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POLITIQUE 

Réunis hier en conseil 
municipal, les élus  
port-de-boucains  
ont délibéré sur  
de nombreuses 
alternatives 
énergétiques  
à moindre coût. 

Les équipements du port, 
la consommation dans 
les écoles ou encore la 

participation à un appel à pro-
jets permettant une économie 
d’énergie dans les bâtiments 
tertiaires… L’usage énergéti-
que que nécessitent tous ces 
différents secteurs était un 
des débats qui a animé l’hémi-
cycle de Port-de-Bouc ce mar-
di soir. 

« Comment allez-vous gérer 
l’augmentation du coût de l’élec-
tricité ? » la question, posée par 
Pascal Spanu, élu de l’opposi-
tion, semble anodine, pourtant 
elle n’a rien de simple. Laurent 
Belsola, édile (PCF) de la ville, et 
sa majorité se sont penchés sur 
quelques décisions importan-
tes. La première concerne les ta-
rifs des services liés à l’exploita-
tion des équipements du port de 
plaisance, de pêche et de ses ser-
vices pour l’année à venir. A été 
adopté la délibération selon la-
quelle la société d’études d’amé-
nagement et d’exploitation por-
tuaire Sodeports sera responsa-
ble de ces prix pour le 1er semes-
tre 2023. Au 2e semestre, une nou-
velle proposition sera étudiée en 
fonction de l’évolution du coût 
de l’énergie. 

Quelques propositions plus 
tard, Laurent Belsola invoque 
un appel à projet qui concerne 
la réhabilitation énergétique 
des équipements publics des 
plus fragiles à savoir, l’école 
Victor Hugo et le Foyer pour 
personnes âgées Véran 
Guigue. Pour convaincre son 
audience, le maire souligne 
que la transition énergétique 
des bâtiments de Port-de-Bouc 
« va dans le bon sens » et « qu’il 
faut poursuivre ainsi pour pou-
voir économiser du chauffage. » 
La mairie port-de-boucaine 
sollicite ainsi une subvention 
de 1 370 910,75 euros pour 
l’école Victor Hugo et de 
742 053,56 euros pour le foyer 
Véran Guigue. La ville peut 

s’appuyer sur une participa-
tion à un appel à projet simi-
laire datée d’il y a quelques 
mois qui lui avait permis d’in-
vestir dans la 
Thalassothermie, la produc-
tion photovoltaïque et l‘eau 
brute qui doivent alimenter 
les bâtiments énergétique-
ment réhabilités. 

Toujours dans cette opti-
que d’économie d’énergie, les 
élus ont porté à proposition 
une démarche accompagnant 
la réalisation de schémas di-
recteurs immobiliers éner-
gie. La ville va suivre le ca-
hier des charges portant sur 
la réalisation de schéma di-
recteur immobilier et éner-
gétique qu’ont élaboré la 

Fédération nationale des col-
lectivités concédantes et ré-
gies et l’Agence de l’environ-
nement et de la maîtrise de 
l’énergie. Cela introduira des 
travaux d’amélioration de la 
performance énergétique et 
permettra de phaser des pro-
jets dans le temps et d’y asso-
cier des subventions mobili-
sables. Pour cela, la ville a sol-
licité une aide proposée dans 
le cadre de cet appel à projet 
à hauteur de 50 000 euros pour 
un total de travaux et frais gé-
néraux évalué à 62 500  . Des dé-
cisions saluées par les élus et 
Laurent Belsola qui « veut 
maintenir une un service éner-
gétique de qualité. » 
Marwan Nabli

Port-de-Bouc vote pour 
l’économie d’énergie

Au total, 37 délibérations ont été votées dont de nombreuses culturelles comme l’organisation d’un 
salon d’art contemporain en mai prochain. PHOTO M.N.

ISTRES 
Piscines fermées 
pendant les fêtes 

L’Aqualud d’Entressen sera 
fermé du lundi 19 décembre 
au lundi 2 janvier inclus et le 
Stade Nautique sera ouvert 
au public de 12h à 18h du 
mardi 20 au jeudi 
22 décembre et du mardi 27 au 
jeudi 29 décembre. 

LE ROVE 
Ça bouge  
à la médiathèque 

À l’occasion des fêtes de Noël, 
la médiathèque municipale 
propose au public plusieurs 
animations. Cinq ateliers de 
création artistique animés 
par l’équipe de la 
médiathèque sont organisés, 
les trois derniers seront des 
ateliers surprises : les 10 et 
17 décembre de 9h30 à 11h30 
(dès 3 ans) et le 21 décembre 
de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 
17h30 (dès 3 ans). Une 
projection d’un film 
d’animation sur le thème de 
Noël le vendredi 16 décembre 
à 17h30 (à partir de 5 ans) et 
des lectures de contes le 
20 décembre de 15h à 16h. Les 
enfants devront être 
accompagnés par un parent. 

BOUCHES-DU-RHÔNE 
Don du sang 
L’établissement français du 
sang appelle à venir donner 
de son sang le plus 
rapidement possible. L’ESF 
est effectivement en manque 
de sang pour les malades et en 
appelle aux donneurs, des 
personnes ayant entre 18 et 
70 ans. 
Rendez-vous à la maison de don 
la plus proche de chez vous.

ÉDUCATION 

Hier, à l’initiative de  
la mairie martégale,  
les enfants de la ville se 
sont vus offrir des livres 
dans le cadre d’une 
politique de fin d’année. 

Vous avez tous fait votre liste 
au père Noël ? Et bien sa-

chez que vous avez des cadeaux 
avant même le 25 décembre ! » 
Ce mardi matin, Annie Kinas, 
à troquer son costume d’élue à 
l’éducation pour un habit de 
mère Noël. 

Comme chaque fin d’année 
depuis 2016, le service 
Enseignement de la ville met 
en place, en collaboration avec 
l’Éducation Nationale, la mé-

diathèque Aragon et la librai-
rie l’Alinéa, une distribution 
de livres pour les élèves des éco-
les maternelles et ceux issus 
des établissements d’accueil 
de Jeunes Enfants. Environ 
1 700 martégaux âgés de 3 mois 
à 6 ans sont concernés. 

 
Le plaisir de la lecture 

Lilou, élève de classe de 
moyenne section à l’école 
Robert Daugey a ouvert toute 
seule son cadeau et semble ra-
vie : « C’est chouette, maman et 
la maîtresse vont pouvoir me 
lire des histoires. » Avant de dé-
couvrir leur dû, de nombreux 
autres élèves de la classe ont 
pu profiter ce mardi d’un temps 
de lecture initiée par deux em-
ployées de la médiathèque. 

Pour Stéphanie Brochier, en-
seignante de cette classe de ma-

ternelle, ces cadeaux offerts 
par la mairie sont, aujourd’hui 
plus que jamais, nécessaires : 
« Ces bouquins, ils vont les lire 
quand ils seront en âge pour leur 
plaisir, c’est différent de la lec-
ture imposée à l’école, grâce à 
ce genre d’initiatives, ils com-
prennent ce que c’est le plaisir 
de la lecture. » La « maîtresse » 
ajoute que « la lecture substitue 
les écrans que les enfants deman-
dent beaucoup lorsqu’ils sont 
en classe. » À cette utilité s’ajoute 
l’économie que représente cette 
distribution pour les familles. 
L’opération coûte 21 000 euros 
à la ville mais cette opération de-
meure une vraie satisfaction 
pour Annie Kinnas : « Ce sont 
des cadeaux qui ne périment pas 
et qui permettent l’éveil dès le 
plus jeune âge. » 
M.N.

À Noël, les Martégaux ont 
des bouquins sous le sapin

Au total quatre différents livres sont offerts parmi lesquels 
« Raconte moi une histoire » d’Hervé Pinel. PHOTO M.N.
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GARDANNE 

En conseil municipal 
mardi soir, le « non »  
au projet de raffinerie 
Hynovera fédère la 
majorité LR et le groupe 
DVG. Dénonçant une 
logique « binaire, » le 
groupe PCF-Citoyen et FI 
défend une 3e voie pour 
l’industrie locale.   

Le moment était attendu. 
Le maire LR Hervé 
Granier allait faire voter 

le conseil à main levée pour se 
prononcer en faveur ou contre 
le projet de raffinerie de carbu-
rants Hynovera, prévu pour 
2027. En dot de la mariée pour 
Gardanne et Meyreuil : 50 em-
plois directs créés sur le site de 
la centrale thermique, et 150 in-
directs, histoire, dixit l’État qui 
chapeaute, de compenser les 
emplois perdus par l’arrêt du 
charbon à la centrale.  

Or cela fait des semaines que, 
généralement parlant, le vent 
de « pas d’industrie classée Seveso 
près de nos écoles » souffle, en 
particulier sur les désormais 
puissants révélateurs d’opinion 
que sont les réseaux sociaux. 
Aussi ce mardi soir, deux élus 
gardannais tuent très vite le 
suspens du vote.  

C’est Pascal Nalin, adjoint 
délégué à la transition énergé-
tique et à l’environnement, qui 
cite « le rapport accablant du 
Giec » et s’inquiète des « impacts 
sur la biomasse, la filière eau » et 
les « impacts locaux » : fret par ca-

mions, présence d’une tor-
chère… C’est Jean-François 
Garcia, adjoint à la santé et mé-
decin dans le civil, qui évoque 
l’absence de « bilan carbone », 
s’inquiète des « conséquences de 
différents polluants » et exhorte 
à « changer de paradigme ». 
Laurent Deshaies, pour le 
groupe DVG de Jean-Marc La 
Piana, trouve les deux exposés 
« clairs et nets » mais veut en ra-
jouter une couche  : «1 terawatt 
d’électricité, 500 000 m3 d’eau 
par an » et du bois « alors que la 
forêt méditerranéenne souffre 
du réchauffement climatique ? 
Tout ça pour 16 000 tonnes de 
Kérosène [produits] par an  ? 
Est-ce que ça vaut le coup ? ».  

Non, répond à main levée - et 

sans que l’action n’ait d’autre va-
leur que symbolique - le conseil 
municipal, tandis que le maire 
Hervé Granier soutient que « l’État 
ne viendra pas s’opposer à ce qui 
est dit par une commune. » 
Entendre : son refus, et celui du 
maire de Meyreuil (LR), de déli-
vrer un permis de construire.  

 
« Produire chez nous » 

Claude Jorda, à la tête du 
groupe PCF, gauche citoyenne 
et FI, n’est pas convaincu par 
cette logique « caricaturale » is-
sue d’une concertation publi-
que dominée par « la propagande 
de l’industriel d’un côté, et les op-
posants qui demandent l’arrêt 
de tout de l’autre côté. (...) Répondre 
oui ou non de manière binaire 

c’est s’empêcher de poser des con-
ditions, d’exiger des garanties » 
pour l’emploi et l’environne-
ment, dit-il, tout en excluant 
« l’intelligence collective qui au-
rait pu permettre de travailler le 
sujet ». Claude Jorda veut « défen-
dre la nécessité de produire chez 
nous, en conservant de l’emploi in-
dustriel. Actuellement ce que nous 
consommons fait 3 fois le tour de 
la planète pour arriver dans nos 
magasins. Nous voulons une pro-
duction locale et propre ». Son 
groupe s’abstient de voter ce « si-
mulacre de démocratie. Il serait 
temps aujourd’hui de s’intéres-
ser réellement aux activités in-
dustrielles pour ce qu’elles sont 
et qu’elles apportent ».          
Jeremy Noé

Réindustrialiser : le PCF 
défend une troisième voie 

Au moment du vote symbolique pour ou contre la raffinerie de kérosène, mardi soir en conseil 
municipal. Le groupe emmené par Claude Jorda s’est abstenu. PHOTO J.N.

GARDANNE 
Théâtre et goûter 
aux Logis 

Dans le cadre du Théâtre 
s’invite dans le quartier 
organisé avec la Logirem, 
l’association L’aparté propose 
un spectacle gratuit mercredi 
14 décembre pour les petits à 
partir de 3 ans. Il s’agit 
d’« Elmer, l’éléphant 
multicolore », adaptation du 
célèbre album jeunesse de 
David McKee, par la compagnie 
La Roulotte. Rendez-vous à 
14h45 sous le porche de l’école 
Château Pitty aux Logis Notre 
Dame. Entrée libre dans la 
limite des places disponibles.  
Réservations : 06.51.40.48.68 
 

Projection-
documentaire 

Mercredi 14 décembre, 14h30 
à la médiathèque Nelson 
Mandela, projection de Ici on 
noie les Algériens. À l’appel du 
Front de libération national 
(FLN), des milliers 
d’Algériens défilent, le 
17 octobre 1961, contre le 
couvre-feu qui leur est 
imposé. Cette manifestation 
sera très violemment 
réprimée. Dans ce 
documentaire, Yasmina Adi 
met en lumière une vérité 
encore taboue.  
Gratuit – Entrée libre 

AIX-EN-PROVENCE 
L’hôpital recrute 
Le centre hospitalier du pays 
d’Aix recrute des infirmiers 
et infirmières diplômés 
d’État. Un job dating virtuel 
se déroulera sur Skype jeudi 
15 décembre de 9 à 18 heures. 
Les CV sont à envoyer par mail à 
l’adresse mail suivante : 
secretariat-drh-ds@ch-aix.fr. 

GARDANNE 

Le personnel  
de ce collège alerte  
sur le délabrement 
de l’établissement. 
Le Département répond 
s’être emparé du dossier. 

Au collège Gabriel Péri de 
Gardanne, les profs se font 

tourner un article de presse de 
novembre 1988 en souriant 
jaune. On y lit que « cet établis-
sement ne correspond plus du 
tout aux nécessités d’un ensei-
gnement moderne, tant au ni-
veau de ses infrastructures que 
de ses dimensions ». Trente-qua-
tre ans plus tard, à les enten-
dre, ça n’a pas vraiment bou-
gé. La passerelle reliant deux bâ-

timents, et dont les éléments 
métalliques sont grignotés par 
la corrosion, a été fermée en 
mai. Suite à la chute, sous une 
coursive, début novembre, de 
morceaux d’enduits, le 
Département (qui a à charge 
l’entretien des collèges) a posé 
des étais. Or la principale 
Nathalie Arnaud  « craint pour 
la sécurité des élèves et des per-
sonnels » et n’avait, deux semai-
nes après le passage des servi-
ces du Département et de la con-
trôleuse Santé et sécurité au 
travail, « aucun document qui at-
teste de la non-dangerosité de-
là coursive », dit-elle. En atten-
dant d’obtenir des garanties, 
elle a demandé à ce que la cour-
sive soit fermée hier, entraî-
nant la fermeture de 5 salles. 
Les profs, « solidaires », ont gar-
dé symboliquement les enfants 

dans le hall du collège pendant 
une heure, avant de jongler avec 
les salles de libres pour faire 
cours. « On a un collège qui se 
dégrade depuis des années, on 
fait des signalements, mais rien 
n’est fait. On ne comprend pas 
pourquoi », s’interroge Éléonore 
Sicre, professeure de Français. 

 
« La coursive peut-être 
utilisée librement » 

Contactés, les services du 
Département nous font savoir 
que concernant la passerelle 
fermée en mai, « des investiga-
tions lourdes et un diagnostic 
structure ont été réalisés ». Des 
études complémentaires con-
cluent au besoin d’une « réfec-
tion totale de l’ouvrage (...). Le 
lancement d’une opération spé-
cifique avec marchés de travaux 
est nécessaire ». Concernant la 

coursive, le Département af-
firme que les diagnostics « con-
firment que la structure de la 
coursive n’est pas affectée et que 
cette dernière peut être utilisée 
normalement.». Les conclu-
sions sont attendues par écrit 
« dans les jours qui viennent » 
souligne le Département qui 

promet par ailleurs « qu’à ré-
ception des préconisations de 
remise en état des différentes 
sous face, des travaux de reprise 
seront programmés durant dif-
férentes vacances scolaires 2023 
en fonction de l’étendue des tra-
vaux à réaliser ». 
J.N.

Collège Gabriel-Péri : 
péril en la demeure ?

La passerelle fermée en mai dernier. PHOTO DR
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et qui permettent l’éveil dès le 
plus jeune âge. » 
M.N.

À Noël, les Martégaux ont 
des bouquins sous le sapin

Au total quatre différents livres sont offerts parmi lesquels 
« Raconte moi une histoire » d’Hervé Pinel. PHOTO M.N.
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I nvestir les lieux ou l’on n’est
pas attendus, tel est le crédo
de Marguerite Salvy. Tout

dernièrement, une rencontre
s’est déroulée à la médiathèque
Marie-Mauron entre lectrice et
danseuses: ce n’est pas la pre-
mière fois que Marguerite Sal-
vy, enseignante de danse et co-
ordinatrice danse et musique à
P o r t - S a i n t - L o u i s p o u r l e
Conservatoire intercommunal,
se produit avec ses élèves avec
une chorégraphie spécifique à
l a t h é m a t i q u e d u j o u r :
"mère-fille". Effectivement le
groupe de danseuses adultes et
le groupe des danseuses en-
fants (en tout 18 danseuses)
avaient "concocté" une choré-
graphie magnifiquement adap-
tée, pleine d’émotions et sur-
tout; surtout la joie de danser
était palpable, irradiait la pièce,
trop petite pour le nombre de
danseuses et de spectateurs !

Pour les enfants de 8-9 ans,
c'était leur première participa-
tion à une prestation "hors les
murs". Marguerite Salvy rap-
pelle "que les missions du
Conservatoire sont entre autres
la participation des élèves à la
vie culturelle de leur commune,
le partage de projets croisés avec
d’autres acteurs culturels du ter-
ritoire : en l’occurrence la média-
thèque et Scènesetcinés (via l’Es-
pace Gérard Philipe) ; mais aus-
si le Citron Jaune, le cinéma. Ce
qui m’intéresse de promouvoir,

c’est un projet fédérateur, la di-
mension pluridisciplinaire, le
croisement des pratiques artis-
tiques".

Pour cette lecture dansée, il y
avait aussi la volonté de monter
un projet intergénérationnel :
"Les enfants ont adoré danser
avec les adultes, ça les a boostés
énormément, valorisé aussi. Le
travail a été plus intense, a de-
mandé beaucoup plus d’organi-
sation et d’investissement de
tous les côtés. Les danseuses qui
ont suivi des cours supplémen-
taires, les parents qui ont soute-
nu leurs enfants mais au final,
reste beaucoup de joie, le plaisir

de danser ensemble".
Les danseuses de Marguerite

Salvy participent à de nom-
breux projets différents : la pro-
menade dansée le long du
rhône en amont de l’ouverture
du Festival de la Camargue et
du Delta, des lectures dansées à
la médiathèque, la résidence
du chorégraphe Kader Attou….

On peut regretter le manque
de visibilité du Conservatoire à
Port-Saint-Louis, malgré les ef-
forts des enseignants, qui in-
duit une méconnaissance et
souvent des a priori d’élitisme
qui n’ont absolument aucun
fondement.

Gageons que le dynamisme
des danseuses entraînera de
nombreuses adhésions au
groupe de danse classique,
contemporaine. Il est regret-
table que les cours de danse
classique n’aient pas lieu de-
puis la rentrée 202 2, par
manque d’enseignant recruté ?
C’est pourtant une forte de-
mande de la part des enfants et
des parents saint-louisiens.

Prochain rendez-vous en jan-
vier 2023 pour une soirée de res-
titution commune à toutes les
structures qui ont bénéficié de
la résidence des danseurs de Ka-
der Attou. S.M.

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

À lamédiathèque, lecture
et danse font bonménage

Labourse aux jouets du CSO faitmouche Beaucoup ce monde
à la bourse aux jouets organisée par le Centre Social les Oliviers de la
ville. Vu le prix des jouets neufs cela n’est pas étonnant. De plus, ceux
présentés étaient en bon état et à un tarif très abordable. Ce sont 70
stands qui étaient installés salle Mistral, dont celui du Secours popu-
laire, celui de l’association des Atsem les Diablotins, et un stand de
récupération des jouets pour les Restos du Cœur. La buvette était te-
nue par les jeunes du CSO et le Secours populaire. Le plus important
est que chaque enfant, le jour de Noël reçoive un cadeau sous le sa-
pin. / PHOTO Y. S.

284072

Pays d’Arles

SAINT-MARTIN-DE-CRAU● Jeune public.Demain à 10 h, à la
médiathèque, les plus petits, âgés de 0 à 3 ans, pourront écouter
des histoires de Noël "Les p'tites z'oreilles" ; à 16 h 30, les plus
grands, à partir de 3 ans, auront rendez-vous avec "Raconte-moi
une histoire". ➔ Réservation 004 90 47 27 49.

● Rencontre. Demain, de 14 h 30 à 19 h au Centre de développe-
ment culturel, Florence Magnin, illustratrice d'Heroic fantasy, ren-
contre le public.

● Escalade.Demain, de 13 h 30 à 17 h, sous la Grande halle, le ser-
vice des sports organise une animation gratuite d'escalade, à par-
tir de 6 ans.

● Conseilmunicipal. La prochaine séance se tiendra le jeudi 15 dé-
cembre, à 18 h, salle du conseil.

Les élèves ont dansé sur une chorégraphie spécifique à la thématique du jour: "mère-fille". / PHOTO S.M.

ZOOMSUR Saint-Martin-de-Crau
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Après dix jours de préparation et une journée de tour-
nage, les acteurs de la série dérivée de "Walking dead"
ont plié bagage mardi soir, et quitté l’hôtel quatre
étoiles où ils avaient pris place, sur les berges du canal
de Caronte. Après quelques derniers selfies, un au revoir
à ses fans massés à l’île, Norman Reedus est parti vers
d’autres aventures, alors que les statues de ses zombies
regagnaient leurs camions. Hier, le Miroir a été débarras-
sé de ses décors, et les bateaux renfloués ont quitté les
lieux. Ce tournage, on s’en souviendra ! / PHOTOS L.P.

TOURNAGE

Bye-Bye Walking dead !

Sur un des murs de la salle du forum de la
Médiathèque, vous pouvez voir jusqu'à ce
samedi, les dessins, peintures et collages de
Thibault, Esteban, Lorenzo, Elsa, Kimly,
Eline et Athena, "Les enfants de l'oubli", réa-
lisés avec l'association au cours d'ateliers.

Isabelle Pélegrini en est la présidente. "Je
suis maman d'une petite Eline, atteinte de
déficience intellectuelle avec spasticité
droite, explique-t-elle. Une pathologie qui
est peu comprise. Elle atteint l'intellect et le
développement psychomoteur".

"J'ai créé ce groupe et l'association,pour-
suit Isabelle Pélégrini, afin que d'autres pa-
rents se joignent à nous, pour faire bouger
les choses sur le handicap de nos enfants.
Tous ces enfants qui sont oubliés par le sys-
tème, car ils ne rentrent pas dans leur case".

L’association handicap Les enfants de
l'oubli existe donc depuis 2018 et compte
aujourd'hui 50 adhérents. Entre ateliers,
fêtes, ou journées sportives avec le CIS, l'as-
sociation propose un programme varié et
riche aux enfants (voir le détail sur la page
Facebook).

L'exposition est visible aux heures d’ouverture de la
Médiathèque (renseignements au 06 52 02 39 63).

C ’est un coup de froid dans
les classes comme "un
ras-le-bol". Au collège Hen-

ri Wallon, on ne va pas dire que
l’on en claquerait des dents,
mais quand même. La phrase de
cette maman, dont la fille est en
cinquième, fait froid dans le dos.
"Ma fille va au collège avec des
habits de ski", clame Patricia.
Elle est malade depuis vendredi."
Des malades qui s’enchaînent à
tous les étages.

Alors que les températures
baissent sensiblement, le sys-
tème de chauffage du collège est
en cause, et suscite la grogne
des parents d’élèves et des ensei-
gnants, qui ont exercé leur droit
de retrait hier matin.

Une grève spontanée et des
appels aux parents défilant de-
vant les grilles du collège pour re-
venir chercher leurs enfants.
Une matinée de grève, votée à
l’unanimité par le corps ensei-
gnants, las d’un même rituel
chaque matin à dégainer des
thermomètres pour connaître la
température à l’intérieur de l’éta-
blissement. Un deuxième étage
notamment comme un congéla-
teur. Et ce n’est pas une ques-
tion de crise énergétique, de dé-
lestage ou de coupure volon-
taire d’électricité, en cas de forte
tension sur le réseau électrique,
comme annoncé dans une circu-
laire du Ministère de l’Educa-
tion… "Il fait entre 11 et 12 de-
grés dans les salles de cours ce ma-
tin. Quand on est arrivé, on était
à 9 degrés", maugréent Nathalie
Assante, prof de français, et Ezé-
chiel Barthélemy, prof de
maths, tous deux élus au conseil
d’administration. "C’est compli-
qué de mettre les élèves au tra-
vail dans ces conditions. On ne
peut pas laisser les gamins, assis
7 heures à 10 degrés ! Ce n’est
plus possible". En cause un sys-
tème de chauffage "hors d’âge"
selon eux, qui tombe en panne
régulièrement en tout cas. "Ça
fait 5 ans que l’on exerce ici, cinq
hivers où on se gèle !" Profs, Fédé-

ration des Conseils de Parents
d’Élèves (FCPE) venue hier ap-
porter son soutien aux ensei-
gnants, même combat, dénon-
çant "un collège exemplaire de vé-
tusté (construit en 1962, Ndlr). Il

y a un prestataire qui fait des in-
terventions, mais c’est du brico-
lage ; il faut moderniser", im-
plore la FCPE.

On flirte parfois avec l’indé-
cence."Si on évite encore le bon-

net, pour une question de res-
pect, on a des élèves en cours en
doudoune" confesse l’ensei-
gnante. "Je mets parfois des
gants pour écrire", dit encore
son acolyte. Qu’on soit ensei-

gnant ou élève, on sort les mou-
choirs. "On est tous malades ! En
plus d’avoir deux ou trois cas Co-
vid par classe".

"Une situation générale
plutôt explosive"
La résilience touche ses li-

mites alors que ça piquait mé-
chant hier matin avec un mer-
cure affichant 3 degrés dehors et
un "système D" comme une
goutte d’eau dans la mer. "J’ai
apporté un petit chauffage souf-
flant, dit encore la prof de fran-
çais, qui sourirait presque de
voir les réactions de ses élèves…
"Ils me disent qu’ils aiment venir
à mes cours parce qu’il y fait plus
chaud". Une ambiance glaciale
quand même et des enseignants
désemparés, réunis hier dans la
salle des profs pour rédiger un
courrier au Conseil départemen-
tal, qui a la compétence des col-
lèges, en plus d’une lettre au Rec-
torat face au poids des absences
aussi. C’est que le collège traîne
un mauvais karma ces temps
derniers. En tant que parent
d’élèves, Patricia dénonce "des
profs en arrêt maladie et pas rem-
placés de façon récurrente. Ma
fille s’est retrouvée sans prof d’es-
pagnol et de technologie plu-
sieurs semaines."

Des profs parlent même
d’une situation générale "plutôt
explosive" au sein d’un collège
"qui n’a plus de principal ad-
joint qui cumule des arrêts mala-
die". "La principale (Christine
Thomas) se démène mais elle est
seule. Il manque des surveillants
aussi", pointent les enseignants
qui dépeignent "un climat social
qui se dégrade, avec des violences
et 4 conseils de discipline en 10
jours", notamment pour "des in-
sultes et un coup indirect pour
une enseignante, en arrêt mala-
die, pour avoir tenté de s’interpo-
ser à une bagarre d’élèves". Des
profs face à l’amer dans un col-
lège qui cumule. Il ne manquait
plus que les pingouins…

Pascal STELLA

Martigues

MÉIATHÈQUE

Les enfants de l'oubli exposent

"On fait cours endoudoune"
Au collège Henri Wallon, on a débrayé hier pour denoncer des salles de classes entre 10 et 12 degrés

Selon Yo Batoni, "l'artiste doit restituer le monde qu'il voit, tel qu'il le
voit. L'art occupe l'esprit quotidiennement, cérébralement et oblige à se
remettre en question". Elle s'est toujours senti différente, avec déjà son
attirance pour l'abstrait, pour ce qu'il a de positif, d'épuré, surtout lors-
qu'il génère de l'amour, celui que l'on peut partager avec les autres.
"Mes oeuvres, d'aspect parfois enfantines, sont en fait guidées par des
sentiments profonds qui rythment nos vies par l'amour, de ce que l'on
en fait et de ce que l'on reçoit. Etre artiste c 'est un état, un moteur pour
la création. Depuis plus de 20ans, je multiplie mes apparitions dans les
salons d'exposition et chez des galeristes. Je ne me sers pas des réseaux
sociaux. Je suis plus dans la proximité car j'aime qu'on vienne me voir,
me parler" . Des peintures mais également des animaux aux effets méta-
lisés: des lapins, un panda, des fourmis géantes, un taureau... Tous
forment l'univers maîtrisé de cette artiste, martégale de coeur et port
de boucaine à la fois. Elle ouvre les portes de son atelier transformé en
galerie d'art, chaque samedi jusqu'au 23 décembre de 10 h a 12h et de 14
a 19h, à Plan Fossan. Pour tous renseignement: 0689367570. / PHOTO S.A.

Le collège devrait retrouver des conditions plus clé-
mentes. Le Département assurait hier "un problème
qui est suivi, avec plusieurs interventions du techni-
cien prestataire depuis la saison de chauffe". Si l’insti-
tution confirme des incidents sur le système de chauf-
fage central à deux chaudières dont une est tombée en
rade, "le chauffage est à nouveau en service avec des
réparations réalisées après le changement d’un brû-
leur", hier. L’exploitant devait "être à nouveau sur
place (ce matin) pour éviter tout nouveau dysfonction-
nement", les équipes devant aussi faire face à des pro-
blèmes électriques. Sur la question des professeurs ab-
sents, les services académiques rétorquent que "la si-
tuation est prise en considération, assurant que les ab-
sences longue durée sont remplacées. Il y a des problé-
matiques quand il s’agit d’arrêts perlés". Une réponse
qui ne calme pas la colère. "Plus qu’une perle, ça de-
vient de grosses gouttes", tance la maman d’une élève
de 5e, évoquant le cas d’"une prof de français en arrêt
depuis le 28 novembre et jusqu’en janvier". P.S.

AUJOURD’HUI● Danse. So,
Collectif Ô77, au théâtre des Sa-
lins, 19h. De 5 à 12¤. 40 min. Et
Fuck me, de Marina Otero,
grande salle, 20 h 30. Spectacle
en espagnol surtitré en français,
à partir de 18 ans. De 8¤ à 18¤.
➔ www.les-salins.net

Le jeudi de la "rechauffe" !

L’association handicap les enfants de l’oubli expose les travaux des apprentis artistes, avec
pour fil conducteur "la différence est seulement dans le regard de l’autre". / PHOTO N.GA.

Mercredi matin de grève des professeurs hier, retour au bercail pour les élèves, exaspérés face à une
chaudière en panne fréquente et des températures entre 10 et 12ºC dans les salles de cours. / PHOTOS P.S.

L'AGENDA

ZOOMSUR L’artiste Yo Batoni

FAITSDIVERS

Canto: Ils faisaientde
lapubpour leursstups
C’est étonnant, même si les po-
liciers ont de plus en plus l’habi-
tude de ce genre de scène : lun-
di soir, ils sont intervenus à Can-
to-Perdrix, où une pancarte de
belle dimension avait été appo-
sée. À proximité d’un point de
deal, elle mentionnait tout bon-
nement le prix des "articles"
vendus, que ce soit de l’herbe,
de la résine, du cannabis… Ten-
tant de séduire des clients, les
dealers ont surtout attiré la po-
lice, qui s’est empressée de sai-
sir le panneau et de le faire dis-
paraître. Avertis par des guet-
teurs, les gérants du point de
deal ont vite déguerpi. Dans les
points de deal de Martigues ou
de Port-de-Bouc, ce genre de
"pub" serait même monnaie
courante, comme des flyers arti-
sanaux ou des posts sur les ré-
seaux sociaux. Les honnêtes
gens croient rêver…

Châteauneuf: ilexhibe
unehachedevantdes
convoyeursdefonds
C’est un différend entre auto-
mobilistes d’une nature inhabi-
tuelle qui s’est produit mardi
matin à Châteauneuf-les-Mar-
tigues : le chauffeur d’un four-
gon blindé transportant de l’ar-
gent a klaxonné pour faire com-
prendre à un automobiliste
qu’il occupait la place qui lui
était réservée. Au lieu de quitter
son emplacement, le chauffeur
est sorti de son véhicule, et a
brandi une hache en direction
des convoyeurs. Alertés, les poli-
ciers de Martigues se sont ren-
dus sur place, et ont interpellé
l’homme. Il a été entendu au
commissariat, et un rappel à la
loi lui a été signifié.
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L ors d’ateliers autour du
livre menés avec les en-
fants du centre social,

nous avons constaté que les
adultes avaient, eux aussi, l’en-
vie de lire, de discuter de leurs
lectures… Et c’est pour cette rai-
son que nous avons répondu à
l’appel à projets "Microbiblio-
thèques" de Bibliothèques sans
frontières et de la fondation
Cultura. Le jury a retenu notre
projet et nous sommes fiers au-
jourd’hui de présenter aux habi-
tants notre microbibliothèque.
Vous allez pouvoir lire sur
place, mais aussi emprunter sur
présentation de votre carte
d’adhérent des livres gratuite-
ment", a expliqué Marie-Laure
Lévita, l’éducatrice de jeunes
enfants du centre social Giono
avant de donner la parole à Au-
drey Tartare, chargée de projets
opérationnels au sein de l’ONG
(organisation non gouverne-
mentale), Bibliothèques sans
frontières.

"Notre association accom-
pagne de nombreux projets de
microbibliothèques sur tout le
territoire pour faciliter l’accès à
la culture, à l’éducation et à l’in-
formation des populations vul-
n é r a b l e s . E n p l u s d e s
1 700 livres à destination de
tous les publics, nous propose-
rons au centre social des forma-
tions et des temps d’échange et
de partage de bonnes pra-
tiques".

"Un réel engouement
autour de la lecture"
Une fin de journée riche en

inaugurations pour le centre so-
cial, qui, après la microbiblio-
thèque, a présenté une boîte à
dons de livres réalisée par l’ar-
tiste peintre, Adrien d’ABNS,
qui a transformé l’ancienne ca-
bine téléphonique du centre so-
cioculturel. Et l’éducatrice a eu

à peine le temps de finir sa pré-
sentation, que les enfants se
sont immédiatement rués sur
les livres ainsi que sur la boîte à
dons. "Il y a un réel engouement
autour de la lecture. Nous al-
lons mettre en place dans les se-
maines qui viennent de nou-
veaux projets autour du livre
avec, des sorties à la média-
thèque, des rencontres avec des
auteurs et aussi, la création
d’un club lecture, qui va démar-
rer le 15 décembre prochain",
conclut Marie-Laure Lévita.

C.G.

Pour en savoir plus : centre socioculturel
Jean Giono, chemin des écoliers.
Contact : 04 90 50 30 50.

Aux côtés de leurs maî-
tresses et de leurs parents, plu-
sieurs dizaines d’élèves des
classes de CP, CE1, CM1 et
CM2 de l’école Simone Veil
ont participé à une randonnée
pédestre et ludique récem-
ment, durant le temps sco-
laire. Les écoliers se sont donc
lancés derrière les animateurs
et le président de Sports Loi-
sirs Sénas, Blaise Martinez. Le
but ? Découvrir le territoire lo-
cal, méconnu par un grand
nombre d’entre eux.

L’itinéraire, ponctué d’ar-
rêts pédagogiques (orienta-
tion, géographie, explications
sur la faune et la flore), a em-
mené les élèves sur le tracé de
la future piste cyclable, en
cours de finition. Les conduc-
teurs d’engins qui travaillaient
à ce moment précis, ont été
surpris par tant d’enfants et
ont donc arrêté leurs ma-
chines afin de laisser passer ce
petit monde en toute sécurité.
Un geste qui a suscité les ap-
plaudissements des enfants.

Arrivés à l’approche des
rives de la Durance, à l’est de
la commune, ils ont eu droit à
un exposé géographique,
avant de parvenir sur les bords
des lacs, situés plus au nord de
Sénas, où ils ont pleinement
p r o f i t é d u l i e u a v e c u n
pique-nique tiré du sac, pro-
longé, sous un soleil radieux,
d’un temps libre consacré aux

jeux.

Un itinéraire "jungle"
pour les plus grands
Sur le chemin du retour, le

guide a fait découvrir un par-
cours "jungle", réservé aux
classes des plus grands, car se-
mé d’embûches. Il a généré de

l’étonnement mais aussi l’in-
quiétude générale. En effet,
certains se croyaient perdus.
Mais avec Blaise Martinez, un
féru des randos, après un cir-
cuit de 14 km, tout ce petit
monde est rentré sain et sauf à
l’heure de la sortie des classes,
après que le président de l’as-

sociation a remercié tous les
encadrants- les parents, les en-
seignants et la directrice de
l’établissement - pour leur
confiance.

Un autre rendez-vous de ce
genre est déjà programmé au
printemps prochain.

P.A.

MIRAMAS

Le centre social Giono se dote
d’unemicrobibliothèque

SÉNAS

Plusieurs dizaines d’élève de l’école SimoneVeil
ont participé à une randonnée pédestre et ludique

Organisée dans la campagne sénassaise par l’association Sports Loisirs Sénas, cette randonnée
découverte a fait bien des heureux ! / PHOTO P.A.

Le championnat départe-
mental de cross adapté a eu
lieu dans les collines de La
Fare-les-Oliviers. Les cou-
reurs, en fonction de leurs ca-
tégories, se sont affrontés sur
des distances allant du 1 000
aux 4 000 mètres. Distance
choisie par Jérôme Lauze qui
représentait le foyer Bois Joli
de Lançon, structure de l’asso-
ciation Sainte Marie.

Supermotivé et déterminé,
le jeune homme de 29 ans, qui
s’entraîne au Saint-Cham’ Ath-
létic Club, a avalé en un temps
record les 4 000 m et s’est im-
posé en 20 minutes et 19 se-
condes. Sacré champion dé-
partemental de cross adapté
sur 4 000 m, Jérôme Lauze fait
la fierté des résidents et du per-
sonnel encadrant de l’associa-

tion Sainte Marie et surtout du
foyer Bois Joli. Titre qu’il a par-
tagé avec ses parents très fiers
de son courage, sa volonté et
son abnégation.

Le prochain objectif du spor-
tif : remporter le cross régional
qui se déroule ce jour aux Îles
du Lerin au large de Cannes,
où des résidents du foyer ont
prévu d’aller l’encourager. Un
titre qui lui permettrait de dis-
puter les championnats de
France de cross adapté qui se
dérouleront du 10 au 12 mars
prochains dans la commune
de Brindas (69).

Nul doute que Jérôme, plus
déterminé que jamais, va por-
ter très haut les couleurs de
son club, de la région et du
foyer Bois Joli de Lançon.

G.T.

MIRAMAS● Fortemobilisationdes bénévoles pour la collecte des
banques alimentaires. Du 25 au 27 novembre, à Carrefour Market,
15 volontaires d’Unis-Cité et bénévoles de la Croix-Rouge d’Istres
Ouest Provence, dont dépend la ville de Miramas, se sont forte-
ment mobilisés en faveur de la collecte nationale des banques ali-
mentaires. Chaque année, cette collecte permet de récolter près
de 11 500 tonnes de denrées alimentaires soit l’équivalent de
23 millions de repas.

● LeMBC s’engage contre le cancer. Pour la 6e édition de son tour-
noi "Pink Moustache" en faveur de la lutte contre les cancers du
sein et de la prostate, qui a réuni plus de 70 participants, le Mira-
mas Badminton Club a récolté 486¤. Une jolie somme reversée à
l’association "50 jours contre le cancer". "À 50 ans, je me suis lancé
le pari fou de réaliser 50 défis sportifs et solidaires au profit de la re-
cherche contre le cancer", a expliqué Jean-François Valet, pré-
sident de l’association lors de la remise du chèque. / PHOTOS C.G.

LANÇON● Ambiance festive aumarchédeNoël. Lançon a fait son
marché de Noël sans la corrida de Noël, cette année, mais l’am-
biance était quand même festive. Les chalets ont séduit les grands
et les petits ont aimé les manèges.

/ PHOTO N.M.

Cross adapté: Jérôme sacré
au niveau départemental

L’ancienne cabine téléphonique du centre social a également été
transformée en boîte à livres. / PHOTO C.G.

Le centre socioculturel Jean Giono a inauguré sa microbibliothèque. Les adhérents vont pouvoir lire
sur place, mais aussi emprunter des livres gratuitement. / PHOTO C.G.

Pays salonais
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L’heure du conte pour les bébés

La Ciotat

C ’est avec beaucoup de
plaisir que Didier Ber-
trand, président de l’unité

locale de la Croix-Rouge de La
Ciotat, et toute son équipe ont
inauguré samedi leurs nou-
veaux locaux situés dans la
zone Athélia au 219, avenue du
Serpolet. Pour l’occasion, le res-
p o n s a b l e é t a i t e n t o u r é
d’Alexandre Doriol, le 1er ad-
joint au maire, et de nombreux
élus de La Ciotat, des associa-
tions partenaires qui travaillent
r é g u l i è r e m e n t a v e c l a
Croix-Rouge mais aussi de Virgi-
nie Avérous, sous-préfète char-
gée de mission politique de la
ville et des plus hauts respon-
sables de l’association : le pré-
sident régional Philippe Arca-
mone, le président départemen-
tal Christophe Letourmy et le

président national Philippe Da
Costa. "Nous avons en France
17 000 salariés en poste dans
nos 635 établissements tels les
crèches, les Ehpad, les centres de
santé. Il faut y ajouter 20 000
étudiants dans nos écoles et
1 075 unités locales gérées par
des bénévoles, expliquait le pré-
sident. L’unité de La Ciotat est
particulièrement dynamique et
exemplaire. C’est un réel plaisir
de lui rendre visite aujourd’hui
à l’occasion de la collecte de la
Banque alimentaire. Je visite
avec intérêt leurs locaux et je re-
mercie toutes les équipes pour
leur engagement." Dans un
long discours, Philippe Da Cos-
ta a rappelé les valeurs de la
Croix-Rouge, notamment l’im-
portance des relations hu-

maines et de l’accueil des béné-
voles et des personnes accom-
pagnées. Il saluait aussi la rela-
tion étroite de l’association
avec les collectivités locales et
avec l’état. Alexandre Doriol féli-
citait à son tour les bénévoles
de La Ciotat, et Virginie Avé-
rous réaffirmait le soutien du
Département aux actions de la
Croix-Rouge à travers notam-
ment les plans de relance et de
lutte contre la précarité.

L’unité locale de La Ciotat
existe depuis 1943. Elle s’est
d’abord installée au boulevard
Guérin dans le garage qui est au-
jourd’hui aménagé en Ves-
ti-boutique. En 1960, elle s’équi-
pait d’une ambulance. Son
siège était ensuite rue des Capu-
cines mais, en 2018, le bâti-

ment s’est effondré et les res-
ponsables ont trouvé des solu-
tions provisoires pour pour-
suivre leurs missions. "Ces diffi-
cultés nous ont renforcés, décla-
rait Didier Bertrand, Et pendant
le 1er confinement, nous étions
la seule association humani-
taire à être ouverte." Aujour-
d’hui, l’unité locale compte
près de 120 bénévoles qui tra-
vaillent dans l’urgence, le se-
cours, l’action sociale et la for-
mation. "Nous sommes présents
dans le cœur de ville avec la Ves-
ti-boutique et nous distribuons
nos paniers alimentaires dans
les locaux du marché solidaire
du CCAS, avenue Ripert, ex-
plique le docteur Jean-Pierre Es-
terni coresponsable de l’unité.
Ces nouveaux locaux de 180 m²

sur la zone Athélia sont nos bu-
reaux, notre lieu de stockage de
matériel, nos salles de forma-
tion, notre base pour trier les vê-
tements, préparer les marau-
des… L’accès des véhicules pour
charger et décharger est facile et
c’est le lieu d’accueil pour toutes
nos équipes." L’unité locale de
la Croix-Rouge a maintenant
un outil opérationnel pour tra-
vailler. Samedi, à l’occasion de
cette inauguration, Philippe Da
Costa rendait hommage et féli-
citait Marie-Hélène Feuillin.
L’ancienne urgentiste a présidé
l’unité locale de 2017 à 2021.
Elle recevait un bouquet de
fleurs symbolique en remercie-
ment de son travail et de son en-
gagement.

Isabelle MASSON

CULTURE

L’expophotosd’ElizabetCastillo.
Jusqu’au 2 janvier, l’exposition photographique d’Elizabet Castillo
intitulée "Al Ritmo cubano" est visible à la cave Les Frérots. Elizabet
Castillo est une artiste qui s’est spécialisée dans le photoreportage
après avoir passé plus de 10 ans à documenter son pays, Cuba, et le
monde. La photographe, pétillante et débordante d’énergie, aime
capturer dans ses photos la vision intime des personnes et des lieux
avec lesquels elle a un lien. Contrairement à une tendance quelque
peu croissante qui consiste à idéaliser et à glorifier la décadence cu-
baine, ses photos offrent une vision brute et authentique de sa pa-
trie, en transmettant des histoires poignantes. Le vernissage de son
exposition a lieu le 9 décembre à 19 h, à la cave Les Frérots, 12, rue
des Frères Blanchard. Pour contacter l’artiste : artista@elizabetcas-
tillo.com. Pour voir son travail sur Instagram : @elizabet.t.castillo.
Photo DR

Côté Ateliers fête ses 9 ans. Eh oui, déjà neuf ans pour nos créa-
trices ciotadennes ! Elles avaient débuté cette union dans une bou-
tique sur le Port-Vieux d’abord, où elles se partageaient l’espace et la
présence, ne manquant jamais de fêter Noël ou les anniversaires…
Puis les voilà dans leur nouvelle adresse toute proche de la place Sa-
di-Carnot, chez Côté Ateliers, pour la troisième année.
Leur caractéristique : des articles personnalisés et à prix raison-
nables. Des idées de cadeaux à gogo. On y trouve l’Atelier des bes-
tioles (poterie), Cpourtoi (coussins en lin lavé), Kacyca (sacs et acces-
soires), Lilosude (home déco recyclée en voile de bateaux et mode
bébés), Skålp bijoux (bijoux en argent, laiton et autres matériaux, et
aussi art de la table, petites cuillères, salières et bien d’autres).
À l’occasion de leur anniversaire, elles ont généreusement offert du
vin chaud ainsi qu’un joli buffet à leurs clientes.

/ TEXTE ET PHOTO CH.H.

MÉDIATHÈQUE

Leçon d’espagnol à l’Éden

La Croix-Rouge a inauguré
ses nouveaux locaux
L’unité locale de l’association est désormais installée dans la zone Athélia

Les lycéens de la section bachibac du lycée de la Méditerranée, pilo-
tée par Estelle Fassetta, ont la chance de pouvoir participer à des
projections de films en version originale. Récemment, il s’agissait
d’une programmation liée au festival de cinéma espagnol CineHori-
zontes. Un moment riche en culture et en découverte…
Le film La Trinchera infinita a permis aux enseignants d’aborder de
manière spectaculaire la période de la guerre civile espagnole et de la
dictature franquiste, un film magistral et émouvant qui a fortement
impressionné les lycéens.

/TEXTE ET PHOTO M.C.

En 1943, l’unité locale
de l’association
était installée sur
le boulevard Guérin.

À suivre
Les nouveaux locaux de 180 m² sont opérationnels et offrent un accès facile pour le chargement des
véhicules. / PHOTOS I.M.

1/Didier Bertrand était entouré de nombreux élus et partenaires pour couper le ruban inaugural. 2/Marie-Hélène Feuillin a été félicitée.

● Visite des chantiers navals.Mardi 13 décembre, la Maison de la
construction navale (MCN) en partenariat avec la Ville, organise
une visite sur le site des Chantiers navals, précédée d’un diapora-
ma commenté sur l’histoire de la construction navale à La Ciotat,
de 9 h à midi. Le rendez-vous est fixé à 8 h 45 devant la MCN. En
temps normal, il n’est pas possible pour le public de pénétrer sur
le site, c’est pour cela que ces visites sont très prisées et qu’il est
important de réserver sa place assez tôt.
➔ Sur inscription uniquement 0 04 42 08 65 23.

NOTEZ-LE● Les activités deNoël de lamédiathèque.Différentes
activités en thème avec Noël sont organisées le 17 décembre à la
médiathèque Simone-Veil pour laisser libre court à l’imagination
des enfants. On y trouvera des origamis de Noël à 14 h, 15 h et
16 h, pour un public à partir de 7 ans. Lors de ces trois ateliers ani-
més par Philippe Saugier, psychomotricien et origamiste, décou-
vrez l’art du pliage du papier. Cette tradition japonaise permettra
de donner une seconde vie à des livres de la médiathèque passés
dans trop de petites mains pour rester dans les bacs, mais dont les
pages savamment pliées pourront être suspendues au sapin ou
posées sur la cheminée. Il sera aussi possible de réaliser des figu-
rines en pomme de pin de 14 h à 16 h - public enfant de 8 à 10 ans.
Vous avez l’âme créative et Noël vous inspire ? Fabriquez de jolies
figurines en décorant des pommes de pin : chouette, pingouin, sa-
pin déguisé, petit lutin… À quoi ressembleront les vôtres ? Et pour
finir, atelier cartes pop-up de 14 h à 16 h, pour un public enfant à
partir de 10 ans : une ronde de papiers colorés pour créer votre
carte pop-up de Noël !
Et si vous avez de jolis papiers à recycler, c’est le bon moment
pour les apporter.
Toutes ces activités se déroulent sur inscription.
➔ Contact 0 04 42 32 70 60.

NOTEZ-LE● Spectacle demagie.Mardi 13 décembre, l’illusion-
niste Rémy Larousse propose un spectacle de magie incroyable à
La Chaudronnerie, à 20 h. Rien de plus fascinant et énigmatique
que le monde des rêves. On a longtemps cru qu’ils prédisaient le
futur ou qu’à l’inverse ils reflétaient le passé, mais les rêves sont
d’abord de grands laboratoires de l’imagination. Rémi Larousse
vous embarque dans une nuit sans fin au cours de laquelle il par-
court ses rêves et ceux des spectateurs.
➔ Tarifs : de 15 à 35 ¤.

ZOOMSUR unanniversaire

Aujourd’hui, de 10 h 15 à 11 h à la médiathèque Simone-Veil, se dé-
roule un rendez-vous incontournable : l’heure du conte. Une paren-
thèse enchantée réservée aux plus petits qui invite au voyage et au
rêve. L’enfant sera captivé par des histoires soigneusement sélection-
nées dans des albums ou parmi des contes traditionnels et contempo-
rains. Un moment à ne pas rater. L’événement est adapté pour un
public enfant de 18 mois à moins de 3 ans et se fait sur inscription, le
nombre de places étant limité à huit. Il n’est pas trop tard pour pas-
ser un coup de fil, il reste souvent des places.
➔ 0 04 42 32 70 60.
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"Ce n’est pas inaccessible
pour les femmes ! Si on a la vo-
lonté et l’envie de faire le métier
d’électricienne, c’est le message
que je veux transmettre", af-
firme Estelle Bantouré. Elle a
trouvé sa voie professionnelle
dans l’électricité du bâtiment
grâce à une formation à l’Afpa.
"J’avais des doutes, mais j’ai
rencontré plein d’hommes et
des femmes formidables qui
m’ont dit que tout ce qui im-
porte c’est la qualité de mon tra-
vail et ces derniers m’ont dit
que je suis capable d’y arriver.
Cela me donne plus de motiva-
tion et de confiance en moi
pour atteindre mes objectifs",
poursuit Estelle. Même élan et
constat positif pour Leila Badi :
"Je veux me valoriser par ma
compétence comme beaucoup
de femmes. Lutter pour l’égali-
té, sans forcément revendiquer
un égalitarisme dogmatique",
détaille celle qui était en forma-
tion à l’Afpa pour devenir déve-
loppeuse web et web mobile.

L’Afpa se mobilise pour l’éga-
lité dans le monde profession-
nel et s’engage en faveur de la
mixité des métiers avec à la 3e

édition des Trophées "Métiers
pour Elles". Ils récompensent
des stagiaires femmes ayant
des parcours atypiques au sein
de formations à plus de 70%
masculines. Ces trophées de
l’Afpa valorisent ainsi "des
femmes fières de leurs choix et
de leurs parcours. Des femmes
motivées et épanouies", ex-
plique Khadidja Benkada, réfé-
rente régionale mixité à l’Afpa.
Le 8 mars 2023, à l’occasion de
la journée internationale des
droits des femmes, une céré-
monie sera organisée à Paris,
pour récompenser des lau-
réates qui recevront un prix

de 1000 ¤ chacune. Au préa-
lable auront lieu des demi-fi-
nales régionales. "Il y a deux ca-
tégories : des trophées forma-
tion et des trophées emploi. Les
premiers trophées récom-
pensent des femmes en forma-
tion à Afpa depuis au moins un
mois. Les trophées emploi, sont
eux destinés aux femmes qui se
sont formées à l’Afpa entre le 1er

janvier 2017 et le 31 décem-
bre 2021 et qui sont actuelle-
ment en emploi ou créatrices
d’entreprise dans le domaine
où elles se sont formées".
Peuvent être intéressées les sta-
giaires qui ont suivi des forma-
tions à l’Afpa d’Istres de : déve-
loppeuse web, électricienne
du bâtiment, soudeuse, chau-
dronnière, tuyauteuse, calori-
fugeuse, électromécanicienne
en maintenance industrielle,
tourneuse, assistance en infor-
matique, technicienne sys-
tèmes et réseaux. Les candida-
tures sont ouvertes jusqu’au
15 décembre avec un question-
naire en ligne : afpa.fr/actua-
lites.

L’équipe "Trophées" répond aussi à
l’adresse elles@afpa.fr

Ils sont 101 élèves d’Istres à
bénéficier cette année du dis-
positif coup de pouce. Répar-
tis dans le club de langage
pour les élèves de maternelles,
celui de la lecture et de l’écri-
ture pour les élèves de CP ou
encore dans le coup de pouce
Clem avec un travail supplé-
mentaire sur les mathéma-
tiques pour les enfants scolari-
sés en CE1, ils vont tous bénéfi-
cier quatre soirs par semaine
après l’école, d’un temps privi-
légié pour favoriser l’appren-
tissage.

"Si les enfants ont été choisis
c’est juste qu’ils ont besoin
d’un coup de pouce pour
prendre confiance en eux, in-
siste la représentante de l’asso-
ciation Coup de pouce. Et d’in-
viter les familles à avoir un pe-

tit geste quotidien, "passer
cinq minutes autour d’un
livre, le plus puisant carburant
pour donner envie de lire à vos
enfants".

Avant de démarrer les ses-
sions coups de pouce, les en-
fants ont signé la charte d’en-
gagement qui définit le rôle de
chacun durant ces prochains
mois. Enfants, animateurs et
parents devront ainsi la respec-
ter pour que ce coup de pouce
permette aux élèves d’évoluer,
de prendre confiance et
d’avoir toutes les clés d’un ac-
compagnement favorisant la
réussite scolaire. Aussi, les pa-
rents seront invités dès le mois
de janvier à venir assister à des
sénces pour observer les évolu-
tions de leurs enfants.

A.T.

Pour conclure la saison 2022, le Ciné Va avec le Coluche
Scènes & Cinés propose une projection en avant-première, à
19h, avec Les pires. Il s’agit du premier film de deux jeunes
réalisatrices françaises, Lise Akoka et Romane Gueret, qui
s’est déjà bien fait remarquer avec le Prix de la section Un
Certain Regard à Cannes et Valois de Diamant au festival
d’Angoulême. Un tournage va avoir lieu cité Picasso, à Bou-
logne-Sur-Mer. Lors du casting, quatre ados sont choisis
pour jouer. Dans le quartier, tout le monde s’étonne : pour-
quoi n’avoir pris que "Les pires" ? / PHOTO DR

"Les pires" pour la der de l’année
LE CINÉ VA AU COLUCHE

M algré une météo maus-
sade qui est venue per-
turber les rendez-vous

prévus le samedi matin, le Télé-
thon organisé localement par
l’association Carithon aura été
une belle suite de manifesta-
tions réussies cette année en-
core.

"Notre association qui en re-
groupe plusieurs autour du pro-
jet Téléthon a programmé de
nombreux rendez-vous pour
cette édition, et mis à part ceux
du samedi matin que nous avons
dû annuler la marche et les ani-
mations sur la place Lou Bla-
gaïre, tous ont connu un vif suc-
cès, avance Gérard Moulin, pré-
sident de Carithon. Nous avons
notamment vécu une belle soirée
ce vendredi ponctuée de plu-
sieurs animations mis en place
par les responsables du centre
Pierre Miallet". Les participants
à cette première soirée, nom-
breux malgré un temps maus-
sade, ont débuté les festivités en
prenant part à une procession ar-
tistique réalisée avec les enfants
des écoles. Puis autour d’un goû-
ter, ils ont applaudi les artistes
de la Chor’allez chante, et les
élèves des cours de chant du
centre Pierre Miallet, et partici-
per à un Lotothon agrémenté de
lots offerts par les commerçants

du village et les partenaires du
centre.

Un chèque de 1650¤
"Auparavant des manifesta-

tions traditionnelles du Téléthon
à Istres comme la castagnade du
Boucasson, ou la soirée beaujo-
lais du comité des fêtes d’Entres-
sen avaient eu un vif succès,

poursuit Gérard Moulin. De nou-
velles associations sont venues
nous rejoindre cette année,
comme les pompiers d’Istres qui
étaient en centre-ville vendredi,
ce qui est encourageant pour la
suite de nos actions et les années
à venir, ponctue Gérard Mou-
lin".

Avant de clôturer le week-end

du Téléthon par un brunch musi-
cal au centre Pierre Miallet, les
responsables du centre ont re-
mis à Gérard Moulin un chèque
de 1650¤, fruit des divers dons re-
cueillis durant les rendez-vous
de ce week-end et de ceux de la
fresque Téléthon avec ses cen-
taines de signatures.

M.C.

Khadidja Benkada,
référente régionale mixité
à l’Afpa. / PHOTO DR

AUJOURD’HUI● Animation
deNoël. Représentation de la
Chorale de l’amitié, d’Istres
temps libre évasion, au
centre-ville, portail d’Arles, à
16h. Gratuit.

● MarchédeNoël. Jusqu’au mar-
di 13 décembre, allées Jean-Jau-
rès, tous les jours de 10h à 19h,
nocturne samedi 10 décembre
jusqu’à 21h.
➔ Renseignements au 0044281 7600.

MÉDIATHÈQUE

Un coup de pouce pour une centaine d’enfants

Les différentes animations organisées dans le cadre du Téléthon ont permis aux responsables du
centre Pierre Miallet de remettre un chèque de 1650¤ au président du Carithon. / PHOTO M.C.

Une centaine d’enfants de dernière année dematernelle, CP et
CE1 vont bénéficier d’un coup de pouce. / PHOTO AT

D’après le texte de Marivaux, La Dispute, l’intrigue entend
révéler qui de l’homme ou de la femme a commis la pre-
mière infidélité en amour. Au cœur d’une forêt, quatre
jeunes gens élevés dans l’ignorance de l’autre sexe, Mes-
rin, Eglé, Azor et Adine, se découvrent, s’aiment et
s’amusent follement. L’occasion rêvée pour Marivaux d’of-
frir à ses personnages féminins une désarmante liberté de
ton pour énoncer leurs désirs et leurs attentes. / PHOTO DR

➔ Demain à 14h30 ou 20h au théâtre de l’Olivier, de 12 à 15¤.
www.scenesetcines.fr

"La dispute" d’après Marivaux
THÉÂTRE DE L’OLIVIER

La pluie n’a pas fait sombrer
lamobilisation du Téléthon
Une suite d’animations réussies ont été imaginées malgré un temps maussade

L’Afpamobilisée pour
les "Métiers pour Elles"

L'AGENDA

vous annonce le
CONCOURS

de la meilleur Pompe à huile
et au beurre

Le Groupement Départemental
des Maîtres Artisans

boulangers pâtissiers des BDR

INSCRIPTIONS GRATUITE AU 06 79 70 65 05
(RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS)

qui aura lieu le mercredi 7 décembre 2022
entre 14h et 15h

28
35
08

De nouveaux partenaires comme les pompiers étaient mobilisés aux côtés du centre social d’Entressen. / PHOTOS M.C.
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Au profit des enfants défavorisés

La Ciotat
LES NEWS DE L'EDEN

Le nouveau film de Philippe Faucon

Les animations du Téléthon ont débuté par une course
des garçons de café
C’est par une course des garçons de café que la ville de La Ciotat a
lancé le Téléthon. Dès 17 h vendredi soir, une vingtaine de per-
sonnes travaillant dans différents cafés, restaurants et boutiques
du centre de La Ciotat ont attrapé un plateau et une carafe remplie
d’un sirop vert pour s’élancer depuis la place de l’Escalet vers le
Port-Vieux et la rue des Poilus afin d’arriver sur l’esplanade de
l’église Notre Dame et parcourir le 1,2 km de course le plus rapide-
ment possible. Le dress code sur le thème de Noël a été respecté
par la majorité des participants. L’idée était de créer un moment
convivial et sympathique dans le Vieux La Ciotat. "C’est super sym-
pa. Ça permet de se rencontrer et de créer une bonne cohésion
entre nous", explique Julien serveur à La Casetta di Babbo, restau-
rant italien des Flots Bleus. Le jeune homme était déguisé pour
l’occasion en superbe Père Noël. Son collègue portait le costume
rouge de Spiderman. Mais c’est le serveur du café Acacia, situé rue
Maréchal Joffre qui a remporté la course. Laurence de La sardine à
paillettes, établissement de la rue des Poilus, a reçu le prix décer-
né par les élus de la ville. Quant à Patrick du restaurant Chez Mon-
sieur Bob ouvert rue Joffre, il a obtenu le prix du public. Il était en
effet particulièrement applaudi par les spectateurs pour sa magni-
fique tenue de Père Noël. Les gagnants ont reçu des entrées de
cinéma offertes par le Multiplex CGR et des places pour un spec-
tacle à La Chaudronnerie. Mais tous se sont retrouvés autour d’un
sympathique vin chaud avant que la structure monumentale 3637
Téléthon soit illuminée et suspendue au-dessus du port par une
grue du chantier naval, comme c’est traditionnel à La Ciotat lors
de ce grand week-end de solidarité.

/ PHOTO I.M.

P résidé par Caroline Mau-
rin, conseillère munici-
pale et métropolitaine, le

Conseil de station s’est tenu fin
novembre dans la salle du
conseil municipal en présence
de plusieurs adjoints au maire
et de conseillers municipaux.
"Le Conseil de station est une
obligation dans le cadre du la-
bel France Nautisme. C’est la clé
qui permet d’avoir des projets
qui fonctionnent, en concerta-
tion avec tous les acteurs du nau-
tisme et cela permet de mener à
bien ces projets", a indiqué Caro-
line Maurin.

Christophe Dufaur, le réfé-
rent nautique, a précisé les dif-
férentes zones de mouillages
établies en concertation avec
différents acteurs, comme la
ville de Saint-Cyr-sur-Mer et le
Parc national des Calanques.
L e s o b l i g a t i o n s e t l e s
contraintes, tout comme les
types d’ancrages, ont pour ob-
jectif d’éviter la dégradation du
mouillage le long des plages.
Une centaine de bateaux s’y
amarre l’été. Des zones sont au-

torisées pour des mouillages de-
vant le nouveau port, de Bé-
rouard aux Capucins et le long
des plages, jusqu’à la zone de
Saint-Jean et des Flots Bleus.
"Respecter les zones de pêches,
la posidonie et le chenal de sor-
tie des yachts des chantiers est es-
sentiel, souligne Christophe Du-
faur. Le plan de mouillage a été
validé avec les derniers ajuste-
ments par des balises de feu bâ-
bord et tribord pour les entrées
de nuit dans le port. Si tout va
bien, la mise en place pourrait
être effective en 2024."

"Comment allez-vous gérer
les accès à ces parkings de

mer ?", a interrogé le président
du Port des Capucins. Il lui a été
répondu "qu’une brigade sera
chargée de surveiller le plan
d’eau pour ne pas laisser des
amarrages sauvages."

Roland Clerdouet, le chef du
service mer, a expliqué que la
canalisation à l’Île Verte doit
être protégée par un chenal
étroit balisé. Avec une surfré-
quentation des plages pendant
l’été, une mise à l’eau pour les
paddles, canoës et kayaks a été
créée. "Ces zones permettent
d’éviter les conflits entre paddles
et nageurs. La période d’essai
nous dira si ça fonctionne bien."

Divers problèmes ont aussi
été abordés comme l’absence
de balisage au port Saint-Jean.
Le croisement des bateaux et
des paddles près du port étant
dangereux, une ligne d’eau
avec flotteur pourrait être envi-
sagée. "Notre rôle est de préve-
nir les dangers et de trouver des

solutions. On doit travailler en
concertation avec les ports de La
Ciotat et de l’Île Verte. Pour cela,
une réunion avec tous les ac-
teurs de la sécurité a lieu à
chaque début de saison et un bi-
lan est fait en fin de saison", a
précisé Emmanuelle Pitiot, la
directrice générale adjointe de
la mairie.

Du côté de l’Office de tou-
risme, le bilan de la saison 2022
est positif. La fréquentation tou-
ristique est en effet en hausse
alors que la clientèle étrangère
est de retour. Il y a eu 90% de
taux d’occupation en juillet et
en août. À noter aussi, la reprise
de l’activité croisière avec neuf
escales en 2022, soit un total
de 2240 passagers. 74% d’entre
eux sont restés visiter La Ciotat.
2 375 interventions ont eu lieu
sur les plages et beaucoup ont
concerné des piqûres de mé-
duses. 781 incivilités ont été
dressées sur le mouillage des

300 mètres. Concernant le dis-
positif handiplage, il a très bien
fonctionné. Cela représente
deux mises à l’eau à l’heure par
des personnes formées.

Emmanuelle Pitiot a aussi
fait le bilan de l’avancée du pro-
jet de la base nautique. S’il est
encore à l’étude, c’est la Métro-
pole qui en sera le maître
d’œuvre. "C’est un projet assez
conséquent, on espère le bou-
cler le financement au prin-
temps, ce qui nous projette
à 2025 pour sa réalisation. "Ces
informations ne sont pas faites
pour nous rassurer, on pensait
que le budget était bouclé", lui
a - t - i l é t é r é p o n d u .
"Entre-temps, la situation a évo-
lué. La Métropole a un budget
annexe qui lui est propre. C’est
donc plus compliqué, avec une
multitude d’acteurs", a répon-
du à son tour Emmanuelle Pi-
tiot.

L.M.-M.

Lamédiathèque inviteAgnèsMaillardpourun
concertdécouvertedu jazz
Pour cette fin d'année, la médiathèque Simone-Veil propose
vendredi 9 décembre à 18 h un nouveau concert-découverte.
"Notre objectif est de faire découvrir des artistes locaux, in-
diquent les organisateurs, Nous avions déjà programmé en
début d'année un concert- découverte avec la chanteuse ma-
rocaine Hind et le groupe féminin Duo Marlie. Vendredi pro-
chain, il sera question de Jazz Bossa et pour l'occasion, nous
recevrons la chanteuse Agnès Maillard et le saxophoniste Si-
mon Hannouz." Agnès Maillard a été choriste pour Jacques
Higelin et Michel Fugain. Elle chante aujourd'hui du jazz bos-
sa mais aussi des chansons françaises et internationales
avec différentes formations qui vont du duo au Big Band.
Elle a collaboré avec Claude Bolling, Marcel Zanini, Pierre
Cammas ou encore Rachid Bahri...Pour son concert à la mé-
diathèque, elle sera en duo avec le jeune et brillant saxopho-
niste Simon Hannouz pour interpréter des reprises de
grands standards français et internationaux. Un joli moment
à partager.
%Concert-découverte jazz avec Agnès Maillard vendredi 9
décembre à 18h, gratuit, tout public, sur inscription auprès
de la médiathèque au 0 04 42 32 70 60.

COLLECTE DE JOUETS

Malgré la pluie, la ville a lancé ses illuminations deNoël
Un globe géant qui change de couleurs sur l’esplanade de la capitaine-
rie, une barque radieuse devant le musée ciotaden, des figures
géantes illuminées depuis le cinéma Eden-Théâtre jusqu’à l’Office de
tourisme… c’est hier soir que, malgré le mauvais temps, Arlette Salvo,
le maire de La Ciotat et les élus de la ville, ont lancé les illuminations
de Noël depuis l’Office de tourisme. "La Ciotat s’illumine: j’espère que
vous allez tous en profiter !" s’est enthousiasmée le maire en remer-
ciant et en citant toutes les associations qui participent aux événe-
ments de fin d’année. La lumière a un fort pouvoir pour émerveiller.
Alors, le centre ancien, le Port-Vieux et le bord de mer ont pris leurs
attributs de Noël et tout est prêt pour commencer le vaste pro-
gramme des festivités. Le cinéma Eden proposera sa scénographie le
samedi à 19 h et c’est tous les soirs que la façade dumusée s’illumine-
ra entre 18 et 20 h30 pour proposer au public une scénographie d’une
dizaine de minutes sur le thème du voyage. L’animation a été conçue
par la société Blachère installée à Apt. "Nous concevons des illumina-
tions écoresponsables pour les collectivités, explique le responsable.
Nous avons imaginé des tableaux adaptés à la façade du musée".
C’est un beau voyage onirique multicolore accompagné de musique
qui a déjà ravi les premiers spectateurs. En revanche, pour raisons
techniques, les barques du Port-Vieux ne seront illuminées que dans
quelques jours.

/ PHOTO I.M.

Élus, conseillers municipaux et acteurs du nautisme se sont réunis pour faire un bilan. / PHOTO L.M.-M.

LA PHOTO DU JOUR Acteurs du nautisme et de la
mer en conseil de station
Zones de mouillage, balisage, mises à l’eau et bilan de l’été ont été abordés

"Notre rôle est de
prévenir les dangers et
de trouver des
solutions."

A suivre

Déjà présent au cinéma Eden Théâtre en 2016, quelques semaines
avant d’être césarisé pour son magnifique film Fatima, le réalisateur
Philippe Faucon était samedi soir de retour à La Ciotat pour présenter
son nouveau long-métrage intitulé Les Harkis aux spectateurs du plus
ancien cinéma du monde en activité. Avec nuances et intelligence, le
cinéaste aborde le sujet de ces combattants algériens engagés aux cô-
tés des Français pendant la guerre d’Algérie. La projection du film a
suscité de passionnants échanges entre le public et ce réalisateur sen-
sible et engagé.
➔edencinemalaciotat.com

NOTEZ-LE● Unboucher
ciotaden semobilise pour les
enfantsmalades. "Les compa-
gnons du goût" sont des bou-
chers-charcutiers-traiteurs sé-
lectionnés parmi les meilleurs
de France. Jusqu’au 24 dé-
cembre et pour la 8e année
consécutive, ils s’engagent
aux côtés de l’association "Pe-
tits Princes" qui aide les en-
fants malades à réaliser leurs
rêves en proposant une ta-
blette de chocolat de Noël spé-
cialement confectionnée pour
l’occasion (3¤). Les recettes
sont reversées à l’association
en intégralité. À La Ciotat,
c’est Franck Cazin, au 87 che-
min de la Pépinière, qui se mo-
bilise pour cette action soli-
daire.
➔ Retrouvez les associations sur
petitsprinces.com et
compagnonsdugout.fr.
Boucherie Cazin, 87 chemin de la
Pépinière.0 04 42 08 58 54.
boucherie.cazin@orange.fr.

ZOOMSUR les illuminations

ÀNOTER● Changement pour lesmarchés.En raison des festivités
de Noël, les forains du marché dominical habituellement installés
sur la place de l’Escalet seront déplacés dans la rue Bouronne au-
jourd’hui, le 11 et le 18 décembre prochains. Les marchés des di-
manches 25 décembre et 1er janvier ne seront pas maintenus.

Depuis cinq ans, les Pompiers13 participent, aux côtés du Conseil dé-
partemental des Bouches-du-Rhône et en lien avec l’Union Pom-
piers13, à une collecte de jouets au profit d’enfants défavorisés. Cette
année, une nouvelle fois, le Département et les Pompiers13 font ap-
pel à la générosité de leurs agents et de la population. Cette collecte,
qui se terminera le 15 décembre, est réalisée au profit d’associations
locales, dont les Restos du Cœur. Les jouets doivent être propres, en
bon état et complet. Afin de participer à cet élan de générosité, la
population peut apporter les jouets au centre de secours La Cio-
tat-Ceyreste.

8 Dimanche 4 Décembre 2022
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Course des garçons de café

La Ciotat
RETOUR SUR

A l’approche des fêtes de
fin d’année, les maires
s’interrogent pour com-

poser entre la magie de Noël et
les contraintes économiques et
énergétiques. À La Ciotat, Ar-
lette Salvo, le premier édile de la
Ville, a tranché : "L’année a été
très difficile. Les gens n’en-
tendent que des informations ca-
tastrophiques, explique-t-elle,
alors face à ce pessimisme, j’ai dé-
cidé de continuer à faire vivre
Noël car c’est très important
pour les petits comme pour les
grands."

B i e n é v i d e m m e n t , l e s
contraintes environnementales
et économiques ont été prises
en compte. La Ville a équipé ses
illuminations de LED, moins
gourmandes en énergie. Les dé-
chets du feu d’artifice seront
aussi récupérés par des plon-
geurs. Les illuminations s’étein-
dront à 1 h du matin et, pour
faire des économies, les gym-
nases municipaux seront fer-
més pendant les deux semaines
des vacances scolaires. "La fac-
ture énergétique liée aux illumi-
nations ne dépassera pas 70¤

par jour, assure Arlette Salvo.
Nous allons donc illuminer La
Ciotat ! Cette ambiance festive of-
ferte à tous les Ciotadens est éga-
lement un plus touristique im-
portant". Et Virginie Palombo,
la directrice de l’Office de tou-
risme le confirme: "On nous de-
mande le programme et les hô-
tels enregistrent déjà des réserva-
tions de séjour pour les va-
cances."

Nathalie Lainé, adjointe délé-
guée aux fêtes et ses équipes, a
en effet prévu un vaste pro-
gramme d’animations. En plus
des événements traditionnels
comme la fête du santon à la
chapelle des Pénitents Bleus ou
le marché de Noël qui se dérou-
lera cette année sur la place de
l’Escalet, l’élue annonce des
nouveautés. En partenariat
avec l’Office de tourisme, les ba-
teaux seront illuminés depuis le
port de Saint-Jean, jusqu’au
Port-Vieux, et une patinoire
prendra place sur l’esplanade
de la capitainerie à partir du
14 décembre. "Il s’agit d’une sur-
face synthétique de 200 m², ex-
plique Virginie Palombo. Pas be-
soin d’eau ni d’énergie pour
conserver du froid. La structure
n ’ e s t p a s s o u m i s e a u x

contraintes climatiques exté-
rieures tout en offrant le plaisir
de la glisse." Spectacles, dé-
monstrations de patinage et ini-
tiation au curling y sont prévus.

Les premières animations dé-
buteront vendredi avec le lance-
ment du Téléthon à 18 h, précé-
dé d’une course de garçons de
café et suivi d’une parade des sa-
peurs-pompiers. Et c’est same-
di, que la ville s’illuminera à par-
tir de 18 h. Ce sera l’occasion de
découvrir la nouvelle animation
vidéo projetée sur la façade du
musée et d’assister à un concert
de gospel sur les marches de
l’église Notre-Dame.

Le point d’orgue des anima-
tions aura lieu samedi 17 dé-
cembre dès 18 h 30 avec une pa-
rade lumineuse rassemblant
des troupes venues d’Italie et
d’Allemagne, suivie à 20 h par
un feu d’artifice tiré depuis la
mer. Mais des animations sont

prévues chaque jour : concerts,
spectacles, tournée du Père
Noël dans les quartiers, crèche
sur l’eau, ateliers créatifs, pa-
rade des enfants, déambula-
tions musicales… Le pro-
gramme est festif, gratuit et ac-
cessible à tous.

De plus, en partenariat avec
des associations, Noël sera aus-
si solidaire. Ainsi, des collectes
auront lieu sur le parvis de l’hô-
tel de ville au profit de la Croix
Rouge et de l’association de pro-
tection animale Les Roselières.
La station France Bleu Provence
animera ses émissions en direct

de La Ciotat le 10 décembre
dans le cadre de la collecte La
Fontaine aux jouets pour les en-
fants défavorisés, en lien avec le
Secours populaire.

En partenariat avec le Rotary
Club et au profit de l’associa-
tion pour l’inclusion des handi-
capés, Dacor, une ronde spor-
tive, sera organisée le 16 dé-
cembre. Il s’agira d’une boucle
urbaine à parcourir à pied, en
courant ou à vélo. Le lende-
main, le Lions Club proposera
sa soupe des chefs, des bols cui-
sinés par des restaurateurs ciota-
dens vendus au profit des Res-
tos du cœur…

Il ne faudra pas non plus man-
quer les animations de la Média-
thèque, ni une visite au musée,
pour admirer la crèche proven-
çale monumentale et suivre un
atelier pour apprendre à faire
des santons. Le groupe folklo-
rique Escolo de la Ribo donnera
son spectacle de Noël et clôture-
ra les festivités le samedi 7 jan-
vier avec son traditionnel défilé
des Rois Mages. L’association
des commerçants, Les vitrines
de la Ciotat, a aussi prévu des
jeux de piste, la journée du pull
le plus moche de Noël ou en-
core un atelier de fabrication de
couronne…

Pendant quatre semaines, la
ville sera ainsi animée et lumi-
neuse. Aucun doute, la magie
de Noël va encore opérer !

Isabelle MASSON

Le programme détaillé est sur
www.laciotat.com

%Dès demain, l’Office de tourisme
propose sur ses réseaux sociaux son
calendrier de l’avent. Chaque jour, une
question sera posée sur le thème du voyage.
Les gagnants iront récupérer leur lot chez
les commerçants participants.
➔ destinationlaciotat.com.

%Le jeu gagnant des commerçants : My
Calendrier de l’Avent. Chaque jour, jus-
qu’au 20 décembre, My Agenc’Immo située
au 77 rue des Poilus, vous fait découvrir l’uni-
vers d’un commerçant ciotaden sur le
compte Facebook "J’aimeLaCiotat". Une vi-
déo du commerçant présentera le cadeau

que vous pourrez peut-être gagner. Pour par-
ticiper, abonnez-vous au compte Facebook
"My Agenc’Immo" ou celui d’un commerçant
partenaire. Chaque soir, un gagnant sera ti-
ré au sort. Dès 18 h aujourd’hui, découvrez
la case nº1 avec le commerce Un café au
comptoir. ➔ Facebook "My Agenc’Immo".

À l’entrée de l’Espace jeu-
nesse de la médiathèque Si-
mone-Veil, le mercredi matin,
c’est le moment des petits qui
écoutent l’Heure du conte. Des
histoires captivantes sont lues,
sélectionnées dans les albums,
livres et contes. Le but est de
partager le plaisir de la lecture
et de faire découvrir la richesse
éditoriale. Une alternance de
groupes est proposée : heures
bébés contes jusqu’à 3 ans, ou
animations lectures dès 4 ans.
"Le conte a beaucoup de succès
et les parents aiment écouter à
côté de leurs enfants", souligne
Céline Huault, la responsable
du pôle jeunesse. Mon chien
préféré, Un avion qui vole dans
les airs, Petit crabe dans la nuit,
Chien qui ne sourit jamais, Ra-
ton laveur qui ne voulait pas se
laver… les histoires sont va-
riées, drôles et originales. Pour

applaudir, on agite les mains
vers le haut sans faire de bruit
pour ne pas déranger les lec-
teurs d’à côté. "On constate une
augmentation de la fréquenta-
tion de la médiathèque le mer-
credi depuis l’ouverture du
conservatoire à côté, ajoute l’ani-
matrice. Les habitués re-
viennent et découvrent les collec-
tions jeunesse de la média-
thèque. J’essaie de mettre en va-
leur les nouveautés qui ont une
part d’imaginaire. Pour les pe-
tites comptines, on va faire une
commande de petits instru-
ments pour des temps musicaux
participatifs à la fin de chaque
animation…"

L.M.-M.

Prochaine Heure du Conte à la
médiathèque Simone-Veil aujourd’hui de
10 h 15 à 11 h, à partir de 4 ans, sur
inscription.

TÉLÉTHON

Les incroyables acrobaties de Flip Fabrique
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L’Heure du conte à la médiathèque les mercredis. / PHOTO L.M.-M.

(De gauche à droite) Richard Molinès, Arlette Salvo, Nathalie Lainé et Virginie Palombo, ont annoncé
en début de semaine le programme de ces festivités. / PHOTOS I.M.

Pour la fin d’année, la ville
sera lumineuse et festive
LEPROGRAMMEFête du santon, marché de Noël et bateaux illuminés...

ÀLAMÉDIATHÈQUE

L’Heure du conte
lemercredimatin

À La Chaudronnerie, Flip Fabrique, l’élite du
cirque contemporain, a proposé une soirée
congelée à -89 degrés. Les artistes étaient vêtus
de doudounes et portaient des lunettes noires.
Sauts périlleux sur un méga matelas, escalades
dans un immense bloc de cube, figures sur une
cage de verre déséquilibrée, époustouflants
bonds en l’air à l’aide d’un trampoline fou, ils ont
ajouté à leur folie une jonglerie de boules de
neige, des acrobaties au ruban et des duos de

danses dans les airs. Le jeu scénique était si sur-
prenant que les spectateurs ont eu peur, même
assis. Heureusement que les séances clow-
nesques du rouquin les ont rassurés de ses jeux
comiques. Sans compter sur d’exceptionnels mor-
ceaux de piano alors que le musicien se déplaçait
dans le froid pour un voyage poétique qui ne s’ou-
blie pas. L’un des meilleurs spectacles du mo-
ment !

/ PHOTO L.M.-M.

Auprofit de l’inclusion
des handicapés, une
ronde sportive est
organiséemi-décembre.

284120

"Les hôtels
enregistrent déjà des
réservations de séjour
pour les vacances."

Les associations ciotadennes se mobilisent pour la lutte contre les
myopathies. Rendez-vous vendredi et samedi sur le Port-Vieux et
toute la journée du samedi au Parc du Domaine de la Tour où sera
installé un village Téléthon. De quoi profiter d’une grande diversité
d’animations sportives et culturelles au profit de la recherche. Ven-
dredi, de 17 h à 18 h, une course des garçons de café est organisée en
cœur de ville, en partenariat avec l’association Les Vitrines de La Cio-
tat. Le départ sera donné de l’Escalet pour une arrivée devant l’église
Notre-Dame. À 18 h, ce sera le lancement du 36-37 depuis le por-
tique.
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Hommage aux morts pour la France

La Ciotat

C ’est une agence immobi-
lière qui ne ressemble à au-
cune autre. Depuis sa créa-

tion en 2019, Buddy’s Immobi-
lier s’investit auprès du monde
associatif local. Cet engagement
se traduit par un soutien finan-
cier et humain à leurs associa-
tions partenaires. Cette année,
l’agence pousse plus loin sa dé-
marche avec sa campagne
"Adoptons un nouveau style de
vie" avec une attention particu-
lière accordée aux animaux
abandonnés. Ces derniers sont
en effet intégrés sur les photos
des biens à la vente. Les loulous
proviennent de l’association
Ailes de la PA (Protection ani-
male), qui œuvre sans relâche et
avec passion pour trouver une
f a m i l l e e t o f f r i r u n e v i e
meilleure aux animaux abandon-
nés.

De la visibilité pour
les animaux abandonnés
Ce principe, c’est Jean-Ma-

thieu Gallo qui en est à l’origine.
À la tête de l’agence, cet amou-
reux des bêtes est parvenu à
concilier son métier avec une
des causes qui lui est chère. Ré-
cemment, cette société mar-
seillaise a ouvert une antenne à
La Ciotat. Dans son aventure,
Jean-Mathieu a réussi à embar-
quer sa petite équipe. "L’idée est
vraiment de travailler avec des
associations dont l’activité est de
faire famille d’accueil", ex-
plique-t-il. Le partenariat -non
exclusif- entre l’association et
l’agence immobilière semble
porter ses fruits puisque depuis
le début de la campagne, la qua-
si-totalité des animaux présents
sur les annonces ont été adop-
tés, excepté Tiboy, car "les gens
pensent qu’il s’agit d’un chien
vieux et fatigué, tandis que pas
du tout. Un couple est même ve-
nu de Belgique pour récupérer
un chien qu’il avait vu sur une de
nos annonces".

Une première en France qui a
pour but de sensibiliser à l’adop-
tion et offrir plus de visibilité
aux animaux en quête d’un
foyer. "Si je n’avais pas déjà un
chien, j’aurai adopté un animal
ou je me serai proposée comme
famille d’accueil en attendant
que l’animal trouve un foyer", as-
sure Fabien, témoignant ainsi

de l’amour qui règne pour les
animaux au sein de l’agence.
Tous s’accordent pour dire que
dans la société, les mentalités
ont évolué concernant les aban-
dons et l’adoption. "Ça touche
plus les gens qu’avant", poursuit
Fabien. Ainsi, lorsqu’un bien est
proposé à l’agence, les membres
de l’équipe demandent l’autori-
sation au propriétaire d’y ame-
ner un animal pour un shooting.
"Une fois sur place, on laisse nos

amis à quatre pattes se balader
un peu puis on choisit la pièce la
plus appropriée pour prendre
des photos. C’est également inté-
ressant pour le client car un bien
avec un animal attire plus l’at-
tention", souligne Jean-Ma-
thieu. Il explique également que
cette démarche "témoigne de
l’engagement des entrepreneurs
pour leur commune".

Lorsqu’on pénètre dans les bu-
reaux situés au 206 avenue Fré-

déric-Mistral, on retrouve les
agents immobiliers accompa-
gnés de leurs propres compa-
gnons à 4 pattes, dans une am-
biance familiale et chaleureuse.
En effet, contrairement aux
idées reçues, amener son ani-
mal sur son lieu de travail est
loin d’être une contrainte. "Ça
détend l’atmosphère, ça met de
bonne humeur. Et c’est aussi un
vecteur social incroyable", se ré-
jouit l’équipe tout en câlinant
c e u x q u i s o n t c o n s i d é r é s
comme les meilleurs amis des
hommes. Jusqu’à présent, les
gens ont soit adopté l’animal,
soit choisi l’appartement. "On
est vraiment contents quand ça
fonct ionne, même si nous
n’avons pas encore eu le combo
gagnant des deux en même
temps". Mais au vu de la motiva-
tion du groupe et de la force de
leur engagement, nul doute que
ce concept est promis à un bel
avenir.

Laura GATTI

Si des associations sont intéressées par
un partenariat avec Buddy’s Immobilier,
il faut contacter le 0 07 72 38 42 76.
Site internet : buddys-immobilier.fr

À LA MÉDIATHÈQUE

On se rappelle les souvenirs d’enfance

Dans la continuité de son engagement pour la cause animale, l’équipe de l’agence Buddy’s Immobilier
prône le fait d’amener son compagnon à quatre pattes au travail. / PHOTOS DR

"C’est à vous que ce discours
s’adresse" ont lancé Yann Le
Corre et Frédéric Récanzone,
les deux comédiens metteurs
en scène pour Les 400 coups de
Molière, dans une salle comble
de la gare de l’Escalet, un évé-
nement organisé par Zone &
Cie et la Maison pour tous.
D’emblée, Alpeste et Philynx
ont confié ce qu’ils ont sur le
cœur, "un ardent désir d’être
de vos amis. Que nos amitiés
nous unissent. Vous me man-
quez trop, je ne vous quitte
pas !"

On s’attache au duo talen-
tueux plus que de raison. Le
choix des mots est un tricotage
d’expressions à la fois élaboré
et facile à comprendre. Les cari-
catures sont jouées à l’extrême
du ridicule. L’interactivité avec
le public est indéniable. Les

jeux de scènes drôles et ris-
qués captivent le public. Puis
la comédie intègre l’espace de
la salle de l’Escalet avec des ef-
fets d’équilibres sur rampe
d’escalier, fenêtre, mur, chai-
se… On rit et on laisse filer
"l’amour si doux sur la vie et la
fureur des embrassements. On
désespère alors qu’on espère."
Alternent alors claquements fu-
rieux, bruitages scéniques et
brouhahas, dans une énergie
remplie d’applaudissements.
"Merci de manifester de l’ami-
tié pour Molière en 2022", se
sont exprimés les deux comé-
diens alors qu’un karaoké in-
édit a clôturé ce Misanthrope
exceptionnel. Et les specta-
teurs de s’essayer magistrale-
ment aux rimes de Jean-Bap-
tiste Poquelin.

L.M.-M.

GUERRE D’ALGÉRIE

Tiboy est un chien de 14mois qui a
été retrouvé errant dans les rues
de l’île de La Réunion. Rapatrié à
Marseille depuis peu de temps
grâce à l’association Ailes de la PA
(Protection animale). Du 1er juin au
1er août 2022, 35 chiens et chiots
ont été pris en charge sur l’île. Le
petit Tiboy n’espère qu’une
chose : trouver une famille ai-
mante qui lui donnera la chance
d’avoir une belle vie. Pour les per-
sonnes intéressées, il faut contac-
ter l’association : Facebook Ailes-
delaPA 00644174628.

Salle comble à la gare de l’Escalet pour la représentation des
"400 coups de Molière". / PHOTO L.M.-M.

L’agence immobilière
qui prône l’adoption animale
Pour sa troisième antenne, Buddy’s Immobilier a choisi La Ciotat

Zoom sur Tiboy, qui cherche un foyer

RETOURSUR…

Le succès des "400
coups deMolière"

A la Médiathèque Simone-Veil, on fête les Souvenirs d’enfance ! Pour
commencer, un concours de photos d’enfance rigolotes a été lancé, co-
ordonné par Lisa (notre photo). De fait, vous trouverez sur les murs du
1er étage une quarantaine de photos envoyées par des Ciotadens, jus-
qu’à aujourd’hui. Dans ce cadre sera projeté le film d’Alain Tyr Films de
famille, vendredi 25 décembre, à 18h, suivi à 19h30 du Formulaire par
Filip Flatau, sur inscription. Un apéritif clôturera ce mois du doc à
20h30. Le lendemain, samedi 26 à 16h, lecture-spectacle "Notre en-
fance est devant nous", interprété par Olivier Domerg, Laure Ballester
et Christophe Roque. / PHOTO C.H.

Plein air – Fêtes – Scènes – Expositions – Cadeaux

LA PROVENCE VOUS OFFRE
« LE GUIDE DE L’HIVER »

CONSULTEZ LA VERSION
EN LIGNE GRATUITEMENT

275801

1/Un photographe est missionné pour réaliser les shootings des animaux au sein des biens proposés par l’agence.

La Journée nationale d’hommage aux morts pour la France pendant
la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie aura lieu
lundi à 11 h 30 au cimetière des Quatre Cantons. Programme : à
11 h 15, rassemblement devant le cimetière, suivi à 11 h 30 du départ
du cortège jusqu’au monument de l’Afrique du Nord. Puis à 11 h 45,
de la cérémonie des Couleurs, du chant des Africains, de l’interven-
tion des autorités, du dépôt de gerbes, de la sonnerie aux Morts et de
La Marseillaise. Cet hommage, qui sera fait en présence du maire de
La Ciotat Arlette Salvo et de Maurice Caputo, le président du UNC AFN
de La Ciotat, se clôturera à 12 h.
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C ’est un nouvel équipe-
ment qui était depuis long-
temps attendu. Aussi, c’est

avec un plaisir non dissimulé
que le maire André Bertero a re-
mis officiellement les clefs du
nouveau véhicule Nissan 4X4 au
Comité communal feux de fo-
rêts (CCFF). Après 21 ans de
bons et loyaux services, l’ancien
véhicule a été remplacé par un
modèle plus puissant, mieux
équipé et adapté.

C’est dans la cour de la salle
des mariages que Jean-Gilles Ho-
cine, responsable du comité
communal et de la réserve com-
munale de sécurité, a reçu les
clés de ce véhicule, indispen-
sable pour la surveillance des
massifs forestiers. "Je tiens à in-
sister sur l’action des bénévoles
de notre CCFF et à les remercier
pour leur dévouement. La sur-
veillance précieuse de nos mas-
sifs si fragiles en période estivale
est indispensable au regard des
risques encourus et dus aux épi-
sodes de canicules successives, ag-
gravés par le manque de pluie du-
rant l’été, a déclaré le maire.
Cette manifestation me donne
également l’occasion de présen-
ter les deux nouvelles motos élec-
triques destinées aux gardes par-
ticuliers qui surveillent les mas-

sifs des six communes unies. Ils
font la chasse aux motos et
autres engins à moteur interdits
toute l’année dans les massifs."

Pour l’heure, les résultats dé-
montrent que de moins en
moins de motards sont présents
et que cette mutualisation entre
Salon, Vernègues, Alleins, Lama-
non, La Barben et Aurons est
une réussite. "Cette mutualisa-
tion me tient à cœur. J’en ai été la
cheville ouvrière. Les personnes

hésitent désormais à rouler, à se
rendre dans nos massifs, car le
risque encouru est une amende
de 1500¤, détaille-t-il, avant de
reprendre : "Il fallait agir car ce
n’est pas après le passage du feu,
quand tout est noirci, que nous
devons dire qu’on aurait dû
mettre les moyens. Notre devoir
est de protéger et d’entretenir ce
véritable poumon vert". Mais
pour surveiller ce dernier, il faut
des volontaires et le comité

manque un peu de bras... Aussi,
son responsable, Jean-Gilles Ho-
cine, a lancé un appel mention-
nant "que la venue de nouveaux
soulagerait ceux qui donnent
beaucoup".

Enfin, le maire a tenu à souli-
gner l’importance du rôle de la
Région "qui a contribué à hau-
teur de 80 % à ces projets", et du
conseil départemental qui a in-
vesti 75 000¤.

F.C.

Malgré un vent glacial qui ba-
layait le Champ de Mars, l’ac-
cueil itinérant Adelis a répondu
aux questions des Lançonnais.
Ce dispositif qui a été mis en
place afin de développer plus
de proximité avec les per-
sonnes en situation de handi-
cap et leurs proches, a donc fait
sa halte mensuelle au marché.
Accueilli par la directrice du
CCAS, le chargé de mission du
relais, Yvan André, a ensuite re-

çu les personnes touchées de
près ou de loin par le handicap.
Des aidants ont ainsi pu rece-
voir un accueil modulable et
des réponses adaptées à leur
cas. Ce dispositif propose en ef-
fet un bon nombre de services
grâce à la délégation APF
France handicap. En somme,
c’est un véritable temps d’ac-
cueil, indispensable pour les
personnes en situation de han-
dicap et leurs proches. C.M.

Après Groom Service présen-
té vendredi dernier par la com-
pagnie Karnavire, spectacle
théâtral et musical mettant en
scène trois personnages,
grooms d’hôtel, guindés et ser-
viables, porteurs de valises, qui
courent dans tous les sens afin
d’accomplir leur labeur et rece-
voir les invités, sans compter
sur leur bonne humeur et leurs
gaffes imprévisibles, un spec-
tacle offert dans le cadre du lan-
cement des illuminations de
Noël, c’est cette fois dans la
salle de la médiathèque que le
jeune public a rendez-vous.

Aujourd’hui, à 18 h, les en-
fants âgés de 6 ans et plus, pour-
ront découvrir la légende de
Santa Claus, un conte de Sylvie
Vieville qui entraînera les petits
au cœur d’une épopée où
géants, nymphes et gnomes
sont les protagonistes . À

quelques semaines à peine de
Noël, ce rendez-vous pour les
enfants tombe à pic !

P.A.

Spectacle gratuit. Renseignements au 0
06 26 68 02 97.

La 26e édition du marché de
Noël Alsace-Provence s’est ter-
minée dimanche soir dernier
sur un constat de réussite totale
pour l’association présidée par
Hélène Genetay. Deux records
ont même été battus : 116 expo-
sants présents, et environ
15 000 visiteurs accueillis du-
rant les deux jours, acheteurs
ou badauds qui, la nuit tombée,
ne voulaient pas quitter ce lieu
de réjouissance, libéré des
contraintes sanitaires. Ils ont
pu déambuler sur le cours Jean
Jaurès, la place Victor Hugo, et
le Planet où s’est déroulée cette
tradition ancrée dans les an-
nales du village.

Un long travail de
préparation récompensé
Comme lors des éditions pré-

cédentes, à la fête du folklore et
de la gastronomie, était asso-

ciée une tombola dotée par des
commerçants et producteurs
provençaux et alsaciens qui ont
fait d’heureuses gagnantes :
mesdames Ghigo, Cappeau,
Nal, et Laurent. Le stand le
mieux décoré, récompensé par
l’association, était quant à lui
celui de Catherine Charles-Ger-
vais.

Avant que les cabanes soient
démontées et rangées, Hélène
Genetay, nouvellement élue
pour son premier marché de
Noël qui retrouvait tout son
é c l a t a p r è s d e u x a n n é e s
sombres liées à la crise sani-
taire, visiblement émue, a re-
mercié son équipe pour le for-
midable travail de préparation,
la municipalité pour son sou-
tien matériel, mais aussi les Al-
saciens et Provençaux pour
leur fidélité.

P.A.

AURONS

Unnouveau véhicule pour
le comité feux de forêts

SÉNAS

LemarchéAlsace-Provence
a retrouvé tout son éclat

Les sapins ardéchois sont arrivés. La Remise Provençale, au
Bas Taulet, route de Lambesc, a commencé la vente des sapins. "Nous
nous fournissons depuis plus de quinze ans à l’entreprise Duchamp
de Devesset en Ardèche, explique le président, Benjamin Cristol. Je
monte chaque année pour voir la production et choisir les sapins."
L’entreprise Duchamp produit des sapins de race Nordmann sur 15
hectares. "Nous recevons les jeunes plants de 30 cm qui sont mis en
pleine terre. Ils sont commercialisés à partir de l’âge de 6 ans à
80 cm, et livrés en 48h", détaille la famille Duchamp, à la tête de
l’entreprise depuis deux générations. Le magasin pélissannais, lui, a
déjà revêtu ses décorations de Noël pour les fêtes…
La Remise Provençale au 0 04 90 57 77 97. / PHOTO F.D.

Sylvie Vieville, de la
Compagnie Amarande.

/ PHOTO DR

La légende de Santa Claus
contée à lamédiathèque

Pays salonais

ZOOMSUR Pélissanne

Les membres du comité communal feux de forêts, aux côtés de leur nouveau véhicule de fonction :
un 4x4 Nissan mieux équipé et adapté pour leurs missions. / PHOTO F.C.

Passage de relais réussi entre Nadine Michelon et Hélène
Genetay, la nouvelle présidente (à gauche). / PHOTO P.A.

LANÇON-PROVENCE

Le dispositif d’accueil itinérant Adelis aumarché
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L e mouvement féministe
connaît un renouveau
mondial. Il nous rappelle

que le combat pour l’égalité
femme-homme est loin d’être
terminé. Autour d’un film sur la
lutte pour l’égalité salariale au
sein des usines Ford et d’une
conférence animée par l’au-
trice Mathilde Larrère, histo-
rienne et universitaire, la média-
thèque les Carmes revient sur
les luttes féministes qui ont
marqué l’Histoire.

Au programme demain, ven-
dredi, à 19 heures, vous pour-
rez assister à la projection de
"We want sex equality" en ver-
sion originale sous-titrée en
français. Au printemps 1968,
une ouvrière de l’usine de Ford
de Dagenham, dans la banlieue
londonienne, découvre que les
hommes sont mieux payés que
les femmes. Sous l’impulsion
de son supérieur, elle va mon-
ter un mouvement de grève
contre Ford en vue d’obtenir ce
qu’elle veut. En se battant pour
elle et ses camarades, elle va
tout simplement changer le
monde…

Dans la continuité, le samedi
3 décembre, à 15 heures, est an-
noncée une conférence intitu-
lée "Féminisme, une histoire de
lutte(s)" par Mathilde Larrère.
L’historienne, maîtresse de
conférences à l’université Pa-
ris-Est Marne-la-Vallée, vient
retracer l’histoire, trop souvent

invisible, des luttes féministes
de la Révolution française à nos
jours. La conférence sera suivie
d’une séance de dédicaces de
ses deux ouvrages, Guns and
roses (en 2022) et Rage against
the machisme (en 2020) publiés
aux éditions du Détour, en par-
tenariat avec la librairie Mot à
Mot.

J.T.

● MarchédeNoël, feu d’artifice et parade aux lampionsdimanche

Dimanche 4 décembre aura lieu la 14e édition du marché de
Noël, proposée par Meyrargues animations, en présence du
Père Noël et de nombreuses animations pour petits et grands.
Près de 80 exposants sont attendus pour proposer cadeaux, bi-
joux, vêtements, confiseries, charcuteries, douceurs, plats pré-
parés… et des animations pour les enfants sont prévues avec no-
tamment des structures gonflables gratuites, des petits ma-
nèges, des balades à poney ou en calèche. Des démonstrations
de danses tahitiennes sont également programmées.
Le feu d’artifice, qui avait dû être reporté le 1er janvier dernier,
sera tiré à l’issue de la parade aux lampions vers 18 h 30. Les mas-
cottes de dessins animés, avec notamment la Panthère Rose et
Bagheera, déambuleront en musique à partir de 11 heures, pour
le plus grand bonheur des plus jeunes. La parade aux lampions
se tiendra à 17 h 30 (inscriptions sur place dans la journée). En-
fin, toute la journée le stand de Meyrargues Animations propo-
sera du vin et du chocolat chauds ainsi que des marrons grillés.
➔ Dimanche de 10heures à 19heures, parking de la mairie.0062939 7199 –
meyrarguesanimations@gmail.com

Enfin, "Lumières sur les Carmes" revient, du 7 au 17 décembre,
pour cette fin d’année : une parenthèse enchantée à partager
en famille qui met en lumière des créations originales et plu-
rielles. Du théâtre d’ombre au cinéma d’animation en passant
par les mondes merveilleux de Max Ducos, autant de manières
de célébrer artistiquement les fêtes de fin d’année. Un temps
d'évasion et d'émerveillement à déguster joyeusement !

CONTACTEZ-NOUS AU 04 91 84 45 30
*Les offres NOLIMIT La Provence sont des offres exclusives en ligne et en boutique. Elles vous permettent de profiter de remises immédiates sur vos dépenses courantes, vos loisirs
et vos vacances dans plus de 200 enseignes partenaires proches de chez vous et partout en France.

CHOISISSEZ
l’offre

qui vous ressemble

PROFITEZ
de tarifs

avantageux

ACCÉDEZ
à vos avantages

abonnés

RECEVEZ
l’actualité au
quotidien

OPTEZ POUR
LA PROVENCE À DOMICILE
ET DEVENEZ PRIVILÉGIÉ

BÉNÉFICIEZ
de réductions sur

vos achats quotidiens*

Le délifé des mascottes est prévu dès 11heures, et en musique.
La parade des lampions débutera, quant à elle, à 17h30.

Demain, est proposée la projection de "WeWant sex equality"et, ensuite samedi rendez-vous pour la
conférence "Féminisme une histoire de lutte (s)", en présence de l’historienne Mathilde Larrère qui
dédicacera ses deux ouvrages. / PHOTOS DR

LUMIÈRES SURLES CARMES

Pays d’Aix

SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE
● Projection samedi d’"Un conte deNoël". Samedi 3 décembre à
17 heures, diffusion du film "Un conte de Noël" (durée : 2h32) d’Ar-
naud Desplechin, avec Catherine Deneuve, Jean-Paul Roussillon,
Anne Consigny... au cinéma Le Midic. De quoi se préparer pour les
fêtes de fin d’année.
➔ Entrées : adhérents 10¤ / 10 séances – non adhérents 2¤ / séance. Le Midic place Jean-Santini

MEYRARGUES PERTUIS

Les femmes à l’honneur
à lamédiathèque les Carmes
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C ’est un Hors sér i e de
grande qualité, que l’asso-
ciation "Memòri de Cas-

téu-Reinard" a présenté à l’audi-
torium de la médiathèque de
Châteaurenard et devant un pu-
blic nombreux et très intéressé.

Prolongement de l’exposition
au titre évocateur "Envolée en
Provence, le Moyen Âge vu du
ciel", réalisée en collaboration
avec Christine Tron (photo-
graphe aérienne) et Thomas Pe-
tit-Bagnard (pilote ULM et pas-
sionné d’histoire), ce livre réunit
toutes les photos aériennes ad-
mirées à cette occasion.

Cet ouvrage, au titre épo-
nyme, fait découvrir le Moyen
Âge du XIVe siècle vu du ciel.
Dans un format carré, photos aé-

riennes et textes historiques qui
l’accompagnent, sont "une véri-
table invitation au voyage dans
l’espace et dans le temps,"a souli-
gné le président Vincent Four-
nier.

Châteaux et forteresses
"Ces châteaux et forteresses

que nous connaissons bien, pour
vivre avec eux (Palais de Papes,
Tarascon, Châteaurenard…)
tout au long de l’année, prennent
un relief particulier."

Avant de rappeler qu’il est le
fruit d’un long et patient travail
d’équipe, avec la photographe,
Thomas Petitbaganard pour les
textes historiques, Brigitte Che-
vassus pour la photocomposi-
tion du livre et EdiFac Château-

renard pour l’impression et le fa-
çonnage. "L’association remer-
cie chaleureusement le maire et
les élus pour le soutien qu’ils ont
bien voulu apporter à ce beau
projet. Remerciements qui vont
également au Club BusinesTours
qui su être à son écoute ainsi
qu’aux dépôts de presse et librai-
ries qui le soutiennent en le ven-
dant gracieusement", a-t-il pour-
suivi, se réjouissant que la pré-
sentation à l’auditorium, avec
l’aide de l’équipe profession-
nelle de la médiathèque (Karine,
Manu et Jean-Charles) ait rendu
cette rencontre très agréable et
fort sympathique. Ce beau livre,
au prix très accessible (15¤), ravi-
ra les passionnés d’Histoire et
de photos. N.C.-B.

CHÂTEAURENARD

Un livre pour admirer
leMoyenÂge vu du ciel

Franc succès pour la bourse aux jouets de Caphan. Beau-
coup de monde a fait le déplacement à la bourse aux jouets et à la
puériculture, organisée par l’association Ti Marmaille de Caphan, der-
nièrement. Les enfants grandissent vite et on pouvait trouver des vê-
tements et du matériel de puériculture en très bon état pour eux.
Quant aux jouets, on avait que l’embarras du choix et du prix. L’asso-
ciation est très heureuse du succès rencontré lors de cette manifesta-
tion.

/ PHOTO Y.S.

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
● Soirée jeux.Ce soir, à partir de 18h30, à l’espace Gérard-Philipe,
est organisée par l’association Ecoute voir en partenariat avec l’es-
pace Gérard Philipe, une soirée au-
tour de l’autrice Coline Dumas.
Conçue autour de la thématique
de la mer, en lien avec le sujet de
la trilogie de Coline Dumas
"l’Eveil", la soirée se déroulera en
2 parties : la première consacrée à
la présentation par l’auteure et
une lecture d’extraits et la
deuxième partie se fera en chan-
sons sur le thème de la mer. Parti-
cipation de 8¤.
➔ Réservation conseillée au0 06 58 37 99 21.

LESSAINTES-MARIES-DE-LA-MER
● Journée nationale du souvenir.Hommage aux morts pour la
France en Algérie, Maroc et Tunisie de 1952 à 1962, au monument
aux Morts, avenue Van Gogh, ce lundi 5 décembre à l’occasion de
la journée nationale du souvenir.
➔ Téléphone au 0 04 90 97 82 55 et par mail à info@saintesmaries.com.

Thomas Petitbagnard, Vincent Fournier, Brigitte Chevassus, Adélaïde Jarillo (adjointe à la culture),
Manu (médiathèque), Sandrine Fournier, Karine (médiathèque) et Christine Tronc. / PHOTO N.C.-B.

Pays d’Arles

v

*Jeu instant- gagnant du 1e r au 25 décembre 2022 pour désigner, chaque jour, le gagnant d’un chèque de 1500 €.
Les conditions complètes de l’offre sont disponibles sur pmu.fr/point-de-vente. Le pari hippique compor te une par t de hasard, le gain n’est donc pas garanti. PM
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CHÂTEAURENARD

● Les concours de crèches et de
vitrines.Du 1er au 17 décembre
inclus, les Châteaurenardais
sont invités à participer au
concours de crèches proven-
çales organisé par le Conseil
des anciens. Il convient de reti-
rer le bulletin de participation
et le règlement à la média-
thèque. De même le conseil des
sages propose, en partenariat
avec l’association la Family’s
commerçants, un concours de
vitrines du 2 au 28 décembre
inclus. Chacun est invité à voter
pour sa vitrine préférée. Le bul-
letin de participation et le règle-
ment sont à récupérer dans les
magasins participants. Deux
urnes seront disponibles à la
Boulangerie Crousty Castel
(cours Carnot) et aux Halles.

● L’idée cadeau.Offrez de la
culture au pied du sapin, en of-
frant des réservations pour les
prochains spectacles. C’est ce
que proposent la salle de
l’Étoile et le théâtre Pécout. Pen-
sez aux abonnements : des re-
mises à partir de 3 spectacles
achetés sur une sélection.
➔ www.etoile-chateaurenard.com

EYRAGUES

● Le service urbanismeest fermé
cette semaine.Le service urba-
nisme est fermé cette semaine.
Les permanences reprendront
les 7 et 8 décembre.

ROGNONAS

● Le lotoduclub taurin.Program-
mé habituellement fin no-
vembre, le loto du club taurin
de Rognonas aura lieu cette
année demain. "Nous avons sou-
haité laisser la place, pour cette
date, au Téléthon", précise le
président Xavier Ferrand.

Coline Dumas. / PHOTO S.M.

ZOOMSUR Saint-Martin-de-Crau

10 Jeudi 1 Décembre 2022
www.laprovence.com
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AUBAGNE 

L’impressionnante 
collection d’Antoine  
et Marthe Guasco est de 
retour à la médiathèque 
Marcel-Pagnol. L’occasion 
de se plonger dans la 
lecture d’un article du 
journal « La Pignato » du  
21 décembre 1925 ou encore 
de découvrir des partitions 
de chants provençaux.  

Ouvrages, revues, partitions 
de musique, coupures de 
presse… Un temps inter-

rompu en 2019 à cause de dégâts 
des eaux qui avaient endommagé 
la collection, la médiathèque 
Marcel-Pagnol à Aubagne propose 
de découvrir ou redécouvrir l’im-
pressionnante collection d’Antoine 
et Marthe Guasco. Ces deux 
Marseillais, originaires du quar-
tier des Olives, étaient passionnés 
par leur région et en particulier 
la Provence et la ville d’Aubagne. 
En 1999, le couple a fait don de leur 
bibliothèque personnelle consti-
tuée de près de 4 000 ouvrages, 
372 partitions et 7 000 revues et de 
documents divers à la médiathè-

que d’Aubagne afin de participer 
à l’éducation populaire.  

L’impressionnante collection 
du couple de Marseillais « témoi-
gne aussi de leur profond intérêt 
pour le livre, la culture, l’histoire, 
les coutumes et les traditions de la 
Provence. Au fil des années, elle 
s’est construite autour de l’étude 
du folklore provençal et de ses liens 
avec les cultures et civilisations 
du monde, ce qui a permis à Antoine 
Guasco de publier lui-même une 

synthèse de sa réflexion sur ce su-
jet sous le titre Richesse et péren-
nité du folklore », commente, la 
mairie d’Aubagne. Pendant des 
années, le couple Guasco n’a eu 
de cesse de récolter et collection-
ner les ouvrages, ce qui leur a per-
mis de posséder une collection à 
la fois dense et riche en documents. 

« C’est une bibliothèque au conte-
nu éclectique », appuie la mairie. 
En effet, dans cette collection fi-
gurent des ouvrages anciens et 
rares édités au XVIIIe et XIXe siè-
cles. Certains remontent même 
au XVIIe siècle ! 

Les visiteurs peuvent égale-
ment découvrir des partitions de 
chants populaires provençaux 
mais aussi des poèmes de Frédéric 
Mistral. Preuve de l’intérêt péda-
gogique de ces trésors, on peut ain-
si découvrir l’origine des 13 des-
serts décrit pour la première fois 
par le Docteur Joseph Fallen. Bien 
d’autres trouvailles sont désor-
mais accessibles à un large public.  

La collection d’Antoine et de 
Marthe Guasco représente une 
source très riche d’informations 
à la fois historiques et culturelles 
sur des sujets très variés. De plus, 
en cette période de fêtes, les visi-
teurs peuvent en apprendre plus 
sur la Pastorale, ce spectacle po-
pulaire joué en Provence pour cé-
lébrer la Nativité. De quoi renouer 
avec la culture provençale.  
Marina Brussac 

  
Médiathèque Marcel-Pagnol, 
Chemin de Riquet, Aubagne. Les 
mardis et mercredis de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 18h30. Vendredi de 
13h30 à 18h30 et samedi de 9h à 17h

La fabuleuse collection 
Guasco à portée de tous

Antoine et Marthe Guasco ont construit au fil des années une collection unique de 4 000 ouvrages,  
372 partitions, 7 000 revues et des documents divers portant sur le folklore provençal et mondial. PHOTO DR

« Ce fonds est une 
source très riche 
d’informations 
historiques et 
culturelles » 

 
Mairie d’Aubagne

ROQUEVAIRE 
Quatre points de collecte de sapins 
« Ne jetez pas votre sapin n’importe où ! » Comme 
l’année dernière, la Ville de Roquevaire organise 
une collecte de sapins du 27 décembre au 30 janvier. 
Ces collectes vont se dérouler en quatre points :  
à pont de l’Étoile, au parking des écoles ;  
à Roquevaire, au parking cours Négrel-Féraud  
et au parking Rolland et enfin, à Lascours  
au parking centre. 
  

LA CIOTAT 
Remplacement progressif  
des canalisations 

Afin que les Ciotadens continuent de bénéficier 
d’une eau potable de qualité, la Société Eau de 
Marseille Métropole (Semm) poursuit son grand 
plan pluriannuel de travaux avec le remplacement 
progressif  de toutes les canalisations de la ville  
de La Ciotat. Le secteur Pareyraou /Roumanille 
sera concerné. Le chantier débutera le 2 janvier  
sur le chemin du Pareyraou pour se poursuivre sur 
l’avenue Joseph-Roumanille au cours du premier 
trimestre. La Semm va remplacer 740 mètres  
de canalisations et 34 branchements associés. Les 
étapes de ces travaux s’articulent sur la pose de la 
canalisation, le revêtement provisoire journalier  
de la chaussée qui bloquera un sens de circulation. 
Il y aura la mise en place de feux de travaux pour 
garantir le bon fonctionnement de la route. Enfin  
le revêtement définitif  de celle-ci devrait intervenir 
le 30 juin.

mteissier
Texte surligné 



La générosité, une fois de plus,
est passée par Gréasque ! Le Père
Noël Vert du Secours populaire
avait donné rendez-vous aux en-
fants, aux parents et aux diffé-
rents donateurs. Dans la cour de
la Maison des associations, les
nombreux bénévoles ont décoré
le préau et un arbre de Noël a ra-
pidement pris place. Les enfants
du centre aéré, leurs animatrices
et leur directrice ont apporté aus-
s i l e u r l o t d e j o u e t s e t d e
livres. Ils ont égayé l’après-midi
de leurs jeux et de leurs chants.

Les Copains du Monde (mou-
vement d’enfants du Secours po-
pulaire) ont donné un beau coup
de main. On peut commencer
très jeune à mettre en œuvre la
solidarité et il n’y a pas d’âge li-
mite. La récolte sera redistribuée

rapidement afin que Noël n’ou-
blie personne.

Cette année des collégiennes
et des collégiens ont apporté
leur contribution dynamique.
Dans le cadre du projet "Collé-
giens Solidaires en Action", me-
né par M. Herrmann professeur
de physique chimie, une collecte
solidaire était organisée au col-
lège ce mois de décembre. Les
élèves Manon, Alexia, Anaïs,
Matt, Antonyn et Mathias inves-
tis dans ce projet et encadrés par
Mme Bernard et M. Herrmann,
ont contacté l’association, orga-
nisé la collecte au sein du collège
de jeux, jouets ou livres d’occa-
sion au profit du Secours popu-
laire de Gréasque en informant
toutes les classes et ont déposé
des cartons dans le hall du col-

lège. Trois collégiennes ont été
présentes tout l’après-midi et
ont aidé aux différents prépara-
tifs. L’enthousiasme des béné-
voles vaincra la fatigue d’une an-
née finissante. La solidarité trans-
formée en actes est le moteur
qui les anime. "Tout ce qui est hu-
main est nôtre" est une des de-
vises du Secours populaire.

Les jouets seront d’abord triés,
puis distribués aux 78 familles
qui en ont besoin. Cette opéra-
tion solidaire a été une réussite ;
bravo et félicitations aux élèves
impliqués dans ce projet.

"Nous ne pouvons pas aider
tout le monde. Mais tout le
monde peut aider quelqu’un !"
ont souligné les responsables de
l’opération.

Arnaud KARA

L ecture par nature, lancé
par La Métropole Aix-Mar-
seille en 2017, est un évé-

nement culturel majeur qui a
pour but de rendre le livre vi-
vant, spectaculaire et surtout ac-
cessible à tous et qui permet de
renforcer le réseau de lecture
publique et favoriser l’accessibi-
lité à la lecture. Cette 6e édition
2023, qui se déroulera dans 63
m é d i a t h è q u e s o u b i b l i o -
thèques, permettra d’explorer
les liens entre jeu et littérature,
à travers l’Oulipo.

Reçu par Sandra Cino, respon-
sable de la bibliothèque munici-
pale de Cadolive, Jacques Jouet,
poète (il compose depuis 1992
un poème quotidien Le poème
du jour), romancier, auteur de
théâtre et de nouvelles, artiste
plasticien et membre de l’Ouli-
po depuis 1983, est venu avec
Jean-François Cerceau (collabo-
rateur) et Valérie Simonet (réali-
satrice) pour tourner un petit
film qui s’intitulera Oulipo
court les rues de la Métropole et
rendre hommage à son ami
Jacques Bens, écrivain et poète,
né à Cadolive, en 1931, et
gendre de Célestin Freinet.

Membre cofondateur de l’Ou-
lipo (Ouvroir de Littérature Po-
tentielle), ou "la recherche de
formes, de structures nouvelles,
qui pourront être réalisées par
les écrivains de la manière qui
leur plaira", Bens a travaillé
de 1960 à 1963, sous la direction
de l’écrivain Raymond Que-
neau, à L’Encyclopédie de la
pléiade, avant d’être nommé dé-
finitivement secrétaire général
de la Société des gens de lettres
de 1980 à 1991. En 1986, il reçoit

le prix Goncourt du récit histo-
rique pour Gaspard de Besse et
le Goncourt de la nouvelle,
en 1990, pour ses Nouvelles
désenchantées.

Les élèves de la classe de CM2
de Bruneau Rondeau, directeur
d e l ’ é c o l e é l é m e n t a i r e
Jean-Moulin de Cadolive, ont
participé au tournage d’un épi-
sode du film qui sera diffusé
dans les bibliothèques, dès jan-
vier 2023.

Monique REYNIER

Investone est une entreprise
de développement et de gestion
de projets immobiliers créée à
la Ciotat par Olivia Romano et
Vincent Califano au 365 avenue
des Genévriers sur la zone Athé-
lia. L’entreprise compte aujour-
d’hui 7 collaborateurs et elle est
en plein développement. Paral-
lèlement à son activité, Inves-
tone a créé un espace de CoWor-
king qui rassemble près de vingt
Coworkers. Elle propose des es-
paces de travail ouverts et elle
s’agrandit pour proposer très
prochainement des bureaux fer-
més. À l’approche des fêtes de

fin d’année, Olivia Romano et
Vincent Califano ont organisé
un très sympathique marché de
Noël dans leurs locaux. "Nous
avons réuni onze artisans et créa-
teurs, explique Olivia, les expo-
sants occupent les stands gratui-
tement. L’objectif n’est pas seule-
ment de vendre, c’est aussi d’ac-
croire leur visibilité". C’était
donc l’occasion de retrouver no-
tamment les délicieux biscuits
de la Maison craquelin, les gour-
mandises de Carré noir, ou en-
core les savons du Savonnier.
Vin chaud et petits gâteaux
étaient au rendez-vous ! I.M. En 1960, un petit groupe d’amoureux des lettres s’est constitué et

l’écrivain Raymond Queneau a fixé la charte de l’Oulipo. Avec son
ami François le Lionnais, ils réunissent une série de personnages
aussi marginaux qu’inventifs, dans le but d’inventer des struc-
tures, des formes ou contraintes nouvelles, de créer des ouver-
tures, des jeux, de nouvelles formes avec les textes et les mots,
susceptibles de permettre la création d’œuvres originales, de tra-
vailler sur des œuvres passées et d’en découvrir de nouvelles po-
tentialités de langage… Le groupe est alors célèbre pour ses défis
mathématiques imposés à la langue, obligeant à des astuces créa-
tives. Pourquoi toujours écrire les mêmes textes sur les mêmes
formes ? Pourquoi ne pas inventer une nouvelle littérature? L’Ouli-
po consiste souvent en une devinette où il faut trouver un mot
dont les lettres diversement combinées forment d’autres mots
(par ex : parc, carpe). C’est une usine à mots.

D’Aubagne à La Ciotat

Toutes les pharmacies de garde
0 32-37

AUBAGNE
dimanche 25 décembre
Pharmacie du Charrel
Cité du Charrel
0 04 42 03 47 80
Smur 00442847111
Centre hospitalier E. Garcin
35, avenue des Soeurs Gastine
00442847000
Clinique de La Casamance
00491884000
Pharmacie de nuit
S’adresser au commissariat de po-
lice 00442185555
Permanencemédicale du Char-
rel Consultations sans RDV 7 j/7 de
9h à 21h 00442708965
Dentiste de garde nºunique
00892566766 (0,34¤ TTC/min)
Kinésithérapeute de garde
Urgences en kinésithérapie respira-
toire pédiatrique 00491757000
Cabinet d’ostéopathie d’urgence
19, av. St-Just, Marseille 4e. Consul-
tations au cabinet 7/7j de 7h à 21h.
Appeler avant 0 06 63 52 02 77

PAYS D’AUBAGNE
dimanche 25 décembre
Pharmacie Pilon du roi
20, av. de la République, Peypin
0 04 42 82 86 96
Centre médical Régime des

mines Cadolive-Saint-Savournin
00442046315
Centre médical Régime des
mines Gréasque 00442588025

LA CIOTAT
dimanche 25 décembre
Pharmacie du Vallat
15, avenue Ernest Subila
0 04 42 83 48 34
Dentiste de garde nºunique
00892566766 (0,34¤ TTC/min)
Centre hospitalier
00442087600
Urgences vétérinaires
Vetoadom 004428213 13

CASSIS
dimanche 25 décembre
Pharmacie Calanques-Trossero
47, avenue du Maréchal Foch
(Proche station-essence Total)
0 04 42 01 70 03

AUTRES COMMUNES DU LITTORAL
dimanche 25 décembre
Pharmacie Lyautey
18, avenue du Maréchal Juin
0 04 42 73 71 57
Cabinet médical de Car-
noux-en-Provence
Les Oliviers, 3 boulevard du maré-
chal Lyautey.
Ouvert samedi, dimanche et jours
fériés de 9hà 12h et de 14hà 17h
00442737272

ROQUEVAIRE● Les
Automnales ont clôturé la saison
avechumour. La salle monsei-
gneur Fabre était comble. Le fes-
tival des Automnales de Roque-
vaire est devenu le rendez-vous
obligé des amateurs de ca-
fé-théâtre et proposait à nou-
veau un divertissement de quali-
té. Ce jour-là, la compagnie Jeux
de planches a interprété une
pièce d’Alfred, et l’humour était
au rendez-vous. La pièce a été
jouée l’été dernier au festival
d’Avignon et la compagnie
tourne dans la région depuis.
L’histoire débute alors qu’une
grande PDG, qui dirige 2500 per-
sonnes, décide par manque de
temps de choisir un employé
modeste de son entreprise pour
faire un enfant avec lui, la mati-
née va être chargée ! Va-t-il ac-
cepter ? Va-t-il tomber amou-
reux ? Va-t-il avoir une augmen-
tation ? La vie est pleine de sur-
prises ! Les acteurs s’en donnent
à cœur joie et mettent le public
à contribution, tout n’est que
rebondissement jusqu’à la der-
nière minute. La saison théâ-
trale se termine sur un fou rire
et Monique Ravel, adjointe au
maire déléguée à la culture de
Roquevaire s’est félicitée du suc-
cès de ces rencontres et a remer-
cié l’équipe d’agents administra-
tifs et techniques qui œuvrent
pour la réussite de l’évènement.
Avant de quitter la salle, les spec-
tateurs ont pu découvrir en
avant-première la programma-
tion des Automnales 2023.
L’équipe de la culture a égale-
ment annoncé la création d’un
festival de théâtre.

/ PHOTO ET TEXTE P. BOUCHET FALCO

LACIOTAT

Investone a organisé
sonmarché deNoël

Jeux, jouets et dons ont été triés avant de garnir les arbres de Noël de ceux qui en ont besoin. / PHOTO A.KA.

DEGARDE

Jacques Jouet en tournage
pour le film "Oulipo court
les rues de la Métropole".

/ PHOTO M.R.

Une usine à mots

CINÉMA
AUBAGNE
Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.
Avatar : la voie de l'eau 20 h 20; en 3D :
17 h 10. I wanna dance with somebody
17 h 30 et 21 h. Le Chat Potté 2 : la
dernière quête 18 h 30. Le Petit Piaf
19 h 30. Le Tourbillon de la vie 21 h 30.
Opération Père Noël 17 h 20. Reste un
peu 21 h 30. Tempête 17 h 20.

LA CIOTAT
CGR Le Spot La Ciotat ◆ CGR Le Spot
La Ciotat 756 avenue Emile Bodin
t0892 688 588. Avatar : la voie de l'eau
13 h45 et 20h 45; en 3D : 10h, 15 h 45, 17 h 40 et
21 h 30; en VO : 19 h45. Bayam Show:
Bienvenue au cinéma ! 10 h 15. Black
Panther: Wakanda Forever 21 h 10.
Enzo le Croco 11 h 30 et 17 h 35. Ernest et
Célestine : le voyage en Charabie
10h 30, 13 h 30 et 15 h 15. Le Chat Potté 2 : la
dernière quête 10 h 15, 14 h, 16 h 10,
18 h 15 et 19 h 05. Le Menu 22 h 15. Le
Royaume des étoiles 10 h 45 et 13 h 45. Le
Tourbillon de la vie 11 h, 13 h 30, 15 h 15 et
19 h 30.Maestro(s) 14 h, 15 h 50, 17 h 40 et
19 h 30.Mon héroïne 17 h et 19 h 45.
Novembre 21 h 55. Opération Grizzli
10h 30, 13 h 20, 15 h 50et 17 h 40. Simone, le
voyage du siècle 21 h 20. Tempête 11 h,

13 h 30, 15 h 40, 17 h 55 et 20 h05. Violent
Night 22 h.

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.
Avatar : la voie de l'eau en 3D : 16 h; en
VO : 17 h 45. Corsage en VO : 18 h 30. Ernest
et Célestine : le voyage en Charabie
14 h. Le Chat Potté 2 : la dernière quête
16 h 30. Le Parfum vert 15 h45. Les Huit
Montagnes en VO : 13 h45. Tempête 14 h.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
Cinéma du Soleil - Salle
Jean-Renoir ◆ 70, boulevard Voltaire
t0491 36 22 73. Le Torrent 14 h 30et 17 h.

MARSEILLE
Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal
t0892 68 20 15. Avatar : la voie de l'eau
13 h 30, 15 h 15, 18 h et 19 h45; en 3D : 14 h 15,
16 h, 17 h 10, 19 h, 20 h 30 et 21 h 20. Black
Panther: Wakanda Forever 13 h 25,
15 h 35, 19 h et 22 h. Enzo le Croco 14 h et
16 h 30. Ernest et Célestine : le voyage
en Charabie 13 h 30. I wanna dance
with somebody 16 h, 19 h 10 et 22 h. La
Proie du diable 22 h 15. Le Chat Potté 2 :
la dernière quête 13 h 30, 14 h40, 16 h,
18 h 35 et 21 h 05. Le Menu 22 h 15.
Maestro(s) 16 h 50. Simone, le voyage
du siècle 19 h 10. Tempête 14 h 10, 16 h 45,
19 h 20 et 22 h 15. Violent Night 13 h 30,
19 h 20 et 22 h 15.

GRÉASQUE

Les collégiens ont joué au PèreNoël
pour le Secours populaire

Olivia Romano, Vincent Califano et toute l’équipe de Investone
ont organisé un très agréable marché de Noël. / PHOTO I.M.

CADOLIVE

"Oulipo court les rues...",
un filmqui parle d’écriture

10 Dimanche 25 Décembre 2022
www.laprovence.com
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D ans le cadre de la jour-
née mondiale de lutte
contre le sida, la média-

thèque Ouest Provence a orga-
nisés trois journées "Préven-
tion Santé" à destination des
élèves de 3e, 2de et 1re de la com-
mune ainsi qu'à des volontaires
en service civique d'Unis-Cité.

"Nous avons reçu plus de 800
jeunes. À travers différents ate-
liers tenus par nos nombreux
partenaires comme la Maison
des adolescents, le CGIDD
(centre gratuit d’information,
de dépistage et de diagnostic des
infections par les virus de l’im-
munodéficience humaine, des
hépatites virales et des IST), les
Petits débrouillards, les profes-
sionnels de santé et l'équipe du
Planning Familial, les jeunes
ont été sensibilisés à différents
thèmes : consentement, préven-
tion, harcèlement, contracep-
tion...", détaille Sylvie Ar-
naud-Bessahraoui, référente
du Point Ressources Info-Santé
e t r e s p o n s a b l e d u p ô l e
sciences, santé et vie pratique,
aux côtés de son responsable,
Patrizio Di Mino.

Pour la première fois, la mé-
diathèque a fait appel aux étu-
diants en 2e année de BTS ACSE
et Gemeau du Campus Font-
longue pour mener un atelier.

"Nous menons ce projet Préven-
tion Fontlongue depuis mainte-
nant trois ans. Pour cette action
avec la médiathèque, nos élèves

ont sensibilisé le public aux rela-
tions amoureuses, à l'emprise,
au consentement ou encore au
harcèlement", conclut Caroline

Gora, professeur de français au
Campus Fontlongue à l'initia-
tive du projet.

C.G.

MIRAMAS

Sensibilisés au consentement
ainsi qu’au harcèlement

La dernière assemblée géné-
rale ordinaire de la Cuma de
Mallemort (coopérative d’utili-
sation de matériel agricole)
était un peu celle de toutes les
inquiétudes concernant son ave-
nir.

En effet, son président, Didier
Ferreint, va passer la main au
premier trimestre 2023. Il pro-
met d’apporter tout son soutien
à son successeur, tout en tirant
la sonnette d’alarme : "Aujour-
d’hui, nous devons opérer un
profond changement. Il est
urgent de réagir dans cette fin de
cycle. Nous devons peut-être
nous restreindre sur certaines
cultures, ou nous diversifier sur
d’autres. Il faudra envisager un
remplacement, une évolution ou
alors dissoudre purement et sim-
plement la Cuma. Nous allons
étudier toutes les solutions
avant d’envisager ce choix radi-
cal."

En amont, le bureau avait évo-
qué la problématique des ap-
ports sauvages de plastique et la
nécessité de prendre ren-
dez-vous pour les bâches de

serres. Pour ce qui est des plas-
tiques souillés, la seule solution
demeure la déchetterie, sur des
petites quantités à chaque pas-
sage.

On se souvient d’ailleurs à ce
sujet qu’il y a une dizaine d’an-
nées, après l’interdiction des dé-
charges sauvages, la Cuma avait
pris le relais de l’ancienne Agglo-

pole Provence pour une collecte
gratuite de ces déchets avec Adi-
valor, société spécialisée dans
ce domaine, signe de son aspect
précurseur.

280membres
Aujourd’hui, la coopérative

dispose toujours d’un nombre
important d’adhérents (280),

tous n’étant pas forcément ac-
tifs. Elle permet de mutualiser
l’achat de matériel agricole, de
bénéficier, à ce titre, d’une re-
mise substantielle de 30%.

Concrètement, son rôle est de
réduire les coûts de la mécanisa-
tion en augmentant la quantité
de travail réalisée pour un
même matériel, moderne et in-
novant, et de partager ainsi les
risques. La Cuma offre un cadre
juridique qui permet de péren-
niser et d’optimiser le travail
d’équipe dans un contexte éco-
nomique de plus en plus tendu,
en forte mutation.

Seulement voilà, après deux
années Covid très compliquées,
le départ d’un chauffeur salarié,
la casse d’un tracteur, les
choses ont changé. Les grandes
exploitations agricoles peuvent
acheter leur propre matériel,
pour les plus petites il faudra
peut-être se réinventer, au sein
de la Cuma, ou pas, en mutuali-
sant l’achat de matériel, pour
des cultures et des besoins simi-
laires, si nécessaire.

P.B.

Organisée par le CIQ de Miramas le
Vieux et Pichoto Regalado, la deuxième édi-
tion de "La Mountado vers Nouvé" a été un
bon moment de partage dans le cadre de
l’avent. Le défilé parti de la place Castagne
a amené le public en l’église Notre dame de
Beauvezer avec la participation de Chivau
e tradicioun, Li galoi prouvençau, Li camin
de Prouvènço, Laissa dire et du père Jacou-
let, qui a béni la crèche.

Dans le défilé, il y avait des animaux, des
moutons, des chèvres, des ânes ou encore
des chevaux dont un monté par Antonin,
21 mois, qui chevauchait aux côtés de son
père. "C’est une merveille, ancrée dans la
tradition et loin des actions commerciales
de Noël", remarquait une participante.
"C’était un moment magique malgré le
froid. Noël reste une fête de transmission de
valeurs et de partage", appréciait pour sa
part Paulette Arnaud, adjointe à la culture.

Ch.L.

MALLEMORT

La Coopérative d’utilisation dematériel agricole
est inquiète pour son avenir

Plus de 800 jeunes ont participé aux journées "Prévention Santé", organisées par la médiathèque
Ouest Provence. / PHOTO C.G.

La dernière assemblée générale de la Cuma était un peu celle de
toutes les inquiétudes. / PHOTO P.B.

Lors des journées d’ouver-
tures de la Maison des arts et
traditions provençales pour
découvrir les traditions de
Noël, les Amis du vieux Lan-
çon ont eu l’immense bon-
heur de recevoir une centaine
de personnes. Un record d’af-
fluence qui montre que les
Lançonnais sont attachés aux
traditions provençales.

Nicole, la présidente ra-
conte : "Nous n’avons jamais
eu autant de monde à la Mai-

son des arts et traditions pro-
vençales pour venir voir notre
crèche et la table dressée avec
les 13 desserts. Ils venaient de
Lançon et des villages alen-
tour. Les deux après-midi où
nous avons servi des friandises,
du café et du vin chaud, dans
une ambiance conviviale, ont
remporté un franc succès. La
maison sera ouverte le samedi
21 janvier où la crèche sera à
nouveau visible pour ceux qui
n’ont pas pu venir." N.M.

Antonin, 21 mois, chevauchait déjà aux côtés de son père. / PHOTO CH.L.

Entraînésdansunmonde imaginaire. Lors d’un après-midi ré-
créatif dans l’atelier 480, diverses animations ont été organisées par
les bénévoles des Restos du Cœur et du Secours Catholique : atelier
maquillage, de dessin, coloriage, grand loto… avant un spectacle pro-
vençal imaginé par Li Galoi Prouvençau de Miramas. L’association,
présidée par Martine Bautista, s’implique en organisant ou en partici-
pant à des manifestations tout au long de l’année pour maintenir les
traditions provençales.
Avec le spectacle vivant "On a perdu le Père Noël", où intervenaient
les héros des contes de Grimm, les acteurs grimés et en habit ont
entraîné les enfants dans un monde imaginaire à la recherche du
vieux Monsieur à la barbe blanche, voûté sous sa hotte chargée de
cadeaux. L’animation qui a enchanté petits et grands s’est clôturée
par un goûter.

/ PHOTO G.T.

PÉLISSANNE● Une collecte de jouets fructueuse.Une collecte de
jouets a été organisée au supermarché Intermarché de Pélissanne
par le Secours Populaire. "Nous avons pu réaliser cette collecte
grâce à l’accueil du supermarché et à l’élan de solidarité des Pélis-
sannais et des habitants du pays salonais" précisent Aurélie Devo-
to et Bertille Xavier Iad, mandataires immobiliers. "Cette collecte a
permis de mettre en valeur le travail des bénévoles du Secours Popu-
laire de Salon avec qui nous réalisons cette opération pour la se-
conde fois". Cette collecte a montré la solidarité des particuliers en
cette période de Noël.

/ PHOTO F.D.

SAINT-CHAMAS● Loto.Mercredi 4 janvier, à 15h, à la média-
thèque, Anouk Ricard propose un biblio loto avec des surprises à
gagner. Quines et cartons pleins de gaieté, pour les enfants de 4 à
7 ans. Gratuit, nombre de places limité.
➔ Sur inscriptions : 0490445244ou mediatheque@saint-chamas.com

SÉNAS● Fermeture.La médiathèque sera fermée du mardi 27 au
samedi 31 décembre inclus.
➔ Renseignements : 06 26680297 senas.mediatheque@gmail.com

● Messe.La messe du jour de l’an sera célébrée le dimanche 1er jan-
vier, à 9h30, à l’église Saint Amand.

Immense succès pour
les Amis du vieux Lançon

LaMountado vers Nouvé, "unmomentmagique"

Pays salonais
LANÇON-PROVENCE
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Histoire d’en parler

L’auditorium de la média-
thèque affichait complet ce sa-
medi matin là. Le père Noël po-
sait à l’entrée pour ceux qui vou-
laient se faire photographier et il
avait fallu rajouter des coussins
pour les enfants venus assister
au spectacle de la Cie Piccola Ve-
locita, à la recherche du Grand
Nord pour "un autre Noël". Mê-
lant danse, mots et gestes dans
une débauche de costumes, les
deux personnages, après avoir
un peu erré, atteignent enfin
l’Arctique et ses habitants, les
rennes. À tel point que Noël
passe sans qu’elles s’en aperçoi-
vent… Les petits à partir de 3 ans
et leurs parents, venus en
nombre, n’en étaient pas à leur

première surprise de la journée:
jouets disposés dans l’espace jeu-
nesse, jeux en libre accès à la lu-
dothèque toute la journée,
lettres au Père Noël ; en atten-
dant le fameux chocolat chaud,
avec guimauve, devenu un in-
contournable de la médiathèque
à cette période de l’année, à
l’heure du goûter. Les adultes
n’ont pas été en reste l’après-mi-
di, avec la confection de sapins
de Noël en papier plié, animée
par l’atelier Sculpture du Forum,
et le karaoké qui préparaient les
soirées musicales de fin d’année.
Un succès pour ce "Noël en fa-
mille" concocté par les anima-
teurs de la médiathèque.

Y.B.

Petits et grands s’étaient pré-
cipités, en cette fin d’après-mi-
di, aux abords du stade Georges
Carnus. Des stands bien garnis
de friandises les attendaient,
les héros célèbres des enfants
se mêlaient à la foule, Pikachu
s’en donnait à cœur joie, sau-
tant bondissant, cajolant les pit-
chouns avec tendresse et affec-
tion. Les parents ravis mi-
traillaient leurs bambins, por-
tables en main, des groupes fa-
miliaux se joignaient aux nom-
breuses figurines souriantes.
Père Noël était venu en per-
sonne retrouver tous les bam-
bins afin de les faire patienter
encore un peu et leur donner
quelques conseils, Yan quatre
ans, les yeux brillants, bre-

douillait : "Dis Pèroel, tu restes
avec moi ?" "Oui pour la pho-
to." À la tombée de la nuit, le
ciel s’est illuminé de fusées mul-
ticolores après un discours du
premier magistrat venu inaugu-
rer l’événement en présence du
responsable de la culture et des
festivités. On passait musicale-
ment du bleu, au blanc, rouge
pour finir en apothéose dans
un bouquet final éblouissant,
un feu d’artifice qui a réchauffé
de l’intérieur tous les partici-
pants. Une haie d’honneur à la
sortie attendait le public; Buzz
l’éclair, Mario, Pikachu, Ariel ali-
gnés disaient au revoir de la
main à tous les enfants et à bien-
tôt pour de nouvelles aven-
tures.

Pour patienter jusqu’à ce 25 décembre, la magie de Noël a enchanté
les rues de la ville. Petits et grands étaient conviés, jeudi, à la soirée
d’ouverture des festivités éclairée d’un feu d’artifice tiré de l’espla-
nade de la Cascade. Trois jours de fêtes qui ont animé le centre-ville
avec desmanèges et des parades de tous les héros de dessins animés.
Avant son départ pour la distribution de cadeaux, le Père Noël invitait
à une promenade en calèche. / PHOTO D.P.

L ’ethnographie naissante
avec les enquêtes de Noël
en 1825 : Gignac, Mari-

gnane et Saint-Victoret.
Au lendemain de la Révolu-

tion, en ce début du XIXe siècle,
"vont naître", comme l’écrivent
les Archives départementales*,
"enquêtes et statistiques en
tous genres, sollicitées par les
différents ministères qui les
confient aux administrateurs lo-
caux". C’est au préfet Chris-
tophe de Villeneuve-Bargemont
(1771-1829), en poste de-
puis 1815 à Marseille, qu’échoit
donc l’entreprise de lancer les
enquêtes dans tout le départe-
ment, secondé par deux collabo-
rateurs "discrets", Nicolas Tou-
louzan (1781-1840) et Ma-
rie-François Négrel dit Né-
grel- Férau d (1783- 185 3) .
De 1816 à 1825, une douzaine
de questionnaires sera envoyée
aux 106 communes. Gignac, Ma-
rignane, Saint-Victoret, Vi-
trolles répondront au question-
naire de 1825. Intéressons-nous
à ce que répondaient ces com-
munes au sujet des fêtes calen-
dales. Indices ethnographiques
fort intéressants. Jean-Bap-
tiste-Césaire Gouiran, maire de
Gignac (1823-1828) écrit : "Les
usages particuliers des princi-
pales fêtes de l’année telles que
Noël, le premier de l’an, les
Rois, Pâques, la Fête-Dieu et la
Toussaint sont les mêmes que
c e u x d e s d i m a n c h e s ,
c’est-à-dire qu’il y a messe et
vêpres à l’église et dans l’inter-
valle des offices divins, il y a
quelquefois bal au son du tam-
bourin". Le premier magistrat
de Marignane, Jean-Joseph
Blanc (1814-1830), rajoute
quelques fêtes de sa commune
mais précise que toutes sont "cé-
lébrées sans aucun usage parti-
culier qui mérite d’être placé

dans la statistique du départe-
ment". Réponse identique du
maire de Saint-Victoret, Fran-
çois Cadenel (1821-1830) : pas
d’usage particulier "qui puisse
trouver place dans cet intéres-
sant ouvrage". Le temps calen-
dal à Gignac, Marignane et
Saint-Victoret ne semblait pas
être ce temps de réjouissance
que l’on suppose aujourd’hui.
Une fête seulement égayée par
un simple bal ! Mais les messes
en prime !

Noël à Vitrolles
La réponse la plus intéres-

sante est celle du maire de Vi-
t r o l l e s , L o u i s M a r t i n
(1823-1830). Dans son village de
près de 1150 habitants, Noël est
d’abord "annoncé la vieille à mi-
di par les cloches qui sont mises
en branle ainsi que le soir à l’en-
trée de la nuit à l’angélus". Puis,

ce 24 décembre, la famille
réunie auprès de son chef as-
siste "à une collation qui est pré-
cédée ordinairement de la béné-
diction du feu, faite par le plus
jeune de la famille et ensuite
d’une prière pour la bénédic-
tion de la table faite par le chef
de famille" : c’est notre ca-
cho-fio. On se met ensuite à
table vraisemblablement pour
le gros souper. Louis Martin
parle de collation qui se ter-
mine par "une prière pour re-
mercier Dieu de la grâce qu’il
vient de recevoir". Au son des
cloches, vers 11 heures, on se
rend à l’office "qui dure ordinai-
rement jusqu’après minuit et le
prêtre dit la première messe".
Apparaît dans le récit une tradi-
tion plus qu’ancienne, mise en
place au VIe siècle par l’Église :
c’est celle, en ce 25 décembre
au matin, de la messe de l’au-

rore (2e messe) et celle de 11h (3e

messe), "la grand-messe qui est
chantée avec toute la solennité
possible". Vêpres encore et ser-
mon dans l’après-midi : "Ce
jour-là est entièrement consa-
cré à l’Église". Enfin le 26 dé-
cembre c’est la jeunesse qui est
sollicitée, c’est-à-dire l’avenir
de la communauté : "Les jeunes
gens s’assemblent à un lieu qui
leur est désigné pour danser et
ce jusqu’à la nuit". Les cali-
gnaïres, on peut s’en douter,
s’en donnent à cœur joie. Et la
nuit arrive, écrit le maire, bien
trop tôt… "parce que dans cette
saison, les jours sont courts".
Mais des promesses de fian-
çailles sont sûrement dans
l’air….

D.P. avec M.M.

* Récits de fêtes en Provence au XIXe -
siècle, SilvanaEditoriale, 2010

Voir papa Noël en vrai, ça fait toujours son petit effet : des
sourires ou des larmes ! / PHOTO Y.B.

Les parents n'avaient que l'embarras du choix pour faire patienter les
enfants jusqu'à Noël. Entre spectacles, parades, carrousel, village de
Noël, vitrines et bien d'autres animations, chacun pouvait trouver son
bonheur. / PHOTO D.R.

BERREL’ÉTANG

Chocolat, guimauves et Cie, à lamédiathèque

Cette année encore, LIP Intérim et l’an-
tenne de la Croix Rouge Française de Mar-
tigues ont renouvelé leur partenariat pour
apporter un peu de douceur aux enfants les
plus démunis à l’occasion de ces fêtes de
fin d’année. "Grâce à la ’fondation LIP s’en-
gage’, créée en 2020, nous participons à diffé-
rentes actions solidaires tout au long de l’an-
née comme Novembers, Octobre Rose ou la
Course des Lumières, une opération en fa-
veur des personnes en situation de handi-
cap, qui se déroule à Marseille. Pour cette
fin d’année, nous avons décidé d’organiser à

nouveau une collecte de jouets pour la Croix
Rouge", explique Mélanie Friboulet, char-
gée d’affaires sur la partie industrie. Ainsi,
pour cette collecte du cœur, tout le monde
a été sollicité ! En effet, dès le mois de no-
vembre, le personnel de l’agence, les
clients et les intérimaires ont été contactés
pour participer à cette belle initiative. Et au
vu du nombre de jouets qui s’est amassé au
fil des jours sous le sapin de l’agence de
Châteauneuf-les-Martigues, on peut dire
qu’ils ont été nombreux à jouer le jeu !
Après avoir chaleureusement remercié

l’équipe de LIP pour son investissement
dans cette action, Jonathan Barrui, direc-
teur du secteur d’urgence et de secourisme
de la Croix-Rouge de Martigues, a récupéré
l’ensemble des dons qui ont permis aux pe-
tits et aux plus grands d’être gâtés cette an-
née encore. Si vous souhaitez rejoindre les
bénévoles de l’association dans le domaine
de l’action sociale, participer à des ma-
raudes ou à des actions dans le secteur du
secourisme (pour intervenir dans le cadre
de manifestations), n’hésitez pas à contac-
ter la structure au 09 53 05 50 44.

Noël, autrefois,
dans nos communes

Retour sur les us et coutumes de cette fête chrétienne, avec des disparités

Jonathan Barrui, de la Croix Rouge de Martigues, et l'équipe de
LIP ont œuvré pour rendre Noël encore plus beau. / PHOTO N.B.

Les abords du stade Georges Carnus ont connu l’effervescence
des fêtes de fin d’année. / PHOTO J-C.S.

Le 24 décembre, la famille réunie auprès de son chef assiste "à une collation qui est précédée
ordinairement de la bénédiction du feu, faite par le plus jeune de la famille. / PHOTO D.P.

GIGNAC-LA-NERTHE

Pikachu et Buzz l’éclair
s’invitent à la fête

Étang

CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES

LIP a joué les pères Noël pour la Croix Rouge

L’IMAGEMarignane enmodeNoël

ZOOMSUR Noël à Saint-Victoret
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Arles

C ynthia Maltagliati, profes-
seure d'histoire-géogra-
phie au collège Ampère

travaille depuis 10 ans avec Lise
de Luca, professeure d'EPS
(éducation physique et spor-
tive) spécialisée dans la danse,
afin de donner du sens à leur en-
seignement en mêlant histoire
et expression corporelle.

Ce projet fut porté par Barba-
ra Guichard, responsable édu-
cation artistique et culturelle
de la Ville d'Arles qui a proposé
à la célèbre chorégraphe Béran-
gère Andréo de travailler avec
deux classes de 6 e et deux

classes de CM2 du collège sur la
compréhension de l'œuvre de
Léonard de Vinci, L'Homme de
Vitruve.

"Pour nos élèves du collège
Ampère qui ont vécu deux an-
nées de confinement, ce fut une
bouffée d'oxygène. Leurs retours
furent incroyables. Amina nous
a dit par exemple qu'elle ne pen-
sait pas être capable de danser
devant un public (les familles
étaient présentes) et de vaincre
sa timidité. Selma a ajouté
qu'elle se souviendrait toujours
de l’œuvre de Léonard de Vinci.
Haitem a expliqué aussi qu'il a

appris à travailler avec les
autres et écouter. Alexia a expli-
qué que pour elle, la danse est
une manière de s'accepter
comme on est. Enfin, pour résu-
mer, notre cheffe d'établisse-
ment, Mme Netillard tient vrai-
ment à mettre la culture au
cœur du parcours de nos élèves
pour que chacun quitte le col-
lège avec un bagage équitable",
développait Cynthia Maltagliati
à l'issue d'une générale, présen-
tée aux enseignants et au pa-
rents d'élèves à la salle des fêtes
d'Arles.

M.B.

Le collège Ampère fait
dans l’expression corporelle
Les élèves ont travaillé sur l’œuvre de Léonard de Vinci, l’Homme de Vitruve

Lamédiathèqueorganise
unconcoursdedessin.À vos
pinceaux et crayons : la média-
thèque prépare la Nuit de la lec-
ture, programmée le 21 jan-
vier 2023, et organise dans ce
cadre un concours de dessin sur
le thème de la peur, ouvert à
tous à partir de 4 ans. Les des-
sins sont à déposer avant le
18 janvier, ils seront exposés à la
médiathèque. Des chèques
"Lire" sont à gagner.

Fermeturede laCCI.Dans le
cadre des congés de Noël, la CCI
du Pays d’Arles ferme ses portes
à partir d’aujourd’hui et jusqu’au
lundi 2 janvier inclus. La réouver-
ture aura lieu mardi 3 janvier
dès 8h30. Afin de répondre aux
exigences du service public, ar-
ticle d771 – 67-2 du code de com-
merce, une ligne téléphonique

uniquement liée aux visas en ma-
tière de commerce extérieur est
mise en place au :
00787034610.

Stagedeyogaetde
peinture.À partir de demain et
jusqu’au vendredi 30 décembre,
Sylvie Albert, illustratrice profes-
sionnelle et professeure de yoga
certifiée organise un stage de
yoga et de peinture dès 5 ans,
pour développer la confiance en
soi et la créativité des plus
jeunes avec la pratique du yoga
et de l’art à son rythme. "La
feuille blanche et le tapis de yo-
ga sont mes terrains de jeu favo-
ris et c’est avec joie que j’accom-
pagne les enfants dans cet ate-
lier où yoga et créativité vibrent
en harmonie", commente l’ani-
matrice.
Contact au 0 06 22 91 25 69.

Parmi les œuvres tra-
vaillées, les élèves se sont
approprié L’Homme de Vi-
truve, réalisé vers 1490 à
la plume, l’encre et le lavis
sur papier, par l’artiste flo-
rentin Léonard de Vinci.
Pour rappel, L’Homme de
Vitruve est un symbole al-
légorique emblématique
de l’Humanisme, de la Re-
naissance et du rationa-
lisme.

283102

LE JOURNAL
Rédaction. 12, boulevard des
Lices 0 0490183000.
Fax : 04 90 49 91 52.
arles@laprovence-presse.fr

LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. De garde dimanche,
pharmacie de la Roquette,
30/32 place Paul Doumer.
00490960571.
Commissariat.
0490184500.
Pompiers. 18.
Gendarmerie.
0490525060.
Hôpital.
0490492929.
Urgences.
0490492922.
Cabinets dentaires.
0 892 566 766 (0,34 ¤ /min).

LES SERVICES
Rendez-vous vaccination Covid.

0465494310.
Mairie. 0490493636.
ACCM Eaux. Eau et Assainisse-
ment 0490995214.
Urgence dépannage :
00490995089.
GDF. 0810 893900.
EDF. 09 726 750 13.
DDT. 04 91 284040.
INFO COLLECTE
(Déchets et ordures ména-
gères).
0 04 84 76 94 00

LES TRANSPORTS
Envia. 04 90 54 86 16.
Taxis. 0490969003
(Arles taxi radio),
0490522222 (Arles Taxi Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 0650296000.
Aéroport Nîmes. 0466704949.

LES PISCINES
Trébon. Ouverte de 9 h 30 à 12
heures et de 15 h 30 à 19 heures.

283927

SORTIESIdées

28
31
96

BLUE LOUNGE
THÉ DANSANT ET BAL MUSETTE
AVEC ORCHESTRE

Tous les dimanches après midi
Réservez dès maintenant
votre soirée du Nouvel an

24 Traverse des Galilées Zi Tubé
13800 Istres
(Derrière le garage Citroën)
Renseignements et réservation :
06 21 06 69 41

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

À suivre

L’HOMMEDEVITRUVE

FAITSDIVERSDescambriolagesdans lePaysd’Arles
lesoirduRéveillon.Les gendarmes de la compagnie d’Arles
ont été appelés à de nombreuses reprises, le soir du 24 décembre,
pour des cambriolages à Maussane, Rognonas, Maillane et au Para-
dou. S’ils ne sont pas forcément reliés entre eux, tous ces vols ont
surtout visé les bijoux. Une tentative de vol a également été enregis-
trée à Moulès. Pour rappel, la gendarmerie a mis en place un dispo-
sitif renforcé contre les vols durant les fêtes de fin d’année.

LES CINÉMAS
ARLES
Passage du Méjan, Ciné Actes
Sud ◆ Place Nina Berberovat 049099 53 52.
Annie Colère 14 h et 18 h 20. Aucun ours
en VO : 14 h. Ernest et Célestine : le
voyage en Charabie 16 h. Le Parfum
vert 16 h 25 et 18 h 30. Les Bonnes étoiles
en VO : 14 h. Nos frangins 16 h 10. Une
comédie romantique 18 h 25.

Le Femina ◆ 14, bd Emile-Zola. Avatar :
la voie de l'eau 16 h 15; en 3D : 14 h. Enzo
le Croco 14 h. Le Chat Potté 2 : la
dernière quête 14 h. Tempête 16 h 15.

CHÂTEAURENARD
Rex ◆ 10 bis, avenue Leo-Lavange
t04 32 62 22 10. Avatar : la voie de l'eau
14 h et 17 h 15. Enzo le Croco 16 h. Ernest
et Célestine : le voyage en Charabie
14 h. I wanna dance with somebody
18 h. Le Chat Potté 2 : la dernière quête
14 h. Le Petit Piaf 15 h 30 et 19 h.Mon

héroïne 17 h 15.

NÎMES
Le Sémaphore ◆ 25, rue Porte-de-France.
Annie Colère 16 h. Corsage en VO :
11 h 15 et 15 h 45. Ernest et Célestine : le
voyage en Charabie 11 h et 16 h. Falcon
Lake 14 h. Fumer fait tousser 16 h.
Godland en VO : 11 h 15 et 17 h 30. L'Âme
soeur en VO : 14 h. Le Parfum vert 14 h et
18 h. Les Années Super 8 16 h 15. Les
Bonnes étoiles en VO : 11 h et 17 h 30. Les
Huit Montagnes en VO : 11 h et 15 h. Les
Pires 11 h 15.MillenniumMambo en VO :
14 h. Nos frangins 14 h. Simone, le
voyage du siècle 17 h 50. Stella est
amoureuse 17 h 45. Une femme
indonésienne en VO : 18 h 10. Vive le vent
d'hiver 14 h.

Kinepolis Nîmes ◆ 130, rue Michel Debré
t0892 68 8630. Avatar : la voie de l'eau
10h 20, 13 h 30, 13 h 50, 17 h 30 et 19 h 40; en 3D :
11 h, 15 h, 19 h et 19 h 55; en VO : 16 h. Black
Adam 10 h40. Black Panther: Wakanda
Forever 16 h 10et 19 h 30. Enzo le Croco
10h 30, 13 h 40 et 16 h 40. Ernest et
Célestine : le voyage en Charabie
10h 40 et 14 h 15. I wanna dance with
somebody 13 h40 et 19 h 30; en VO : 16 h 15.
Le Chat Potté 2 : la dernière quête
11 h 15, 13 h 40, 15 h 50 et 19 h40; en 3D : 10 h40,
13 h 50 et 17 h 25. Le Menu 20 h 30. Le Petit
Piaf 13 h 45, 15 h 55, 18 h 05 et 20h 10. Le
Royaume des étoiles 10 h 40 et 13 h 45. Le
Torrent 11 h. Le Tourbillon de la vie 14 h,
16 h 40 et 19 h45.Maestro(s) 10h 50 et
18 h 10.Mon héroïne 17 h40 et 20h 15.
Opération Grizzli 10h 45 et 18 h 25.
Samouraï Academy 11 h 05. Tempête
14 h 15, 16 h et 20h.

LEBLOC-NOTES

Deux classes de 6e et deux classes de CM2 étaient concernées par le dispositif. / PHOTOS M. B.
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Que faire avec un bout de
laine, des serviettes en papier et
un peu de colle ? Tout simple-
ment, une boule de Noël pour
accrocher au sapin. Une des
animations que proposaient
"Les ateliers de Noël" de la mé-
diathèque aux petits Marigna-
nais. Ils étaient d’ailleurs nom-
breux à s’être installés autour
de la table de travail prêt à
suivre les explications de Véro-
nique assistée des tricoteuses
de Marignane. Une aide pré-
cieuse qui a permis aux enfants
de réaliser de très belles boules

de Noël colorées. Dans la pièce
attenante, flottait une bonne
odeur de gâteaux en train de
cuire. Il s’agissait de la cuisine
des petits chefs venus préparer
des sablés de Noël et des truffes
en chocolat. Sous les conseils
de Valérie, les enfants avec plai-
sir ont pesé la farine, cassé les
œufs, pétri la pâte, fait fondre le
chocolat, façonné les truffes. À
l’issue de la cuisson des sablés,
les pâtissiers en herbe ont pu
faire éclater leur talent pour dé-
corer les succulents biscuits.

D.P.

L a salle de la Frescoule était
bien remplie pour la soirée
calendale proposée par les

Dindoulettes du Roucas. Outre
le gros souper, composé de l’an-
choïade en entrée et de la morue
en raito accompagnée de son
tian de cardes à la crème et à la
brousse, l’association vitrollaise
folklorique pour le maintien des
traditions provençales a rappelé
tout le rituel qui existe autour de
la soirée du 23 décembre : ori-
gine de la crèche et des santons
depuis saint François d’Assise
en en 1223 à Greccio (Italie), ex-

plication du dressage de la table
autour du chiffre 3 qui rappelle
la sainte Trinité (trois nappes,
trois soucoupes de blé planté le
4 décembre, trois chandeliers,
trois tours de table avant de po-
ser "cacho fiò" et trois asper-
sions de vin cuit sur la bûche dé-
posée dans la cheminée. Mais le
chiffre 13 qui symbolise le Christ
et ses 12 apôtres est également
bien présent évoqué avec le
pain calendal et les 13 desserts.
Il n’était pas possible de passer à
côté des paroles récitées par le
plus ancien de la famille :

"Bûche de Noël Donne nous le
feu ! Réjouissons-nous, Dieu
nous donne la joie, Noël vient,
tout vient bien. Dieu nous fasse
la grâce de voir l’an qui vient." Al-
ternant danses, musique et
chants, Les Dindoulettes ont
conclu cette soirée en chantant
en chœur avec les convives
l’hymne provençal, La coupo
s a n t o e n s e d o n n a n t r e n -
dez-vous l’an prochain, E se
noun sian pas mai, que noun fu-
guen pas mens (Et si nous ne
sommes pas plus, que nous ne
soyions pas moins). C.C.

JUSQU’AU31DÉCEMBRE

● Fête foraine. Jusqu’au 31 dé-
cembre, place de Provence. Les
horaires : du lundi au vendredi
et le dimanche 18/12 de 14h à
20h ; samedi 17 décembre de
10h à 20h ; les samedis 24 et 31
de 10h à 17h. Fermée le 25 dé-
cembre.

DEMAIN

● Christmas live aupied du
sapin.Concert de Noël, parvis
de l’hôtel de ville, de 17 h 30 à
20 h 30. Maquilleuses, mas-
cottes et père Noël seront de la
fête. Présence de food-trucks
aux parfums de Noël.

● Vitrolles Comedy Club.Avec
Malik Fares, salle du Roucas, à
20 h 30.
➔ Renseignements au 004428980 77.

SAMEDI24DÉCEMBRE

● Crèche vivante traditionnelle.
Proposée par l’association Leï
Dindouleto Dou Roucas, place
de la République au vieux vil-
lage, de 22h à 23h. Gratuit.

VENDREDI30DÉCEMBRE

● Christmas live aupied du
sapin.Concert de Noël, parvis
de l’hôtel de ville, de 17 h 30 à
20 h 30. Maquilleuses, mas-
cottes et père Noël seront de la
fête. Présence de food-trucks
aux parfums de Noël.

DIMANCHE1ER JANVIER

● Feud’artifice. Spectacle pyro-
mélodique tiré depuis le Ro-
cher de Vitrolles, à 18h. (Report
du 3 décembre).

Lemeilleur
de laTV et d

es plateform
es

Réponse à partir du 5 janvier.
www.diverto.tv

PEUT-ON
REGARDER LE PREQUEL
D’UN SPIN-OFF

sans spoiler le reveal de son reboot ?

*

* spin-off : dérivé - spoiler : divulgacher
reveal : révélation - reboot : nouvelle version

Réponse à partir du 7 janvier.
www.diverto.tv

284206

L'AGENDA
DEVITROLLES

Entre création de boules de Noël ou réalisation de pâtisseries, les
petits Marignanais n'avaient que l'embarras du choix. / PHOTO D.P.

L’association Les Dindoulettes du Roucas a proposé sa traditionnelle veillée calendale qui s’est
déroulée dans les règles de l’art. / PHOTO B.BU.

Étang

Une veillée
pour 13 desserts
VITROLLESLa Veillée calendale a tenu ses promesses

AUJOURD’HUI● La course folle.Au départ du cours Mirabeau,
pour les marcheurs, promeneurs et poussettes à 16 h 30 ; les cou-
reurs à 17h ; et les cyclistes, trottinettes à 17 h 15. Arrivée au stade
de Bolmon. Venir déguisés ! Gratuit.

● Feud’artifice.Au stade du Bolmon, à 18 h 30.

MARIGNANE

À lamédiathèque,
on prépareNoël

8 Vendredi 23 Décembre 2022
www.laprovence.com
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Louis Aragon n’est pas complètement 
disparu. Quarante ans après sa mort, 
le 24 décembre 1982, l’écrivain et mili-
tant communiste continue de faire 
partie de notre présent. Bien plus que 
les toponymes qui portent son nom, 
c’est son immense héritage littéraire 

qui entretient sa mémoire. Le poète 
et romancier est connu. Le journalis-
te résistant un peu moins. Pourtant, 
son style et ses prises de position, par-
fois à contre-courant, ont marqué ses 
contemporains. Aragon est inclassa-
ble, et son œuvre inoubliable. 

Louis Aragon, un héritag

REPÈRES

1917 
Médecin sur le front 
Aragon a 20 ans. Il est 
mobilisé comme médecin 
auxiliaire lors de la 
Grande Guerre.  
À son retour, il se consacre 
à la littérature et devient 
l’une des figures de proue 
du surréalisme aux côtés 
d’André Breton.  

 1933 
L’Huma et le prix 
Renaudot 

Six ans après avoir rejoint 
le PCF, Aragon intègre 
l’Humanité. Il est mal vu, 
mais s’impose, jusqu’à 
codiriger en 1937 le 
journal communiste Ce 
soir. Un an avant, il reçoit 

le prix renaudot pour son 
roman Les beaux 
quartiers.  
 

1942 
En résistance 

Durant l’Occupation, 
Aragon participe à 
l’expansion de l’organe 
de résistance 

littéraire, le Comité 
national des écrivains 
(CNE). 
Il est également à 
l’initiative du journal 
clandestin Lettres 
françaises, dont il sera l’un 
des principaux dirigeants.  
Sa condamnation de la 
répression soviétique à 
Prague en 1968 sonne la fin 
de sa carrière de 
journaliste.  

ENTRETIEN 

Philippe Mezzasalma, 
docteur en histoire, 
retrace les temps forts 
de la vie hors-norme  
du militant communiste,  
du journaliste résistant 
et de l’écrivain 
prodigieux. 

La Marseillaise : Le jeune 
Aragon était parti pour être 
médecin. Pourquoi a-t-il bi-
furqué ? 
Philippe Mezzasalma : Sa ren-
contre avec André Breton a été 
déterminante dans son choix 
de se consacrer intégralement 
à la littérature. À son retour du 
front de la Grande Guerre, où il 
exerce en tant que médecin 
auxiliaire dans un hôpital en-
seveli sous les bombes, il com-
mence à fréquenter les milieux 
littéraires et se détourne d’une 
vocation contrainte par son mi-
lieu familial. 
  

Quelles sont les raisons 
politiques qui ont poussé 
Aragon à rompre avec 
Breton et les surréalistes ? 
P.M. : Ces jeunes écrivains se 
rapprochent du Parti commu-
niste (PCF) et Aragon y adhère 
en 1927. Mais la rapide évolu-
tion de la IIIe internationale, 
sous l’influence de la troïka sta-
linienne, conduit le PCF à met-
tre au pas ces jeunes intellec-
tuels turbulents. Aragon choi-
sit de rester au parti, quitte à 
renier les aspects les plus révo-
lutionnaires qu’il chérissait 
dans le surréalisme, et à aligner 
son écriture sur les canons es-
thétiques du réalisme socia-
liste. Son engagement au par-
ti est total malgré l’extrême mé-
fiance qu’il suscite du fait de 
ses origines bourgeoises. Les 
articles qu’il écrit cautionnant 
la purge des procès de Moscou 
(1936-1938) font acte de foi. 
Pourtant, Aragon a toujours 
entretenu des doutes silencieux 
sur le soviétisme. Vers la fin de 
sa vie, il assume ses différends 
et défend un communisme dé-
barrassé du totalitarisme.  
  
Quelles ont été les 
grandes séquences de sa 
carrière journalistique ? 
P.M. : Il intègre de façon stable le 
journal l’Humanité en 1933, en 
commençant par les faits divers. 
Il parvient à s’imposer et coor-
donne la création de Ce soir, un 
journal qui se veut moderne, non 

dogmatique et servant de relais 
aux républicains espagnols. Le 
coup de tonnerre du pacte ger-
mano-soviétique l’ébranle. 
Aragon cautionne à demi-mot le 
choix d’alliance de Staline. Cela 
conduira en partie à l’interdic-
tion des journaux communistes.  
  
Puis vint le Aragon en 
résistance... 
Patriote, il s’engage en tant que 
médecin volontaire. À son re-
tour, il reprend contact avec le 
PCF, organise un front des écri-
vains contre l’occupation et se-
ra l’un des initiateurs en 1942 
des Lettres françaises. Dès la 
Libération, le PCF lui demande 
de remettre en marche Ce soir, 
qui connaît une audience in-
croyable. Aragon est à son apo-
gée dans les années 50, et se con-
sacre aux Lettres françaises, qui 
prennent fin peu de temps après 
sa condamnation de l’invasion 
de Prague en 1968. Au sein du 
parti, il restera le protégé de 
George Marchais, qui continue-
ra à le défendre coûte que coûte. 
  
Quelle porosité entre le 
journaliste et l’écrivain ? 
P.M. : Elle est totale. Son activi-
té journalistique n’a cessé d’ali-
menter ses romans et ses poè-
mes. Son écriture est unique, 
il n’y a aucune séparation à 
faire. C’est simplement diffé-
rentes déclinaisons de son style.  
Propos recueillis  
par Arnaud Deux

« Il finit par défendre un 
communisme débarrassé  
du totalitarisme »

CULTURE  
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ge intemporel

À travers un ensemble 
d’installations 
plastiques, graphiques 
et poétiques, la 
médiathèque martégale 
met en avant Louis 
Aragon sous toutes ses 
facettes.  

J’apprécie le poète, je me suis 
familiarisé avec son œuvre 

mais je ne savais pas tous ses en-
gagements. » Comme Aïcha, 
quinquagénaire ayant vécu toute 
sa vie dans la Venise proven-
çale, nombreux sont les amou-
reux de littérature qui « ont en-
tendu beaucoup de bonnes cho-
ses » sur Louis Aragon mais qui 
ne connaissent que l’aspect au-
teur de cette figure du XXe siècle. 
Depuis le 30 novembre dernier, 
les Martégaux ont l’occasion de 
découvrir l’auteur du Paysan 
de Paris à travers quatre diffé-
rentes facettes : le poète, le ro-
mancier, le journaliste et 
l’homme engagé. Que ce soit à 
travers sa poésie écrite sur des 
multitudes de rubans, l’instal-
lation de ses romans sur des lus-
tres lumineux ou grâce à la pa-
lissade en bois sur laquelle sont 
dressés les journaux dans les-
quels il a écrit, chaque espace 
est mettre en perspective les do-
maines d’activité d’Aragon.  

Raphaël Étroit, en charge de 
l’exposition, souhaitait que 
cette mise en scène soit vue 
comme un appel à la décou-
verte : « Les lecteurs chevron-
nés connaissent Aragon unique-
ment dans les grandes lignes 
donc l’objectif  est de susciter 
leur curiosité pour qu’ils aient 
envie d’en savoir plus. » 

  
Bien plus qu’un auteur 

contemporain 
Par hasard, Aïcha est tom-

bée nez à nez avec ces instal-
lations. Elle en profite pour se 
familiariser avec ces travaux : 

« Les univers dans lesquelles il 
immerge son lecteur, il faut bien 
s’y pencher car ils font réfléchir, 
ça n’est pas que du romanes-
que. » En explorant le premier 
module, elle tire un ruban sur 
lequel une citation de l’auteur 
est inscrite : « Il écrit que "le 
bonheur est réel et accessible", 
je ne savais pas qu’il pensait 
ainsi et pour le coup, je ne suis 
pas vraiment d’accord, j’ai une 
réflexion plus Kantienne à ce 
sujet. » Si les pensées du poète 
ne lui correspondent pas tou-
tes, Aïcha souligne tout de 
même l’engagement d’un 
homme qui s’est prononcé sur 
la résistance, la question co-
loniale et l’émancipation des 
femmes : « Toutes ces luttes qu’il 
a mené comme le débat sur le 

colonialisme sont encore d’ac-
tualité aujourd’hui ». 

Marie, enseignante, passe 
devant le poème écrit par 
Aragon en hommage aux mar-
tyrs d’Auschwitz, et partage 
l’avis d’Aïcha : « La liberté 
d’expression actuelle a coûté 
du sang, Aragon fait partie de 
ces auteurs qui se sont enga-
gés toute leur vie, de vrais sym-
boles de l’intelligentsia. » Elle 
a enseigné des poèmes 
d’Aragon à ses classes comme 
Elsa au miroir : « Je leur ai 
montré que ce n’était pas né-
cessaire d’être un expert des fi-
gures de style pour véhiculer 
des émotions, Aragon utilisait 
des mots forts, remplis de sens 
pour véhiculer ses pensées. » 

Néanmoins, Marie ne sa-

vait pas que « le romancier 
était également un journaliste 
de talent qui avait écrit pour 
le journal L’Humanité ». Elle 
finit son tour du propriétaire 
en soulignant la légitimité de 
l’auteur a appréhendé des su-
jets difficiles : « Après avoir 
connu de terribles affronte-
ments militaires, Aragon a eu 
la sagesse d’esprit de combat-
tre cette idéologie de la guerre 
et pour ça, il faut lui être gran-
dement reconnaissant. » 
Marwan Nabli 
 
Le 7 janvier à 18h,  le philosophe 
Alain Badiou  donne une 
conférence sur sa vision 
d’Aragon. Médiathèque Louis 
Aragon de Martigues, Quai des 
Anglais

Les Martégaux (re)découvrent Aragon 
dans une exposition immersive

Des collégiens martégaux découvriront l’exposition de la médiathèque en janvier prochain, « c’est 
un devoir de mémoire » pour Raphaël Étroit, à l’origine de cette mise en scène. PHOTO M.N.

Louis Aragon a 
traversé le XX e siècle 
et ses vicissitudes.  
Son idéal communiste 
et son amour pour sa 
femme n’ont cessé 
d’irriguer son œuvre. 
PHOTO DANIEL WALLARD

1950 
Membre du 
comité central  
du PCF  
Sa position éminente 
au PCF ne le place pas 
au-dessus des 
critiques. Aragon vit 
mal la déstalinisation, 

les crimes divulgués par le 
« rapport Khrouchtchev », 
mais préfère se taire et 
éviter les remous.  
L’idéal soviétique vacille, 
mais Aragon restera toute 
sa vie au PCF et nouera une 
sincère amitié avec George 
Marchais.  
  1970 
Décès d’Elsa Triolet   

Celle qui partage la vie et 
l’engagement d’Aragon 
décède.  
Depuis 1928, elle est sa 
muse éternelle, et nourrit 
les plus belles œuvres du 
poète écrivain. Elsa et Les 
yeux d’Elsa font partie de 
ses plus belles odes.  
Durant ses dernières 
années, Aragon continue 
d’écrire. Il meurt le 24 
décembre 1982 à Paris.

CULTURE

MTEISSIER
Texte surligné 



A ux graines citoyens ! Pe-
tits et grands, jeunes et
moins jeunes, peuvent dé-

sormais découvrir l’aboutisse-
ment d’un projet réalisé de
concert par les associations Res-
pire et Essaimons demain, mais
aussi par Nathalie Laty, et ses
collègues de la médiathèque.
Les premiers échanges et par-
tages ont eu lieu le 9 décembre
dernier, à l’occasion de l’inaugu-
ration d’une grainothèque, dans
les murs de La Mine des Mots.

Partage et échange
Une grainothèque qu’est-ce

que c’est ? "Il s’agit d’un outil qui
permet l’échange continu de se-
mences, sous forme de graines,
qu’elles soient de fruits, de lé-
gumes, de fleurs ornementales
ou comestibles, d’arbres…, rap-
porte Ludivine membre de l’as-
sociation Respire. Son fonction-
nement est très simple. C’est le
même principe qu’une boîte à
livres. Chaque usager peut venir
y déposer des graines dans le
meuble prévu à cet effet et instal-
lé à l’entrée de la médiathèque et,
en retour, prendre celles qu’il dé-
sire. La grainothèque est en
libre-service et elle est ouverte à
tous. Vous pouvez y déposer de
préférence des graines issues de
semences paysannes, de votre
propre production ou de lé-
gumes bios".

Ses valeurs ? Basées sur le par-
tage et l’échange. L’objectif

étant de développer une écono-
mie alternative et solidaire ba-
sée sur la gratuité et le troc, ou
encore de diffuser certaines se-
mences paysannes et donc de
lutter contre l’appauvrissement
du vivant. Les semences consti-
tuent un patrimoine millénaire
qui s’est développé par le biais
du partage. "Au final, conclue
Ludivine, le but est de sensibili-
ser les citoyens au développe-

ment durable, et ouvrir le jardi-
nage à tous". En effet, comme le
précise Lisa Le Pann-Gouriten
d’Essaimons demain, "la média-
thèque et son personnel nous
offre l’accès à son jardin. Des acti-
vités régulières seront organisées
les samedis". En cette période hi-
vernale seront proposés le
14 janvier un conte initiatique et
une sieste musicale, une place
aux semis le 4 mars, une balade

comestible le 25 mars, le 3 juin
des conseils d’arrosage, le
16 septembre une récolte des
graines puis un ensachage et le
18 novembre du compost. La
médiathèque la Mine des Mots
est devenue au fil des ans par ses
propositions diverses acces-
sibles et dans l’air du temps.
Bref, un véritable lieu de vie et
d’échanges.

I.Lo.

TRETS

Une grainothèque inaugurée à
lamédiathèqueMine desMots

Noël en Provence. La mairie de Cabriès-Calas a invité la popula-
tion à célébrer un Noël provençal. Dès onze heures, un cortège est
parti de la place de la mairie, chacun déambulant au son du galoubet
et du tambourin avec une musique rythmée par la troupe Escolo de la
Nero pour rejoindre l’école Auguste Benoît. Aubades provençales en
habits traditionnels et crèche vivante avec animaux ont ravi petits et
grands en cette période de fêtes de fin d’année. Puis, des chants pro-
vençaux ont été entonnés par la chorale des enfants des écoles, avant
que le père Benoît ne bénisse les 13 desserts si chers à la Provence et
dont Martine Guionnet a narré la fabuleuse histoire. Enfin, afin que
chacun puisse se réchauffer, un bon vin chaud préparé selon la tradi-
tion a été servi autour de la table des 13 desserts. / PHOTO J.-C.B.

FUVEAU

● Colis deNoël.
Chaque année, le CCAS propose, sur inscription, un colis de Noël
aux seniors de plus de 70 ans ne souhaitant pas participer au re-
pas de Noël. Cette année, ce sont 400 colis qui ont été distribués
dans la bonne humeur en cour intérieure de la mairie. / PHOTO F.V.

Cet outil permet l’échange continu de semences, sous forme de graines, qu’elles soient de fruits, de
légumes, de fleurs ornementales ou comestibles, d’arbres... / PHOTOS I.LO.

Pays d’Aix

Pour savoir comment trier,
il suffit de regarder !

L’info-tri, une nouvelle
signalétique pour vous aider
à mieux trier vos produits,
emballages et appareils
usagés !

comment
ça marche ?

La signalétique se décline sur la majorité des produits
du quotidien, leur emballage ou leur notice !

Le logo Triman signifie
que le produit est à trier.

279792

ZOOMSUR Cabriès

14 Lundi 19 Décembre 2022
www.laprovence.com

La Provence 19 décembre 2022



C acho-Fiò, c’est "le" rituel
provençal de la nuit de
Noël… Le plus vieux et le

plus jeune de l’assemblée
portent ensemble la bûche par
trois fois autour de la table, puis
jusqu’au foyer. Là, on y verse
quelques gouttes de bonne
huile d’olive de l’année, et on la
met au feu. La bûche va brûler
toute la longue nuit, mais pour
qu’elle porte bonheur à tous, il
faudra prononcer ces paroles sa-
cramentales. "Cacho-fiò, bou-
to-fiò !/Alègre, alègre !/Dièu
nous alègre/Calèndo vèn, tout
bèn vèn/Dièu nous fague la grà-
ci de vèire l’an que vèn/E se
noun sian pas mai, que noun fu-
guen pas mens ! Dieu nous fasse
la grâce de voir l’an qui vient…
Et si nous ne sommes pas plus,
que nous ne soyons pas moins !"

Cacho-Fiò, c’est aussi le trio
formé par Emmanuelle Aymes,
Audrey Peinado et Henri Ma-
quet. Sous le même titre, chan-
teurs et musiciens sortent pour
ce Noël 2022 douze chants popu-
laires des noëls provençaux.

Le projet aurait dû aboutir
en 2020 et, en raison de la crise
sanitaire, il n’est dans les bacs
que cette année. "Cela nous a
laissés le temps de peaufiner le li-
vret" explique Henri Maquet.
Pour les interprétations, en re-
vanche, le trio donne de la voix
sur ces textes depuis déjà 4 ans.
L’idée est née dans l’esprit tou-
jours fertile d’Henri Maquet en
s e s o u v e n a n t d u g r o u p e
Mont-Jòia, et tout spécialement
de Jean-Marie Carlotti, qui avait
donné chair et âme au réper-
toire il y a quelques Noëls.

Pour cette nouvelle version
des Noëls de Provence, le trio
n’a eu aucun mal à trouver des
airs. Cacho-Fiò en avait 25 dans

sa besace, il a fallu en choisir 12.
Si on retrouve sur l’album les
"tubes" de Nicolas Saboly,
comme Ai quouro tournara lou
tèm datant du XVIIe siècle, ce
sont des petites perles venues
d’Avignon, chantées cette fois
au XVIe siècle, qui apportent une
fraîcheur totalement bienvenue
en cette période plutôt glaciale
du calendrier. Henri Maquet ex-
p l i q u e d ’ a i l l e u r s q u e " à
l’époque, il n’y avait pas de chauf-
fage individuel dans les maisons
quand arrivait la période calen-
dale. Ces chants étaient repris
dans les églises, mais également

dans les rues, autour d’un brase-
ro, pour se réchauffer !" Le réper-
toire de l’album est donc très ma-
joritairement festif. Il arrive
plein de déboires à ceux qui che-
minent vers l’enfant Jésus pour
la nuit de Noël, on y croise des
monstres, les rois mages, le coq
y chante fort… Mais tout finit
bien.

Les trois voix s’assemblent à
merveille dans ce répertoire
ponctuel, "il ne peut tourner
qu’un mois par an", pour lequel
la polyphonie est accompagnée
de nombreux instruments (vio-
lon, galoubet-tambourin, gui-

tare, bombo, mirliton, game-
boy, ocarinas…). Les chan-
teurs-musiciens ont pris plaisir
à interpréter ces chants, on en
prend tout autant à les écouter.
Présents l’an passé à l’église ND
de La Major invité par la Ville,
les Cacho-Fiò sont revenus ce
mois de décembre, conviés par
le CIQ de L’Hauture. D’une an-
née sur l’autre les amateurs de
Cacho-Fiò se fidélisent et ne
sont surtout pas moins.

J.Z.

Pour commander l’album,
indemo.prod@gmail.com

La Ville de Tarascon pour-
suit les festivités autour de
Noël, aujourd’hui et demain.
Seul en scène, le comédien Phi-
lippe Lelièvre joue une foule
de personnages plus givrés les
uns que les autres. Il incarne
une bande de comédiens qui
essaye de monter une pièce co-
mique… pas drôle du tout ! Ca-
tastrophé par la nullité du
texte, Philippe improvise sous
le regard halluciné des autres
membres le rôle principal du
vaudeville. La performance
pleine de rebondissements
emmènera le public dans une
ronde d’émotions.

Le jeune public ne sera pas
en reste, avec demain la comé-
die musicale L’Esprit de Noël,
la légende des Aarteïta. Une
dangereuse menace plane sur
le royaume de Santa Klaus.
Seule l’élue de la prophétie

pourra sauver ce monde. Il
s’agit de Stella, 13 ans, désabu-
sée par la magie de Noël…

Philippe Lelièvre dans "Plus que givré",
ce soir à 20h30, de 28 à 10¤. Demain,
"L’Esprit de Noël" à 15h, à partir de
4 ans. De 16 à 10¤. Théâtre de Tarascon.

Humour et comédie
musicale pour les fêtes

Le trio "Cacho-Fiò" égaye
les Noëls provençaux
De Nicolas Saboly et ND des Doms, 12 chants sont rassemblés dans un opus

TARASCON

Pour vivre un Noël en famille,
on peut se rendre dans les
centres culturels de la région
qui rivalisent de propositions
pour les vacances.

% Ainsi, à Arles, rendez-vous
demain à 14h pour une chasse
au trésor au Museon Arlaten,
pour les enfants de 8 à 12 ans ac-
compagnés d’un adulte. De
quoi redécouvrir la collection
permanente de façon ludique.

% Au musée départemental
Arles antique, les activités se
poursuivent avec des contes
"mythologiques et électriques"
de Noël en compagnie de Pierre
Padaillé (Cie Les 3 Pommes) et
de Vincent Brégère, musicien,
jeudi à 15h, à partir de 7 ans.
Mais aussi, demain et vendredi
à 15h, des contes en musique au-
tour des amours, des trahisons,
des conflits, des tromperies et
des bêtises. En suivant l’histoire
de la farouche Atalante, ce sera
l’occasion de redécouvrir les
dieux, les héros, les monstres ve-
nant du fin fond des temps.
C’est gratuit et sans réservation.
L e s f a m i l l e s p e n s e r o n t à

prendre leur place pour "Jeux…
te raconte", un parcours inso-
lite autour d’objets engloutis,
demain à 10h30, pour les en-
fants de 6 à 12 ans, accompa-
gnés d’un adulte. Gratuit, sur ré-
servation au 0 04 13 31 51 48.

% À l’abbaye de Montma-
jour, "La voix des coquelicots"
est un conte imaginaire sur le
don du réconfort, donné de-
main à 10h15 et 14h par l’artiste
plasticienne, metteure en scène
et praticienne en art-thérapie Si-
mona Acerbi. Le conte sera sui-
vi par un atelier parent/enfant
sur les émotions (à partir de
6 ans ; tarif : 8¤ pour les adultes
et 4¤ pour les moins de 18 ans ;
jauge limitée, réservation obliga-
toire en ligne.)

% À la Fondation Luma, on al-
lie à la création le réconfort
d’un goûter gourmand au Réfec-
toire avec une visite-atelier avec
la création de lanternes d’inspi-
ration japonaise. Ils ont lieu ven-
dredi 23, mercredi 28 et vendre-
di 30 décembre, de 14h30 à
16h30. Visite conseillée de 6 à
12 ans, tarifs : adulte + enfant,

19¤, adulte ou enfant supplé-
mentaire, 9¤. Un autre atelier
sur la danse et le textile dans
l’art contemporain est donné
par Luma et l’Atelier Saugrenu.
Recommandé pour les familles
à partir de 6 ans, l’atelier est gra-
tuit sur inscription, jeudi à 10h
et 14h, puis jeudi 29 décembre à
10h et 14h.

% À l a F o n d a t i o n L e e
Ufan,"les vacances des petits
fans" reviennent à partir d’au-
jourd’hui et pour toute la se-
maine, avec des ateliers théma-
tiques tous les jours et la possibi-
lité de s’inscrire à la journée
(dans la limite des places dispo-
nibles). De 6 à 12 ans, de 14h à
16h30. Tarif : 12¤ pour un atelier
(visite et atelier, incluant un goû-
ter de chez Yamamoto). Infor-
mations : billetterie@leeu-
fan-arles.org. Des visites en fa-
mille, adaptées aux enfants, ont
également lieu jusqu’au 31 dé-
cembre tous les jours à 11h (prix
du billet adulte + 4 euros par en-
fant, de 5 à 10 ans).

% En Pays d’Arles, le musée
Urgonia donne l’occasion aux

enfants de reproduire les tech-
niques des anthropologues ou
de partir à la découverte des di-
nosaures. C’est jusqu’à jeudi,
chemin des Aires, à Orgon
(3¤/personne, places limitées.)
0 04 90 73 09 54.

% A u M u s é e E s t r i n e , à
Saint-Rémy, demain et jeudi
après-midi, les enfants à partir
de 6 ans sont invités à créer un
diorama sur le thème de Noël.
L’occasion de s’essayer au mo-
delage, à l’assemblage et à l’as-
sociation des médiums. Tarif :
40¤. % Au Musée des Alpilles,
de 7 à 12 ans, on prépare des
cartes de vœux en s’essayant
aux techniques de la gravure
"Bonnes fêtes" et "Meilleurs
vœux", ce jeudi à 10h (4-6 ans)
et à 14h (7-12 ans). Réservation
obligatoire au 0 04 90 92 68 24.
% Et à la Bibliothèque Joseph-
Roumanille, demain, les fa-
milles sont invitées à partir de
14h à une animation karaoké
spéciale chansons de Noël et
dessins mandalas, suivie d’un
goûter. Tous publics, sur inscrip-
tion 0 04 90 92 70 21. I.A.

2
La tournée des 30 ans de Chants de Noël du Département se termine

cette semaine. En Pays d’Arles, le gospel sera à l’honneur avec un
concert en l’église Saint-Jacques à Mouriès, mercredi à 19h, et un
grand concert à l’Etoile à Châteaurenard, jeudi à 20h avec 40 voix et
deux "special guests", Natalia King et Nasser Ben Dadoo. Entrée libre.

Ce mercredi soir à la Major, la Paroisse
d’Arles donne carte blanche aux élèves de
la classe d’orgue du Conservatoire du Pays
d’Arles à l’occasion de la bénédiction du
nouvel orgue. Demain soir à 18 h 30, le
concert fera entendre les "Noëls anciens"
sur des participations de Claude Balbastre,
Michel Corrette et Jean-Sébastien Bach.
L’entrée est libre et gratuite. L’Hauture
continuera les festivités avec la crèche ins-

tallée dans l’église de la Major par Philippe
Féret et les bénévoles qui l’entourent, dès
jeudi. Une causerie autour de la crèche
ayant pour thème plus général la tradition
des Noëls en Provence aura lieu, donnée et
accompagnéemusicalement par Rémi Ven-
ture qui, pour l’occasion, revêtira son habit
de tambourinaïre sans quitter celui d’histo-
rien et de spécialiste de la culture proven-
çale qu’on lui connaît. / PHOTO V.F.

La Ville de Tarascon
s’associe à La Provence
pour vous faire gagner vos
places sur ces deux spec-
tacles et découvrir le
théâtre dans son nouvel
écrin. Soyez parmi les pre-
miers à téléphoner à
l’agence, dès ce matin.
0 04 90 18 30 00

Demain, il faudra sauver Noël. Toujours dans la magie de Noël,
demain à 15h30, l'Eden convie son jeune public à vivre les aventures
d'Erik, un magicien qui reçoit dans son atelier, une lettre du Père Noël
lui demandant de sauver la fête. Menacé, les enfants et les parents ri-
raient de moins en moins et croiraient de moins en moins à la magie
des fêtes. Dans sa mission, il sera aidé d'une apprentie lutin, Miss Stef.
Une mission dans laquelle les enfants seront aussi là pour les aider, en
accompagnant les artistes, réalisant avec eux des tours de magie. À
partir de 4 ans. Tarif unique : 5€ 0 04 90 57 79 36. / TEXTE P.A. ET PHOTO DR

Henri Maquet, Emmanuelle Aymes et Audrey Peinado ont déniché des noëls inédits datant du XVIe

siècle en plus des tubes de Saboly. Ils les ont chantés avec le CIQ de L’Hauture à ND de La Major. / PH V.F.

JEUNEPUBLIC

Des activités ludiques auxmusées

LE CHIFFRE

Philippe Lelièvre et
"L’Esprit de Noël".

/ PHOTOS DR

ÀGAGNER

Noëls anciens pour inaugurer l’orgue positif
À L’ÉGLISE DE LA MAJOR À ARLES
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H ier, des chants de Noël
jaillissaient depuis le por-
tail d’Arles. Les superbes

voix de l’association Unacorda
résonnaient dans les allées Jean
Jaurès. Puis, à la tombée de la
nuit, c’est l’association Lou Tré-
lus qui a pris le relais, toujours
devant le portail d’Arles. Cette
fois il s’agissait de danses pro-
vençales, que le groupe istréen
s’est fait un plaisir de présenter
aux petits et grands. Tous costu-
més, ils ont animé le lieu en mu-
sique, avec ces instruments ty-
piques de Provence. Pendant
ce temps-là, du côté de l’église
Notre Dame de Beauvoir, c’est
l’association Lou Liame (qui
veut dire "le lien" en provençal)
qui a donné de la voix. La cho-
rale provençale y a donné son
traditionnel concert de Noël.

C’est dans cette église que
par le passé Istres accueillait le
concert offert par le Conseil dé-
partemental dans le cadre de sa
tournée des chants de Noël,
a u x q u a t r e c o i n s d e s
Bouches-du-Rhône. Ce soir,
c’est au théâtre de l’Olivier que
ça se passe "pour accueillir le
plus de monde possible", glisse
Nicole Joulia, première ad-
jointe au maire et vice-prési-
dente départementale, à la

Culture. Cette année, le Dépar-
tement fait les choses en grand
pour fêter les 30 ans de cette
opération qui fait un carton. On
retrouvera donc deux groupes
sur scènes : le trio Zéphyr, com-
posé de femmes, toutes jouant
des cordes. "Qualité est le
maître mot de ce trio à la renom-
mée internationale", indique Ni-

cole Joulia avant de parler de
Joulik, composé, lui, de gui-
tares, percussions, mandole…
"Un groupe aux sonorités très
Méditerranéennes et qui pro-
pose aussi des chants d’Amé-
rique latine, des Balkans". En-
semble sur scène, ces artistes
vont proposer un spectacle
unique autour de la théma-

tique "Noël du monde". "C’est
du jamais vu, ils ont travaillé en-
semble pour proposer cette créa-
tion originale. On accueille
quelque chose d’exceptionnel,
ajoute l’élue. C’est une belle soi-
rée qui met immédiatement
dans l’esprit de Noël." R.M.

Ce soir, 20h théâtre de l’Olivier, gratuit.

Cette année, la collecte de
jouets a été "une très très grosse
réussite !", s’exclame Daniel El
Ogb, responsable des Restos du
cœur d’Istres. Jeudi, peluches,
voitures télécommandées et
jeux de société ont été distri-
bués aux petits, ravis.

"Je ne peux pas expliquer
pourquoi ça a été une telle réus-
site, poursuit-il, la population
était au rendez-vous et cela
nous a permis de distribuer 250
jouets en tout genre", pour au-

tant de familles dans le besoin.
L ’ é q u i p e d e b é n é v o l e s a
d’ail leurs constaté que le
nombre d’inscrits ne cesse de
grimper, par rapport aux an-
nées précédentes, notamment
avec le contexte de crise énergé-
tique cet hiver.

Toujours à la recherche
de bénévoles
"Je tiens à féliciter l’équipe de

bénévoles de l’antenne d’Istres
qui fait un travail extraordi-

naire", ajoute le responsable,
qui a organisé un pot la veille
de la distribution pour les re-
mercier.

Daniel El Ogb évoque aussi
ce besoin toujours criant, de bé-
n é v o l e s p o u r c o m p l é t e r
l’équipe composée de 35 à 40
personnes, essentiellement des
retraités. "Il nous faut mini-
mum 9 personnes pour la distri-
bution et d’autres bénévoles qui
s’occupent, eux, des inscrip-
tions".

Comme chaque année, Istres
Provence Handball s’est aussi
mobilisé pour les Restos du
Cœur. "Vendredi, pour le match
de hand, on a eu une belle ac-
tion. La boxe et le rugby aussi
ont rejoint le mouvement soli-
daire, nous étions très contents.
On a aussi pu collecter des ha-
bits chauds pour l’hiver, des bon-
nets, et beaucoup de denrées ali-
mentaires. Nous sommes en-
chantés !"

R.M.

Des chants pour entrer
dans l’esprit deNoël
Après les animations d’hier, c’est le trio Zéphyr et l’ensemble Joulik
qui vont apporter leur magie au théâtre de l’Olivier ce soir

RESTOSDUCOEUR

250 jouets distribués aux familles

◗ AUJOURD’HUI
Parade de Noël. Parade "A kind of Magic"
avec les personnages Disney, dans les rues
du centre-ville, de 15h à 18h.

◗ DEMAIN
Concert de Noël. Christmas Delight, déam-
bulation musicale, dans les rues du
centre-ville, de 16h à 18h.
➔ Renseignements au 0044281 7600.

◗ VENDREDI
Escape game "il faut sauver Noël. Avec
l’escape game La Caravane, au portail
d’Arles, de 10h à 17h. Départ toutes les 30

min. Dès 5 ans. Tarifs : 5¤, gratuit -10 ans.
➔ Renseignements au 0044281 7600.

Présence du père Noël et ses deux lutins.
Avant qu’il commence sa grande tournée,
le père Noël vous attend pour des photos et
vos messages, au portail d’Arles, de 15h à
18h. Gratuit.

◗ ETAUSSI...
Les manèges de Noël. Manèges enfantins
et mini autos tamponneuses, jusqu’au
24 décembre, allées Jean-Jaurès, de
10 h 30 à 12h et de 14h à 19h. Payant, billet-
terie directement aux manèges.
Et pour les tout-petits : chaises volantes, pe-
tit train et carrousel, allées Jean-Jaurès et

esplanade Charles de Gaulle, jusqu’au 1er -
janvier. Tous les jours de 10h à 12h et de
14h à 19h.
➔ Billetterie sur place pour les chaises volantes, et à
l’office de tourisme ou chalet de l’OT pour le carrousel
(1¤/3 tours) et petit train (1¤).
Renseignements au 0044281 7600.

Noël sur glace. Jusqu’au 2 janvier, espla-
nade Charles de Gaulle. Deux espaces dé-
diés au patinage, un pour les petits et
l’autre pour les plus aguerrisentourés de
chalets de restauration. Tarif : 1¤/20 mi-
nutes. Ouvert tous les jours de 10h à 12h et
de 14h à 19h sauf les 24 et 31 décembre, de
10h à 17h ; les 25/12 et 01/01 de 14h à 19h.
➔ Billetterie à l’office de tourisme ou au chalet.

AUJOURD’HUI
● Noël à lamédiathèque.His-
toires filantes "Les lutins far-
ceurs au pays des 13 desserts",
à la médiathèque jeunesse
d’Entressen, à 15h ; histoires
filantes "Le bonbon rigolo de
Véro", à la médiathèque
d’Istres CEC, à 15h.
➔ Gratuit, dès 5 ans pour le spectacle à
Entressen, inscriptions au 00490506701.
Dès 4 ans au CEC des Heures-Claires.
réservations au 00442 11 2462.

● Dinosaur’Istres.Visite guidée
"Les secrets des dinosaures",
au parc Dinosaur’Istres, à 15h.
Dès 6 ans. Tarifs : 8¤, gratuit
pour les moins de 10 ans.
➔ Réservations au 0044281 7600.

●Exposition "Merci pour les

étoiles".Travaux de 19 artistes
(peintures, photographies,
sculptures et arts graphiques,
visibles à la chapelle Saint-Sul-
pice jusqu’au mercredi 28 dé-
cembre. Entrée libre tous les
jours sauf mardi, de 9h à 12h et
de 14h à 18h. Présence des ar-
tistes le samedi (à tour de rôle),
de 14 h 30 à 16 h 30.
➔ Renseignements au 004 13 295083.

● Exposition Serge Carrère.Ex-
position de l’auteur-illustra-
teur Serge Carrère, connu no-
tamment pour les bandes dessi-
nées "Achille Tallon" et "Leo
Loden", jusqu’au 7 janvier, gale-
rie Nicolas Sanchez, avenue Hé-
lène Boucher.
➔ Librairie-galerie BD Nicolas Sanchez
22avenue Hélène Boucher0 0650428122

Une photo avec papa Noël? La conciergerie d’Istres, Office du
commerce et de l’artisanat, en partenariat avec Christophe Cuénoud,
de Toto photographie, propose d'immortaliser un beau moment en
famille ou entre amis avec le père Noël. Il est présent, depuis hier, à la
conciergerie boulevard de la Répubique, pour prendre la pause, et ce
jusqu’au vendredi 23 décembre, tous les jours de 16h à 19h45.
Photo famille 15x20 cm 6,50¤ ; photo père Noël 15x20 8,50¤ ; possibili-
té de tirage 20x30 cm sur commande. Renseignements au
00770141591.

/ PHOTO M.C.

Le groupe Lou Trelus a déambulé dans le centre-ville pour proposer ses airs provençaux toujours
aussi entraînants au public présent. / PHOTO M.C.

Istres

Le plein d’animations pour une fin d’année en beauté
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BLUE LOUNGE
THÉ DANSANT ET BAL MUSETTE
AVEC ORCHESTRE

Tous les dimanches après midi
Réservez dès maintenant
votre soirée du Nouvel an

24 Traverse des Galilées Zi Tubé
13800 Istres
(Derrière le garage Citroën)
Renseignements et réservation :
06 21 06 69 41

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

283930

28
10
49

Tapissier sur meubles
Matelassier
LE CONFORT A l’ANCIENNE

Fauteuils, canapés tout style
Spécialiste rénovation cuir,
Coussins, sommier tapissier,
matelas laine / bultex / latex
cannage, rempaillage, tête
de lit

Devis et déplacements gratuits
15, bd du 14 Juillet 13500 Martigues
04 42 81 43 36256114

LA COMPAGNIE
DES DEBOUCHEURS.
UNBOUCHONDANSVOSCANALISATIONS?

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

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

SERVICESid
ée

s
L'AGENDA

La semaine dernière,les bénévoles des Restos du coeur ont réceptionné et distribués des tas de jouets. / PHOTOS- DR

ZOOMSUR La conciergerie
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F aire le bonheur des gens,
vous le verrez, est compli-
qué. Le politique, en propo-

sant la mise en œuvre d’un pro-
jet, essaie de contenter le plus
grand nombre mais chaque
choix recèle son lot d’avantages
et d’inconvénients, rien n’est ja-
mais tout noir ou tout blanc et
la vie est faite de compromis.
L’apprentissage de la démocra-
tie est en quelque sorte l’appren-
tissage du vouloir vivre en-
semble. Le sens d’une vie en so-
ciété est que l’intérêt collectif
transcende les intérêts indivi-
duels. Vous mettre en position
de proposer, transiger, décider,
apprendre les limites de votre
c h a m p d e d é c i s i o n s , l e s
contraintes qu’elles soient régle-
mentaires, financières, institu-
tionnelles de par la répartition
des compétences, fera de vous
des citoyens plus éclairés, qui
t r o u v e r o n t l e s m o t s p o u r
convaincre et porter les mes-
sages vers toute une généra-
tion."

C’est par ces mots que le pre-
mier magistrat, Pascal Chau-
vin, intronisait voilà un an déjà,

son premier conseil municipal
jeunes (CMJ), conduit par
Louise Le Pann-Gouriten. De-
puis les jeunes élus ont travaillé
sur plusieurs sujets. L’heure est
maintenant au bilan de cette
première année de mandat.
Pour ce qui est des délégués au
sport (Hugo Richez - 2e adjoint -
Baptistine Rodriguez, Sacha
Granier, Maël Thiebaut, Ma-
thys Guinebault), leurs projets
visant à compléter l’offre sur le
site de La Gardi ont été soumis
au vote. Celui du skatepark est
le plus avancé et le chantier de-

vrait prochainement être lancé.
Pumptrack et parc de jeux sont
en cours de peaufinage. La pos-
sibilité de faire participer la dé-
légation au tracé du cross des
écoles avec le service des sports
est pour l’heure à l’étude.

En ce qui concerne la déléga-
tion en charge de l’écologie
(Adrien Payan - 3e adjoint -
Rose Ungaro, Tom Baudoin,
Marissa Clément), une visite et
une réflexion ont été menées
autour du jardin des Remparts,
un permis de végétaliser et des
des axes de travail ont été défi-
nis et conjointement menés.
Elle a participé enfin à l’organi-
sation du World clean up Day le
17 septembre dernier.

Côté travaux et festivités (No-
la Ruffier - 4e adjointe - Eléa
Poncet-Roux, Joshua Puech,
Hélène Rodriguez, Emmanuel
Nicolas-Olympie), notons l’ins-

tallation d’un panneau provi-
soire au niveau du passage pié-
ton face à la permanence médi-
cale et l’organisation d’Hallo-
ween, fête qui a remporté un
franc succès cette année.

Enfin, pour ce qui est de la dé-
légation enfance et jeunesse
(Aminata Thioune - 1re adjointe
- Livia Mancuso, Nawelle La-
moulie, Maxime Bondurand,
Maïlys Michot, Anatole Gui-
boud-Ribaud), échange d’idées
et gros travail autour des temps
de cantine (repas, volume so-
nore) ont été faits. De plus, elle
a apporté sa précieuse collabo-
ration sur le cross des écoles.
Rappelons que le maire Louise
Le Pann-Gouriten est impli-
quée dans toutes les déléga-
tions, et suit les dossiers de
près. La présence régulière du
CMJ aux cérémonies républi-
caines a été remarquée et appré-

ciée tout au long de l’année.
Une rencontre avec les enfants
réfugiés Ukrainiens dans les
écoles et sur le centre de loisirs
a été effectuée.

Les dates suivantes sont à no-
ter : le vendredi 6 janvier, inter-
vention de Frank Peyronel (di-
recteur général des services) et
de Monique Parlato (état civil)
auprès de ces jeunes élus, leur
permettant de mieux appréhen-
der organigramme, fonctionne-
ment des services d’une mai-
rie ; vendredi 3 février, interven-
tion de Laurent Belotte (service
technique), et Nicolas Lemer-
cier (cuisine centrale) ; vendre-
di 3 mars, intervention de Fré-
déric Dubloc (finances), et
Guillaume Flori (urbanisme).

En plus de ces interventions,
un ordre du jour sera établi en
fonction de l’avancement des
projets. I.Lo.

Chanteur et poète, Jean-Bap-
tiste Bouzid revêt aujourd’hui
la casquette supplémentaire
d’écrivain à l’occasion de la sor-
tie de son premier recueil poé-
tique et musical intitulé Les che-
mins de l’amour. Entretien.

❚ Pourquoi ce livre aujour-
d’hui?
"Je suis urbaniste et j’ai déjà
co-signé un livre sur le sujet et
l’aménagement. Seulement
mes véritables passions sont
bel et bien la musique et la poé-
sie, ce qui se traduit par la sor-
tie de ce recueil aujourd’hui…

❚ On y trouve d’ailleurs un QR
code. À quoi sert-il ?
C’est un recueil en quatre cha-
pitres de lettres, de poésies et
de musiques qui traite de la
question de l’amour. C’est
donc un livre hybride qui est
également un album musical
de six audios accessibles via QR
code. Le lecteur le scanne et du
coup il peut écouter des textes
interprétés.

❚ Comment s’est fait l’enregis-
trement de la partie musicale?
Avez-vous fait appel à des profes-
sionnels?
Oui, j’ai fait appel à des musi-
ciens dont une jeune du conser-
vatoire d’Aix, une chanteuse de
jazz, une comédienne et violon-

celliste, un pianiste, mon
épouse chanteuse lyrique qui
interprète un air. Je chante éga-
lement mes parties.

❚ Il est question d’amour mais

aussi de jalousie. Pouvez-vous
nous en dire davantage?
Il y a des titres audios comme
Femme accomplie, où l’inter-
prète parle d’elle, de la femme
qu’elle idéalise, qu’elle adore,

avec ses passions et ses rêves
ou encore Jolie et jalousie, où
une belle se laisse courtiser
mais la jalousie vient s’installer
tour à tour chez tous les prota-
gonistes. Il y a aussi La femme
que je suis, avec voix et piano
d’une mélodie chantée par Eléo-
nora Deveze, appuyée par les ar-
pèges de la pianiste ou encore
J’écris, tu chantes où le composi-
teur est inspiré par une chan-
teuse et réciproquement.

❚ Quels sont vos projets à ve-
nir?
Je vais également sortir un al-
bum de musique intitulé Amou-
ressence dont le livre du même
nom paraîtra bientôt aux édi-
tions Sydney Laurent, que le pu-
blic retrouvera également sur
toutes les plateformes."

Décidément le thème de
l’amour ne quitte pas l’artiste.
Avec ce recueil, le lecteur est
amené à lire et entendre les
joies et faits d’armes du senti-
ment le plus puissant qui soit et
qui s’exprime au temps des sai-
sons. "En amour, il n’y a pas de
choses bonnes ou mauvaises, il
n’y a que ce que tu aimes et ce
que tu n’aimes pas", conclut le
poète-chanteur.

C.M.

Site : www.jean-baptiste-b.com.
mail : jbb.auteur@gmail.com

En ce moment, à la média-
thèque La Mine des Mots, se dé-
roulent les auditions de lecture
à voix haute du jeu national
"Les petits champions de la lec-
ture". Une première étape qui
consiste à élire le petit cham-
pion de la classe de CM1 de
Monsieur Althaus. Le vain-
queur participera aux auditions
départementales, puis régio-
nales, pour terminer, peut-être,
ce parcours à Paris…

P o u r l ’ h e u r e l e s é l è v e s
passent devant un jury exclusi-
vement féminin composé de
conseillère pédagogique, au-
teure, documentaliste ou biblio-
thécaire. L’association Les pe-
tits champions de la lecture a
été fondée au mois de juin 2012
à l’initiative du Syndicat natio-
nal de l’édition. Elle est prési-
dée par Antoine Gallimard. Son
objet est la promotion des
livres et de la lecture. Ses
membres sont des représen-
tants de toute la chaîne du
livre : éditeurs, bibliothécaires,
libraires, élus locaux en charge

de la culture. Les enfants des
classes de CM1 et de CM2 sont
invités à lire en public un court
texte de leur choix pendant
trois minutes maximum, extrait
d’une œuvre de fiction. Le
meilleur lecteur d’un groupe ou
d’une classe participe à une se-
conde étape à l’échelle départe-
mentale, puis à une finale régio-
nale sur internet et, pour 14
chanceux, une grande finale na-
tionale en juin sur la scène d’un
grand théâtre parisien.

Totalement gratuit et ouvert
à tous les enfants scolarisés en
CM1 et en CM2, le jeu "Les pe-
tits champions de la lecture"
offre un espace de lecture parta-
gée à des milliers d’enfants de
tous les horizons, que la pra-
tique de la lecture leur soit déjà
régulière ou pas. Le message
que porte cette opération est
simple : encourager la lecture
chez les plus jeunes en rappe-
lant qu’avant toute chose, lire
est un plaisir, et parfois même
un jeu !

I.Lo.

Pays d’Aix

Un recueil qui se découpe en quatre chapitres de lettres, de
poésies et de musiques et traite de la question de l’amour. / C.M.

La première étape de cette opération, qui encourage la lecture chez
les plus jeunes : élire le petit champion d’une classe de CM1. / PH. DR

C’était il y a un an, le CMJ prenait ses fonctions avec Louise Le Pann-Gouriten en tant que maire.
/ PHOTO I.LO.

● "Les féeries deNoël" donnent le tonde la fin d’année.
Samedi dernier, malgré une météo fraîche, il régnait une
chaude ambiance familiale à Gréasque. Les traditionnelles
"Féeries de Noël" enchantaient petits et grands, en plein cœur
du centre-village. La Ville offrait aux enfants le plaisir d’un tour
en traîneau avec le père Noël, la possibilité de lui parler et de
lui laisser une lettre (de rêves, de souhaits ou plus simplement
un beau dessin) dans sa boîte aux lettres sur le cours Ferrer.

Pour s’amuser, des jeux géants en bois étaient à disposition.
Pour se réchauffer, en musique, un service gratuit de frian-
dises, de vin et de chocolat chauds attirait joyeusement les visi-
teurs. C’est donc officiel, à Gréasque, les fêtes de fin d’année
ont démarré, dans la joie et l’émerveillement. Sans oublier le
concours de crèches provençales, auquel les Gréasquéens
étaient invités à s’inscrire, qui récompensera les plus belles réa-
lisations créatives autour de la Nativité et la Provence. Organi-
sé conjointement par la municipalité, le comité des fêtes et le
syndicat d’initiative, il sera aussi un moment bien agréable à
vivre et à partager. / PHOTO A.K.

● Salma etVincent se sont dits oui !
Le samedi 17 décembre à 14 h, Salma Benhadi, étudiante, et

Vincent Daragon, tech-
nicien d’études ingénie-
rie, se sont unis dans la
salle Louise-Michel où
Jean-Luc Turzo, pre-
mier adjoint à la mairie,
a reçu leur consente-
ment mutuel en pré-
sence de leurs familles
et amis. La Provence pré-
sente toutes ses félicita-
tions et ses vœux de
bonheur aux jeunes
époux.

/ PHOTO A.K.

LUYNES

Suivez "Les chemins de l’amour" de J.-B. Bouzid

"Les petits champions de la
lecture" à lamédiathèque

TRETS

Conseilmunicipal des jeunes,
le bilan à un an d’exercice

"Faire le bonheur des
gens, vous le verrez,
est compliqué."

PASCALCHAUVIN, IL Y A 1 AN

GRÉASQUE
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P our fêter les 20 ans d’In-
ternet citoyen, l’Espace
multimédia de la place

Georges-Brassens, avait organi-
sé un concours de dessins sur le
thème de la machine du futur.
Un sujet inspirant puisque le ju-
ry a eu à départager 70 dessins
d’enfants. 170 adultes avaient,
de leur côté, répondu à un quiz.
Les 12 lauréats (2 adultes et 10
enfants) ont été conviés à une
cérémonie de remise des prix.
La manifestation était à la fois
très officielle avec la présence
de la maire et de son premier
adjoint en charge du numé-
rique scolaire, et très profes-
sionnelle : montage vidéo, mu-
sique d’accompagnement, cer-
tificat d’attribution du prix et
cadeau numérique en guise de
trophée.

Une structure unique
Pour l’Espace multimédia, le

plus beau cadeau d’anniver-
saire, c’est de durer et d’être
toujours un lieu essentiel pour
la commune. Ce service public
est largement récompensé de
ce point de vue. Inaugurée il y a
20 ans par Claude Vulpian,
alors maire, la structure est res-
tée ouverte 6 jours sur 7 avant
l’épisode Covid et 5 jours sur 7
aujourd’hui. Nicolas Jiollent, le
responsable de l’espace Multi-
média, explique d’ailleurs que
"sur le territoire, c’est la seule
structure dédiée au numérique

à avoir proposé un tel accès de
manière constante".

Fidèle à son objectif de dé-
part (l’accès au numérique
pour tous via un accès libre, des
cours d’initiation et un accom-
pagnement), elle s’est enrichie
depuis, de multiples activités.
Auprès des plus âgés, avec un
accompagnement aux dé-
marches administratives. Au-

près des enfants avec un Fa-
bLab qui propose des stages de
robotique avec utilisation des
cartes MakeyMakey, des mo-
dules de dessin 3 D ou de mon-
tage vidéo. Le concours de des-
sins avait aussi pour but de pro-
mouvoir la structure auprès de
ce nouveau public jeune. La re-
lève de geeks est sans doute as-
surée : pour preuve, l’ingéniosi-

té des machines imaginées (le
tri tout ou la machine à faire
tomber la pluie). Et, ce qui est
encourageant, comme l’a noté,
Nicolas Jiollent, "c’est que les
dessins révèlent une vision très
belle centrée sur la protection de
la planète et le bien-être des
hommes". Le numérique au ser-
vice de la nature ? Rendez-vous
dans 10 ans. Y.S.

Un nouveau véhicule de patrouille pour la police
municipale. Une petite cérémonie a eu lieu récemment au Grès, en
présence deMarie-Pierre Callet, vice-présidente au Département, à l’oc-
casion de la réception officielle de la nouvelle voiture électrique de la
police municipale. Un remplacement intervenu au bon moment puisque
le véhicule diesel de la PM affichait plus de 220 000 km après 14 ans de
bons et loyaux services. L’achat de cette voiture a été subventionné à
70% par le Département dans le cadre du dispositif "Plan climat".

P o u r v o t r e s a n t é , p r a t i q u e z u n e a c t i v i t é p h y s i q u e r é g u l i è r e . w w w . m a n g e r b o u g e r . f r

*Hors Drom Com et hors Utile. Alimentation : 70% de céréales minimum. Durée d’élevage : 140 jours minimum. Organisme certificateur : CERTIPAQ. Voir liste des magasins concernés sur magasins-u.com.

279364

À cette occasion, la structure avait organisé un concours de dessins sur le thème de la machine du
futur. / PHOTO Y.S.

Pays d’Arles

AUJOURD’HUIÀSAINT-MARTIN-DE-CRAU
● Des ateliers pour les enfants à l’écomusée et à lamédiathèque.Au-
jourd’hui, à 10h, l’Ecomusée de la Crau invite les enfants de 3 à 6 ans
à découvrir le criquet de Crau à travers une animation ludique "Fa-
brique ton criquet" (6¤/enfant et gratuit pour les accompagnateurs).
Puis, à 14h, et pour les enfants à partir de 8 ans, se déroulera un ate-
lier "nichoir à oiseaux" (7,50¤/enfant et gratuit pour les accompagna-
teurs).
➔ Pour chacun de ces ateliers, le nombre de places est limité. Réservations au 004 90 47 02 01.
Du côté de la médiathèque, aussi, un atelier est organisé pour les pe-
tits, sur le thème "Couleurs et paysages", à 10h30. L’équipe de média-
tion "La Consigne à Images" met en place un atelier pour les jeunes
de 6 à 16 ans autour du peintre allemand Paul Klee. À l’aide de
formes géométriques, ils composeront un paysage en jouant avec
différentes techniques de peinture, entre lignes à l’huile et aplats
aquarellés. Animation gratuite organisée dans le cadre du dispositif
des Capitales Provençales, à l’initiative du Département et en parte-
nariat avec le Centre Pompidou. ➔ Réservation indispensable au 004 90 47 27 49.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

L’Espacemultimédia fête 20 ans
d’engagement constant

ZOOMSUR Saint-Etienne-du-Grès
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La Maison de l’intergénéra-
tion (Mig), structure de Aclap,
(association centre de loisirs ac-
cueil palud), propose tout au
long de l’année des rencontres
intergénérationnelles autour
de diverses activités ouvertes à
tous : réunions créatives, expo-
sitions, conférences, ateliers…
Autant d’événements destinés
à rompre l’isolement des per-
sonnes âgées, développer le
lien social et, en cette période
de fête, offrir à ses usagers un
moment de joie et de plaisir
avec une exposition sur la fée-
rie de Noël.

Pour cette 43e exposition,
Jean-Christophe Merle, direc-
teur de l’Aclap et Laurent Mara-
ninchi, coordinateur de la Mig,
ont retenu la proposition d’An-
nie Christophe, présidente du
CIQ Chave-Eugène Pierre, d’or-
ganiser " une exposition partici-
pative exceptionnelle qui regrou-
perait des créations réalisées par
les membres des structures parte-

naires" sur le thème de la magie
de Noël.

Ainsi, au cours du vernissage
qui a eu lieu récemment, les in-
vités ont pu admirer la crèche
provençale traditionnelle, avec
santons d’argile, réalisée par
Annie Christophe, des nativités
du monde, des objets de décora-
tions festives confectionnés par
Simone Klein, bénévole de
l’Aclap… Mais aussi des sapins
de Noël décorés par les enfants
du centre social Tivoli et les rési-
dents de la Villa des poètes, des
mini-crèches ciselées par les
adhérents de la Mig… Autant
de symboles et objets magni-
fiant cette période festive qui
ont ravi les plus anciens, atta-
chés aux traditions.

Ro.D.

Expo visible jusqu’au lundi 16 janvier
dans le cadre convivial de la Maison de
l’intergénération. 33, Rue Crillon (5e)
Infos004914853 33 et
www.aclap.org

Ambiance très chaleureuse
dans la salle du conseil munici-
pal jeudi dernier où le maire et
ses élus accueillaient ceux qui
sont devenus Pennois il y a
q u e l q u e s s e m a i n e s o u
quelques mois. La cérémonie a
commencé par une brève pré-
sentation d’une ville très éten-
due (3 360 ha) où 22 000 habi-
tants vivent dans des quartiers
aux caractères bien distincts et
complémentaires, véritable
pôle d’attractivité situé entre
Marseille, Aix et les rives de
l’étang de Berre. Avec un film
sur l’un des fleurons de la vie de
la commune, dont la devise est
"sous les ailes du vent" : son ma-
gnifique moulin de Pallières, le
seul du département à fonction-
ner en démonstration mais éga-
lement en production perma-
nente de farine. À noter que le
moulin se visite le mercredi
après-midi, mais le meunier
Guy Lagier est présent égale-
ment tous les jours pour cette
première semaine des va-
cances scolaires pour conter
mille anecdotes fantastiques
sur ce fabuleux emblème pen-

nois. Le maire Michel Amiel a
également insisté sur l’idée-
thèque, "dont le concept semble
assez unique en France" et qui
regroupe médiathèque, librai-
rie, auditorium, ateliers, espace
geek, etc.

Dans le public, Corinne et
Jean-Pierre ont quitté La
Bouilladisse il y a quelques se-
maines pour s’installer sur la
commune. Tout comme le
jeune couple Marina et Manuel
qui ont quitté le quartier mar-
seillais de Saint-Barnabé pour
devenir Pennois avec leurs
deux enfants Nathan et Clé-
ment. Les derniers arrivés
semblent être Zoubida et sa
fille Allyah : "Nous étions dans
les Yvelines, et en juillet dernier
nous nous sommes installés à
La Renardière, suite à une muta-
tion professionnelle. Je dois dire
que la météo et la vie bien plus
douce ici nous ont très vite sé-
duites toutes les deux !" Il y eut
même une photo commune dé-
contractée qui réunissait nou-
veaux Pennois et élus, juste
avant le verre de l’amitié.

P.B.

L es deux dernières éditions
s’étaient déroulées sans
public en raison de la crise

sanitaire. L’attente autour de la
traditionnelle descente aux ber-
gers est donc grande dans le vil-
lage d’Allauch.

Mais, pour son grand retour
cette année, la lente procession
aux flambeaux enregistre un
changement de taille : pour la
première fois de son histoire
l’événement débutera à 18 h 15
au lieu de 22 h 15.

"Nous voulions que cette des-
cente des bergers soit une vraie
fête familiale et cette nouvelle or-
ganisation va permettre à de
nombreuses familles d’y partici-
per, là où c’était plus compliqué
après 22 h", détaille le maire
(LR) de la commune, Lionel de
Cala.

Ce samedi, les comédiens
amateurs en costumes tradi-
tionnels, villageois, bergers et
moutons vont donc mettre en
scène la Nativité en haut du
Mont Rodinaccus, avant de re-
joindre l’église Saint-Sébastien.
Le tout au rythme du groupe
folklorique "Leis Ami d’Alau",
de la chorale Saint-Sébastien,
du théâtre du Terroir, du
groupe folklorique d’Auriol,
des tambourinaires du Lo-
gis-Neuf et de la Bergerie de

Paurade de Tarascon.
Les bergers guideront leurs

moutons au cœur du village.
Cette procession les mènera jus-
qu’à l’église Saint-Sébastien,
pour la messe du soir de Noël à
19 h et la traditionnelle messe
de minuit à partir de 23 h.

R.S.

Deux parkings sont mis à disposition :
parking EDF (à l’entrée du village) de
14h à 20h 30 et le parking du Théâtre de
nature de 14h à 1 h.

Alors que dans les salons de
Villa Bagatelle, les enfants
s’ébrouaient joyeusement et
s’amusaient sur les jeux en
bois, ou à l’atelier maquillage,
au chaud, à l’extérieur, le spec-
tacle lumineux attendait la
nuit pour débuter. "À la re-
cherche du Père Noël", le
thème proposé par la mairie
des 6e et 8e arrondissements du-
rant les fêtes de fin d’année a
permis de découvrir une mise
en lumières inédite et inno-
vante. Villa Bagatelle et les
arbres du parc ont été la scène
de la féerie visuelle. Lors de la
soirée de lancement organisée
récemment, Pierre Benar-
roche, maire de secteur a rap-
pelé que "chaque année, la
mairie de secteur réinventait
les festivités de Noël". En cette
fin d’année, place à l’innova-
tion avec des effets spéciaux lu-
mineux et un spectacle lu-

dique, pour les enfants et les
habitants du secteur, à décou-
vrir chaque soir jusqu’à 19h.
"Cette initiative, permet à la
fois d’orienter notre budget vers
la création artistique mais aus-
si d’être 100 fois plus économes
en énergie que les dispositifs ha-
bituels Led", souligne-t-il. Ce
beau spectacle lumineux, à par-
tir de lasers orientés vers des
boules à facettes, miroirs, ou
bulles transparentes sur fond
de "nuages" a formé des suites
colorées de maillages, spirales,
ou autres f igures. Parmi
celles-ci, des illuminations
d’animaux, de personnages po-
pulaires ou même du Père
Noël, mis en lumières par l’as-
sociation Orane.

Gi.B.

À apprécier tous les soirs de 17 h à 19h,
jusqu’au 2 janvier en mairie des 6e et 8e,
125 rue du commandant Rolland (8e)

LECAMAS

Une expo participative
autour de lamagie deNoël

LES-PENNES-MIRABEAU

50nouveaux Pennois
accueillis par les élus

ALLAUCH

L’incontournable descente
des bergers change d’horaire

SAINT-GINIEZ

Économie et féerie
riment à Bagatelle

La mairie du 4e secteur a permis d’organiser, dans le parc
Bagatelle, un spectacle lumineux innovant, féerique, ludique et
économique. / PHOTO GI. B.

L’église Sainte-Anne du Rove accueillera ce samedi à 22h30 la
messe de minuit pour les trois paroisses, Le Rove, Gignac et En-
suès. Un peu avant, à 15 h, un office sera célébré à la chapelle
Saint-Michel, en pleine colline. La messe de Noël (le 25 à 11 h) se-
ra célébrée à Ensuès. La messe de minuit sera l’occasion d’admi-
rer les santons de l'église Sainte-Anne, qui sont exceptionnels à
double titre : par leur taille d'abord, par leur facture ensuite.
Ces santons de terre cuite sont très grands, puisqu'ils mesurent
75centimètres, et ils présentent des attitudes et des tenues plus
empreintes d'orientalisme que de provençalisme. M.G.

Anthony Joubert à l’espace de l’Huveaune ce vendredi.
Avec son spectacle "Saison 2 le dernier tour !", Anthony Joubert va
dérider l’espace de l’Huveaune. Le grand public l’avait découvert
en 2008 dans l’émission "La France à un incroyable talent". Depuis, il
a tracé son sillon d’émissions de télévision à des parodies à mourir de
rire. Mais, à l’inverse de Dalida, l’humoriste, chanteur et comédien,
ne veut pas mourir sur scène. Bien au contraire, il va délivrer la joie
de vivre, et sa bonhomie va vous entraîner dans sa nouvelle aventure.
Chansons, rencontres, quiproquos… Anthony a de l’énergie à re-
vendre pour tout affronter et s’amuser avec son public, et, avec juste
ce qu’il faut de provoc, le rire va péter. / PHOTO ARCHIVES V.F.

%Ce vendredi, à 21h, Espace de l’Huveaune. Billetterie sur www.billet-
web.fr

La cérémonie s’est déroulée jeudi dernier au sein de la salle du
conseil municipal. / PHOTO P.B.

Cette exposition sur le thème de la magie de Noël est visible
jusqu’au 16 janvier à la Maison de l’intergénération. / PHOTO RO.D.

Pour la première fois de son histoire, l’événement débutera à 18h15 au lieu de 22h15.
/ PHOTO ARCHIVES G.R.

UNEMESSEDEMINUITAUROVE

Marseille et ses environs

L’ESTAQUE● Loto. L’Harmonie de l’Estaque gare organise un
loto aujourd’hui à 14h30. Accueil à partir de 13 h 15.
➔ 38, Rue Lepelletier (16e). Infos004914652 72.

SAINTEMARGUERITE● Noël àMaisonBlanche.
La mairie des 9e et 10e arrondissements invite la population à fêter
Noël avec un peu d’avance aujourd’hui de 10h à 17h dans le beau
parc -décoré pour la circonstance- de Maison blanche. Au pro-
gramme : des lectures animées (10 h – 12 h pour les moins de 4 ans
et 14 h-17 h pour les 4 ans et plus), des animations avec poneys et
calèches (10 h -12 h et 14 h -17 h), des ateliers créatifs (création de
cartes de Noël, coloriages…) et un atelier artistique (création
d’une peinture collective) de 14h à 17h. Également au cours de la
journée : distribution de vin chaud, de pompes à l’huile, de pain
d’épices et de papillotes. Et, à certains moments de la journée, se-
lon ses disponibilités car pris actuellement par un agenda très
chargé, petits et grands pourront profiter de la présence du Père
Noël afin de lui donner encore quelques pistes de cadeaux à
quelques jours de Noël.

LAPENNESURHUVEAUNE
● Unepatinoire sur le complexe sportif.Une patinoire éphémère
est proposée aux habitants sur le complexe sportif Germain-Ca-
moin jusqu’au 24 décembre.

Les bergers guideront
leurs moutons au cœur
du village jusqu’à
l’église Saint-Sébastien

ZOOMSUR LaPenne-sur-Huveaune

10 Mercredi 21 Décembre 2022
www.laprovence.com
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C acho-Fiò, c’est "le" rituel
provençal de la nuit de
Noël… Le plus vieux et le

plus jeune de l’assemblée
portent ensemble la bûche par
trois fois autour de la table, puis
jusqu’au foyer. Là, on y verse
quelques gouttes de bonne
huile d’olive de l’année, et on la
met au feu. La bûche va brûler
toute la longue nuit, mais pour
qu’elle porte bonheur à tous, il
faudra prononcer ces paroles sa-
cramentales. "Cacho-fiò, bou-
to-fiò !/Alègre, alègre !/Dièu
nous alègre/Calèndo vèn, tout
bèn vèn/Dièu nous fague la grà-
ci de vèire l’an que vèn/E se
noun sian pas mai, que noun fu-
guen pas mens ! Dieu nous fasse
la grâce de voir l’an qui vient…
Et si nous ne sommes pas plus,
que nous ne soyons pas moins !"

Cacho-Fiò, c’est aussi le trio
formé par Emmanuelle Aymes,
Audrey Peinado et Henri Ma-
quet. Sous le même titre, chan-
teurs et musiciens sortent pour
ce Noël 2022 douze chants popu-
laires des noëls provençaux.

Le projet aurait dû aboutir
en 2020 et, en raison de la crise
sanitaire, il n’est dans les bacs
que cette année. "Cela nous a
laissés le temps de peaufiner le li-
vret" explique Henri Maquet.
Pour les interprétations, en re-
vanche, le trio donne de la voix
sur ces textes depuis déjà 4 ans.
L’idée est née dans l’esprit tou-
jours fertile d’Henri Maquet en
s e s o u v e n a n t d u g r o u p e
Mont-Jòia, et tout spécialement
de Jean-Marie Carlotti, qui avait
donné chair et âme au réper-
toire il y a quelques Noëls.

Pour cette nouvelle version
des Noëls de Provence, le trio
n’a eu aucun mal à trouver des
airs. Cacho-Fiò en avait 25 dans

sa besace, il a fallu en choisir 12.
Si on retrouve sur l’album les
"tubes" de Nicolas Saboly,
comme Ai quouro tournara lou
tèm datant du XVIIe siècle, ce
sont des petites perles venues
d’Avignon, chantées cette fois
au XVIe siècle, qui apportent une
fraîcheur totalement bienvenue
en cette période plutôt glaciale
du calendrier. Henri Maquet ex-
p l i q u e d ’ a i l l e u r s q u e " à
l’époque, il n’y avait pas de chauf-
fage individuel dans les maisons
quand arrivait la période calen-
dale. Ces chants étaient repris
dans les églises, mais également

dans les rues, autour d’un brase-
ro, pour se réchauffer !" Le réper-
toire de l’album est donc très ma-
joritairement festif. Il arrive
plein de déboires à ceux qui che-
minent vers l’enfant Jésus pour
la nuit de Noël, on y croise des
monstres, les rois mages, le coq
y chante fort… Mais tout finit
bien.

Les trois voix s’assemblent à
merveille dans ce répertoire
ponctuel, "il ne peut tourner
qu’un mois par an", pour lequel
la polyphonie est accompagnée
de nombreux instruments (vio-
lon, galoubet-tambourin, gui-

tare, bombo, mirliton, game-
boy, ocarinas…). Les chan-
teurs-musiciens ont pris plaisir
à interpréter ces chants, on en
prend tout autant à les écouter.
Présents l’an passé à l’église ND
de La Major invité par la Ville,
les Cacho-Fiò sont revenus ce
mois de décembre, conviés par
le CIQ de L’Hauture. D’une an-
née sur l’autre les amateurs de
Cacho-Fiò se fidélisent et ne
sont surtout pas moins.

J.Z.

Pour commander l’album,
indemo.prod@gmail.com

La Ville de Tarascon pour-
suit les festivités autour de
Noël, aujourd’hui et demain.
Seul en scène, le comédien Phi-
lippe Lelièvre joue une foule
de personnages plus givrés les
uns que les autres. Il incarne
une bande de comédiens qui
essaye de monter une pièce co-
mique… pas drôle du tout ! Ca-
tastrophé par la nullité du
texte, Philippe improvise sous
le regard halluciné des autres
membres le rôle principal du
vaudeville. La performance
pleine de rebondissements
emmènera le public dans une
ronde d’émotions.

Le jeune public ne sera pas
en reste, avec demain la comé-
die musicale L’Esprit de Noël,
la légende des Aarteïta. Une
dangereuse menace plane sur
le royaume de Santa Klaus.
Seule l’élue de la prophétie

pourra sauver ce monde. Il
s’agit de Stella, 13 ans, désabu-
sée par la magie de Noël…

Philippe Lelièvre dans "Plus que givré",
ce soir à 20h30, de 28 à 10¤. Demain,
"L’Esprit de Noël" à 15h, à partir de
4 ans. De 16 à 10¤. Théâtre de Tarascon.

Humour et comédie
musicale pour les fêtes

Le trio "Cacho-Fiò" égaye
les Noëls provençaux
De Nicolas Saboly et ND des Doms, 12 chants sont rassemblés dans un opus

TARASCON

Pour vivre un Noël en famille,
on peut se rendre dans les
centres culturels de la région
qui rivalisent de propositions
pour les vacances.

% Ainsi, à Arles, rendez-vous
demain à 14h pour une chasse
au trésor au Museon Arlaten,
pour les enfants de 8 à 12 ans ac-
compagnés d’un adulte. De
quoi redécouvrir la collection
permanente de façon ludique.

% Au musée départemental
Arles antique, les activités se
poursuivent avec des contes
"mythologiques et électriques"
de Noël en compagnie de Pierre
Padaillé (Cie Les 3 Pommes) et
de Vincent Brégère, musicien,
jeudi à 15h, à partir de 7 ans.
Mais aussi, demain et vendredi
à 15h, des contes en musique au-
tour des amours, des trahisons,
des conflits, des tromperies et
des bêtises. En suivant l’histoire
de la farouche Atalante, ce sera
l’occasion de redécouvrir les
dieux, les héros, les monstres ve-
nant du fin fond des temps.
C’est gratuit et sans réservation.
L e s f a m i l l e s p e n s e r o n t à

prendre leur place pour "Jeux…
te raconte", un parcours inso-
lite autour d’objets engloutis,
demain à 10h30, pour les en-
fants de 6 à 12 ans, accompa-
gnés d’un adulte. Gratuit, sur ré-
servation au 0 04 13 31 51 48.

% À l’abbaye de Montma-
jour, "La voix des coquelicots"
est un conte imaginaire sur le
don du réconfort, donné de-
main à 10h15 et 14h par l’artiste
plasticienne, metteure en scène
et praticienne en art-thérapie Si-
mona Acerbi. Le conte sera sui-
vi par un atelier parent/enfant
sur les émotions (à partir de
6 ans ; tarif : 8¤ pour les adultes
et 4¤ pour les moins de 18 ans ;
jauge limitée, réservation obliga-
toire en ligne.)

% À la Fondation Luma, on al-
lie à la création le réconfort
d’un goûter gourmand au Réfec-
toire avec une visite-atelier avec
la création de lanternes d’inspi-
ration japonaise. Ils ont lieu ven-
dredi 23, mercredi 28 et vendre-
di 30 décembre, de 14h30 à
16h30. Visite conseillée de 6 à
12 ans, tarifs : adulte + enfant,

19¤, adulte ou enfant supplé-
mentaire, 9¤. Un autre atelier
sur la danse et le textile dans
l’art contemporain est donné
par Luma et l’Atelier Saugrenu.
Recommandé pour les familles
à partir de 6 ans, l’atelier est gra-
tuit sur inscription, jeudi à 10h
et 14h, puis jeudi 29 décembre à
10h et 14h.

% À l a F o n d a t i o n L e e
Ufan,"les vacances des petits
fans" reviennent à partir d’au-
jourd’hui et pour toute la se-
maine, avec des ateliers théma-
tiques tous les jours et la possibi-
lité de s’inscrire à la journée
(dans la limite des places dispo-
nibles). De 6 à 12 ans, de 14h à
16h30. Tarif : 12¤ pour un atelier
(visite et atelier, incluant un goû-
ter de chez Yamamoto). Infor-
mations : billetterie@leeu-
fan-arles.org. Des visites en fa-
mille, adaptées aux enfants, ont
également lieu jusqu’au 31 dé-
cembre tous les jours à 11h (prix
du billet adulte + 4 euros par en-
fant, de 5 à 10 ans).

% En Pays d’Arles, le musée
Urgonia donne l’occasion aux

enfants de reproduire les tech-
niques des anthropologues ou
de partir à la découverte des di-
nosaures. C’est jusqu’à jeudi,
chemin des Aires, à Orgon
(3¤/personne, places limitées.)
0 04 90 73 09 54.

% A u M u s é e E s t r i n e , à
Saint-Rémy, demain et jeudi
après-midi, les enfants à partir
de 6 ans sont invités à créer un
diorama sur le thème de Noël.
L’occasion de s’essayer au mo-
delage, à l’assemblage et à l’as-
sociation des médiums. Tarif :
40¤. % Au Musée des Alpilles,
de 7 à 12 ans, on prépare des
cartes de vœux en s’essayant
aux techniques de la gravure
"Bonnes fêtes" et "Meilleurs
vœux", ce jeudi à 10h (4-6 ans)
et à 14h (7-12 ans). Réservation
obligatoire au 0 04 90 92 68 24.
% Et à la Bibliothèque Joseph-
Roumanille, demain, les fa-
milles sont invitées à partir de
14h à une animation karaoké
spéciale chansons de Noël et
dessins mandalas, suivie d’un
goûter. Tous publics, sur inscrip-
tion 0 04 90 92 70 21. I.A.

2
La tournée des 30 ans de Chants de Noël du Département se termine

cette semaine. En Pays d’Arles, le gospel sera à l’honneur avec un
concert en l’église Saint-Jacques à Mouriès, mercredi à 19h, et un
grand concert à l’Etoile à Châteaurenard, jeudi à 20h avec 40 voix et
deux "special guests", Natalia King et Nasser Ben Dadoo. Entrée libre.

Ce mercredi soir à la Major, la Paroisse
d’Arles donne carte blanche aux élèves de
la classe d’orgue du Conservatoire du Pays
d’Arles à l’occasion de la bénédiction du
nouvel orgue. Demain soir à 18 h 30, le
concert fera entendre les "Noëls anciens"
sur des participations de Claude Balbastre,
Michel Corrette et Jean-Sébastien Bach.
L’entrée est libre et gratuite. L’Hauture
continuera les festivités avec la crèche ins-

tallée dans l’église de la Major par Philippe
Féret et les bénévoles qui l’entourent, dès
jeudi. Une causerie autour de la crèche
ayant pour thème plus général la tradition
des Noëls en Provence aura lieu, donnée et
accompagnéemusicalement par Rémi Ven-
ture qui, pour l’occasion, revêtira son habit
de tambourinaïre sans quitter celui d’histo-
rien et de spécialiste de la culture proven-
çale qu’on lui connaît. / PHOTO V.F.

La Ville de Tarascon
s’associe à La Provence
pour vous faire gagner vos
places sur ces deux spec-
tacles et découvrir le
théâtre dans son nouvel
écrin. Soyez parmi les pre-
miers à téléphoner à
l’agence, dès ce matin.
0 04 90 18 30 00

Demain, il faudra sauver Noël. Toujours dans la magie de Noël,
demain à 15h30, l'Eden convie son jeune public à vivre les aventures
d'Erik, un magicien qui reçoit dans son atelier, une lettre du Père Noël
lui demandant de sauver la fête. Menacé, les enfants et les parents ri-
raient de moins en moins et croiraient de moins en moins à la magie
des fêtes. Dans sa mission, il sera aidé d'une apprentie lutin, Miss Stef.
Une mission dans laquelle les enfants seront aussi là pour les aider, en
accompagnant les artistes, réalisant avec eux des tours de magie. À
partir de 4 ans. Tarif unique : 5€ 0 04 90 57 79 36. / TEXTE P.A. ET PHOTO DR

Henri Maquet, Emmanuelle Aymes et Audrey Peinado ont déniché des noëls inédits datant du XVIe

siècle en plus des tubes de Saboly. Ils les ont chantés avec le CIQ de L’Hauture à ND de La Major. / PH V.F.

JEUNEPUBLIC

Des activités ludiques auxmusées

LE CHIFFRE

Philippe Lelièvre et
"L’Esprit de Noël".

/ PHOTOS DR

ÀGAGNER

Noëls anciens pour inaugurer l’orgue positif
À L’ÉGLISE DE LA MAJOR À ARLES
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ZOOMSUR L’Eden à Sénas

Pays d’Arles à l’affiche4 Mardi 20 Décembre 2022
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D u 1er au 16 décembre, le
personnel de la média-
thèque la Mine des Mots

s’est mis en quatre pour propo-
ser aux jeunes Tretsois des ate-
liers créatifs. Fabrication de figu-
rines en pâte à sel, suivi d’un ate-
lier de mise en peinture et déco-
ration mais aussi un concours
de dessins pour l’essentiel. Un
goûter assorti de la visite tant at-
tendue du père Noël qui en a fi-
nalement intimidé plus d’un,
pour parfaire ces délicieux mo-
ments. Puis, c’est lové dans de
larges coussins que chacun
d’entre eux a pu assister à une
projection grand écran, sur le
thème de Noël. Activité qui clô-
turera le dernier après-midi fes-
tif.

Pour autant, le père Noël cette
année a bien failli se faire voler

la vedette par les adhérents de
l’AAI (Accompagnement action
initiative) et la Caf, avec qui la
médiathèque travaille en parte-
nariat depuis déjà quelques an-
nées. Ensemble, ils ont dévoilé
pour cette occasion, un sapin de
deux mètres de haut confection-
né au crochet. "C’est un projet
qui avait été amorcé avant la
p a n d é m i e m a i s q u e n o u s
n’avions pas pu mettre en place
suite aux nombreux confine-
ments, déconfinements, ferme-
tures. Il voit son aboutissement
aujourd’hui", précise Nathalie
Chatrian, responsable de la mé-
diathèque.

Après "le tapis raconte his-
toire" qui avait été réalisé
en 2016 pour le coin lecture et
les écoles, elle comme beau-
coup seront subjugués par le ré-

sultat du travail des volontaires.
Et de poursuivre : "Le groupe AAI
et la Caf viennent régulièrement
faire des ateliers chez nous, par-
fois en autonomie, parfois à
notre initiative. Le projet du sa-
pin est dans la continuité de ce
qui avait été fait pour le "tapis ra-
conte histoire", ces dames ont
donc tricoté, crocheté une multi-
tude de petits carrés, les ont as-
semblés ensuite sur une structure
en bois, puis ornementés avec
des décorations également faites
à la main. Le résultat est splen-
dide, je tiens à les remercier pour
ce cadeau", sourit Nathalie. Ga-
geons que ces petites mains
adroites se sont fait plaisir à la
réalisation de cet ouvrage XXL,
et y ont mis tout leur cœur, sans
compter leurs heures de travail
en toute convivialité. I.LO.

C’est un lieu d'accueil pour
les bénéficiaires du Revenu
de solidarité active (RSA). Il
permet de développer des
actions individuelles ou col-
lectives d’accompagne-
ment, d’information et de
conseil, en réponse à des be-
soins administratifs, péda-
gogiques, psychologiques,
sociaux, socioprofession-
nels, médicoéducatifs. Un
outil de promotion et de
prévention de santé glo-
bale afin de permettre à
toute personne d’intégrer
un parcours, de retrouver
une dynamique d’insertion
ou de réinsertion sociale,
prévenir les risques d’exclu-
sion et contribuer à rétablir
du lien social. Il s’agit aussi
de favoriser l’autonomie,
l’exercice de la citoyenne-
té, l’aptitude aux choix et
des attitudes de responsabi-
lité individuelle, familiale
et sociale. Une valeur com-
mune : contribuer à l’éman-
cipation de chacun dans le
respect de l’égale dignité
de tous, du libre choix, dans
la responsabilité et la ci-
toyenneté.

Pour économiser
l’énergie, on agit,
on réduit. À la maison,

j’installe
un thermostat
pour régler
la température.

Je décaleJ’éteinsJe baisse

chaquegestecompte.gouv.fr
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TRETS● Desboîtes deNoël pour les plus démunis.Comme chaque
année, la Nacat (Nouvelle association des commerçants et artisans
tretsois) organise la collecte des boîtes de Noël pour les plus dému-
nis. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le concept, le but
est de prendre des boîtes, de mettre des cadeaux à l’intérieur, d’em-
baller le tout et de les emmener aux points de collecte. Sur chaque
boîte, il est important de noter le public auquel elle est destinée
afin que celle-ci soit donnée à une personne correspondant au
contenu (femme, homme, fille + âge, garçon + âge, et pourquoi pas
penser également aux animaux). Des idées de cadeaux ? Un acces-
soire chaud, un loisir, un produit de beauté, quelque chose de bon,
un simple mot gentil. Vous avez jusqu’à ce soir pour apporter vos
boîtes aux points de collectes et celles-ci seront ensuite remises
aux associations caritatives qui en feront la distribution. Les points
de collecte : Au fil des jeux (anciennement Peribaby), Holy Copy,
La grange O créateurs, La ferme de Noé, La crèche La Libellule, Le
Trets Tennis Club.

VENELLES● Unebox solidaire au pied du sapin. Le Service Jeu-
nesse de Venelles a installé une "Box solidaire" devant ses locaux,
au pied du sapin, rue des Écoles. Jusqu’au 21 décembre il est pos-
sible d’y déposer objets ou accessoires types bonnet, écharpes,
gants, un jouet à partager pour lui donner une deuxième vie, une
friandise, un mot doux sous forme de dessin, de poème, de chan-
son, le tout dans du papier cadeau. Toutes ces attentions sont desti-
nées à être remises aux Restos du Cœur pour être distribuées aux
enfants qui en sont démunis. Pensez à préciser dessus à qui
s’adresse votre box surprise en précisant l’âge du destinataire (fille
ou garçon), voire la nature du cadeau.
➔ Toutes infos auprès du Service Jeunesse, 004 42 54 09 09 ou service.jeunesse@venelles.fr

BEAURECUEIL● Les frèresBoudiou et le public à la rescousse du
pèreNoël.Par leur spectacle familial qui s’est déroulé à la Ferme de
Beaurecueil, les incroyables frères Boudiou sont partis "à la res-
cousse du père Noël, captif du grand et terrible dragon. Même la
mamie Boudiou, la poule était en renfort! En effet, avec de drôles
de faciès, des costumes des plus originaux, et un décor coloré en
toile de fond, ces deux frères ont implanté leur chez eux dans la
salle de la Ferme de Beaurecueil. Musique, jonglerie, comédie, et
théâtre d’ombres, le public a suivi sans hésiter leurs truculentes
aventures. Un spectacle réussi en tous points, où tout le monde a
participé dans le rire et la bonne humeur. / TEXTE ET PHOTO C.M.

L’AAI,
c’est quoi ?

Les membres de l'AAI et le sapin qu'elles ont réalisé en partenariat avec la Caf. / PHOTOS I.LO.

Pays d’Aix
TRETS

Les ateliers créatifs de
lamédiathèque font le plein
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L es touristes habitués de la
plage le Farniente devront
trouver un autre endroit

l’été prochain pour prendre le
soleil et manger un bout face à
la mer. En effet, le conseil muni-
cipal a voté jeudi soir la résilia-
tion du sous-traité d’exploita-
tion de la plage, lot Nº 2 "plage
du clos du Rhône", répondant
ainsi, selon la m aire Christelle
Aillet, à la demande de l’État de
faire preuve de la plus grande fer-
meté avant l’ouverture de la sai-
son 2023 face aux infractions ré-
pétées de l’établissement.

En effet, la superficie de ce lot
de plage était fixée à 800 m² aux-
quels peuvent être additionnées
10 % de surface variable soit
80 m². Or, dès la première année
d’exploitation en 2019, les ser-
vices de l’État relèvent un impor-
tant dépassement de 1085 m².
En 2021, la police municipale

constatait aussi de multiples in-
fractions de l’établissement rela-
tives aux accès aux digues et im-
pactant de manière significative
le fonctionnement des services
communaux et intercommu-
naux. Le 20 janvier 2022 un pro-
cès-verbal d’huissier était dres-
sé pour des infractions au cahier
des charges concernant les obli-
gations particulières en matière
d’équipement et d’entretien de
la plage, pour des installations
diverses et variées présentes sur

le site, alors qu’elles auraient
dues être enlevées. Malgré plu-
sieurs mises en demeure, la com-
mune n’a pas reçu non plus le
rapport annuel d’exploitation
de 2021, comme le veut le cahier
des charges.

"À ce jour, la commune n’a pas
reçu le rapport correspondant,de
même que les comptes certifiés
conformes", indiquait la maire,
rappelant que par courrier du
13 septembre 2022, la DDTM l’a
avisée d’un dépassement de la

superficie autorisée. "Les infrac-
tions se sont multipliées depuis
l’attribution et l’État nous de-
mande d’agir fermement avant
la prochaine saison, voilà pour-
quoi nous prenons cette déci-
sion", se justifiait Christelle
Aillet. Un choix que déplore son
opposant Gilles Ayme : "l’État de-
mande-t-il la fermeture ? Je ne
crois pas. Un avertissement
ferme aurait pu suffire. En atten-
dant, la commune va perdre une
recette de 50 000¤, et une tren-
taine de personnes vont perdre
leurs emplois. Vous mettez à la
rue une famille". "Nous agissons
contraints et forcés", réplique la
maire. "Cette décision n’est pas
une nouveauté. Le conseil muni-
cipal l’a prise deux fois aupara-
vant pour d’autres plages". La dé-
libération est adoptée par la ma-
jorité, et 7 abstentions.

Olivier LEMIERRE

● Lesbonnes volontés semobilisent pour le Téléthon. Le maire de
la commune, Jean-Louis Lépian et Madame Martelli des associa-

tions Cavaillon-kavayon et AAPPMA, ont organisé le loto du di-
manche fin novembre en faveur du Téléthon sous l’égide du
Lions Club. Ils ont remis à cette occasion un chèque de 2 600¤
au premier magistrat, en présence de Jocelyne Vallet, première
adjointe et de Marie Raynal, directrice générale des services.
"Merci pour cette action et cette générosité", témoignait l’édile. À
noter que le téléthon se poursuit encore à la médiathèque. En
effet, dans le cadre de cette édition 2022, la médiathèque de
Plan-d’Orgon renouvelle son opération comme chaque année
grâce aux nombreux dons des lecteurs. "Faites une bonne action
en prenant des livres et donnez la somme d’argent que vous vou-
lez dans la boîte prévue à cet effet", rappelle un responsable. L’in-
tégralité des dons sera reversée au Téléthon.

● La distributiondes colis deNoël.C’est plus de 275 colis qui ont
été distribués aux séniors de Plan-d’Orgon cette année. Les élus

se sont mobilisés durant deux journées en début de mois au
Mas pour les remettre aux récipiendaires. Un moment
d’échange et de convivialité fort apprécié des aînés qui ont vive-
ment remercié le maire de la commune Jean-Louis Lépian et le
conseil municipal pour cette douce attention à l’occasion des
fêtes de fin d’année. Pour ceux qui n’ont pas pu venir le récupé-
rer, ils sont disponibles en mairie. "N’oubliez pas votre courrier
pour venir le récupérer", prévient un élu.

● Avenant à la convention departenariat
scientifiqueavec le CNRS.La commune et le
laboratoire CNRS-LIS ont mis en œuvre de-
puis l’an dernier une collaboration scienti-
fique active face à la nécessité de préserver
et de rendre accessible à un plus large pu-
blic le patrimoine culturel terrestre et
sous-marin propre à la commune. Dans le
même esprit la commune apporte une atten-
tion particulière à la Chapelle Haute qui
doit être restaurée. La collaboration avec le
CNRS porte notamment sur la modélisation
en 3D de l’intérieur de la chapelle, dans la
perspective d’une présentation au public.
Une telle modélisation réalisée avant et
après les travaux de restauration permettra
aux scientifiques de mieux évaluer les diffé-
rentes problématiques liées à un chantier
de restauration de si grande portée, et en
même temps, elle donnera la possibilité
d’une visite virtuelle de la chapelle grâce à
la réalité augmentée. Les élus ont pu tester
ce système moderne qui permettra à terme
aux visiteurs de pouvoir entrer virtuelle-

ment dans cette magnifique chapelle Saint
Michel, dont les visites sont aujourd’hui in-
terdites au public.

● Aménagementdu square duPont duMort.
Le conseil municipal a voté l’attribution du
marché pour la première tranche de travaux
d’aménagement du square du Pont du Mort
située à l’entrée Ouest de la commune. Le
Lot nº1 d’un montant de 225 000¤HT com-
prend des aménagements de voirie, des
aménagements paysagers, la reprise des ré-
seaux sec et humide et la restauration d’un
ouvrage d’art. Gilles Ayme a fait remarqué
"que le projet aller coûter très cher à la com-
mune, plus de 400 000¤ au total, alors qu’il
ne permettra pas la mise en sécurité des che-
vaux, des vélos et des piétons dans la traver-
sée de la route. De plus il prévoit la destruc-
tion d’une cabane de gardian construite
en 1951 qui aurait pu devenir, après restau-
ration, une lieu touristique pour montrer le
travail de la sagne". Patrick Pac de son côté
a souligné que le "marché était le double par

rapport aux prévisions de 2021. Nous serons
attentifs à ce qu’il n’y ai pas d’avenant. La
maire, sans revenir sur les très longues pro-
cédures judiciaires entre la commune et les
occupants de la cabane de gardian (plus de
dix ans) estime qu’il "faut lancer le projet.
Cette entrée de ville doit être refaite de ma-
nière urgente. Il y a notamment un câble élec-
trique alimentant la commune qui doit être
sécurisé. Nous avons longuement parlé de
cette affaire. Je croyais qu’elle était terminée.
Mais je remarque qu’il n’y a que des gi-
rouettes" conclut-elle avant de passer au
vote. Petite phrase qui a choqué l’opposi-
tion. La délibération a été adoptée avec 4
abstentions. Puis Christelle Aillet a proposé
d’appeler ce lieu sans nom : "Espace Henri
Brouzet. Un homme qui a longtemps habité
à cet endroit et qui au travers de sa prome-
nade à cheval a enseigné la monte camar-
guaise à de nombreuses générations de Sain-
toise et de Saintois". La délibération a été
adoptée avec 9 abstentions.

● Conventionavec le Symadrem.Une conven-
tion a été signée entre la ville et le Syma-
drem relative à la surveillance linéaire du
système d’endiguement contre les crues du
Rhône. En effet, dans le cadre du Plan de
Gestion des ouvrages en période de Crue,
l’un des moyens de prévenir les inondations
par rupture d’ouvrage est la surveillance li-
néaire de ceux-ci. Considérant que le Syma-
drem n’a pas les moyens humains pour as-
surer cette surveillance, et qu’il est dans
l’obligation de faire appel aux communes
riveraines du Rhône, le conseil a acté le prin-
cipe de la participation de la commune à
cette action.

LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

La plage "Le Farniente"
ne fera pas la saison 2023

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Il fut rapidement question du rapport sur le prix et la qualité de
l’eau. Gilles Ayme a rappelé qu’il s’était battu en son temps lors-
qu’il était élu communautaire pour obtenir une baisse du prix.
"J’apprends que le prix de l’eau va augmenter. Il aurait fallu se
battre dès le départ" remarque-t-il. Par ailleurs les tarifica-
tions communales restent inchangées pour 2023.

PRIXDE L’EAUETTARIFSMUNICIPAUX

Pays d’Arles

UnNoël corse. Le groupe A filetta propose ce soir à 18h, en marge
des fêtes de fin d’année, un répertoire nouveau corse dont les thèmes
mettent en exergue "l’esprit de Noël", dont la fraternité, l’amour du
prochain, le vivre ensemble, la mémoire commune et rendent poly-
phoniques des chants du répertoire "international". Pour cette tour-
née, A filetta s’entoure d’un des bandonéonistes les plus créatifs du
monde, l’Italien Daniele di Bonaventura et pose leurs micros à Ca-
bannes pour une soirée des plus attendues. Entrée gratuite.

/ PHOTO DR

Lamédiathèque a organisé dernièrement "Le temps des
p’tits joueurs de Noël", un temps d’échange pensé sous
forme de ludothèque avec des jeux parents- enfants (de
4 à 5 ans). Laurie, la bibliothécaire confie : "c’est la Bi-
bliothèque départementale qui nous fournit les jeux. Ce
sont des jeux qui peuvent ouvrir à l’imaginaire, c’est un
moment calme et cadré que les enfants ne peuvent pas
faire à la maison". Ce sont ainsi de bons moments de
complicité et de souvenirs entre parents et enfants au-
tour du jeu. / PHOTO Y.S.

La médiathèque en ludothèque

.................. AUFILDESDÉLIBÉRATIONSDUCONSEILMUNICIPAL ..................

PLAN-D’ORGON

Jean-Louis Lépian avec son adjointe recevant un chèque de
2 600¤ par des associations engagées pour le Téléthon. / PH DR

Lors de la distribution des colis au Mas de la mairie. / PHOTO DR

SAINT-MARTIN-DE-CRAU
● Tir à l’arc.Les Archers
Saint-Martinois accueillent à
la halle des sports les séances
qualificatives pour le Cham-
pionnat de France de tir à
l’arc aujourd’hui et demain.

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
NoëlaufaubourgHardon.C’est un partenariat de trois com-
merces (Esprit seventies, Best of burger et Kiosque gourmand) qui
est à l’initiative de la fête de Noël au faubourg Hardon, demain,
pour animer le quartier et se faire du bien. Au programme, à partir
de 10h, petit marché de Noël in situ, puis à 10h30, concours de
rapidité d’emballage de cadeaux. À 11h, concours de rapidité de
désemballage cadeaux avec maquillages, cartes de vœux et bien
d’autres surprises. Le père Noël arrivera à 13h30 avec sa hotte et sa
grande barbe blanche. Suivront des animations diverses jusqu’à
16h avant la retransmission en direct, sous la tente, de la finale de
la coupe du monde de football sur écran géant. Enfin, à 18h, ouver-
ture du bal avec un DJ, sur le thème de Noël jusqu’à 22 heures.
➔ Informations au 0 06 87 73 23 89.

La question de la résiliation de la gestion de la plage Le Farniente a été l’occasion de débats entre majorité et opposition. / PHOTOS O.L.

ZOOMSUR Cabannes
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