE i )L A ÏTÏ GRIÒVEMENT
BLESSÏ PAR BALLES ET SUIVI PAR
UN VÏHICULE QUI LUI A ROULÏ
DESSUS w A EXPLIQUÏ
ÏGALEMENT LA PRÏFECTURE DE
POLICE DES "OUCHES DU 2HÙNE
°GÏE DE  ANS LA VICTIME
i TRÒS DÏFAVORABLEMENT CONNUE
DES SERVICES w SELON UNE
SOURCE POLICIÒRE AVAIT iUNE
CINQUANTAINE DANTÏCÏDENTS
LIÏS AUX STUPÏFIANTSw

-"$3"6

4ÉDIFSFTTFBMFSUF
SFOGPSDÉF
!U REGARD DE LA SITUATION DE
SÏCHERESSE QUI SACCENTUE
DANS LE DÏPARTEMENT LE PRÏFET
DES "OUCHES DU 2HÙNE A PRIS
CE LUNDI UN ARRÐTÏ QUI PLACE LA
#RAU EN ÏTAT DALERTE
RENFORCÏE

("3%"//&

4QPSUTFOTPJSÉF
,E SERVICE MUNICIPAL DES
SPORTS PROPOSE CET ÏTÏ
DIVERSES ACTIVITÏS SPORTIVES
$E H Ì H Ì PARTIR DE  ANS
GRATUIT #E MARDI  AOßT
BASKET ET FOOT Ì ,ÏO ,AGRANGE

%ZMBOFU$SJTUJBOP BOT 
FUMFKFVWJEÉPEBOTMBQFBV
."34&*--&
¨MPDDBTJPOEV
$IBMMFOHFFTQPSU
PSHBOJTÉQBSMBTUSVDUVSF
TQPSUJWF.DFT
.PO$MVCFTQPSU FUMB
7JMMF EPOUMBGJOBMFBVSB
MJFVMFBPÙUQSPDIBJO 
i-B.BSTFJMMBJTFuB
SFODPOUSÉEFVYEFT
NFJMMFVSTKPVFVSTEFMB
.$&4"DBEFNZ %ZMBOFU
$SJTUJBOP
E JEU VIDÏO EST UNE PASSION
AVANT DÐTRE UN PASSE
TEMPS JADORE LE CÙTÏ COM
PÏTITIF ET A ME POUSSE Ì MEN
TRAÔNER UN MAXIMUM POUR ÐTRE
MEILLEUR w #E SONT LES MOTS DE
$YLAN  ANS JOUEUR ACADÏMI
CIEN POUR -CES -ON CLUB E
SPORT ALORS QUE LA FINALE DU
#HALLENGE E SPORT APPROCHE
UNE COMPÏTITION ORGANISÏE PAR
-#%3 ET LA 6ILLE QUI AURA LIEU
LE  AOßT EN PLEIN AIR SUR LA
PLACE "ARGEMON PRÒS DU 6IEUX
0ORT
/UVERT Ì TOUS LÏVÒNEMENT
ACCUEILLE AU 0ALAIS DES SPORTS
TOUS LES JOURS DES JOUEURS DE
TOUS LES NIVEAUX i *E PARTICIPE
AU #HALLENGE E SPORT CAR JAI
TROUVÏ CELA COOL POUR LES JOUEURS
QUI NE SONT PAS SUPERS FORTS AUX
JEUX VIDÏOS NOTAMMENT w SE RÏ
JOUIT #RISTIANO JOUEUR SEMI
PRO POUR LA -CES !CADEMY
0LUSIEURS JEUX SONT MIS Ì DIS
POSITION POUR PASSER UN BON

,

#JFONBOHFSFUCJFOEPSNJS MBDMÉEFMBSÉVTTJUFQPVSOPTEFVYKFVOFTGBOTEFKFVYWJEÉPT 1)050..

MOMENT MAIS NOS DEUX CHAM
PIONS EUX ONT LEUR PRÏFÏ
RENCE  i JE JOUE PRINCIPALEMENT
Ì &ORTNITE DE MANIÒRE COMPÏTI
TIVE MAIS IL MARRIVE DE TEMPS EN
TEMPS DE JOUER Ì 6ALORANT ET
-ULTIVERSUS w EXPLIQUE $YLAN

%JYIFVSFTQBSKPVS
i *E JOUE UN PEU Ì TOUT &IFA
OU '4! MAIS LE JEU Oá JE SUIS LE
PLUS COMPÏTITIF CEST &ORTNITE
MÐME SI JAIMERAI ÏGALEMENT
JOUER EN COMPÏTITION Ì 2OCKET
,EAGUE Oá JE SUIS CLASSÏ hGRAND
CHAMPIONv LE DEUXIÒME RANG
LE PLUS HAUT w RENCHÏRIT
#RISTIANO ,A COMPÏTITION FAIT
RAGE CHEZ NOS JEUNES GAMERS

$YLAN JEUNE #IOTADEN EXPLI
QUE SON RAPPORT AVEC LE JEU VI
DÏO  i*AI VRAIMENT COMMENCÏ
Ì JOUER AUX JEUX VIDÏOS IL Y
A  ANS JE SUIS SUR 0# DEPUIS UN
AN ET DEMI %N PÏRIODE DE VACAN
CES JE PEUX JOUER JUSQUÌ DIX
HEURES PAR JOUR ,E 0# MAPPORTE
PLUSDEPERFORMANCES ILYA MOINS
DE BUGS LE JEU EST PLUS FLUIDE w
#RISTIANO LUI VOIT LES JEUX
VIDÏOS COMME UNE OCCASION DE
SOCCUPER  i*AI TOUJOURS AIMÏ
LES JEUX VIDÏOS CEST UN PEU UNE
PASSION A ME DÏCOMPRESSE CEST
DRÙLE ON PEUT SE FAIRE PLEIN
DAMIS *E JOUE SUR 03 EN CLA
VIER SOURIS w 3ELON CERTAINS SPÏ
CIALISTES LE E SPORT EST UNE DIS

CIPLINE SPORTIVE i *E PENSE QUIL
FAUT GARDER LA FORME PHYSIQUE
POUR JOUER AUX JEUX VIDÏOS PARCE
QUE CELA DONNE TOUJOURS UN AVAN
TAGE SUR TON ADVERSAIRE w COM
MENTE $YLAN AJOUTANT QUE
i DANS UN JEU COMME &ORTNITE
LA RÏACTIVITÏ EST ÏGALEMENT IM
PORTANTE ET POUR ÐTRE RÏACTIF IL
FAUT ÐTRE BIEN DANS SA PEAU w
0OUR LUI i LUNE DES CHOSES LES
PLUS IMPORTANTES POUR ÐTRE UN
BON GAMER CEST LE SOMMEIL w QUI
LUI PERMET DAMÏLIORER SA CON
CENTRATION
5NE CERTITUDE  $YLAN ET
#RISTIANO SERONT FIN PRÐTS POUR
LA FINALE DE VENDREDI
.FIEJ.BMMJB
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EFMB$(5EFTBHFOUTEFT
CJCMJPUIÌRVFTEF
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GBJUTHSBWFTBVTFJOEFT
TFSWJDFT +FBO.BSD
$PQQPMB BEKPJOUÅMB
DVMUVSFEFMB7JMMF 1$' 
SBQQFMMFMFTBDUJPOTEFMB
NBJSJFQPVSMFT
DPOEJUJPOTEFUSBWBJMEFT
BHFOUT
I LALERTE DE LA #'4 )#4 DE
6ILLE DE -ARSEILLE VIA SA LET
3
TRE OUVERTE Ì PROPOS DE LA SITUA
TION AU SEIN DES BIBLIOTHÒQUES
MARSEILLAISES ÏTAIT SÏRIEUSE LA
RÏACTIONDELAMAIRIELESTTOUTAU
TANT 0OUR RAPPEL LE SYNDICAT
ÏVOQUE DES CAS DE i MALTRAITANCE
MANAGÏRIALE w NOTAMMENT AU

ORGANISATIONS SYNDICALES DONT
LA #'4 .OUS AVONS RE U DES DÏ
LÏGATIONS DAGENTS AVEC /LIVIA
&ORTIN POUR LE PERSONNEL -ICHÒLE
2UBIROLA POUR LA SANTÏ ET MOI
MÐME w

&ORVÊUFTVSMFTSJTRVFT
QTZDIPTPDJBVY
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SEIN DE L!LCAZAR ET DE i COGES
TION CLIENTÏLISTE w DANS CE COUR
RIER ADRESSÏ AU MAIRE DE LA 6ILLE
"ENOÔT 0AYAN QUI FAIT SUITE Ì
UNE ALERTE ÏTHIQUE LANCÏE EN
 i )L NY A AUCUNE INACTION
AUCUNE COMPLAISANCE AUCUNE
IMPUNITÏ .OUS PRENONS TRÒS AU
SÏRIEUX LA SITUATION DES AGENTS

QUI DÏCLARENT SUBIR DES PRESSIONS
ET DU HARCÒLEMENT w EXPLIQUE
FERMEMENT *EAN -ARC #OPPOLA
ADJOINT EN CHARGE DE LA CULTURE
POUR TOUTES ET TOUS DE LA CRÏA
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DU CINÏMA )L RÏPOND AINSI AUX
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0LUS QUE A IL ÏVOQUE LES DIS
POSITIONS PRISES SUITE Ì LALERTE
ÏTHIQUE DU SYNDICAT i .OUS
AVONS LANCÏ UNE ENQUÐTE SUR LES
RISQUES PSYCHOSOCIAUX CONFIÏE
Ì LAGENCE RÏGIONALE DE LAMÏLIO
RATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
!RACT  )L Y A EU AUSSI UN #HSCT
AU MOIS DE DÏBUT JUILLET w 3I LE
SYNDICAT JUGE LES i RÏSULTATS IN
SUFFISANTS w ET RÏCLAME i DES ME
SURES FORTES w NOTAMMENT Ì LEN
CONTRE DUN CADRE DE L!LCAZAR ET
REPRÏSENTANT &ORCE /UVRIÒRE
LADJOINT ASSURE i QUIL Y EN AURA
MAIS LAISSONS FAIRE LADMINIS
TRATION w i )L Y A UNE DEMANDE

DIMMÏDIATETÏ DE RÏSULTATS MAIS
ON NE RÏPARE PAS  ANS DE RÏGRES
SION EN DEUX ANNÏES w TEMPO
RISE *EAN -ARC #OPPOLA 3UR LE
FOND LÏLU COMMUNISTE RAPPELLE
TOUTES LES ACTIONS MISES EN PLACE
PAR LA 6ILLE DEPUIS LE DÏBUT DE
LA MANDATURE  i !UJOURDHUI
LES NEUF BIBLIOTHÒQUES SONT OU
VERTES IL NY EN AVAIT QUE  LORS
DE NOTRE ÏLECTION .OUS AVONS SYS
TÏMATISÏ LES REMPLACEMENTS DE
POSTES LAISSÏS VACANTS CE SONT
PLUS DE  POSTES DEPUIS  %T
NOUS AVONS UN ENGAGEMENT SUR
UN PLAN DE RECRUTEMENT ANNUEL w
!VANT DE DÏVELOPPER  i .OUS
AVONS VOTÏ UNE ENVELOPPE DE
 MILLIONS DEUROS POUR LA RÏNO
VATION ET LEXTENSION DU RÏSEAU
DELECTUREPUBLIQUE CENESTPASUN
PETIT MONTANT ,E BUT EST DAMÏ
LIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
DES AGENTS ET DÏLARGIR LES PLAGES
DOUVERTURES NOTAMMENT Ì
L!LCAZAR QUI EST TRÒS PRISÏE w
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"Je suis fière de mon groupe
et de sa capacité à faire"

ATELIER MANGA
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À l’Alcazar, "il n’y a pas
de limite" pour l’art

ENTRETIEN Samia Ghali (DVG) préside le groupe Marseille avant tout

NOTRE SÉRIE

"graines et aux arbres", lors du
dernier conseil municipal. Y
a-t-il des tensions ?
C’était spontané, sous le coup
de la fatigue… La réalité, c’est
qu’il y a des problèmes de
riches et des problèmes de
pauvres. Dans cette discussion,
ce qui m’importait, c’était de
rouvrir la piscine Nord. Je n’ai
pas dit que ce serait une société
d’économie mixte, encore
moins un partenariat public-privé (le groupe écologiste s’était
abstenu en critiquant le recours
à un cabinet privé pour monter
ce projet, Ndlr). Le maire m’a demandé d’avoir quelque chose
de global. On a travaillé sur ce
sujet avec Sébastien Jibrayel (ad-

Avant la rentrée, "La Provence"
trace les actions et perspectives
des présidents de groupe du
conseil municipal de Marseille.

A

ncienne sénatrice,
ex-maire des 15e-16e, autrefois dans l’exécutif de
la Région et de MPM, toujours
conseillère départementale, Samia Ghali a connu tous les
postes d’élus ou presque. Manquait à son arc la gestion municipale de plein exercice, qu’elle
éprouve depuis deux ans. Maire
adjointe - la seule à avoir cette
désignation symbolique -, sa délégation est à rallonge : égalité et
équité des territoires, relations
avec l’Agence nationale de rénovation urbaine (Anru) ou encore grands équipements… Elle
préside aussi le groupe Marseille avant tout qui, avec ses
neuf élus, avait permis à la majorité de gauche de l’emporter
en 2020. Jusqu’à incarner,
peut-être, la vraie nº 2 de l’exécutif municipal.

❚ Jugez-vous que Marseille
avant tout a suffisamment pesé
depuis deux ans ?
Complètement. Je suis fière de
mon groupe, dont les adjoints
ont montré leur capacité à faire
les choses. Marseille avant tout
travaille pour Marseille et la majorité, en étant capables de s’intégrer. J’ai eu la possibilité de repartir au Sénat, où j’aurais pu
être "pépère" et ne pas avoir à
traiter les sujets du quotidien.
Mais j’ai fait le choix d’être
maire adjointe pour pouvoir enfin mettre des choses en œuvre.
❚ Comme les transports vers le
Nord ? Est-ce le dossier prioritaire ?
Non, parce que tout est prioritaire. Vous ne pouvez pas faire
des transports et ne pas avoir
d’école, avoir une école mais
pas de logements, etc. Parce
que si vous ne faites pas ça, il y
aura toujours des mécontents.
Pour les transports, on est tributaires de ce que font Martine
Vassal et la Métropole, qui est
compétente. Ce sont des dossiers transversaux - je travaille

La maire-adjointe (DVG) Samia Ghali préside également
le groupe Marseille avant tout.
/ PHOTO FRANCK PENNANT
d’ailleurs très bien avec Audrey
Gatian (adjointe à la politique
de la ville, Ndlr) et tous les
autres adjoints. On essaie
d’avoir la même vision des dossiers. On est sur la même longueur d’onde. Depuis deux ans,
on a posé les fondations. Maintenant, il faut construire.

culture ! On ne peut compter
que sur soi-même. Ce n’est pas
possible de se retrouver dans
cette situation. Aujourd’hui,
quand je vois comment on nous
informe, je comprends pourquoi Gaudin nous assurait qu’il
n’y avait rien à signaler quand
on lui disait que ça n’allait pas !

❚ Avec des difficultés dans
l’exécution, parfois…
Avec le maire, on se parle régulièrement. Il y a une difficulté
réelle, je ne veux pas le cacher :
c’est la capacité de l’administration à faire des choses. Il n’y a
pas de culture des grands projets. Et on se retrouve avec un
système administratif et technique qui nous bloque. Je
prends un exemple : il y avait
des problèmes à l’école des
Bourrely (15e). Nous posons la
question à l’administration, qui
nous dit que tout avait été réglé.
Et quand je me suis rendue sur
place, ce n’était pas le cas !

❚ Pour revenir à la méthode du
"tout en même temps" : c’est
celle que vous avez également défendue dans les dossiers Anru.
Oui et, finalement, on a obtenu
un financement pour la totalité
des projets. C’est bien la preuve
que c’est comme ça qu’il fallait
faire ! Bientôt, on va commencer les chantiers de l’école et du
centre social de la Castellane,
démolir la tour B de Kalliste,
idem à la Solidarité, à Air-Bel…
Et à chaque fois, on va prendre
en compte la vie des habitants.
Prenez Frais-Vallon : est-ce
qu’on refait juste la crèche qui
est au milieu des immeubles ?
Ou bien est-ce qu’on la sort
pour la regrouper avec l’école et
faire un pôle complet ? On posera la question.

❚ La réforme de l’administration lancée par la majorité n’a
rien changé ?
On a changé ceux qui étaient à
la tête, mais on ne peut pas
changer tout le personnel, ni la

❚ Vous avez raillé vos alliés écologistes en les ramenant aux

"Il y a une difficulté
réelle : c’est la capacité
de l’administration à
faire des choses."
joint aux sports, Ndlr). Et vous
savez ce qui s’est passé quand
on a demandé une étude de faisabilité pour la piscine Nord ?
Après deux ans d’insistance, les
services nous ont ressorti… la
même étude que celle servie par
la majorité de Jean-Claude Gaudin pour justifier de ne pas la
faire ! Si on veut "sortir" des piscines avant la fin du mandat, on
est obligés de passer par des systèmes qui nous permettent de
le faire.
❚ Quelles sont vos relations
avec le maire de Marseille ?
Elles sont excellentes. Avec Benoît (Payan), on se connaît depuis toujours. Il y a une affection qui est réciproque je crois.
Je suis contente de la façon dont
il aborde les choses parce qu’il
écoute et laisse faire. Il a envie
de faire réussir Marseille. Ça demande du temps, et ce n’est pas
évident avec des élus qui ne
connaissent pas les rouages de
l’administration. Je suis très
contente qu’il soit maire. Il faut
continuer ce travail. Une mandature ne suffira pas à tout
faire.
Propos recueillis
par Sylvain PIGNOL

VIEUX-PORT

Thibaut Tricklin apprend les bases du dessin japonais à ses
jeunes élèves.
/ PHOTO T.C.
À vos marques, prêts, dessinez ! Les participants se
donnent rendez-vous à l’Alcazar pour découvrir un atelier de
manga. Pour participer, il faut
s’inscrire sur le site internet de
la bibliothèque. Ce stage dure
deux heures par jour, jusqu’au
19 août, de 15 h à 17 h. Il est gratuit et " accessible à tout le
monde", explique Thibaut Trincklin, illustrateur et professeur
de dessin.
Organisé dans le cadre de
l’Été marseillais, ce stage permet de réaliser son propre manga et pour cela, les étapes s’enchaînent. Trouver un ou plusieurs héros, un lieu et bien sûr
un méchant pour créer son univers. Un seul mot d’ordre : "Liberté". Ce rendez-vous est là
pour faire progresser les novices et permettre de "dispenser
cette technique à des gens qui
n’en ont pas les moyens", raconte Thibaut.
Dans la salle le Conte, à peine
le temps de s’installer que Thibaut demande de s’échauffer.
Au programme : apprentissage
du vocabulaire du dessin et premier entraînement pour s’imprégner du monde du manga.

Les consignes données, les visiteurs peuvent s’initier à l’art
des bandes dessinées et tout
autre domaine car "il n’y a pas
de limites", selon l’illustrateur.
Les fans de BD peuvent compter sur le soutien de leur professeur qui aiguille les jeunes apprentis. Chacun est là pour apprendre et se délivrer des "barrières techniques" qui empêchent de s’exprimer.
Le premier exercice est d’imaginer un combat entre deux personnages. Chacun peut laisser
libre cours à son imagination.
Entre chaque élève, les idées ne
se ressemblent pas. Avec ou
sans couleurs, les dessins sont
uniques. Durant la leçon, des
aides sont proposées pour perfectionner ses croquis. Dans
une atmosphère studieuse et
bon enfant, il est facile de se
concentrer mais aussi de rencontrer d’autres élèves pour
passer un bon moment.
Les projets ne sont pas finis
mais Thibaut attend avec impatience le retour des intervenants pour un nouveau cours.
En attendant, souvenez-vous
que l’art n’a pas de limite.
Tom CAMILLERI

TÉLÉVISION

Pas de vacances pour la sécurité routière Les reines du shopping
Une drôle de course a lieu ce
mardi sur le Vieux-Port: c’est celui qui va le moins vite qui l’emporte. Sur le parvis de l’Hôtel de
Ville, espace Bargemon (2e), la
sécurité routière est mise à
l’honneur tout l’été auprès des
jeunes qui découvrent ou révisent les règles de sécurité à vélo. "Tu n’es pas tout seul, la
route ne t’appartient pas, la prochaine fois tu sors", gronde calmement Olivier, animateur. Sévère mais juste, l’animateur surveille les six enfants et adolescents qui circulent à trottinette
comme à vélo sur le petit circuit
créé pour l’occasion. Sens de la
circulation, panneaux de signalisation… tout est fait pour reproduire le mieux possible les
conditions routières réelles et
repérer les comportements à
risques. "Le plus dur c’est les
panneaux, beaucoup savent
faire du vélo mais pas comment
circuler en ville, c’est là le plus
dangereux", explique Jade, animatrice.
Avant de monter en selle, les
enfants revoient les règles de
base. Un rappel qui a son utilité

débarquent à Marseille

Les enfants s’amusent mais repèrent aussi les comportements à risque. "C’est un dangereux celui-là,
il ne fait pas attention aux autres", se plaint un adolescent en freinant sèchement.
/ PHOTO I.D
confesse Kaïs, 13 ans. "Je fais
du vélo depuis que j’ai trois ans,
mais j’avoue que j’avais un petit
doute sur le panneau de cédez le
passage", reconnaît l’adolescent. Premier danger repéré : la
vitesse. "Ils s’amusent mais on
leur fait comprendre que ce n’est

pas un jeu. Beaucoup prennent
la vitesse à la rigolade sans voir
le danger qu’il y a derrière", explique Olivier, lui-même traumatisé par un accident de voiture alors qu’il était enfant.
"C’est d’autant plus nécessaire
que les trottinettes en libre-ser-

vice se répandent, les enfants ne
voient plus le danger". En plus
du circuit, la Ville propose des
balades à vélo jusqu’au Mucem
ou la Joliette et prête les équipements. De quoi allier plaisir et
vigilance de chaque instant.
Iounes DISDIER

L’émission tournée au mois d’avril dernier sera diffusée à partir
de lundi, à 17 h 35, sur M6.
/ PHOTO FRANCK PENNANT
Pour la nouvelle mouture de
l’émission de télévision
"Les reines du shopping", Cristina Cordula, l’animatrice vedette, se déplace dans la ville
des candidates de la semaine.
En avril dernier, la chaîne M6
était venue tourner à Marseille.
Dès lundi, l’émission sera diffusée sur le petit écran, chaque

jour, à 17 h 35. Le concept de
jeu ? Parcourir les magasins de la
ville pour trouver la tenue idéale
en moins de 2 h 30, en respectant un thème imposé et un budget bien défini. La gagnante remportera un chèque de 1 000 euros et le titre tant convoité de
"reine du shopping".
L.C.
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CRAU

Port-St-Louis à l’honneur au Ganchou

Le désir s’expose à Saint-Martin

À l’issue des trois jours de pêche "no kill", c’est Alex
Schmidlin %, pêcheur saint-louisien et son équipage
du bateau Alexou qui a remporté le trophée du Ganchou. La thonade a réuni comme d’habitude les passionnés du concours et de la pêche en général, dans la
bonne humeur. Une édition réussie, qui faisait son
grand retour après deux ans d’absence. Toutes nos félicitations au vainqueur et à ses coéquipiers et à l’ensemble des participants. Rendez-vous pour le Gachou
2023, en août prochain.
/ PHOTO S.M.

Frédéric Lacombe alias "L’œil du chat", expose à la médiathèque. Ses œuvres sont expressives, elles représentent
le féminin, l’imaginaire, le fantastique et le désir. "L’art
est un langage et l’image, un message. En tant qu’artiste,
je travaille sur tablette numérique essentiellement, confie
le Saint-Martinois. Mon but est d’exprimer l’invisible et les
émotions cachées du cœur". Ces 25 jolies œuvres de différents formats sont visibles jusqu’au 23 septembre aux horaires de la médiathèque. À noter que Frédéric Lacombe
vient aussi de finir une BD sur la Provence.
/ PHOTO Y.S.

ALPILLES

VAL DURANCE

La fête votive d’Eygalières
a retrouvé des couleurs
Le maire de la commune Philippe Ginoux a déambulé entre les
allées du marché comme de nombreux participants.
/ PHOTO P.A.

Pas de fraîcheur, mais une
belle affluence pour le marché
de Sénas au clair de lune.
Si à l’heure de son ouverture,
le soleil était encore bien
haut, et la température toujours aussi élevée, cela n’a
pas empêché les Sénassais
d’investir, dernièrement, le
cœur du village, et en particulier le cours Jean Jaurès, où se
tenait le deuxième volet du
marché nocturne, avec une
participation de 60 exposants, artisans locaux et régionaux, venus présenter leur savoir-faire matière de gastronomie et de l’art (bijoux,
cuir).
On y trouvait même un stand
littéraire, avec la présence
d’une auteure Sénassaise venue présenter ses derniers ou●

vrages.
Créé en 2021, le marché nocturne appelé plus familièrement foire "Au clair de lune",
a connu le succès espéré dès
la première édition de 2021, à
la sortie du covid, dans une
démarche de qualité et de
consommer local souhaitée
par la ville de Sénas et plus
particulièrement la Commission extra-municipale des
fêtes et animations, en
charge de son organisation,
tout comme la médiathèque
municipale. Pour l’occasion,
l’établissement culture ouvrait en cette circonstance
ses portes avec un programme festif destiné aux enfants comme aux plus
grands.
P.A.

CABANNES ● Vie locale. La commission extra-municipale Ani-

mation vie locale qui s’inscrit dans la politique de la municipalité
recherche des bénévoles. ➔ Pour candidater : www.mairie-cabannes.fr

750M2 DE TOBOGGANS GEANTS,
PISCINES À BALLES
ET TRAMPOLINES : Allez go !

ACCÈS

-40%

Payez 6€ et obtenez

à 750m2 d’aire de
jeux Magic City
Marseille

1 ENTRÉE
ENFANT

d’une valeur de 10€

Retrouvez vite toutes les bonnes affaires sur

Flashez-moi

En partenariat avec

A

Pour cette édition, les
concerts, rendez-vous
taurins et animations pour
enfant ont rencontré un vif
succès.
/ PHOTO D.R. ET J.G.

près deux ans d’absence
ce rendez-vous la fête votive du village était très attendue par les eygaliérois. Un
programme agrémenté de
belles surprises et une excellente ambiance étaient notamment de la partie.
Il y en a eu pour tous les
goûts et toutes les générations
avec cinq journées à thèmes. Le
samedi c’était "la journée authentique" avec le déjeuner au
pré à la manade Grimaud, l’abrivado longue menée par la manade Lescot et les Cago-nis.
Sans oublier la peña du grès
Lou carretie et l’apéritif concert
et bal avec l’orchestre Mephisto.
Le dimanche c’était place à la
journée rouge et blanc, avec la
course cycliste organisée par le
Cyclo club cavaillonnais et le
festival des manades Gillet et
Grimaud avec les animations
de la peña les Réboussiers de
Quessac, suivi d’un apéritif

concert et du bal de l’orchestre
Newzik.
Lundi dernier, la journée était
sous le thème " déguisé". Au programme, abrivado au centre du
village avec la manade Grimaud
et la peña Camarga, ainsi que la
sardinade faite par les Cago-nis
et la grande bandido de taureaux par la manade Grimaud
ont rencontré un vif succès. De
même pour la soirée ambiance
bodega.
Quant au mardi, la journée
blanc et bleu a laissé place à un
abrivado avec la manade Colombet animée par la peña la
Provençale. Le soir, un temps
fort de cette fête fut la Pegoulado, un passe carriero en cos-

tumes traditionnels avec les demoiselles d’honneur de la reine
en titre : Clémence Fabre et Marie Cholvy et les anciennes
reines d’Arles Mandy Graillon
et Naïs Lesbros.
Les calèches, les arlésiennes,
les gardians des quatre manades et celle du mas de Laudun, li festejiaire de Baucaire,
Li Cacharello d’Eygalières
étaient aussi de la partie. Le soir
une magnifique soirée avec le
show du grand orchestre Cocktail de nuit a été orchestré.
Enfin, pour le clap de fin, cemercredi, la journée des Péquelets proposait des animations
et jeux d’enfants, un abrivado
pour enfants avec le poney club

du mas de Laudun, une déambulation de la pena del Fuego
au quartier des anciens, un
concours de belote coinchée en
centre-ville dans les bars et le
11 e souvenir Pélissier, un
concours par équipes de pétanque.
Le soir, le grand repas populaire avec la soupe à l’oignon et
le grand show du DJ "Bubu" ont
animé le public venu en
nombre.
Tout s’est très bien passé et il
y a eu beaucoup d’investissements de tous les membres de
la commission des fêtes, des Cago-nis, et de nombreux bénévoles pour que cette fête soit
une belle réussite.

Adrianne fait dans le bien-être animal à Saint-Rémy
Depuis sa plus tendre enfance Adrianne de Gallatin est
passionnée par le monde animal. Elle vient tout juste d’être
diplômée en "trust technique", en traduction "technique de confiance", une méthode de travail avec l’animal,
associant plusieurs thérapies
de soins aux animaux sauvages et domestiques créée
par l’anglais James french.
L’animal est considéré ici
comme un être sensible et intelligent. La trust technique
est utilisée dans le cadre de
traumatismes, de problèmes
de comportement, de santé et
d’anxiété qui existent aussi
chez les animaux ou bien encore lorsqu’ils sont en rupture
de communication avec l’humain. Un travail qui a pour
but de renforcer la relation, solutionner les difficultés, libé-

La praticienne Adrianne de Gallatin.

rer les tensions, mais aussi faciliter l’apprentissage.
L’animal étant sensible à

/ PHOTO N.B.

nos émotions nous pouvons
lui délivrer volontairement
des sentiments paisibles à tra-

vers notre présence bienveillante. Aucun danger ou
traitement, seulement de
l’écoute et de la compréhension entre autres sont nécessaires afin de gagner la
confiance et la coopération de
l’animal.
La praticienne Adrianne de
Gallatin enseigne le principe
de base de cette technique à
l’humain pour que ce dernier
puisse pratiquer ensuite de
manière autonome avec son
animal. Ce travail invite chacun à reconsidérer notre relation aux animaux, à prendre
conscience de leur sensibilité
car si nous pensons que nous
sauvons parfois un animal, en
réalité il se peut que ce soit lui
qui nous sauve.
N.B.

Contact adrianne.gallatin@yahoo.fr

Istres - Fos

10

Mardi 16 Août 2022
www.laprovence.com

FOS-SUR-MER

Les aoûtiennes
rallument la flamme

Une médiathèque plus
attractive et fonctionnelle
Le service a été rénové et modernisé pour ses adhérents

N

ous avons monté tous
les livres qui étaient au
rez-de-chaussée à
l’étage, et inversement ", voilà
prise au vol d’une discussion
une explication très simplifiée
des transformations effectuées à la médiathèque durant
les quinze jours de fermeture
en début de mois.
La réalité est beaucoup plus
conséquente, et se traduit par
une véritable métamorphose,
entreprise pour offrir aux
3 167 adhérents un nouvel outil plus fonctionnel, attractif, à
la pointe du progrès robotique
et numérique. "Nous avons effectivement monté à l’étage
tous les services documenta-

Jean-Baptiste Guégan et
Billy Crawford. / PHOTO J-M.L.
Voilà un spectacle qui laissera un merveilleux souvenir. Pas
un seul sample, pas de looper
ni d’autotune. De vrais musiciens, de vrais instruments, de
vraies voix.
Celle de Jean-Baptiste Guégan est des plus impressionnantes, l’artiste a pris du métier
et a mené le show à la perfection, samedi soir. L’harmoniciste a aussi été un véritable
plus. Il a sublimé ce concert en
apportant son talent. Guégan
ne se prend pas pour Johnny,
mais indéniablement, il le fait
revivre. Dans les dernières
chansons, il a aussi interprété
quelques nouvelles créations
avant le final et quelques
bonnes vieilles chansons de
Johnny.

Billy Crawford enflamme
la scène de Fos

Dimanche soir, c’était au
tour des têtes d’affiche des années 1990 et 2000 de se succéder sur les planches. Le public a
eu plaisir à retrouver Yannick,
272856

Idées

Larusso ou encore Lââm, mais
c’est Billy Crawford qui a véritablement déchaîné les passions.
À 40 ans passés, l’artiste retrouvait les planches après vingt
ans d’absence et il n’a rien perdu de son énergie. Le phénomène américano-philippin, qui
vit aux Philippines, est de retour en France pour cette tournée et pour participer à la prochaine saison de Danse avec les
stars sur TF1. Billy chante,
danse, et parle en français entre
deux chansons.
Son talent est toujours bien
là et il est plus que probable
que l’on aura le plaisir de le revoir bientôt sur scène ici ou
ailleurs.

SERVICES

LA COMPAGNIE
DES DEBOUCHEURS.

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

UN BOUCHON DANS VOS CANALISATIONS ?
Nous intervenons sur tous les
types de tuyaux, à l’intérieur
de votre maison comme à
l’extérieur : W.C, cuisine,
SDB, regards, gouttières…
Devis/déplacement gratuit,
24/24h 7/7j, week-end/jour férié.
Lionel CHAUVIN - LES DEBOUCHEURS DE LA CRAU
04 90 54 70 82 – 06 18 52 15 13
32 rue du Redon, résidence le Redon 2
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
www.compagnie-deboucheurs.com 256114

Après presque
cinquante ans, elle
vient de subir un
dernier lifting.
tion pour laisser la place au
rez-de-chaussée aux divers secteurs littérature qui sont tout
de même les plus visités par
nos adhérents, explique Sophie Guesdon, chargée de la
coordination du site. À ce niveau, nous proposons aussi le
service aux collectivités, le secteur jeunesse, bandes dessinées, musique, cinéma, et les
bornes de retour et d’emprunt
de documents."
À l’étage, toutes les cloisons
ont disparu pour créer un espace plus aéré sur plusieurs dizaines de m², afin de loger la
documentation, "notre grainothéque", commente Sophie
Guesdon. Cette zone est donc
dédiée à la recherche et à la formation, avec des bureaux équipés et modulables. "Il y aura
également une salle, elle aussi

La médiathèque a fait peau neuve pour mieux accueillir et servir ses adhérents.
/ PHOTO M.C.

équipée en outils numériques
pour nos animations et formations."
Les grands bureaux qui servaient à l’emprunt et au retour
des livres, n’ayant plus de raison d’être, ont été remplacés
par des points d’accueil, éparpillés dans les espaces où les
agents attendent le public
pour le renseigner et l’aider
dans ses recherches.
Le mobilier a lui aussi été
changé pour laisser place à
des fauteuils, des poufs, et des
tables. Des meubles aux couleurs variées, répondant au design actuel. "Nous attendons le
reste de nos commandes de
meubles, mais aussi la livraison de quelques plantes pour
parachever nos installations
qui seront beaucoup plus accueillantes, poursuit Sophie

Guesdon. Nous avons aussi
quelques idées pour le futur,
comme l’aménagement d’un espace jardin extérieur, et bien
sûr, des idées nouvelles pour
nos animations futures."
C’est la troisième transformation en profondeur que subit la petite bibliothèque du
quartier Jonquières, qui a vu le
jour en 1974. En 1989, elle
avait d’abord subi une première extension qui porta sa
superficie à 490 m² et une discothèque (non pas une boîte
de nuit, mais bien un service
de location de disques) a été
ouverte entre ses murs. Le
20 novembre 1993, elle est entièrement rénovée et agrandie
pour devenir la médiathèque
sur 1 400 m². Après presque
cinquante ans, elle vient de subir un dernier lifting, pour abri-

ter et proposer au prêt ses
34 537 documents, sans compter les milliers d’autres
(135 000) du réseau, que
chaque adhérent peut réserver, œuvres d’art comprises, et
se faire livrer sur place à la médiathèque de Fos-sur-mer.
Le samedi 17 septembre,
une inauguration sous forme
de fête aura lieu pour découvrir les nouveaux aménagements très attendus par les
adhérents qui constituent 20%
de la population. "Ils plaisent
déjà énormément au public
qui défile en nombre depuis la
réouverture pour venir voir
leur nouvelle médiathèque…"
Bibliothèque de Fos-sur-mer, 40 rue des
nénuphars. Contact au 0 04 42 11 32 15,
ouverte les mardis, mercredis, vendredis et
samedis de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h 30.

ISTRES

Une performance en direct de la chapelle St-Sulpice

04 42 93 67 00

contactpub@laprovence-medias.fr
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-40%

Le peintre istréen a proposé de réaliser une toile en direct pour ajouter un peu d’animation au coeur de l’exposition Kaléidoscope dans la
chapelle, qu’il est possible de visiter en nocturne lors des Jeudis étoilés.
/ PHOTOS R.M.
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L’artiste istréen Alexis Le Carpentier a proposé une idée originale cet été : peindre en direct
entre les murs de la chapelle
Saint-Sulpice et offrir sa toile finale à une personne tirée au
sort. Pourquoi pas ? Sylvie Cruzel, responsable de la programmation artistique du lieu historique, lui a tout de suite permis
de tester.
Jeudi soir, tandis que le
monde affluait, comme chaque

semaine, aux Jeudis étoilés,
Alexis le Carpentier installait sa
toile, ses innombrables pinceaux et sa peinture, au frais
dans cette belle chapelle en calcaire. "C’est incroyable de pouvoir peindre dans un lieu comme
celui-ci, au milieu de toutes ces
œuvres d’artistes incroyables.
C’est un honneur", glissait l’artiste avant de dégainer les pinceaux, à 20 h 30 précises.
"Je suis parti pour peindre un

clown en clair-obscur avec une explosion de couleurs. Ça faisait
longtemps que cette image me
trottait dans la tête", confiait-il
tout en posant des couches de
noir et de blanc à une vitesse
folle. Parce que l’intérêt, c’était
que le tableau soit terminé à
22 h. Et Alexis Le Carpentier a
même réussi à donner un dernier coup de pinceau un quart
d’heure plus tôt. "Mon maître
professeur, c’est Van Gogh, et

quand on sait qu’il a peint 100
toiles en seulement 90 jours…",
raconte le peintre, avec admiration. Une fois 22 h, il a pu piocher parmi les 56 inscrits dans la
soirée et a fait une heureuse, qui
est donc repartie avec sa toile.
Une performance inédite, un
moment d’échange avec l’artiste, car comme le dit souvent
Alexis Le Carpentier : "Quand on
peint, c’est le reflet de l’âme".

Raphaèle MINCONÉ
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Immeuble en péril: périmètre
de sécurité, et après?

L’idéethèque ouvre
(presque) ses portes

Depuis février, le lieu
a été évacué puis sécurisé.
Le voisinage s’interroge.

D

e nombreuses fissures
larges de plusieurs centimètres, verticales pour
la plupart, au niveau des fenêtres et de part et d’autre de
la façade qui s’effrite grossièrement, des infiltrations d’eaux
pluviales en provenance de la
toiture… Nous sommes pourtant bien sur la très prisée avenue du Prado. Au numéro 359.
Il ne s’agit pas d’une villa bourgeoise mais bien d’un immeuble qui, alors qu’il accueillait encore récemment
deux établissements de restauration, semble à l’abandon.
Depuis le mois de février les
quelques mètres qui le délimitent, au niveau de la
contre-allée, ont été sécurisés
par les services de la Métropole. Le passage des véhicules

L’idéethèque sera officiellement inaugurée le 10 septembre
prochain.
/ PHOTO PH.B.

"Depuis six mois des
blocs de bétons ont été
posés pour bloquer le
passage… Et c’est tout!"
n’est plus permis et les occupants de l’immeuble ont dû
être évacués. Le problème,
"c’est que les choses ne bougent
pas. Depuis six mois des blocs
de béton ont été posés pour empêcher les gens de s’approcher… Et c’est tout ! Il n’y a aucun travaux de fait et nous
n’avons aucune information.
Nous habitons juste à côté et ce
n’est pas du tout rassurant", raconte cette mère de famille qui
craint le pire. Même inquiétude du côté de la pharmacie
voisine, "nous sommes jumelés, donc si cet immeuble présente un danger, potentiellement, nous pouvons être nous

Il y a 6 mois, le passage a été sécurisé par les services de la Métropole, à la demande de la Ville,
empêchant le passage des véhicules et des piétons.
/ PHOTO L.C.

aussi en danger, à un moment
donné". Les restaurants qui occupaient l’immeuble en question ont donc été contraints de
baisser le rideau, l’un d’entre
eux a même démonté son enseigne… "Ce qui laisse penser
que les choses ne sont pas près
de rentrer dans l’ordre", ironise
une commerçante de la rue
d’en face, qui craint que l’état
du bâti ne fasse fuir la clientèle.
Contactée par nos soins, la
Ville de Marseille, bien au fait
de la situation, "a fait procéder
en janvier dernier à plusieurs
sondages qui avaient révélé des
défauts structurels majeurs

ÉCONOMISEZ
jusqu’à

80€

"Plusieurs sondages
avaient révélé des
défauts structurels
majeurs."
consécutifs à des travaux d’aménagement mal maîtrisés". En
outre, "le 21 juin, à la suite
d’une nouvelle visite technique
sur site, une phase contradictoire a été lancée à l’encontre
du syndic pour lui demander
de prendre, dans un délai maximal de deux mois, les mesures
permettant de remédier défini-

tivement à cette situation par
des travaux appropriés. À défaut, un nouvel arrêté de mise
en sécurité ordinaire pourrait
être pris, pour obliger le syndic
à mettre en œuvre les préconisations nécessaires pour un
confortement durable du bâtiment. Un délai a donc été donné pour la fourniture d’un programme de travaux confortant
définitivement la sécurité de
l’immeuble, faute de quoi, la
procédure suivra immédiatement son cours, pouvant aller
jusqu’aux travaux d’office en
substitution du propriétaire, si
nécessaire."

Imaginez une grande boîte à
idées plantée au milieu du beau
quartier de La Gavotte. L’idéethèque est un bâtiment écologique pensé pour durer et se
fondre dans ce bel environnement. Certes, il faudra attendre
le 10 septembre et l’inauguration officielle pour ouvrir totalement le champ des possibles.
Mais de nombreux Pennois découvrent cet été en avant-première un lieu magique où on se
sent bien. Pour Isabelle Chalençon, directrice de la bibliothèque, "c’est un lieu
d’échanges, de rencontres, ouvert à tous, imaginé de façon
transgénérationnelle, et où la
gratuité est de mise dans de très
nombreux domaines. Ce qui est
unique dans ce lieu de vie, c’est
qu’on peut consulter des ouvrages, s’installer pour boire un
café ou un smoothie, jouer du
piano, emprunter un instrument de musique, assister à une
conférence, et même accéder à
une librairie sans avoir besoin
de reprendre sa voiture."
Valérie, bibliothécaire, renchérit : "Les enfants s’y sentent
bien car il y a tout un univers à

leur portée. Les ados également
adoreront l’espace geek, alors
que les adultes trouveront de la
matière dans tous les domaines :
romans, documents scientifiques, des DVD, partitions musicales, livres à gros caractères ou
conçus pour divers troubles
dys… Tout est agencé pour une
circulation transversale qui ne
cloisonne rien. Il y aura même
des ateliers cuisine et des ateliers
couture, des cours de danse et de
musique. Et nous sommes là
pour vous éclairer, vous guider,
vous faire découvrir mille possibilités."
Tous ceux qui ont osé franchir les portes du 1, chemin de
Val Sec, ont été séduits par le
cadre et se sont promis de revenir souvent. Dans la revue locale Le Pennois, le maire Michel
Amiel souligne que "l’attente a
été longue, mais qu’on peut dès
maintenant s’approprier ce lieu
magique et unique en son
genre", qui sera inauguré le
10 septembre prochain.
Ph.B.

L’idéethèque : 1, chemin de Val Sec.
0 04 91 67 17 83

ZOOM SUR Plan-de-Cuques

Laura CIALDELLA

Bénéficiez de réductions immédiates

avec la Carte NOLIMIT La Provence

par mois*
sur vos achats

Toujours
plus d’offres
avec la Nouvelle
Carte 2022

La Ville honore un jeune centenaire. René Font, né le

28 juillet 1922, vient de fêter ses 100 ans à la résidence de retraite
l’Ouastaou (Ehpad), à Plan-de-Cuques. Il a cinq enfants, six petits-enfants et neuf arrières petits-enfants. Mécanicien diéséliste dans le civil, il a été militaire dans la Marine en tant que quartier-maître torpilleur et s’est illustré pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans ce
cadre, il est un porte-drapeau éminent des Anciens Combattants de
Plan-de-Cuques. Aussi, lors de la fête organisée pour son anniversaire, Laurent Simon, maire (LR) de Plan-de-Cuques, lui a remis devant tous ses êtres chers la médaille de la Ville pour honorer l’action
qu’il a menée durant de nombreuses années.
/ PHOTO E.F.

ENDOUME

Abonnez-vous à La Provence, et bénéficiez
de réductions immédiates en magasin et en ligne.
Découvrez les offres NOLIMIT La Provence **
et nos formules d’abonnement au 04 91 84 45 30

+ de 200 ENSEIGNES
PARTENAIRES

AUTO - MOTO - BIEN-ÊTRE - BEAUTÉ - COFFRETS CADEAUX - SPECTACLES - ELECTROMÉNAGER
MULTIMÉDIA - MAISON - DÉCO - BRICOLAGE - MODE & ACCESSOIRES - MONDE DE L’ENFANT - SPORTS
LOISIRS - RESTAURATION GASTRONOMIE - VOYAGES - VACANCES - UNIVERS MONTAGNE - HORLOGE &
BIJOUTERIE - OPTIQUE - CINÉMA - PARFUMERIE - PARCS D’ATTRACTION - MUSÉE - GRANDE DISTRIBUTION

*Économies réalisées avec les offres NOLIMIT La Provence, calculées sur la base INSEE des dépenses mensuelles moyennes par ménage (foyer de 4 personnes) et par unité de consommation des offres proposées par nos partenaires
en magasin et des offres en ligne sur LaProvence.com. **Les offres NOLIMIT La Provence se composent de remises en caisse sur présentation de la Carte NOLIMIT La Provence dans plus de 200 enseignes partenaires et d’offres en ligne
accessibles sur LaProvence.com. La carte NOLIMIT La Provence et l’accès aux réductions sur internet sont compris dans les abonnements souscrits pour une durée d’1 AN sur les offres numérique + papier 7j/7, WE numérique + papier et
100% numérique. Les abonnements 5 jours/7, 6 jours/7 et WE print ont accès uniquement à la Carte NOLIMIT La Provence. Les offres numérique + papier 7j/7, WE numérique + papier et 100% numérique, souscrites en paiement mensuel
sans engagement de durée comprennent uniquement l’accès aux réductions en ligne sur LaProvence.com sur la durée de l’abonnement.

Précision. Suite à notre article du 22 juillet, titré "Les Ukrainiens
vont pouvoir se retrouver rue d'Endoume", la fédération des CIQ
du 7e arrondissement souhaite préciser que le 217 rue d'Endoume
"n'était pas vacant" avant d’accueillir l’association Marseille-Odessa. "Se cotoyaient dans cet espace un groupe de contrée et trois CIQ
(Endoume Saint-Eugène, Samatan et Bompard) qui y tenaient
leurs permanences. Si le groupe de contrée a été invité à partir dans
un autre lieu, les trois CIQ continuent leurs activités au 217 rue
d'Endoume et partageront dorénavant le local avec l'association
Marseille-Odessa. Des conventions pour l'occupation des locaux
ont été signées, comme chaque année, avec la Mairie du 1-7", fait
savoir la fédération. Ces CIQ souhaitent désormais "une cohabitation enrichissante" avec les membres de Marseille-Odessa.

LES PENNES-MIRABEAU

Ciné plein air. Projection à 21h ce soir, au stade Emmanuel-Vitria,
du film d’animation Astérix : le secret de la potion magique, pour
tout public à partir de 6 ans. Séance gratuite. Prévoir un plaid ou
une couverture pour s’asseoir.
➔ Stade Emmanuel-Vitria : 1300, avenue du Capitaine de Corvette Paul Brutus. Les
Cadeneaux.
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LAMANON

Plus de 5000 spectateurs
au festival de la Licorne

Une excellente soirée
au théâtre de Verdure

L
Les recherches de Marguerite, la mère indigne, dans les bureaux
de la DDAS.
/ PHOTO G.T.
Entre moments drôles et
scènes tendres voire émouvantes, les spectateurs de
"Mère parfaite…ment in digne", ont indubitablement
passé une excellente soirée au
théâtre de Verdure en compagnie de deux très bons comédiens, Nathalie Roubaud alias
Marguerite, et Thomas Dunan,
son "fils" Sébastien.
Lui, un jeune homme timide,
maniaque, renfermé sur
lui-même, elle, tour à tour psychologue, manipulatrice, af-

fable, perfide mais aussi touchante, qui va tout faire pour
parvenir à ses fins… le
convaincre qu’il est son fils,
l’enfant qu’elle aurait abandonné il y a 32 ans.
Sur un sujet assez dur, une comédie drôle, rythmée où se
mêlent humour et dérision de
Julien Sigalas, mise en scène
par Irina Gueorguiev avec Francis Colaud à la régie, une histoire qui se termine finalement
sur une belle note positive.
G.T.

LA BARBEN ● L’aïoli a clôturé les fêtes. C’est en toute conviviali-

té que les fêtes votives se sont terminées, mardi, avec le grand aïoli. Ce dernier a fait, comme toutes les années d’ailleurs, le plein.
Les gourmands, plus de 200 personnes, étaient venus déguster ce
traditionnel plat dans le parc des Cèdres.
Des élus de villages voisins étaient également présents et ont apprécié ce repas en compagnie du
maire Franck Santos, qui a tenu à
adresser ses remerciements et
compliments au comité des fêtes,
aux bénévoles et bien sûr aux cuisiniers pour les différents repas.
Mardi, il était agrémenté des interprétations de l’école de jazz de Salon.
Prochains rendez-vous proposés
par le comité des fêtes : un
vide-greniers le dimanche 18 septembre et le grand loto de Noël le
18 décembre.
/ PHOTO F.C.

LANÇON-PROVENCE ● Ateliers scientifiques. Les samedis 13,
20, et 27 août, de 9h30 à 11h30, à la médiathèque du Roulage, les
médiathécaires vous proposent des ateliers animés par Les Petits
débrouillards pour découvrir les sciences et techniques de manière ludique et amusante. Tout public à partir de 7 ans, atelier
gratuit.
➔ Renseignements et réservations : 04 90 42 98 30

a fin de l’été se profile et
pourtant les festivals font
le plein. Preuve en est, l’affluence record à Lamanon pour
le festival de la Licorne, lancé
en 2014 par le clan du même
nom, pour rendre hommage à
la jeune Morgane Dohy partie
bien trop tôt, qui voulait que la
musique parvienne jusqu’aux
étoiles. C’est chose faite pour
l’édition 2022 après 2 ans d’absence, dans un parc plein à craquer et dans une ambiance des
plus conviviales. Au total, plus
de 5 000 festivaliers se sont déplacés lors des deux soirées. Debout, assis ou encore allongé
dans l’herbe, tous ont pu apprécier les différents groupes qui
se sont produits sur une scène
immense à l’image de l’événement.
Le club de musique de Lamanon, Le Triolet, a eu l’opportunité d’ouvrir le spectacle avant
de céder sa place aux autres acteurs de la soirée. Exercice difficile mais accompli en beauté,
avec en lever de rideau des
groupes locaux émergents : Tilak, Ethnika Vibes, The Ape
Shuffle, Trampqueen. Vendredi, c’est l’excellent groupe lorrain The Yokel, composé de 7
musiciens, qui a fait un passage
très remarqué avec leur
folk-rock entraînant, mêlant
instruments acoustiques et électriques. Un pur bonheur sur
scène pour le public tombé
sous le charme de ce groupe.
Le lendemain, Zick’Assault,
The Springs et Jacket, ont su
chauffer les 3 500 spectateurs
présents, venus acclamer les
Raspigaous qui fêtaient leurs
25 ans de carrière. Avec des
titres phares comme "On lâche,
lâche rien", "Le panier" ou "Vitrolles", les Marseillais ont enflammé Lamanon avec un
show généreux et festif qui a
comblé public et organisateurs,
pour finir en apothéose avec
l’électro-dub d’Ashkabad. Une
prouesse technique permise
aussi grâce à une mise en lumière et sonorisation des
équipes de Victoria Verdollin, fidèle au Clan de la Licorne depuis 2017.

Don de sang. L’Établissement français du sang organise une collecte de sang vendredi 12 août de 15h à 19h30, à la salle Malacrida.

de l’événement.
On peut remercier les nombreux sponsors et la municipalité qui permettent cet excellent
événement artistique et musical gratuit, que les organisateurs sont fiers de pouvoir proposer. L’éclectisme et la qualité

Le leader des Raspigaous, Lionel Achenza, devant un public
chauffé à blanc !
/ PHOTO DR

de la programmation, la convivialité qui règne au sein des 80
bénévoles sont les ingrédients
de ce pari réussi pour l’association le Clan de la Licorne, mais
tout ceci ne serait pas possible
sans la parfaite organisation de
Catherine Ballet, qui est aux manettes de ce grand barnum.
Le maire Christian Nervi était
bien sûr présent pour ce qui
reste l’un des plus gros événements de la commune, et beaucoup d’adjoints et conseillers
municipaux ont assisté aux
concerts, comme Christian Savoye (communication et
culture) qui s’est dit absolument satisfait de la mobilisation des bénévoles qui contribuent à la réussite du festival.
Durant deux jours, petits et
grands ont aussi profité d’animations en tous genres et pas
des moindres puisque en ouverture des deux jours, du théâtre
était proposé par les élèves du
célèbre cours Florent.
J.-P.C.

MIRAMAS

●

➔ Sur rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr

● Portes ouvertes au moulin. Vendredi 12 août, de 15h à 22h, à l’occasion des Estivales, le Moulin des Costes ouvre ses portes.

➔ Renseignements : 04 90 55 30 00
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À noter cette année que c’est
l’Œuvre des pupilles orphelins
du fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de France
(ODP) qui a bénéficié des dons
des festivaliers, grâce aux actions mises en œuvre par les organisateurs pendant la durée

La Provence - 12.08.2022
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L’excellent groupe lorrain The Yokel, composé de 7 musiciens, qui a fait un passage très remarqué,
vendredi soir.
/ PHOTO DR

En partenariat avec

Joli succès pour le "Festi mini"

Une boum, des échanges
avec un naturopathe, des histoires et ateliers avec des intervenants de la médiathèque intercommunale, une initiation
aux gestes de premiers secours
pédiatriques… Le "Festi mini",
proposé par les trois centres sociaux de la ville, les centres Albert-Schweitzer, Jean-Giono et
La Carraire, l’Envol, le lieu d’accueil enfants parents et le relais
petite enfance, a rencontré un
véritable succès auprès des familles.
"Sur les cinq matinées d’activités, nous avons compté une centaine de participants. Comme
lors de la première édition
d’avril dernier, notre souhait
avec ce festival est de faire découvrir aux familles ayant des enfants de 0 à 6 ans tous les lieux
"petite enfance" de la commune", détaille Marie-Laure Lévita, éducatrice de jeunes enfants au sein du centre socio-culturel Jean-Giono. Les
cinq structures se retrouveront
au gymnase Saint-Suspi, en octobre, les 26 et 27, pour un festival "Petite enfance et parentalité".
"Plus d’une quinzaine de partenaires seront à nos côtés pour

Le "Festi mini" a démarré fort avec, dès le premier jour, une boum et un spectacle de l’association
Optimisterre.
/ PHOTO C.G.
cet événement, qui aura pour fil
rouge trois axes : l’information,
la prévention et l’animation et

qui s’adressera à tout parent
d’enfants de 0 à 6 ans, futur parent et adulte souhaitant se ren-

seigner sur la parentalité sur Miramas", conclut l’éducatrice.
C.G.
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SIMIANE-COLLONGUE
● Cambriolage et arrestation de deux jeunes suspects.
Il était 11h15 hier quartier de la gare, à Simiane, lorsqu’une patrouille de la gendarmerie a eu l’attention attirée par deux jeunes
mineurs qui, à leur vue, ont tenté de prendre la fuite. Ils ont été
placés en garde à vue. Grâce au renfort de forces mobiles, la gendarmerie a pu cette année augmenter sa présence sur le terrain,
une dissuasion pour les tentatives de cambriolages qui sont légion chaque été.

BOUC-BEL-AIR

Le rond-point Yorgui Koli, en hommage au soldat

ROUSSET
"C’est la fête sous les platanes" ce samedi.
Rousset en Fête vous propose une soirée conviviale demain à partir de 18 h 30, "C’est la fête sous les platanes". C’est sur la place
Paul Borde que tout commencera avec Circus Party, une animation de rue qui donnera le tempo, puis à 21 h, une soirée dansante
avec DJ à laquelle participera la section Bachata des Ail de Rousset. ➔ Renseignements auprès de Rousset en Fête au 0 04 42 29 82 54
●

PUYLOUBIER
● Une "Explosion de couleurs" au moulin.
Durant les trois semaines à venir, dès demain et jusqu’au 23 août,
Agnès Gournet vous accueille au moulin à huile de Puyloubier
pour son exposition "Explosion de couleurs". Agnès Gournet est
d’origine vosgienne et vit depuis 1982 en région aixoise. Peintre
en dilettante depuis une trentaine d’années, infirmière à la retraite, elle animait à l’époque des ateliers d’arts plastiques avec
ses patients. Agnès a commencé par le pastel gras, avant de
s’orienter vers l’aquarelle, puis l’acrylique. Issue d’une famille de
musiciens, elle apprécie particulièrement les instruments à
cordes, son grand-père fut luthier à Mirecourt (capitale française
de la lutherie). Très souvent, la musique classique l’accompagne
lorsqu’elle peint. Agnès adore sa région adoptive, mais elle retourne régulièrement à ses sources natales, dans les Vosges, où
elle puise son inspiration avec son frère qui s’adonne passionnément à la pratique de la mosaïque. ➔ Rendez-vous demain à partir de 18 h 30
au moulin à huile, 4 rue Jean Jaurès. Renseignements : 0 06 68 13 04 77.

GARDANNE
La commune est en fête jusqu’à mardi !
La fête foraine s’installe jusqu’à mardi sur le parking du stade de
Savine. De nombreuses attractions vous attendent, de quoi ravir
petits et grands, gourmands et amateurs de sensations fortes ! Le
16 août, la commune fêtera aussi la Saint-Roch de la Libération.
Au programme ce jour-là, deux commémorations de la Libération, à 17 h 30 au square Veline et à 18 h 15 sur le cours de la République. Elles seront suivies à 21 h 30 d’un concert du big band gardennais "Garden Swing Big Band". Le feu d’artifice est quant à lui
annulé, en raison de la forte sécheresse qui touche le département. Il est reprogrammé pour les fêtes de fin d’année.
●

271947

Simon Koli Yorgui a été reçu à l’hôtel de ville
par le maire.
/ PHOTO M.L.G.

Depuis quelques années, le
rond-point Yorgui Koli à Bouc-Bel-Air
(anciennement rond-point de San Baquis), rend hommage à ce compagnon
de la Libération. Il est l’un des rares Africains à recevoir cette distinction.
En résumé, car sa carrière militaire
est longue, Yorgui Koli est né le 8 janvier 1896 et mort en 1970 au Tchad.
D’abord sous-officier, puis officier français, il s’illustre lors de la Seconde
Guerre mondiale dans les rangs de la
France libre, contribuant à lui rallier le
Congo français. Il prend part à la campagne du Gabon, à celle de Syrie, de Tunisie, d’Italie et à la campagne de
France lors du débarquement en Provence. Compagnon de la Libération par
décret du 7 juillet 1945, c’est-à-dire
membre de l’ordre de la Libération créé
par le Général de Gaulle en tant que
"chef des Français libres, pour récom-

penser les personnes ou les collectivités
militaires et civiles qui se sont signalées
dans l’œuvre de la libération de la
France", il est aussi chevalier de la Légion d’honneur, titulaire de la médaille
militaire et de la croix de guerre. Après
la guerre, il s’installe au Tchad comme
cultivateur.
La municipalité, désireuse de répondre à l’appel du gouvernement
en 2019 incitant les maires à donner aux
rues et places des noms de soldats africains ayant combattu pour la France
lors de la Seconde Guerre mondiale, a
choisi le nom et le parcours de Yorgui
Koli parmi les 100 combattants africains, issus des colonies, proposés.
Après ces années de Covid, la place a
été inaugurée à la fin du mois de juillet,
en présence de son fils, Simon Koli Yorgui, alors en voyage en France.
M.L.G.
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LES PENNES-MIRABEAU

L'Idéethèque a ouvert en avant-première

Imaginez une grande boîte à
idées plantée au milieu du beau
quartier de La Gavotte. Et un bâtiment écologique pensé pour
durer et se fondre dans ce bel
environnement. Certes, il faudra attendre le 10 septembre et
l’inauguration officielle pour
ouvrir totalement le champ des
possibles. Mais déjà, des Pennois ont découvert cet été en
avant-première un lieu magique où on se sent bien. Pour
Isabelle Chalençon, directrice
de la bibliothèque, "c’est un lieu
d’échanges, de rencontres, ouvert à tous, imaginé de façon
transgénérationnelle, et où la

gratuité est de mise dans de très
nombreux domaines. Ce qui est
unique dans ce lieu de vie, c’est
qu’on peut consulter des ouvrages, s’installer pour boire un
café ou un smoothie, jouer du
piano, emprunter un instru-

ment de musique, assister à une
conférence, et même accéder à
une librairie sans avoir besoin
de reprendre sa voiture." Valérie, bibliothécaire, renchérit :
"Les enfants s’y sentent bien, car
il y a tout un univers à leur por-

tée, les ados également adoreront l’espace geek, les adultes
trouvent de la matière dans tous
les domaines, des romans, des
documents scientifiques, des
DVD, des partitions musicales…" Ceux qui ont osé franchir
les portes ont été séduits et se
sont promis de revenir. Dans la
revue locale Le Pennois, le
maire Michel Amiel souligne
que "l’attente a été longue, mais
qu’on peut dès maintenant s’approprier ce lieu magique et
unique en son genre."
P.B.
1 chemin du Val Sec. 0 04 91 67 17 83
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Pays d’Arles.
04 90 18 30 05.
arlesvillages@gmail.com
12, boulevard des lices, Arles

CRAU-CAMARGUE

Fourques.
Yvan Cavallini
0 06 08 15 87 60.
Mail : cavallini.yvan@outlook.fr
Mas-Thibert.
Patrick Lepicouché
0 06 15 21 01 26.
Mail : patrick.lepi13@gmail.com ou
lepicouche@aol.com
Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Suzanne Marx
0 06 15 39 36 60 ou
suzannemarxlaprovence@gmail .com
Moulès et Raphèle-les-Arles.
Yvelise Serra
0 04 90 98 48 93.
Mail : yvelises.serra@orange.fr
Saint-Martin-de-Crau.
Patrick Lepicouché
0 06 15 21 01 26.
Mail : patrick.lepi13@gmail.com ou
lepicouche@aol.com
ou Yvelise Serra. 0 04 90 98 48
93. Mail : yvelises.serra@orange.fr

ALPILLES

Aureille et Mouriès.
Michèle Ayala 0 04 90 47 52 11 ou
jipe.mi@wanadoo.fr
Fontvieille.
Costa Xenides
0 06 09 06 78 83
Mail : coxeni@live.fr.
Eygalières.
Delphine Blanc. Mail : delphine.photo.eygalieres@gmail.com
Maussane-les-Alpilles
et les Baux-de-Provence.
Jean Esposito. 0 06 63 38 61 97.
Mail : j-esposito@orange.fr
Saint-Rémy-de-Provence.
Agnès Paradas. Mail : agnes.paradas@wanadoo.fr
Ou Nathalie Brulé.
Mail : brul.nathalie@yahoo.com
Le Paradou.
Madjid Ouache 0 06 88 88 52 49 ou
majidouache@hotmail.fr

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

VAL-DE-DURANCE

Cabannes, Noves, Les Paluds,
Saint-Andiol, Plan d’Orgon et
Verquières.
Christian Dattilo. 0 06 81 23 43 53.
Mail : dattilo.christian@orange.fr
Mollégès.
Hervé Bernon 0 06 65 46 14 68
Orgon et Sénas.
Paul Agius. 0 06 16 05 94 68.
Mail : agiusp@wanadoo.fr

MONTAGNETTE

Boulbon et Saint-Pierre-de-Mézoargues. Clément Battista.
0 06 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hotmail.fr
Graveson.
Jacques Razil.
0 06 80 87 98 42.
Mail : jacques.razil@gmail.com
Barbentane.
Jacques Razil. 0 06 80 87 98 42.
Mail : jacques.razil@gmail.com.
Clément Battista.
0 06 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hotmail.fr
Saint-Etienne-du-Grès.
Clément Battista.
0 06 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hotmail.fr
Tarascon.
Nelly Combe-Bouchet.
0 06 27 29 43 86.
Mail : nbouchet@laprovence.com
Clément Battista.
0 06 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hotmail.fr
Vallabrègues.
Nicole Girard. 0 06 89 34 78 97.
Mail : cocogirard@yahoo.fr
Mas-Blanc-des-Alpilles.
Clément Battista.
0 06 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hotmail.fr

CHÂTEAURENARD

Châteaurenard, Eyragues, Rognonas.
Nelly Combe-Bouchet
0 06 27 29 43 86.
mail : nbouchet@laprovence.com

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

Le premier salon du livre
verra le jour le 10 septembre

L

e dossier est déjà bien ficelé, et c’est
avec beaucoup de satisfaction
qu’Edith Godard, qui en est à l’origine, voit son projet de salon du livre se
concrétiser. Cette Saint-Rémoise a déjà publié un ouvrage, "Mère, ce cœur à l’envers",
l’an dernier. En pleine pandémie, la promotion des œuvres était compliquée. Elle
avait alors adhéré à une association, "Le salon du Livre éphémère (ou pas)", qui proposait à des auteurs de faire connaître leurs
ouvrages par la force du réseau. Quand les
restrictions du confinement ont cessé, plusieurs lecteurs ont émis l’idée d’un salon
du livre "en vrai", et la présidente de l’association, Céline Bourbon, a validé.
À partir de là, tout auteur se sentant une
âme organisatrice et désirant réaliser un
événement, à condition qu’il garde une dimension conviviale, pouvait développer
un salon. Edith Godard a saisi l’occasion.
"Je m’étais proposée, en me disant qu’ici, il
ne se passait pas grand-chose autour du
livre, explique-t-elle. Ça a été un peu long à
démarrer, je désirais juste un lieu en extérieur, j’ai insisté. Monsieur Colombet (adjoint à la culture) m’a alors contactée pour
me proposer un partenariat avec la bibliothèque, ainsi que la possibilité d’occuper les
extérieurs du bâtiment. Gaëlle Gascon, sa directrice, m’a reçue. Elle est ensuite allée voir
un des salons de notre association qui se tenait à Gémenos et a trouvé ça très pro".
C’était parti ! Le projet pouvait voir le jour.
Au total, trente auteurs, tous issus des
Bouches-du-Rhône, du Vaucluse ou et du
Gard, seront présents le 10 septembre à partir de 9h30. "J’ai refusé du monde, explique
Edith Godard, car je voulais limiter, pour
que ça reste convivial et pour des raisons de
place. Comme nous n’avions aucune ressource, je suis aussi allée chercher des sponsors. J’ai envoyé plusieurs dossiers, et ceux
qui m’ont répondu l’ont fait de façon spontanée, enthousiasmés par le projet. Nous
avons des dons en nature, des réductions et
de l’argent. Ce qu’il faut pour que la journée
se déroule dans de bonnes conditions. Cet
engouement m’a fait chaud au cœur !"

L’autrice Edith Godard est à l’origine du projet de salon du livre.
Le programme est déjà bien avancé, avec
des lectures prévues toutes les heures par
Gaëlle Gascon, des interviews auprès des
auteurs, assurées par Florian Allain, un
chroniqueur passionné, et un atelier d’illustration pour les enfants animé par Fanny
Le Rouhet, illustratrice. À ce sujet, Edith Godard aimerait beaucoup que les enfants
puissent profiter de ce salon pour travailler
sur des projets dans leurs écoles. Elle précise ainsi que "j’aimerais faire passer le message que les écrivains, ça n’est pas que des
gens morts, mais aussi des personnes avec
qui on peut échanger. C’est l’occasion pour
les enfants de voir trente auteurs, dont six de
livres pour enfants et deux en littérature jeu-

/ PHOTO A.P.

nesse. J’ai envoyé des lettres, j’espère que les
enseignants auront envie de s’emparer de
cette occasion".
L’organisatrice montre la volonté pour
que tout marche bien. Elle assume seule
beaucoup de tâches, mais elle est riche des
réseaux qu’elle a su tisser dans les associations dont elle est membre, et de ses amis.
Une opportunité qu’elle va largement exploiter pour communiquer et faire
connaître ce premier salon au plus grand
nombre.

A.P.

Pour plus de détails sur les auteurs et le programme :
https://www.salondulivresaintremydeprovence.fr/

MOURIÈS

Un succès fou pour les Sportivales

La commission jeunesse de la municipalité a, cette année encore, concocté un programme de qualité durant ces vacances et
s’est adaptée à chaque tranche d’âge afin
de satisfaire un maximum d’enfants et adolescents.
L’adjointe à la commission, Audrey Dalmasso, avec la complicité de Delphine, responsable du service jeunesse, et d’Anaïs, Arthur et Cyril, ont une nouvelle fois atteint
leur objectif en offrant de super moments à
tous ces jeunes avec les Sportivales. Les enfants et adolescents âgés de 8 à 16 ans ont
participé à des jeux sportifs, des sorties au
parc Spirou et à Wave island.
Pour ceux âgés de 12 à 17 ans, ils ont pu
s’essayer au paddle XXL, au catamaran, participer à des jeux collectifs, profiter d’une
piscine et de la plage. Audrey Dalmasso et
ses complices ont tenu à remercier les parents accompagnants qui ont participé à la
réussite de ces Sportivales et qui feront,
c’est certain, d’excellents souvenirs.
Les Récréatives pour les enfants âgés de
3 à 11 ans se dérouleront la dernière semaine d’août.
M.A.

EYGALIÈRES

Fête votive.
9h : Boulodrome : concours enfants moins
de 14 ans.
11h : abrivado centre-ville avec manade
Grimaud animée par la Peña Camargua.
12h30 : aubade centre-ville, animation
Peña Camargua.
13h : sardinade organisée par l’association
des jeunes Li Cago-Nis en centre-ville.
15h : boulodrome, concours à la mêlée, 3
joueurs 2 boules, Prix 150 ¤ + FP – CI ; inscriptions au boulodrome
19h : grande bandido de dix taureaux manade Grimaud en centre-ville, animation
Peña Los Cavalleros.
20h : déambulation dans le village de la
Peña Los Caballeros
22h : soirée ambiance Bodega Temps Design.
●

Des jeunes du village profitant des vacances de la commission Jeunesse de la
municipalité.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Visite guidée Saint-Roch. Jeudi 11 août, de
14 à 17 heures, l’association des Amis de la
chapelle Saint-Roch organise une visite
commentée de la chapelle Saint-Roch.
●

Atelier Estrine. Demain et mercredi
10 août de 14h à 17h, le musée Estrine organise un atelier de Gilbert Garcin pour enfants à partir de 7 ans, par Mike Sajnoski,
artiste plasticien, et Joanna McLennan,
photographe. ➔ Tarif : 40 ¤ par enfant. Réservation 0
●

04 90 92 34 72 ou reservations@musee-estrine.fr.

Escape Game. Les mardi 9, jeudi 11 et vendredi 12 août, la bibliothèque municipale
propose un escape-game intitulé "Fahrenheit pour les Nostrafidelis". Cinq créneaux
sont prévus pour la version classique (1h).
Mardi à 10h30 et jeudi à 10h30, 14h, 15h30
●

/ PHOTO M.A.

et 17h. Un créneau est programmé pour la
version longue (1h30) avec vendredi à
18h30. Pour 2 à 6 personnes à partir de
10 ans et en famille. Durée d’une heure.
➔ Gratuit sur réservation 0 04 90 92 70 21.

Marché nocturne. Demain de 19h à minuit,
l’Office de tourisme organise le marché des
créateurs nocturnes en centre-ville. Des
objets de décoration, bijoux, céramique,
mode, accessoires, seront exposées.

FONTVIELLE

21e Tau d’argent. Lundi 8 août à 17h, dans
les arènes, organisation du 21e Tau d’Argent. A partir de 20h, sur la place de
l’église, repas poulet basquaise avec la participation du Café du Moulin et l’animation avec l’orchestre "Le Sud".
➔ Réservations 0 06 81 83 23 86 ou 07 67 45 77 23.
●

Martigues
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À Jonquières, les commerçants
relancent la braderie nocturne
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PORT-DE-BOUC

À la découverte du
format "Super 8"

Elle aura lieu vendredi de 18 heures à 23h30 pour dynamiser le quartier

A

près une première édition le 22 juillet, l’association des commerçants de
Jonquières relance sa braderie,
ce vendredi soir. Avec beaucoup d’espoir, celui d’attirer le
maximum de monde dans cet
espace du centre-ville qui était
il y a encore quelques années le
centre névralgique du commerce de proximité à Martigues. "Les prix seront ceux pratiqués lors de ce type d’événement, avec des rabais maximums, en fonction de la spécificité de chaque commerçant", indique la nouvelle présidente de
l’association, Salvina Fruchart
("divin & sens").
Pour les commerçants, l’événement répond à une attente
économique. Après des soldes
qui n’ont pas répondu à leurs attentes ("Et ce n’est pas spécifique
à Martigues", note Magali

"Les rabais seront au
maximum de nos
possibilités".
Guillen, ("A la cigale") l’une des
mémoires de la rue Lamartine),
après une succession de moments difficiles, convaincre les
clients de revenir arpenter le
quartier est un enjeu majeur
pour eux. "Le conseil personnalisé, l’accueil, le service
après-vente, ce sont nos atouts
qui doivent faire la différence
avec des achats sur internet, et
l’attente d’un livreur qui passe
dans une plage horaire trop
large, ajoute la présidente de
l’association. Pour le stationnement, souvent évoqué, rappelons qu’un tiers seulement des
places sont payantes, et que les
places "cœur de ville", signalées

Le séchage est une opération délicate, avant de passer le film
dans le projecteur Super 8 d’époque, amené par le collectif.
/ PHOTO R.C.

Rue Lamartine, quelques portants proposent déjà des bonnes affaires. La braderie, avec forains et
batucadas, donnera du punch au quartier de Jonquières, vendredi soir.
/ PHOTO E.G.

en rouge, offrent une heure gratuite." Beaucoup d’atouts,
donc, utiles pour compenser un
enchaînement de faits négatifs
depuis plusieurs années, des gilets jaunes aux hausses des prix,
de l’essence notamment, en passant par la crise sanitaire.
Pour autant, le commerce de
centre-ville à Martigues ne se
porte pas si mal que ça, notamment à Jonquières, avec un taux
de vacance des locaux qui est
passé de 13 % à 6 % en cinq ans,
date du lancement des actions
"Martigues cœur de ville".
"Mais la structure même a évolué, note Magali Guillen, avec
d’anciens locaux commerciaux

qui accueillent de nouvelles activités tertiaires. Il y a quelques années, beaucoup de commerces
ont fermé simultanément, ce qui
a donné cette impression de
désaffection. Ce n’est plus le cas
aujourd’hui".
Première braderie remise sur
pied depuis le Covid, l’édition
2 022 porte en elle nombre d’espérances. "En 2019, celle de la
fin août avait été formidable",
se souvient Salvina Fruchart.
Trois ans après, rebelote ?
Eric GOUBERT

Braderie de Jonquières, avec commerçants, forains et batucada, ce vendredi 12
de 18 h à 23 h 30.

Salvina Fruchart,
présidente de l’association
des commerçants de
Jonquières.
/ PHOTO E.G.

L’utilisation du format cinématographique Super 8, favori
des cinéastes amateurs, a finalement été délaissée, sauf par
quelques puristes, au profit de
moyens plus modernes
comme le téléphone portable.
En résidence prolongée au
cinéma Le Méliès, l’artiste plasticienne Ludivine Venet et le cinéaste Romain Silvi, membres
du collectif "La Déviation" basé à L’Estaque, ont animé plusieurs ateliers en direction des
enfants afin qu’ils découvrent
cette caméra et prennent en
main ce format particulier
(voir notre article du
25 juillet).
Les deux complices ont prolongé leur séjour pour permettre à des adultes une redécouverte collaborative du Super 8. Les prises de vues faites
caméra au poing, le groupe est
passé au développement des
pellicules. Ce dernier, dit du
"Caffénol", doux et moins polluant, a expliqué Romain, s’est
fait en sept étapes cuve fermée. À la fin de l’opération, les

pellicules sorties de la cuve
ont été étendues sur un fil
pour un séchage complet indispensable avant toute manipulation. La projection en
salle des films en noir et blanc
a clôturé un stage qualifié à la
fois de "très étonnant et très intéressant" par tous les participants.
Le lendemain, les artistes
ont pratiqué devant le groupe
ce qu’ils nomment "la technique de soustraction" à
même la pellicule. "Nous
avons simplement gratté et colorié avec des feutres spécifiques sans alcool la pellicule
filmée et développée la veille, a
expliqué Romain. Une technique de grattage et d’ajouts de
couleurs qui permet de garder
l’image initiale et de transfigurer le sujet."
Les participants étaient visiblement ravis du résultat : "De
la prise de vue jusqu’au grattage, le processus a bien fonctionné. La finalité est encore
plus étonnante que les étapes
pour y arriver."
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LIVRES

Le livre de poche reprend des couleurs
Bilan positif sur la plage de la
Saulce pour la deuxième venue
du "Camion qui livre", proposée par "Le livre de Poche", en
partenariat avec l’Alinéa. Le
concept est d’amener directement le livre aux lecteurs avec
une véritable librairie ambulante qui a déjà sillonné toute la
France.
Les vacanciers sont venus en
nombre et même revenus cette
année, enfants et adultes, et les
auteurs se sont fait connaître
ou étaient attendus par leurs
lecteurs. Beaucoup de livres de
poche ont été feuilletés et achetés pendant les trois jours de
l’événement.
C’était une première pour Stéphane Galas, auteur d’un premier roman, Un signe d’elle. Ce
polar terriblement efficace est
en compétition pour Le prix
des lecteurs 2022. "On est heureux de découvrir deux auteurs", a lancé une baigneuse
rentrant de la plage et s’étant arrêtée, à l’ombre, près du petit
camion.

À la rencontre des
lecteurs

Charline Malaval, également
présente, a situé l’action de son
roman Le chant du perroquet à
Sao Paulo, dans un Brésil
qu’elle connaît pour y avoir enseigné. "En août sort La sorcière
de la nuit, dans un autre genre,
toujours chez Préludes", annonce-t-elle. Elle a rencontré
ses lecteurs.
"On est sur une petite plage,
volontairement éloignés du

Stéphane Gallas et Charline Malaval étaient les auteurs invités
vendredi et samedi.
/ PHOTO N.GA

centre-ville pour ne pas faire de
doublon avec les librairies. L’atmosphère est conviviale, familiale, tranquille. Certains visiteurs s’approchent, ils découvrent le concept : une librairie et des auteurs qui viennent à
eux, avec des livres de poche très
variés, nombreux, à petits prix.
Les gens achètent en toute simplicité. Les parents sont contents
d’offrir des livres à leurs enfants", explique Virginie Vincentelli, libraire à L’Alinéa, satisfaite du renouvellement de
cette expérience.
Nicolas Feuz, procureur en
Suisse (lire ci-dessous) et auteur de romans noirs, était très
attendu sur la plage, où il était
revenu après une première expérience très agréable, en bermuda, de préférence !

Procureur et écrivain, Nicolas Feuz présente "Heresix"

Nicolas Feuz a proposé à La
Saulce, devant la librairie, son
dernier roman, Heresix, sorti en
Poche en avril 2022. "En mai mon
polar a reçu le prix de l’évêché remis par la police judiciaire marseillaise", indiquait-il. Une belle
reconnaissance pour cet écrivain
suisse qui a publié 15 polars pour
adultes et trois polars jeunesse."Ma profession,
procureur de la République depuis 23 ans, me
permet de nourrir mes intrigues d’anecdotes ou
de détails puisés sur les scènes de crimes. "
La couverture et le titre du dernier ouvrage
mettent déjà sur la piste du sujet du roman. "Heresix", c’est un mot inventé composé des mots
"hérésie", "six" et "X", des pistes à suivre.

Comme la croix l’indique, l’histoire se passe en Occitanie aujourd’hui, entre Montpellier et Béziers, avec des flash-back sous
forme de retours à l’époque de la
croisade contre les Cathares.
Avec un feu qui fait référence aux
bûchers de l’Inquisition.
Deux enquêtrices chevronnées essayent de mettre au clair différents faits qui relèvent de la gendarmerie: disparition de fillette,
crimes non élucidés, on plonge dans le milieu de
la mafia et de l’échangisme. La police s’en mêle.
Avec en devise pour le premier chapitre : Tue-les
tous… (…Dieu reconnaîtra les siens. Phrase d’Arnaud Amaury devenue célèbre au siège de Béziers en 1209). Glaçant !

CINÉMA

CARRY-LE-ROUET

Cinéma Espace-Fernandel ◆ Av.
Aristide-Briand t 0442449359. Joyeuse
retraite 2 17 h 30. Krypto et les
Super-Animaux 15 h 30. L'Année du
requin 19 h 30. Sundown en VO : 21 h 15.

FOS-SUR-MER

requin 11 h, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h et 22 h. La
très très grande classe 11 h, 14 h, 16 h,
18 h, 20 h et 22 h. Les Minions 2 : Il était
une fois Gru 10 h 50, 13 h 50, 16 h 10 et 18 h 10.
Menteur 21 h 50. Nope 11 h, 14 h, 19 h et
21 h 30; en VO : 16 h 30. One Piece
Film - Red 11 h, 16 h 40 et 21 h 40; en VO :
14 h 10 et 19 h 10. Thor: Love And Thunder
10 h 50, 13 h 50, 16 h 20, 19 h, 20 h 40 et 21 h 40.
Top Gun: Maverick 11 h, 14 h 20, 17 h 30 et
20 h 40.

Cinéma Odyssée ◆ Av. René Cassin
t 0442110210. À deux, c'est mieux ! 10 h.
After Yang 19 h 15. As bestas en VO :
18 h 30. Bullet Train 16 h 30 et 21 h. Grosse
colère et fantaisies 14 h 30. La Petite
Bande 14 h 30. Les Minions 2 : Il était
une fois Gru 16 h 30. Mi iubita mon
amour 21 h.

PORT-DE-BOUC

ISTRES

CGR Vitrolles ◆ 2, rue Gérard Toulon

Cinéma Le Coluche ◆ Allées Jean Jaurès

t 04 42 56 92 34. Bullet Train 18 h 30 et 21 h.
Krypto et les Super-Animaux 14 h et
16 h 15. L'Année du requin 18 h 45 et 21 h.
La très très grande classe 14 h et 16 h 20.
Nope 14 h et 21 h; en VO : 18 h 40. One Piece
Film - Red 14 h et 16 h 30; en VO : 21 h.
Sundown en VO : 19 h. Thor: Love And
Thunder 16 h 30.

MARTIGUES

La Cascade ◆ 35 cour du 4 Septembre

t 0963003760. Costa Brava, Lebanon en
VO : 16 h 30. Dédales en VO : 20 h 30. En
décalage en VO : 18 h 30. La chance
sourit à madame Nikuko 11 h; en VO :
21 h. La Jeune fille à l'écho 14 h. Le Rêve
de Galiléo 15 h 30. Les Minions 2 : Il
était une fois Gru 16 h 30. Magdala en VO
: 15 h. Sundown en VO : 11 h.

Multiplexe Le Palace ◆ ZAC des

Plaines de Figuerolles - Route d'Istres
t 0442416060. Bullet Train 11 h, 13 h 30,
14 h 10, 16 h, 16 h 50, 18 h 30, 19 h 20, 21 h et
21 h 50; en VO : 10 h 50. Ducobu Président !
11 h, 13 h 50, 16 h 30 et 19 h 30. Jurassic
World: Le Monde d'après 20 h 40.
Krypto et les Super-Animaux 11 h,
14 h 10, 16 h 20 et 18 h 30. L'Année du

Le Méliès ◆ 12, rue Denis Papin

t 0442062977. Costa Brava, Lebanon en
VO : 18 h 30. Joyeuse retraite 2 16 h 30.
Krypto et les Super-Animaux 14 h 30.
Menteur 21 h.

VITROLLES

t 0892688588. Bullet Train 11 h, 13 h 45,
16 h 30, 18 h 10, 19 h 10, 20 h 45 et 21 h 45. Buzz
l'éclair 11 h 15, 13 h 45 et 16 h. Dino
Ranch - Les Aventures des
Dino-Rancheurs au Cinéma ! 10 h 45 et
16 h. Ducobu Président ! 11 h 15, 14 h,
15 h 30 et 17 h 30. Elvis 21 h. Irréductible
13 h 45. Joyeuse retraite 2 14 h. Jurassic
World: Le Monde d'après 22 h. Krypto
et les Super-Animaux 11 h, 13 h 30,
15 h 45 et 19 h 45. L'Année du requin
13 h 30 et 22 h. La très très grande classe
11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 17 h 30, 20 h et 22 h 15.
Les Minions 2 : Il était une fois Gru
11 h 15, 13 h 30, 15 h 30 et 18 h. Menteur 11 h 15,
16 h et 20 h. Mia et moi, L'Héroïne de
Centopia 11 h 15. Nope 11 h, 14 h 20, 15 h 40,
17 h, 18 h 20, 19 h 40, 21 h et 22 h 20. One Piece
Film - Red 11 h et 14 h; en VO : 16 h 30, 18 h,
19 h 30 et 22 h. Thor: Love And Thunder
11 h, 13 h 45, 16 h 30, 17 h 30, 19 h 15 et 21 h 45.
Top Gun: Maverick 18 h 15, 19 h 30,
20 h 45 et 22 h 10.

Les Lumières ◆ Arcades de citeaux
t 04 42 77 90 77. C'est magnifique ! 21 h.
En décalage en VO : 19 h. La Nuit du 12
21 h. La Petite Bande 19 h. Mia et moi,
L'Héroïne de Centopia 17 h. Océans 17 h.
Rifkin's Festival en VO : 17 h. Still the
Water 19 h. Sundown en VO : 21 h 15.

D’Aubagne à La Ciotat
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CARNOUX ● Fermeture

estivale de la médiathèque. En
raison des congés annuels, la
médiathèque Albert-Camus de
Carnoux-en-Provence est fermée jusqu’au 15 août inclus.
Par mesure de sécurité, le service de la boîte de retours de
documents est momentanément suspendu jusqu’au mardi
16 août, date de la réouverture.

CEYRESTE ● Les Ceyrestines.
Chaque année, les Ceyrestines
forment un évènement fort attendu. Ces festivités sont l’occasion de se réunir dans une ambiance estivale légère et conviviale. Des food-trucks de qualité sélectionnés par le Comité
des fêtes qui organise l’évènement se tiendront sur la place
de l’hôtel de ville samedi
13 août dès 19h.
La soirée musicale sera animée
par Marco Léna et ses danseuses.
➔ Plus d’informations : www.ceyreste.fr

SANARY-SUR-MER

Festival Sanary sous les
étoiles. La ville de Sanary-sur-Mer propose son festival
"Sanary sous les étoiles" jusqu’au 27 août. L’occasion de
profiter d’une multitude de
concerts aux styles musicaux
éclectiques, du rock au classique en passant par le jazz, le
funk et la variété.
●

➔ Entrée libre. Pour obtenir le programme
0 04 94 74 01 04 - www.sanarysurmer.com

ROQUEVAIRE ● Don du sang.

Les bénévoles de l’Amicale
pour le don de sang bénévole
de Roquevaire (ADSB) seront
présents à l’Ecole Buissonnière, boulevard Piot ce jeudi
12 août, entre 15h et 19h30,
pour effectuer une collecte de
sang.
➔ Inscription préalable impérative :
rdv-dondesang.efs.sante.fr

PEYPIN

Entre reprises et nouveautés, leconcert
100% pop-rock d’Ilyes Yangui

P

armi les soirées estivales
cette année, Peypin a assisté à un concert
pop-rock-blues offert par la municipalité, avec le soutien de
l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne et de
l’Étoile. Près de trois cents personnes se sont réunies pour profiter de l’énergie de l’artiste
Ilyes Yangui, accompagné par
ses "musiciens, qui sont des
gens merveilleux !" : Yann Lamballée à la basse et au chant et
de Dimitri Reverchon à la batterie.
Si le nom d’Ilyes Yangui vous
est familier, c’est qu’il a été
en 2007 le chanteur finaliste de
la Nouvelle Star avec Julien Doré. Depuis ce début remarqué,
Ilyes Yangui s’est produit en
tant que guitariste et bassiste
aux côtés de nombreux artistes,
tels par exemple Céline Dion et
Patrick Fiori. En parallèle, le
chanteur a créé la même année
son groupe, Ilyes group. Le public provençal se souvient sans
doute aussi du succès de son
spectacle musical Rock IF la Légende de monte Cristo (2013)
inspiré de l’œuvre d’Alexandre
Dumas père. En somme, Ilyes
Yangui est un artiste complet : à
la fois chanteur, musicien, compositeur, interprète, metteur en
scène et producteur.
Plus que complet, passionné
et généreux ! Depuis plus de
vingt ans en effet, le chanteur di-

Une belle soirée d’été à Peypin dans une ambiance poop-rock-blues, avec la musique d’Ilyes Yangui.

Ilyes Yangui pour son
album 37.
/ PHOTO DR IY

/ PHOTO L.C.

rige à La Ciotat une école de musique et un studio d’enregistrement.

Vivre sa musique
pleinement

Il y dispense environ trente
heures de cours de musique
(guitare, piano, basse, batterie)
et de chant par semaine, ainsi
qu’une trentaine d’heures d’enregistrement. Un projet colossal à l’aune de sa passion : "Je
viens de faire entrer au studio la
table de mixage de Queen, David Bowie, de Michael Jackson
(un modèle identique à celui
utilisé par ces artistes NDLR) :

MOBILISÉS POUR
VOUS INFORMER

Crime au Paradis (2009) et son
projet musical collectif Sharing
in the Road (2014), Ilyes Yangui
crée 37 dans une crise existentielle : "Il y avait quelque chose
de très fluide dans l’écriture de
l’album. Cela ne m’était jamais
arrivé avant. J’avais tellement
de choses sur le cœur, à extérioriser", déclare-t-il. Les chansons
retracent comme des récits introspectifs les moments de la
vie de chacun : rupture, divorce, relation à la mère, au
père, aux enfants, à la société
mais aussi à l’amour et ses déclarations, ses folies, notre rapport à la nature et dans cha-

un truc légendaire de 600 kilos,
fabuleux !" se réjouit-il.
C’est avec ce plaisir de vivre
pleinement la musique qu’Ilyes
Yangui a convaincu le public
peypinois. Au programme des
reprises bien connues du public : "L’idée c’est de faire plaisir
aux gens et qu’ils puissent bouger. Les reprises on les met souvent à notre sauce!" explique-t-il. Entre des reprises
musicales des années 60 jusqu’aux tubes de l’année, le public a pu également écouter certaines des chansons de son dernier album 37 sorti en 2021.
Après son premier album

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

LA CHAÎNE JEUX

+

de La Provence

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

ASSISES AIX-EN-PROVENCE

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

P.4

tourdelaprovence.fr

Nous sommes
868277Marseillais

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

Héros du quotidien
Par Guilhem RICAVY

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

6ÈME EDITION

Laura CINNO

Infos pratiques : cours et enregistrement
studio : ilyesmusic.com Albums et
contacts : ilyesyangui.com

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

NOUVEAU

OFFRE
INTÉGRALE

cune la passion de la musique.
Elles nous appellent à sortir
de la torpeur du quotidien, et
d’exiger de notre vie une authenticité de chaque instant.
Une expérience humaine donc,
qui touche chacun d’entre
nous. On retrouvera enfin Ilyes
Yangui à la rentrée pour la sortie d’un album avec Ange Amadéi, célèbre harmoniciste, dans
lequel figurera un duo avec
Charlie Mccoy (harmoniciste
d’Elvis Presley, Bod Dylan…)
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PROGRAMME DU DIMANCHE 30 AOÛT AU SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2020

Les bons
vœux de
12patrons
de la
région
pour 2021

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

Coup de froid
en Provence

/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI

VACCINS COVID-19

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

Manaudou va
préparer les JO à
Marseille!

P.2 & 3

P.21

/ PHOTO GEORGES ROBERT

BANDE DESSINÉE
AVANT-PREMIÈRE

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

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

SPECTACLES

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

/ PHOTO RICHARD HAUGHTON

E
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Leur grand dictionnaire
amoureux de
l’Arménie

/ PHOTO DR
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Musée de la moto:
le calme avant la tempête?

L’incertitude demeure quant à l’avenir de cet établissement peu commun

L

’avenir du musée de la moto de Marseille que la plupart des sites internet spécialisés dans les deux-roues
considèrent comme l’un des
plus intéressants d’Europe,
reste incertain. Car bien que richement doté, avec 165 modèles exposés sur 1 200 m² répartis sur 5 niveaux, sa fréquentation reste faible et fait
craindre une fermeture définitive. D’autant que l’immeuble
qu’il occupe au nº18 de la traverse Saint-Paul (13e), propriété
de la Ville, suscite des convoitises.
Au cœur de la tourmente depuis plusieurs mois, la direction du musée refuse désormais de s’exprimer, préférant
donner la parole aux associations de passionnés qui parti-

Seule une vingtaine de
motos, sur les quelque
165 exposées en ce lieu,
appartient à la ville
cipent depuis plusieurs décennies à la promotion et l’animation des lieux. Et celles-ci la
prennent sans réserve, connaissant parfaitement le fonctionnement de l’établissement, ses
atouts ainsi que ses handicaps.
Pour Max Morganti, président du Vespa Club de Marseille dont les véhicules enrichissent régulièrement les collections du musée, "la mobilisation a produit ses effets et les
choses semblent s’être apaisées,
même si rien n’est jamais très
clair". Et de faire remarquer
que, paradoxalement, "la période estivale n’est guère propice
au traitement des dossiers
chauds"…
Quant à Rémy Le Borgne qui
préside l’association des Amis
du musée de la moto, il dit attendre des nouvelles du maire
de Marseille auquel il s’est
adressé en personne dans un
courrier en date du 22 juin, lui
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ENVIRONNEMENT
Pollution à l’ozone: procédure d’alerte de niveau1
et gratuité du stationnement résidentiel

Le préfet des Bouches-du-Rhône a déclenché, pour ce mercredi
10 août, la procédure d’alerte de niveau 1 relative à un épisode de
pollution à l’ozone. Plusieurs mesures spécifiques sont ainsi mises
en place, dont notamment l’abaissement de 20 km/h des vitesses
maximales autorisées sur les routes. Hier, la Ville de Marseille a
annoncé qu’à partir d’aujourd’hui, et jusqu’à la fin de l’alerte, les
tarifs horaires sont doublés pour les automobilistes de passage et
gratuits pour les résidents bénéficiant d’un tarif dédié aux abonnés à la journée dans le périmètre de leur quartier respectif. La
Ville indique également avoir "demandé à la Métropole et à la RTM
de rendre les transports en commun gratuits. Les opérateurs de vélos et trottinettes ont également été sollicités afin de proposer des
tarifs réduits durant tout l’épisode de pollution". Pour sa part, la
Métropole indique offrir "la gratuité de l’abonnement courte durée
pour ’levélo’, service de vélo en libre-service dans la ville de Marseille (ticket 1 à 7 jours)" et dit prévoir, en cas d’activation de la
procédure d’alerte de niveau 2, d’autres mesures, comme la gratuité des parkings relais, l’augmentation de la fréquence des métros
et trams ou encore la validité, pour une journée entière, des tickets
solos.

LES ÉCHOS POLITIQUES

Prêtées au musée par des collectionneurs, certaines pièces sont des modèles uniques que les
passionnés de deux-roues viennent admirer en traversant parfois toute la France.
/ PHOTO DR

demandant de "clarifier la position de la Ville quant à ses intentions concernant l’avenir du musée".
La Ville qui, en attendant la
prise de position officielle de
son premier magistrat, s’efforce de dédramatiser la situation, convaincue que la polémique est née "d’une rumeur infondée, suite à la fermeture momentanée du musée en vue d’effectuer des réparations de toiture". Toujours selon la municipalité, certains y auraient vu - à
tort - les prémices d’une fermeture définitive de l’établissement, déclenchant la levée de
boucliers que l’on sait. Et d’affirmer qu’il n’existe à cette heure
aucun projet en ce sens. Elle
précise toutefois avoir demandé que soit réalisé un inventaire
complet du contenu du musée,
affirmant que "cette opération
n’a pas été effectuée depuis longtemps" et qu’il est par consé-

quent "impossible (pour elle) de
savoir de quoi se compose exactement ce patrimoine motorisé, et
donc de quelle façon il convient
de le gérer ou de le mettre en valeur".
Une démarche qui n’a pas
manqué de surprendre les soutiens du musée, lesquels rappellent que chaque année, un
liste exhaustive des pièces exposées est transmise aux sociétés
d’assurances afin que ces dernières puissent les garantir. Et
de s’inquiéter du fait que par ce
biais, la municipalité ne feigne
de découvrir que seulement
une vingtaine, parmi toutes les
motos exposées, appartient en
propre à la Ville. Toutes les
autres sont en effet prêtées par
des collectionneurs privés. Ce
qui pourrait justifier la fermeture d’un établissement a priori
surdimensionné pour abriter
un aussi petit fonds…
Philippe GALLINI

Ses amis ne le
laissent pas tomber

L’association Les Amis du
musée de la moto de Marseille s’efforce de faire
connaître ce lieu hors du
commun, en Provence et
bien au-delà, grâce notamment à ses nombreux relais
dans le milieu du
deux-roues. Près de 220 de
ses membres ont ainsi participé à la grande exposition
"Village vintage" qui s’est
déroulée lors du dernier
Bol d’Or, sur le circuit du
Castelet. Elle a également
participé aux festivités du
14-Juillet sur la commune
de Cabriès-Calas, en faisant
défiler des motos anciennes issues de ses collections.

ASSEMBLÉE L’élection de Sébastien Delogu (LFI) définitivement
validée. La décision date d’il y a une dizaine de jours : l’élection
en tant que député de Sébastien Delogu (La France insoumise)
dans la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône (partie du 14e,
15e et 16e arrondissements), a été définitivement validée. Le recours avait été porté par François Prové, candidat écologiste éliminé au 1er tour (0,53 %). Dans leur décision du 29 juillet dernier,
les sages du Palais Royal estiment que ce dernier a contesté
l’élection hors délai : "La requête de M. Prové a été reçue au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er juillet 2022. Elle
est donc tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable."
Concernant les Bouches-du-Rhône, deux recours sont encore
en instance : celui porté par Elisabeth Said contre l’élection de
Gisèle Lelouis (RN) dans la 3e circonscription et celui porté par
Véronique Bourcet-Giner (Modem) contre la victoire de José
Gonzalez (RN) dans la 10e.
DISTINGUÉ Christophe Masse nommé conseiller départemental

honoraire. Christophe Masse, ancien élu PS, puis Territoires de
progrès-LREM a été nommé conseiller départemental honoraire. La décision a été signée par le préfet des
Bouches-du-Rhône, Christophe Mirmand, et publiée fin juillet.
Une distinction honorifique que l’ex-député doit à ses vingt années de présence au Bateau bleu : il fut élu au Département
de 1998 à 2011 (cantons de Montolivet puis des Trois-Lucs) puis
de 2015 à 2021 (canton Marseille-6). Avec Geneviève Tranchida, il avait été battu lors
des dernières départementales, il y a un an, remportées
dans ce secteur par le binôme
(à l’époque RN) Sandrine
D’Angio-Cédric Dudieuzère. À
noter que cette élection a été
annulée en première instance
à la suite du recours d’un
autre candidat, Jean-Maurice
Saal (Provence unie). Le duo
RN a fait appel.
/ PHOTO ARCHIVES FRÉDÉRIC SPEICH

LA PROVENCE 10 AOUT 2022

BIBLIOTHÈQUES

Tensions persistantes et interrogations

DU 10 JUILLET
AU 28 AOÛT

Les bibliothèques souffrent d’un manque chronique de personnel et pâtissent d’une ambiance
générale délétère, si l’on se fie aux informations rapportées par les syndicats.
/ PHOTO FRANCK PENNANT

tiquement près du tiers du personnel de service. Cette crise managériale a conduit l’administration à mener une enquête en interne. Les conclusions de l’Association régionale pour l’amélioration des conditions de travail
(Aract) devraient apporter prochainement un éclairage précieux sur les problèmes des salariés et les méthodes de manage-

ment. Les conclusions devraient
faire l’objet d’une restitution auprès des personnels, sans doute
à l’automne prochain.
Pour sa part, FO, syndicat majoritaire, critique la démarche de
cette lettre ouverte de la CGT qui
vise selon lui "à créer de l’agitation professionnelle". Selon ses
représentants, cette action est
liée aux "intérêts du syndicat du

fait des prochaines élections professionnelles et aux tensions dans
les bibliothèques". Toujours
d’après les élus du personnel, "la
direction est directement en
cause dans cette affaire". Reprochant également à la CGT d’allumer un "contre-feu pour la protéger". Ce que les principaux intéressés démentent.

Philippe FANER

UNE SAISON
AU CHÂTEAU

© Culturespaces / V. Ovessian, E. Spiller

La lettre ouverte envoyée par
la CGT en mairie sur les difficultés de fonctionnement et de management des bibliothèques
(voir "La Provence d’hier") a provoqué une série de réactions,
tant au niveau municipal que
syndical.
Jean-Marc Coppola, adjoint à
la culture, ne cache pas sa "surprise" à sa lecture, estimant qu’il
s’agit "d’un sujet suivi par la municipalité au jour le jour, d’un
dossier suivi de très près". L’élu
PCF affirme que la nouvelle municipalité dont il est issu a mené
depuis le début une "politique
volontariste" dans ce domaine,
notamment pour répondre aux
problèmes récurrents de
manques d’effectifs.
Il rappelle, au passage, que 32
recrutements ont été opérés depuis 2021. Ce qui est la preuve,
selon lui, d’un "changement de
cap manifeste". Ces efforts en
cours ne sont d’ailleurs pas terminés puisque les recrutements
continuent. "Nous tenons à ce
que les salariés travaillent dans
de bonnes conditions, insiste
Jean-Marc Coppola. L’un de nos
objectifs, à terme, est d’étendre les
plages horaires, à conditions bien
sûr que les effectifs soient suffisants". Les syndicats parlent
d’un déficit de 90 agents, soit pra-

Admirer, explorer,
apprendre, s’amuser…

Retrouvez la programmation estivale sur
www.chateau-baux-provence.com
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LA BELLE PRISE SAINT-LOUISIENNE

PORT-SAINT- LOUIS

Le thon mesurait 1,65m

Tournoi amical de joutes.
"Le challenge de Filippi Jeremy & Yann" est un tournoi
amical de joutes organisé par
le Club nautique rhodanien au Musoir samedi 13 août à partir de 14 h. Buvette sur place. La remise des prix suivra à
18h30. ➔ Pour toutes infos : 0 06 09 60 82 18
●

Toro-piscine. Rendez-vous ce soir à 21h30 aux arènes. Le
toro-piscine est organisé par le Toro club Titi Boncoeur. Nombreux lots et ambiance musicale.
Tarifs entrée : 3¤ et 5¤. ➔ Infos : 0 06 50 12 71 56
●

La 25e édition Ganchou d’or, championnat de pêche au gros, s’est
terminée samedi. Jeudi dernier, c’est une belle prise qui a été opérée. Le thon retenu mesurait 1,65m ! C’est l’équipage du Sea Sherron de Port-Saint-Louis avec Arnaud Sévilla, son capitaine et ses 3
co-équipiers qui l’ont pêché! La brume du matin n’était pas forcément une bonne chose pour la pêche et pourtant les prises ont été
nombreuses ce jour-là. A noter 32 comptabilisés et relâchés dans
la journée puisque le concours est "no kill". Pour comparaison,
mercredi 3 août, seulement 9 comptabilisés et relâchés et pas de
thon retenu pour la pesée.
/ PHOTO S.M.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Aux grands prix boulistes,
des finales festives

LA PROVENCE 10 AOUT 2022

Le 6 Forum de la BD
va donner le ton d’Arelate
e

U
Les vainqueurs des journées boulistes organisées par la Boule
commerçante.
/ PHOTO Y.S.
Ces deux journées boulistes,
disputées à l’ombre des platanes centenaires, ont été très
appréciées par tous les passionnés des boules.
Du côté de la Boule commerciale, organisatrice du Grand
prix bouliste de la ville et du
Grand prix des commerçants,
la satisfaction était de mise. Didier Capdeviolle, son président
était ravi par la fréquentation.
En effet, la finale du Grand Prix
de la Ville, doté de 1800¤ (plus
les mises), a été disputée par 76
équipes. Elle a vu la victoire de
Georges Sarrazin, Chris Morin
et Robert Bordg (Carrée boule
Laure et AS Trinquetaille Arles)
contre Bruno Bernabé, Julien
Decanis et Jean-Michel Para
(Boule pertuisienne et la Boule
renaissante Jouques).
La finale du Grand prix des
commerçants, doté de 1000¤
(plus les mises), avec 48
équipes participantes, a été ga-

gnée par : Kevin Onde, Eric
Onde et Christian Monteghetti
(Boule fatiguée de
Port-St-Louis du Rhône) contre
Guy Roman, Thierry Ribière et
Camille Poveda (Boule jonquiéroise et Boule du pré Beaucaire).
La coupe a été remise par
Henri Niederoest, premier adjoint (qui représentait la maire
Marie-Rose Lexcellent) et Christian Berton, adjoint délégué
aux sports et aux associations.
Des sacs-cadeaux avec de bons
produits bio de l’épicerie fine
de Jeanne ont été remis à tous
les finalistes des deux
concours. Avec une organisation à la hauteur de ces évènements festifs, ces deux
concours de boules ont permis
aux participants de se faire plaisir en jouant dans un cadre verdoyant et dans une ambiance
conviviale.

Y.S.

ne locomotive. Depuis
cinq ans, les destins du
festival Arelate, qui débute le 15 août prochain, et celui du Forum de la BD, qui va
connaître sa sixième édition
(14-15 août), sont étroitement
liés. L’événement saint-rémois
s’inscrit dans le programme du
festival "hors les murs", une
sorte de "before" du rendez-vous arlésien. Pour l’instant, impossible d’imaginer le
Forum de la BD sans Arelate.
"On se rend service mutuellement, souligne Jean-Luc Thouvenin, ingénieur des services
culturels. On a commencé avec
Arelate". Mais l’idée de voler de
ses propres ailes trotte forcément dans l’esprit des organisateurs saint-rémois, sans pour
autant tirer un trait sur le rendez-vous du mois d’août. "On
peut envisager de faire des coups
en dehors du Forum, tout en
conservant l’étiquette "Forum de
la BD - Arelate", admet l’ingénieur des services culturels.
Pour l’heure, cette idée n’en est
qu’au stade de la réflexion. Elle
offrirait tout de même une nouvelle dimension à un festival
bien ancré dans la galaxie de la
BD historique et antique.
Pour s’en convaincre, un
simple coup d’œil sur la liste
des auteurs invités suffit. Sept
scénaristes et dessinateurs ont
été retenus pour ces deux jours,
sur le Plateau des Antiques le dimanche et le site archéologique
de Glanum le lendemain. Forcément, le public retrouvera les Arlésiens Laurent Sieurac et Alain
Genot, engagés depuis le début
de l’aventure du Forum de la
BD. Ils viendront présenter le
dernier volume de leur saga Arelate, paru en mai dernier. L’archéologue défendra un autre
projet avec le tome 2 des Arkéos,

Au total, sept auteurs seront présents dimanche, cinq le lendemain, Alain Genot et Marie de Mahenge
ne participant pas à cette deuxième journée.
/ PHOTO ARCHIVES VALÉRIE FARINE

publié en juin dernier. Il sera accompagné par le coscénariste
de la BD humoristique,
Jean-Luc Garréra, déjà présent
l’année dernière. Un autre habitué des lieux participera à l’édition 2022 avec Pierre Taranzano, qui est déjà venu à trois reprises à Saint-Rémy. Il rencontrera le public avec le tome 3 de
sa série Gilgamesh, qui a pour
cadre l’ancienne Mésopotamie.
Enfin, invité lors de l’hommage
rendu à Gilles Chaillet, Dominique Rousseau revient dans les
Alpilles avec le volume 30 de
Vasco, une saga entamée…
en 1983 ! "Nous sommes attentifs à ce que les auteurs proposent des nouveautés, insiste
Jean-Luc Thouvenin. Le public

LA BIBLIOTHÈQUE S’ENGAGE
Pour la deuxième année consécutive, la bibliothèque Joseph-Roumanille s’intègre au Forum de la BD sur une journée,
celle de dimanche. Elle présentera l’ensemble de ses titres sur
le thème de la "BD antique" (près de 200 ouvrages), ainsi que le
fond documentaire de l’établissement, la bibliothèque étant le
conservatoire du patrimoine écrit et imprimé de la ville. Les
livres seront consultables mais ne pourront pas être empruntés. La bibliothèque se déplace également dans les squares
saint-rémois tous les mercredis de l’été.

TAPISSIER SUR MEUBLES
MATELASSIER
Dev

DU 10 JUILLET
AU 28 AOÛT

is

déplace et
Jean Sébastien
ents
gratum
its
Réfection et Confection
R
Fauteuils et Canapés tous styles
Spécialiste Rénovation Cuir
Sommier Tapissier
Rideaux, Edredon, Coussin
Cannage, Rempaillage
Matelas Laine : Sellerie Nautique
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n’est jamais blasé". Surtout que
de nouvelles têtes d’affiche
viennent compléter ce plateau
déjà très séduisant.
Pour la première fois, le Fo-

"On a toujours
le même niveau
d’exigence"
GAËLLE GASCON

rum de la BD accueillera
Edouard Cour, dont la maison
d’édition Akileos, vient de ressortir l’intégralité de la série Héraklès. Un pas de côté sera fait
avec la présence de Marie de

Mahenge, dont l’univers poétique dédié aux enfants tient davantage du roman graphique
que de la BD. "Malgré tout, on a
toujours le même niveau d’exigence, prévient Gaêlle gascon, la
directrice de la bibliothèque Joseph-Roumanille. Cette rigueur
scientifique est incarnée, par
exemple, par la présence de l’archéologue Alain Genot. Arelate
est également une caution pour
nous".
Le rendez-vous saint-rémois
pourrait également bénéficier
des festivités organisées ce
week-end, dans la capitale des
Alpilles, pour séduire un nouveau public et s’ancrer encore
davantage dans le paysage.

Nicolas BARBAROUX

Le programme

Le Forum de la BD est organisé conjointement par l’association
"Arelate, journée romaines", la Ville de Saint-Rémy-de-Provence
et le Centre des monuments nationaux. Si le Forum de la BD
aborde l’Antiquité et l’archéologie sous l’angle du neuvième art,
d’autres animations sont proposées autour de la présence des auteurs aux Antiques et sur le site de Glanum.

◗ DIMANCHE 14 AOÛT, DE 10H À 17H, AUX ANTIQUES

Accès libre et gratuit.
10h-12h30 - 14h-17h : dédicaces pour toute BD achetée sur
place.
10h-17h : La Légion du VI Ferrata proposera des démonstrations, des ateliers et des jeux autour de l’Antiquité romaine.
10h-17h : L’association Martingale propose une panoplie de
jeux inspirés de Rome et de l’Antiquité pour tous les âges.
10h-17h : La bibliothèque Joseph-Roumanille offrira un large
choix de lectures sur le même thème.

◗ LUNDI 15 AOÛT, DE 10H À 17H30, SUR GLANUM

Accès aux animations inclus dans le billet d’entrée au site
(adultes : 8 ¤, Moins de 26 ans : gratuit).
10h-12h30 - 14h-17h : dédicaces pour toute BD achetée sur
place.
10h-17h30 : Les Somatohylaques proposeront des démonstrations et des ateliers autour de l’Antiquité grecque.
10h-17h30 : L’association Martingale propose une panoplie de
jeux inspirés de Rome et de l’Antiquité pour tous les âges.
10h-12h30 : Le jeune Romain à la bulle en BD (atelier pour les
enfants), avec le dessinateur Alain Sirvent.
Réservation indispensable 0 04 32 60 64 03 ou resa.glanum@monuments-nationaux.fr.
Tarifs - enfants : 6 ¤. Adulte accompagnant (obligatoire) : 6,50 ¤
(11 ¤ si vous souhaitez participer activement à l’atelier).
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Autour de l’étang
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MARTIGUES

de l’été

CARRY-LE-ROUET

Rendez-vous au parc marin

Une expo place Mirabeau !

Allez vous rafraîchir au 5 de la place Mirabeau devant des photos de
reflets dans l’eau (des nouveautés), la Norvège en hiver, l’Islande,
l’Italie. Jacqueline Fréguin "adore faire travailler l’imagination des visiteurs". Arthur Mione voyage et ramène de superbes clichés de paysages. Il est aussi le président du club photo de Martigues qui obtient
de bons résultats dans les concours régionaux et qui reprend ses activités le 6 septembre. On peut voir les nombreuses photos de ces deux
artistes chevronnés et primés, place Mirabeau, jusqu’au 21 août, tous
les jours de 10 h à 12 h et de 16 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 12 h.
Le vernissage a lieu mardi 9 août à 18 h.
/ PHOTO N. GA

DU SABLE ENTRE LES PAGES

Un roman au pays
du Condor

Une dizaine d’artistes locaux se sont réunis à
l’observatoire du Parc Marin de la Côte bleue
pour exposer leurs peintures, gravures ou
sculptures lors d’une exposition d’art sur le
thème de la "Côte bleue et la mer". Aujourd’hui, dernier jour, un atelier libre de dessin
est programmé ainsi qu’une conférence sur le
patrimoine naturel marin du parc, à 15 h, suivie d’un apéritif offert par le Parc Marin de la
Côte bleue, en guise de clôture.

Dans les eaux limpides
du Cap Rousset
CARRY-LE-ROUET Au cœur de la réserve marine très
prisée des familles, une plage comme un paradis

Jeanne-Marie Sauvage-Avit lors d’une séance de dédicaces
à la librairie l’Alinéa.
/ PHOTO ARCHIVES N.GA.
Tout au long de l’été, on
vous propose des idées lecture pour faire bronzette à la
plage, entre deux ploufs.
Des écrits d’auteurs d’ici,
entre Martigues et
Fos-sur-Mer, Port-de-Bouc
et Istres, en passant par
Saint-Mitre, Sausset, Ensuès, Le Rove et Carry… À
vos lunettes !
Jeanne-Marie Sauvage-Avit revient avec un ouvrage paru le 6 juin, Le
royaume du condor. Un nouveau roman, mais un livre
qui emprunte beaucoup à
son expérience, à sa vie. La
maladie et le voyage traversent le roman.
"Lorsqu’elle apprend
qu’elle est atteinte d’un cancer de la gorge, Mirella
Abrial, chanteuse à succès,
voit son monde basculer. Si
elle ne peut plus chanter, que
va-t-elle faire ? Elle refuse de
finir sa vie à trente ans sur un
lit d’hôpital ! Elle s’envole
pour El Pueblo en Bolivie."
C’est ce que nous dévoile la
quatrième de couverture. Et
l’on va suivre l’héroïne de
l’instant du diagnostic jusqu’à sa découverte d’une
autre culture, en harmonie
avec la Pachamama. Elle

s’initie au chamanisme. Elle
rencontre le grand condor.
Le récit nous dépayse, nous
émeut, nous bouleverse.
Jeanne-Marie a largement
puisé dans son vécu.
En 2005, on lui diagnostique
un cancer du sein, elle est
opérée. Guérie, quelques années plus tard, à la retraite de
l’éducation nationale, où elle
enseignait comme professeure d’histoire-géographie,
elle part pour l’Amérique du
Sud avec sa jeune sœur.
Elle nous avait emmenés
au Sri Lanka dans son précédent roman, et on se trouve
ici dans l’Altiplano, au bout
du monde, au pied des volcans, en pleine nature, non
loin des vigognes et des alpagas.
Il faut se laisser surprendre, se laisser entraîner,
suivre aussi tous ces personnages : amis, famille, nouvelles connaissances qui gravitent autour de l’héroïne. Rêver et réfléchir au sens de
cette belle histoire pleine
d’espoir, éditée chez Charleston.
"Le royaume du Condor" de
Jeanne-Marie Sauvage Avit, Éditions
Charleston. 18¤.

LES MARCHÉS DE L’ÉTÉ
AUJOURD’HUI

Vitrolles
- Marché alimentaire et divers.
Place de Provence, de 8h à 13h.
demain

Martigues
- Marché alimentaire & divers.
Jonquières - Ferrières, de 8h à
13 h 30.
- Marché aux poissons. Au port
de Carro, de 8 h 30 à 12h.

LUNDI

Berre l’étang.
- Marché alimentaire & divers.
Place de la mairie, de 8h à 13h.
●

●

Carry-le-Rouet
- Marche nocturne. Sur le port,
à partir de 17h.
●

Fos-sur-mer
- Marché nocturne. Au port de
plaisance Claude-Rossi, à partir de 18 h 30.
●

●

Martigues
Marché aux poissons. Au port
de Carro, de 8 h 30 à 12h.
●

Carry-le-Rouet.
- Marche nocturne. Sur le port,
à partir de 17h.
●

MARDI

Istres
- Marché alimentaire et divers.
Au centre-ville, de 8h à 12h.
●

●

Carry-le-Rouet
- Marché alimentaire et divers.
Place du marché, de 8h à 13h.

Sausset-les-Pins
- Marché alimentaire et divers.
Place du général De Gaulle, de
8h à 13h.

Martigues
- Marché aux poissons. Au port
de Carro, de 8 h 30 à 12h.
- Marché des producteurs.
Place Jean-Jaurès, Ferrières, de
16h à 19h.

Port-de-Bouc
-Marché alimentaire & divers.
En centre-ville, 8h à 13h.
●

●

●

I

La calanque du Cap Rousset est un véritable coin de paradis, authentique, calme et préservé.

l s’agit de l’une des plus
belles calanques de Carry-le-Rouet, qui a su garder
son authenticité, sa quiétude et
son écrin de verdure. La calanque doit son nom à la couleur rousse, rouille, des strates
de ses falaises. Depuis toujours,
elle est fréquentée par les familles des environs, venant s’y
promener et s’y baigner dans
une eau limpide à l’ombre de la
pinède, au chant des cigales.
La calanque a été mise en valeur après l’ouverture de la
ligne de chemin de fer PLM (Paris Lyon à la Méditerranée, le
15 octobre 1915) sur de nombreuses cartes postales et peintures d’antan.
L’histoire des Oursinades carryennes a également vu le jour
au Cap Rousset. On les doit à
Jean-Baptiste Grimaldi (maire
de 1947 et 1957) qui désira
créer à Carry des manifestations en dehors de la trop
courte saison estivale. Le tourisme était un peu à l’époque le
veau d’or qui tentait bien des
élus. Le hasard a voulu que
celles-ci fussent accaparées par
des pêcheurs qui, heureux
d’avoir obtenu de sérieux aménagements des quais au port,
décidèrent d’en remercier le

maire. Le pastis aidant, il fut décidé de lui offrir son poids d’oursins, soit quatre-vingt-douze kilos de châtaignes de mer et l’on
choisit pour cadre la calanque
du Cap Rousset, où un hôtel-restaurant moderne, l’Hôtel
du Cap, venait de voir le jour.
Pour rappel, la pêche de l’oursin est réglementée et uniquement ouverte du 1er novembre
au 15 avril.
Plus tard, du côté Est de la calanque, une digue a été créée
pour protéger la crique et surtout permettre l’amarrage de
petites embarcations. Des pédalos ont aussi été présents sur le
site, ainsi que du sable pour le
confort des estivants.

Un véritable aquarium

Le Cap Rousset, c’est aussi
une zone marine protégée depuis décembre 1982, centrée
sur "les Pierres du Château". Il
s’agit d’une aire de 85 ha qui
borde le littoral et qui s’étend
au large jusqu’au voisinage de
la limite profonde des herbiers
de posidonies, soit environ un
demi-mille. La réserve englobe
la bande côtière entre le port de
Carry-le-Rouet jusqu’au Cap
de Nantes (avant le port abri du
Rouet Plage). Il s’agit d’un véri-

/ PHOTO J.-L.C

table aquarium, sanctuaire de
la faune et de la flore, préservée
et surveillée comme le lait sur
le feu par des agents du parc et
les forces de l’ordre lors de
leurs patrouilles pédestres et
nautiques. Elle est devenue aujourd’hui le repaire des plongeurs en apnée, qui s’émerveillent de ses richesses.
À l’intérieur de cette zone surveillée, la pêche sous toutes ses
formes est interdite ainsi que le
mouillage des bateaux, le dragage et la plongée sous-marine.
Avec ses eaux turquoise, la calanque du Cap Rousset et sa
plage de sable sont un petit paradis préservé, repère des familles et des retraités, qui a su
garder son authenticité et sa
quiétude, idéale pour les amoureux des bains de soleil ou de
ceux qui veulent se reposer à la
fraîche, parfait en ces temps de
canicule!
Durant la période estivale, la
zone de baignade est surveillée
par les maîtres-nageurs sauveteurs de la caserne Côte bleue
Est de 10 h à 18 h.
Tout l’été, visites guidées de la réserve
marine en surface avec masque et tuba.
Informations à l’office de tourisme de
Carry : 0 04 42 13 20 36
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RENDEZ VOUS LITTÉRAIRE

À MARTIGUES

La bibliothèque ambulante

Double évasion possible sur la plage
de la Saulce ce week-end. On peut profiter du plaisir de la baignade et du coup
d’œil sur la mer, on pourra aussi se distraire en lisant. "Le camion qui livre" est
installé sur la plage pour la deuxième année et les libraires de L’Alinéa à Martigues, partenaires de l’éditeur Le Livre
de poche, proposent plus de 1 500 livres
dans la librairie de la camionnette rouge,
tous à acheter. La tournée, déjà 2 000 km
parcourus, va le conduire à Porquerolles
prochainement. Vendredi et samedi, les
vacanciers ont rencontré les auteurs Stéphane Galas et Charline Malaval, aujourd’hui Nicolas Feuz est de retour.

Stéphane Gallas et Charline Malaval étaient les
auteurs invités vendredi et samedi.
/ PHOTO N.GA

AGENDA DU SOLEIL

.......AUJOURD’HUI .......

Carry-le-Rouet
Concert. Tribute Beatles/Oasis, au théâtre de Verdure, à
21h. 10¤.
Marché nocturne. Sur le port, à
partir de 17h.
Fos-sur-Mer
Exposition "Voyage au centre
du cinéma". Visible dans le tunnel souterrain de l’Hauture, de
10h à midi et de 16h à 19h. Entrée : 2¤. Gratuit pour les
moins de 12 ans. Billetterie sur
place.
Cabanes du port. Village de restauration, au port de plaisance
Claude-Rossi, à partir de
18 h 30.
Marché nocturne. Au port de
plaisance Claude-Rossi, à partir de 18 h 30.
Family park. Parc d’attraction
fête forraine sur l’esplanade
de la Marronède, à côté des
arènes, à partir de 20 h 30.
Istres
"Les rues de l’étang". Festival
des arts de la rue, en
centre-ville, de 10 h 30 à
21 h 30.
Conte poétique et pyrotechnique. Spectacle de clôture des
fêtes d’Istres, retraçant la vie
d’une baleine, à l’étang de l’Olivier, à 22 h 30. Gratuit.
Martigues
Exposition "Ziem et l’Italie". Visite commentée de l’exposition, au musée Ziem, à 16h.
➔ Renseignements au 0 04 42 41 39 60.

Regain, Comptoir de Saint-Julien. Raconter ensemble la
plaine de Saint-Julien, son
histoire, ses défis d’hier, d’aujourd’hui et de demain, à
Saint-Julien, à 20h.

Port-de-Bouc
Provence et traditions. Défilé,
démonstration de joutes provençales, fanfares, majorettes,
marché provençal, vieux métiers, conférence, costumes,
danses traditionnelles,
concours d’aïoli et repas en
plein air, au cours Landrivon,
toute la journée.
➔ Renseignements au 0 04 42 06 27 28.

Concert. Thierry Animations,
port Renaissance, à 19 h 30.

Sausset-les-Pins
Bourse auto moto. Bourse au
parcours naturel, de 6h30 à
14 h 30.
Ciné plein air. Projection du
film "Dumbo" de Tim Burton,
au parcours naturel, à 21 h 30.
Début de la séance dès la tombée de la nuit.

NOTEZ-LE
Fermeture du bassin
nordique Avatica la
piscine, à Martigues

Suite aux recommandations
de l’ARS et dans le souci de
préserver la santé des baigneurs, le bassin nordique de
la piscine Avatica est fermé depuis hier, fin de matinée, et ce
jusqu’à nouvel ordre, le
temps de mener les actions
correctives pour retrouver
une qualité d’eau de baignade conforme.
Durant cette période, seul le
petit bassin intérieur sera ouvert au public avec une jauge
maximum de 50 personnes.

Pays d’Arles
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Festivités. La fête de la
Saint-Louis se déroulera du 19
au 23 août. Au programme, le
vendredi 19, à 21h30 aux
arènes, concert gratuit de variétés avec Gérard Lenorman.
Le samedi 20, de 10h à 12h,
jeux enfantins sur la place Frédéric Mistral ; à 16h, concours
de boules par équipes choisies
; à 18h, défilé "Eté 44" avec
Jeep Mémory ; 18h30, dépôt
de gerbe pour la commémoration de la libération de la ville ;
à 21h, orchestre Almeras. Dimanche 21, à 9h30, petit déjeuner aux arènes ; 11h, concours
d'abrivado et festival de bandido ; à 16h, concours de boules
par équipes mixtes ; 16h30,
concours de manades ; 21h,
bal, place des arènes. Lundi 22
à 9h, concours de belote
contrée adulte et concours de
boules pour les enfants, place
Frédéric Mistral ; 16h,
concours de boules à la mêlée
; 16h30, course camarguaise
aux arènes ; 21h, bal, place des
arènes. Mardi 23 à 13h, aïoli,
place des maraîchers sur réservation en mairie ; 16h30, finale du trophée de la
Saint-Louis et concours de manades aux arènes ; 21h30, retraite aux flambeaux au départ du centre Paul Faraud ;
22h, feu d'artifice sur l'esplanade de la gare et bal, place
des arènes.
●

ORGON ● Fête de la
Saint-Armand. La traditionnelle fête du village se déroulera du vendredi 12 au lundi 15
août.

Les Nuits musicales de Beauplan, le petit
festival intimiste qui a tout d’un grand

L

e temps d’un week-end, la
commune de Plan-d’Orgon s’est transformée en
véritable concert géant. À l’occasion des Nuits musicales de
Beauplan, sixième du nom, la
musique de chambre a en effet
résonné dans plusieurs lieux du
village, pour le plus grand plaisir
des amateurs de musique
comme des organisateurs de ce
rendez-vous culturel.
"Nous sommes très fiers de
cette édition qui est un succès. Le
public était au rendez-vous et les
représentations musicales proposées étaient de grande qualité",
commentait à la sortie du dernier concert, Nicolas Maubert,
directeur et instigateur de ce festival, avec le soutien de la municipalité.
Un constat partagé par de
nombreux spectateurs, qui
étaient conquis par l’offre culturelle. "Nous ne sommes pas trop
habitués à la musique de
chambre, alors ce festival nous a
donné l’opportunité d’en écouter
un peu", s’enthousiasmait
Pierre venu de Cabannes, tandis
que Marie de Cavaillon saluait la
performance des artistes :
"c’était formidable, j’ai participé
à deux soirées sur les trois et je
me suis régalée à chaque fois, bravo. Le cadre est parfait et l’ambiance est chaleureuse".

Des concerts intimistes

Il faut dire que le festival des

Les prestations de Yannis Benabdallah et Katalin Vamosi, jeudi, et de Denis Suncho, samedi, ont rencontré un vif succès. / PH L. SAMMOUR ET G.R.

Nuits musicales de Beauplan se
démarque des autres de par son
originalité. En plus du côté intimiste des concerts grâce à la
proximité du public à moins de
10 mètres des musiciens, chaque
récital se voulait également atypique à commencer par celui de
jeudi soir et le concert piano à
quatre mains des pianistes morocco-hongrois Marouan Benabdallah et Daniel Del Pino, au mas
des Lauriers. "Il peut parfois y
avoir des programmes avec deux
pianos et deux artistes, mais il est
très rare de voir un programme
avec un seul piano à quatre
mains. Le concert a duré plus de
deux heures et a merveilleuse-

ment été orchestré. Ils étaient tellement coordonnés que l’on
avait l’impression de voir un être
humain à quatre mains", relançait le directeur. "Quel plaisir de
jouer ici, dans une région que j’ai
côtoyé pendant trois ans. J’ai
beaucoup de souvenirs rattachés
à Plan-d’Orgon. Il règne ici une
atmosphère paisible et ressourçante. Quant au concert à quatre
mains c’était une bonne expérience. Il s’agissait surtout de se
faire confiance et de s’écouter",
ajoutait de son côté Marouan Benabdallah, le travail accompli.
Vendredi soir, c’était au tour
du ténor Yannis Benabdallah
(autre phénomène de la famille

Benabdallah) au côté de la remarquable soprano Katalin Vamosi
de faire montre de tout leur talent, accompagnés au piano par
Marouan. Un concert poétique
sublimé par une scénographie
passionnelle à l’image d’une musique d’amour de Roméo et Juliette jouée sur les balcons du
mas provençal.
Enfin, la prestation du Sud-Coréen Denis Suncho, guitariste de
renom au pays des matins
calmes et sur la scène internationale, mettait un terme au festival, sur le perron du mas de la
mairie cette fois, avec des reprises et des musiques personnelles jouées avec justesse.

"C’était important pour nous
d’accompagner Nicolas Maubert
sur ce festival, un enfant du pays.
Cela permet de faire rentrer la
musique classique dans le village
et de démocratiser ce genre musical auprès du grand public",
commentait notamment Jocelyne Vallet, la première adjointe
de la ville qui offrait pour l’occasion un apéritif.
Résolument focalisé sur l’avenir, Nicolas Maubert a désormais l’esprit tourné vers la prochaine édition. "Toute bonne volonté qui souhaite renforcer nos
r a n g s s e r a l a b i e n v e n u e" ,
conclut le responsable. À bon enGuillaume RANCOU
tendeur.
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"Des livres la nuit" donne
rendez-vous aux lecteurs ce soir
En attendant, "La Provence" dresse le portrait de trois auteurs participant à cette nouvelle nocturne livresque

A

ujourd’hui, la nuit salonaise sera livresque. Albums jeunesse, polars, fantasy, poésie inviteront les lecteurs à se lan-

cer dans des mondes imaginaires ou des enquêtes sophistiquées. Parmi les invités, certains arriveront de loin comme Nicolas Feuz,

grand nom du polar helvétique. D’autres ont
fait le choix de s’installer en Provence. Focus
sur trois d’entre eux qui ont fait paraître un

livre depuis janvier : Cay Rademacher, Elsa
Faure-Pompey et Pierre Gaulon.

Cay Rademacher, ambassadeur allemand du polar provençal

Cay Rademacher est un provençal
de cœur. Né à Flensbourg, aux portes
du Danemark, c’est son union avec
une Provençale qui lui a fait quitter sa
terre natale pour rejoindre le pays salonais. En Allemagne, son nom est
connu à double titre : Cay Rademacher a été rédacteur en chef du magazine Geo et sa plume produit de nombreux best-sellers dans le domaine du
polar. Traduit dans une dizaine de
langues, les éditions du Masque, spécialistes des romans policiers, décident de traduire en français "L’assassin de ruines" en 2018. Devant le succès de librairie du 1er tome, la suite de
la trilogie hambourgeoise est publiée
l’année suivante.
Après les enquêtes de Frank Stave,
c’est au tour de celles de Roger Blanc
d’envahir l’Hexagone. Changement de

décor. Séduit par notre région, Cay Rademacher a choisi le Sud pour toile de
fond de sa nouvelle série. La mutation
de Roger dans les Bouches-du-Rhône
lui a été vantée comme une promotion
au soleil par sa hiérarchie. Mais le capitaine de gendarmerie n’est pas dupe, il
sait qu’il s’agit d’une stratégie pour le
neutraliser. On veut discrètement donner un coup d’arrêt à ses enquêtes
contre la corruption. Mais voilà, la région de sa nouvelle affectation ne
manque pas de trafics et de magouilles
en tout genre… À peine débarqué, l’officier est confronté à un cadavre calciné dans une déchetterie !
"Tous mes romans s’ancrent dans le
réel. Je suis abonné à La Provence et je
scrute chaque jour la rubrique des faits
divers qui constitue une source d’inspiration inépuisable." À partir d’un fait

marquant, Cay Rademacher, journaliste de formation, mène un travail
d’investigation très fouillé : "Je me déplace sur les lieux, je recueille les témoignages, je fais des photos. Je conduis
également des recherches auprès de la
police et de la gendarmerie."

"Surprendre le lecteur"

Pour "Le Mistral meurtrier", le romancier a été frappé par l’affaire Farid
Berrahma qui avait défrayé la chronique au moment des faits, en 2006, et
du procès, en 2012. Surnommé le "Rôtisseur" parce qu’il carbonisait ses victimes dans des barbecues, le caïd est
criblé de balles par des hommes encagoulés sur fond de vengeance et de
contrôle des machines à sous.
Outre-Rhin, la série Roger Blanc rencontre un tel engouement que le 9e

blications.
J’écris notamment des albums illustrés qui permettent aux
enfants de
s’évader, tout
en recevant
un enseignement humaniste", précise-t-elle.
2022 est
une année
prolifique, trois parutions sont venues
enrichir son catalogue. Tout d’abord
une nouvelle aventure Nougatine, la
petite lapine : "Après avoir publié une
collection de cinq tomes sur les émo-

parcourant les océans en donnant une
bonne leçon aux mauvais citoyens qui
font preuve d’incivisme et d’irrespect
envers le peuple maritime", résume Elsa Faure-Pompey. Le dernier livre ramène le jeune lecteur sur la terre
ferme, plus précisément à La Barben !
Rose vient de découvrir un bébé
chauve-souris égaré tandis que Gaspard est tombé sur un étrange parchemin, deux événements inhabituels qui
les conduiront au château surplombant le village provençal depuis le
Moyen Âge… Cette création est le fruit
d’une étroite collaboration avec le Rocher Mistral : "J’ai proposé l’idée à Mathilde Gaudier, cheffe de projets, qui
m’a fait confiance. Une documentation historique m’a été fournie, j’ai pu
visiter le château et m’imprégner de

tions, il a été
décidé de lancer une collection sur les
sentiments",
annonce l’autrice jeunesse. Le premier album
de la série explore la timidité avec
"Nougatine
et le Timidoudou".
La seconde nouveauté invite les enfants à lever l’ancre dans le sillage de
Dentapoire : "Ce prénom coup de
poing va bien au héros de l’histoire.
Elle raconte les aventures d’un pirate

Chez Pierre Gaulon, le diable s’habille d’un manteau de neige

Quiconque porte son regard sur le
dernier roman de Pierre Gaulon est immédiatement intrigué par sa couverture. En premier lieu : son titre, "La
Patte du Diable". "Pour écrire ce polar,
je me suis inspiré d’une trace réelle, visible dans la colline de Pélissanne, plus
précisément sur la voie salienne en direction de Aurons", confie l’écrivain. Il a ensuite forgé une légende urbaine à partir
de cette découverte : "Certains racontent que c’est à cet endroit que le
diable aurait été combattu. Touché, il
aurait posé sa fourche et une main à
terre, imprimant la trace éternelle de sa
défaite…"
Seconde originalité : l’illustration, ou
plutôt les illustrations. Sur de la version
papier, publiée chez Beta Publisher, figure un personnage pris dans une tempête de neige. Détail troublant, si le lecteur passe son smartphone dessus, les

flocons se mettent en mouvement,
comme si le funeste blizzard ne demandait qu’à sortir des pages pour contaminer le réel. Sur le format Kindle, une
grange isolée installe une atmosphère
glauque, confirmée par un avertissement à faire hésiter plus d’un visiteur :
"N’invite jamais le Diable à ta table…"
Le lecteur téméraire découvre rapidement que Raven, petite ville provençale
d’apparence tranquille, est prise dans
un épisode neigeux d’une intensité inédite : "Dans leur sillage, les nuages
sèment de la neige, du vent, mais aussi
des morts dont la cause semble défier
toute logique…" Maîtrisant parfaitement les codes du thriller, du polar et
du fantastique gore, Pierre Gaulon livre
un roman noir teinté d’un gris plombé,
couleur du ciel avant une tempête.
Charge à son héros, Jeff Richet, de briser la glace pour percer le mystère de

opus, "Gefährliche Garrigue", a été
classé parmi les meilleures ventes
cette année.
Une dixième enquête est actuellement en préparation sur les dessous
de la Sainte-Victoire. Le secret du succès de Cay Rademacher ? Ne jamais
être là où on l’attend : "J’essaie de surprendre le lecteur en lui faisant découvrir des aspects peu connus des lieux
qu’il visite. En ce moment, je m’intéresse à la vente légale des ossements de
dinosaure extraits du sol de Sainte-Victoire. Pouvant atteindre 20 millions
d’euros, elle attire aussi l’intérêt de la
mafia…"
Reste à espérer pour les lecteurs français, laissés dans un suspense insoutenable, que la suite de la traduction ne
tardera pas trop.
I.C.

Elsa Faure-Pompey sensibilise ses jeunes lecteurs

Originaire des Hautes-Alpes, Elsa
Faure-Pompey a passé son enfance à
hanter la bibliothèque de Gap où elle
se sentait chez elle, entourée de livres
et de mots rares : "Mes parents me donnaient de l’argent de poche que j’utilisais pour photocopier les pages des ouvrages que j’étudiais afin d’illustrer
mes écrits", se souvient-elle. Il faut dire
que la plume l’a démangée assez tôt
puisque ses premiers écrits remontent
à l’âge de 8 ans. Une passion pour la
littérature qui l’a logiquement
conduite à devenir professeure de
lettres, vocation qu’elle exerce actuellement au collège Roger Carcassonne
de Pélissanne.
Depuis 2013 Elsa Faure-Pompey est
éditée par différentes maisons d’édition : "J’atteins une soixantaine de pu-

Isabelle CONSEIL

cette inquiétante hécatombe qui résonne comme une malédiction climatique démoniaque en réponse à l’hubris
de l’humanité. Le lecteur prend plaisir à
seconder l’enquêteur dans sa tâche.
Pour ce faire il a à sa disposition des rapports d’autopsie, des procès-verbaux,
une affiche publicitaire, ou encore des
articles de journaux… : "Mon éditrice
s’est adaptée à mon écriture pour reproduire des facsimilés de ces éléments sur
les pages", explique Pierre Gaulon.
Plaisir supplémentaire pour les lecteurs du pays salonais : reconnaître
entre les lignes certains aspects familiers de Pélissanne, où l’auteur a grandi,
(Raven dans le livre), mais aussi de Salon-de-Provence (Bresne), où l’auteur
est né. En bonus, ils pourront prolonger
leur enquête en procédant à un interrogatoire serré de l’auteur vendredi.
I.C.

son aura magique. Ensuite, est venu le
temps de la rédaction qui m’a demandé beaucoup de travail de synthèse et
de justesse." Les illustrations très réalistes d’Amin Lebiad permettent aux
jeunes lecteurs de (re)découvrir l’imposant château fort qui abrita jadis les
Forbin, son jardin à la française, la terrasse ornée du fameux escalier en fer à
cheval, la chapelle, la cuisine…
Après deux ans d’absence pour raison de santé, Elsa Faure-Pompey a accepté de participer à la nocturne, Des
livres la nuit. L’occasion de faire dédicacer ses albums mais aussi,
peut-être, d’en savoir plus sur la suite
des "aventures sécrètes de Rose et Gaspard" qui, a-t-on appris de source
sûre, serait déjà en préparation.
I.C.

LE PROGRAMME
Nocturne livresque, vendredi 5 août à partir de 19h, en
haut de la rue de l’Horloge.
- 19h :
Performances artistiques.
- 19h30 :
La littérature jeunesse,
voie d’inclusion.
- 20h30 :
Quand le Polar fait trembler l’Histoire.
- 21h30 :
Lecture poétique.
- 22h :
L’Imaginaire, envers du
réel ?

➔ Entrée libre et sans inscription.
Rens : salonculture.org contact@salonculture.org
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