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"Tisser ces liens qui libèrent", c’est l’ambition du direc-
teur des Suds, à Arles, Stéphane Krasniewski. En coréali-
sation avec le Conservatoire du Pays d’Arles, la 5e édi-
tion du festival Les Suds, en hiver s’apprête à s’installer
sur le territoire du Pays d’Arles, à raison -- c’est inédit--
de trois week-ends. Tout commencera le 26 février à
Arles, avec la radio des Suds, en hiver, le film Tonton
Manu, projeté au Méjan et les concerts de Pongo au Car-
go de nuit et de Dick Annegarn (%) à la chapelle du
Méjan. ➔ www.suds-arles.com / PHOTO GUILLAUME RIVIÈRE

L e week-end dernier était
plutôt sportif, avec l’étape
du Tour de La Provence.

Celui du 26 et 27 février sera
plus calme, et l’échappée ne se-
ra pas sur les routes, mais dans
l’imaginaire des lecteurs arlé-
siens. Après une année d’ab-
sence - dont la raison n’est un
mystère pour personne - le festi-
val Arles se livre reposera ses va-
lises dans le centre-ville, le sa-
medi et dimanche.

Lors de ses trois premières
éditions, le festival littéraire
s’étalait sur 5 jours. La nouvelle
municipalité l’a remanié, de ma-
nière à l’organiser sur une soi-
rée suivie de deux jours pleins,
dont une grande partie des ani-
mations se tiendront à la média-
thèque. "On trouvait que c’était
de bon aloi que ce soit la média-
thèque qui prenne en charge cet
événement, déclare Claire de
Causans, adjointe chargée de la
Culture. Ça a tout son sens, on re-
centre Arles se livre dans les lieux
et dans l’essence même de son
titre."

Une nouvelle formule qui, a
priori, devrait rester la même
les années suivantes. "C’était
une grosse charge pour le service
culturel qui a de plus en plus de
choses à gérer, concède l’ad-
jointe. Et ça me paraît vraiment
logique, on a une très belle mé-
diathèque, elle a une architec-
ture particulière."

"On a eu peu de retours"
Quant à la durée réduite du

festival, Claire de Causans es-
time qu’avec les autres éditions
"on se perdait un petit peu, avec
beaucoup d’événements qui se
déroulaient en même temps."
Ateliers, animations, démons-
trations sont prévus pour cette
édition 2022… Mais il semble
manquer quelque chose : des
rencontres d’auteurs.

Si le programme en men-
tionne trois (Pierre-Roland
Saint-Dizier, Carole Martinez et
Vélibor Colic , lire ci-contre), on
est bien loin des très nom-
breuses dédicaces des éditions
précédentes. "On a fait un ap-
pel aux éditeurs car on a de la

chance d’en avoir de nombreux
dans la ville, explique Claire de
Causans. Je ne sais pas si c’est lié
à la pandémie, mais on avait
peu de retours. On a surtout été
contactés par des autoédités. On
voulait ouvrir les salles de l’es-
pace Van Gogh pour des confé-
rences, mais on a décidé de ne
pas le faire. Mais s’il y a un au-
teur proposé par certains édi-

teurs, bien entendu, il viendra
au sein de la médiathèque pour
signer. On ne ferme pas la
porte."

Après trois années de festival
avec 250 entrées au programme
dans une vingtaine de lieux,
cette année, donc, Arles se livre
se concentrera sur 48 h avec une
dizaine d’idées sorties dans
trois endroits différents : la mé-

diathèque, le Musée Réattu et
l’abbaye de Montmajour (lire
ci-dessous).

Et le salon de la bande dessi-
née, prenant place à l’espace
Van Gogh, sous l’impulsion
d’Arles BD, ne fera pas partie de
cette édition d’Arles se livre. La
raison : étaler les événements
sur la durée pour faire vivre le
centre-ville en dehors de l’été.
"Il y a une volonté municipale
de faire des animations un peu
hors saison. Donc on a dissocié
les deux. Ce n’est pas du tout une
histoire de problèmes ou de mé-
sentente, précise Claire de Cau-
sans. Le festival de bande dessi-
née a lui-même attiré beaucoup
de monde. Donc il va se dérouler
le week-end des 17-18 mars,
deux semaines après Arles se
livre. Il y aura un autre accompa-
gnement de la médiathèque."

Le week-end du 26 et 27 fé-
vrier sera donc l’occasion de dé-
couvrir un nouveau tome
d’Arles se livre, avec une mise en
page inédite.

Manon VARIOL

C’est à l’invitation de Pierre
Raviol , adjoint au maire
d’Arles en charge de l’agricul-
ture, et adhérent LR de longue
date, que Pascal Coste, pré-
sident (LR) du département de
Corrèze, et conseiller pour
l’agriculture de Valérie Pé-
cresse, est venu vendredi à la
rencontre des agriculteurs du
Pays d’Arles.

Le (peut-être ?) prochain mi-
nistre de l’agriculture a tout
d’abord visité les serres des
frères Clément à Raphèle. Spé-
cialisés dans la production de
tomates cerises, ils lui ont ex-
pliqué les problèmes rencon-
trés avec la concurrence du
Maroc, avec les grandes sur-
faces, mais également le pas-
sage à l’emballage en carton
qui n’est pas sans poser pro-

blème, le couvercle des bar-
quettes ne permettant pas aux
consommateurs de voir le pro-
duit.

Dans un second temps, au
mas du Sonnailler, Pascal
Coste a rencontré des produc-
teurs de foin de Crau et des rizi-
culteurs, y compris des Gar-
dois, mais aussi des vignerons,
et des responsables du canal
de Craponne. Tous ont pu lui
faire part de leurs préoccupa-
tions qui ne manquent pas.
"Pascal Coste a bien écouté. Éle-
veur de bovins, membre de la
FNSEA, c’est un homme bien
conscient des défis, de nos pro-
blèmes. C’est quelqu’un du mé-
tier dont on a besoin au minis-
tère" confie Pierre Raviol au
sortir de cette rencontre.

O.L.

Le court-métrage "Pachyderme" produit par TNZPV Productions & Stu-
dio, écrit par Marc Rius et réalisé par Stéphanie Clément a été acheté
par Arte. Avec un fort ancrage arlésien (le film est également distribué
par Miyu distribution), le studio souhaitait le faire découvrir aux Arlé-
siens en avant-première. Ce sera chose faite le 4 mars à 20h30 aux
cinémas Le Méjan. Il sera accompagné de quatre autres courts-mé-
trages d'animation autour du thème : "Enfance(s)... Entre réalité et
imaginaire, autant de regards, drôles ou poétiques, sombres ou
joyeux, portés sur l'enfance". Notez que le film fait partie de la sélec-
tion officielle du Festival national du film d'animation de Rennes.

Le café des sciences reprend. Le prochain café des sciences aura
lieu ce jeudi et le groupe a "fermement l’intention de reprendre ses
activités sans interruption de février à mai inclus". La prochaine
séance portera sur la thématique : "Vivre sans toxique, (aliments, cos-
métiques…) est-ce possible au XXIesiècle ?". C’est le Docteur Laurent
Chevallier, praticien attaché au CHRU de Montpellier et en cliniques,
qui interviendra. Le tout sera animé par Alain Dedieu, Café des
Sciences Avignon. Rendez-vous jeudi de 20h30 à 22h au Waux-Hall,
8 Bd des Lices. Entrée libre & gratuite, pass vaccinal obligatoire.

Médiathèque. Le jeudi pendant les vacances, une projection de
films pour les enfants est organisée à la médiathèque d’Arles. Parmi
une sélection de films proposés par les vidéothécaires, les enfants
votent pour celui qu’ils voudront regarder. Rendez-vous à 14h30,
pour les plus de 8 ans. À 16h30, pour les plus jeunes.

Cette édition sera concentrée sur deux jours, avec essentiellement des animations au sein de la
médiathèque. Le Musée Réattu et l’abbaye de Montmajour se prêteront aussi au jeu. / PHOTO ARCHIVES V.F

Pascal Coste (LR) à la
rencontre des agriculteurs

La 5e édition des Suds, en hiver
FESTIVAL

Le programme de la Ville est
accessible en ligne sur le
site de la médiathèque. Il
n’intègre pas "les proposi-
tions complémentaires de
participants" qui seront à
découvrir durant le
week-end via un présentoir
à l'entrée du lieu sous le
titre "Les Extras d'Arles se
livre". Ainsi des proposi-
tions additionnelles hors
programme vont se greffer
au festival. Mentionnons dé-
jà, le moment littéraire spé-
cial jeunesse organisé par le
CIQ de l’Hauture en collabo-
ration avec L’Aire le di-
manche 27 à partir de 10h
ou encore la nuit d’écriture
le vendredi 25 février de 21h
à minuit au Ciel dans l’esca-
lier (rue du 4-Septembre).

LES "EXTRAS"

LE JOURNAL
Rédaction. 12, boulevard des Lices
0 04 90 18 30 00.
arles@laprovence-presse.fr

LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat.
Commissariat. 04 90 18 45 00.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 04 90 52 50 60.
Hôpital. 04 90 49 29 29.
Urgences. 04 90 49 29 22.
Cabinets dentaires. 0 892 566
766 (0,34 ¤ /min).

LES SERVICES
Rendez-vous vaccination Covid.
04 65 49 43 10.
Mairie. 04 90 49 36 36.

ACCM Eaux. Eau et Assainisse-
ment 04 90 99 52 14. Urgence dé-
pannage : 004 9099 50 89.
GDF. 0810 893 900.
EDF. 09 726 750 13.
DDT. 04 91 28 40 40

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
Envia. 04 90 54 86 16.
Taxis. 04 90 96 90 03 (Arles taxi
radio), 04 90 52 22 22 (Arles Taxi
Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 06 50 29 60 00.
Aéroport Nîmes. 04 66 70 4949.
Info collecte. 04 84 76 94 00

LES PISCINES
Tournesol. Fermée.
Trébon. Ouverte de 12 à 20 heures.

Voilà un an, la Ville accueillait deux au-
teurs en résidence, Carole Martinez et Veli-
bor Colic. Hébergés au CITL, ils ont été bai-
gnés dans l’atmosphère d’Arles et de la ré-
gion pendant 15 jours. Carole Martinez si-
tuait l’intrigue de son prochain roman en Ca-
margue. De son côté, sensible aux minorités,
Velibor Colic voulait rencontrer à Arles des
gitans pour nourrir sa plume. Tous les deux
reviendront le 27 sur leur séjour arlésien.

À suivre

AU PROGRAMME

Ateliers, expositions et rencontres

"Pachyderme" de TNZPV le 4 mars
AVANT-PREMIÈRE

2022, une édition de poche
pour "Arles se livre"
Aprèsunand’absence, lefestival revientsousunenouvelle formeles 26et27

Ils étaient invités
par la Ville. / PH V.F.

LE BLOC-NOTES

Invité de Pierre Raviol, Pascal Coste, conseiller de Valérie
Pécresse pour l’agriculture, est venu vendredi dernier
rencontrer les agriculteurs du Pays d’Arles. / PHOTO DR

ACCUEILLIS EN RÉSIDENCE EN 2021

Les auteurs Carole
Martinez et Velibor Colic

VENDREDI 25. Au cinéma du Méjan à
20h30 : projection en avant-première
de "De nos frères blessés", en présence
du réalisateur Hélier Cisterne. Film
adapté d’une histoire vraie et du
roman éponyme de Joseph Andras.

SAMEDI 26. À la médiathèque à 11h,
inauguration du festival, par Patrick de
Carolis, maire d’Arles. De 10h à 17h,
présentation d’une sélection de livres
d’artistes régionaux. De 10h à 18h,
"Etonnants créateurs", petit salon du
livre singulier. Exposition et vente de
livres d’artistes et d’ouvrages de
bibliophilie, avec des artistes du livre.
À 14h et 15h30 "Le petit marbré",
atelier de création pour enfants,
proposé par les artisans de Colophon –
Maison de l’imprimeur pour
comprendre la fabrication d’un livre
relié. (Gratuit, sur inscription
04 90 49 38 66.) À 14h30,
démonstration de restauration de
livres anciens par la restauratrice

Amandine Villard. À 15h, projection du
film "La lectrice" de Michel Deville,
avec Miou-Miou et Patrick Chesnais.
À 15h30, atelier-lecture à voix haute
animé par une bibliothécaire et goûter
festif à la maison de retraite des
Tournesols. 15h-17h, des bulles aux
archives, atelier d’initiation à la bande
dessinée animé par l’auteur Johan
Troïanowski.
Au musée Réattu à 16h : "Au fil du
Rhône" d’Henri Bosco, rives et dérive,
un voyage en lecture, musique et
chansons par Jacques Barville et Cédric
Valléjos. Lecture librement inspirée du
roman "Malicroix."
À l’abbaye de Montmajour de 10h30
à 12h30 : atelier de bande dessinée en
famille, animé par l’auteur Pierre-
Roland Saint-Dizier, suivi d’une séance
de dédicaces.

DIMANCHE 27
À la médiathèque à 11h : rencontre
avec Carole Martinez et Vélibor Colic.

De 10h à 12h : des bulles aux archives,
atelier d’initiation à la bande dessinée
animé par l’auteur Johan Troïanowski.
À 14h : "Le taureau camarguais : astre
noir du Delta". Rencontre avec Carole
Martinez qui évoquera les lieux qui ont
l’ont inspirée durant sa résidence à
Arles. À 15h, atelier d’écriture pour les
adultes animé par Vélibor Colic (Sur
inscription 04 90 49 38 60).
À l’abbaye de Montmajour de 10h30
à 12h30 : atelier de bande dessinée en
famille, animé par l’auteur Pierre-
Roland Saint-Dizier, suivi d’une séance
de dédicaces.
En Camargue… 10h-16h30 : écrire en
Camargue, une journée de promenade
et d’écriture, avec le musée de la
Camargue pour point de départ.
Prévoir un pique-nique (distance
4,5 km. Sur inscription 04 90 49 38
60). 14h : balade littéraire sur les
traces de la bête du Vaccarès, par
Rémi Venture en collaboration avec
Anne Lambert (sur inscription 04 90
49 38 52).

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Arles4 Lundi 14 Février 2022
www.laprovence.com
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S ouvenez-vous, l’an der-
nier: pour une Saint-Valen-
tin en temps de Covid, les

restrictions sanitaires étaient en-
core bien présentes. Les restau-
rants, fermés, avaient rivalisé
d’ingéniosité pour proposer des
repas à emporter. Au "Garage",
les clients se souviennent encore
de la file d’attente longue de plu-
sieurs dizaines de mètre qui
s’était formée devant l’établisse-
ment, et où chacun patientait en
devisant avec son voisin. L’esprit
Saint-Valentin, sans nul doute…

Cette année, pour redonner à
cette fête tout son cachet, les res-
taurants sont prêts. Dans toutes
les bonnes tables de Martigues,
pas question de rater l’occasion.
À l’île, après quelques jours de va-
cances, l ’Accademia Caffé
rouvre ce soir en fanfare avec
foie gras maison, filet de St
Pierre, etc. Face au Miroir, le tête
à tête sera gourmand.

Dès hier en ville, les commer-
çants peaufinaient leurs vitrines
et leurs propositions. Chez les
fleuristes, ouverts aujourd’hui,
les roses sont présentes sous
toutes leurs formes, agrémen-

tées de petits cœurs de saison.
C’est là où les files d’attente vont
vite se former aujourd’hui, sur-
tout quand les spécialistes de
l’achat de dernière minute se ma-
nifesteront.

Mais puisque l’amour a ses rai-
sons qui se conjuguent sous
toutes ces formes, tout est pré-
texte à la fête : on peut ainsi trou-
ver des BD dans la librairie spé-
cialisée de la rue Lamartine, une,
une "love pizza" chez Ange, des
cœurs ou des roses en chocolat
aux "Perles de l’étang", des ti-
s a n e s r e l a x a n t e s d a n s l e s
échoppes de CBD (de plus en
plus nombreuses), des tenues af-
friolantes chez les spécialistes de
lingerie, des bons d’achat pour
des massages… Et en faisant
quelques kilomètres jusqu’à
Sausset, les biscuits coquins de
la boulangerie Boudouard (ca-
chés aux yeux des enfants ou des
esprits chagrins) peuvent aussi
séduire.

Commerciale, la Saint-Valen-
tin ? Peut-être. Mais il ne faut ja-
mais passer l’occasion de dire
"Je t’aime". Non ?

E.G.

Présidentielle: Francis
Lopez tracte pour Eric
Zemmour. L’élection prési-

dentielle (10-24 avril) com-
mence à donner lieu à davan-
tage d’opérations de tractage
sur le marché du dimanche. Pe-
tite surprise hier pour ceux qui
ont croisé Francis Lopez, qui
tractait cette fois-ci pour Eric
Zemmour, en compagnie no-
tamment du conseiller munici-
pal d’opposition istréen Grego-
ry Gabanou. Désormais sans
étiquette, après avoir été Mo-
Dem, ou remplaçant d’Emma-
nuel Fouquart (RN) aux der-
nières Départementales, le Mar-
tégal, régulièrement candidat
sans succès depuis 2001, a choi-
si un nouveau camp. Les "Zem-
mouriens" étaient d’ailleurs ve-
nus en force hier matin sur le
marché. Seuls les commu-
nistes, toujours présents le di-
manche, étaient également pré-
sents en nombre pour distri-
buer le tract de Fabien Roussel,
et son programme intitulé "Le
défi des jours heureux".

Conseil municipal:
Jean-Luc Cosme au soutien
de Frédéric Grimaud. L’an-
cien conseiller municipal, au-
jourd’hui référent départemen-
tal de Génération Écologie 13,
est venu assister à la séance de
samedi matin (Lire La Pro-
vence d’hier). "Je suis venu ap-
porter mon soutien à Frédéric
Grimaud, parce qu’il faut recon-
naître et saluer son courage,
disait-il. Même si nous n’avons
pas forcément exactement les
mêmes idées, il reste fidèle à
ses valeurs. Et cela mérite
d’être souligné."

Avec deux langues qui ne se lisent pas
dans le même sens, le français et
l’arabe, une petite maison d’édition
marseillaise fait des livres. " Le Port a
jauni " publie de jolis albums et des car-
nets de poésie pour les plus jeunes,
mais pas que… Original, rare, intéres-
sant. La Médiathèque Louis Aragon lui
donne carte blanche.

Pendant un mois les livres, les mono-
types, les aquarelles, une vidéo, inves-
tissent les tables et les murs du forum
de la médiathèque. Des ateliers d’écri-
ture, des rencontres sont prévus notam-
ment dans deux centres sociaux
(Notre-Dame-des-Marins et Para-
dis-Saint-Roch). Quatre livres, L’enfant
bleu, Bois profonds, Nous irons au bois
et Macadam, sont mis à l’honneur à la
médiathèque, ce dernier également par
une vidéo.

Auteurs et illustrateurs viendront à la
médiathèque avec l’éditrice pour ren-
contrer les petits lecteurs et les adultes.

"Je voulais faire des livres qui té-
moignent d’une autre culture mais aussi
et surtout qui donnent à voir la langue
de l’autre", confie Mathilde Chèvre,
l’éditrice. Elle explique ainsi le projet du
Port a jauni, sa maison d’édition jeu-

nesse, qui a publié son premier livre
en 2007. Le nom a été choisi en réfé-
rence à la chanson "Il pleut sur Mar-
seille" de Jacques Menichetti : " Un jour
de pluie, dans le vieux port, tout se co-

lore en jaune"… Depuis, une dizaine de
livres sont publiés chaque année, distri-
bués en France dans 150 librairies. Elle
en dira davantage lors de la rencontre
prévue samedi prochain.

"20 ans après",
à voir ce soir
à Saint-Mitre

Saint-Valentin à cœur ouvert
Les restaurants sont prêts pour accueillir de nouveau des convives. Les autres magasins aussi

Nos lecteurs ont participé à notre opéra-
tion "Saint Valentin". Et pris la plume,
pour dévoiler ou confirmer leurs senti-
ments à l’être aimé :

❚ Estelle à Elliot
"Breaking News : Estelle aime Elliot. Selon
nos sources, elle l’aime plus que le chocolat,
bien plus qu’un Noël sous la neige ou que les
rayons du soleil qui chauffent la peau. Elle
l’aime plus que l’été à la mer, plus que le son
des cigales et bien plus encore, qu’un di-
manche sous la couette ou qu’un train à l’heu-
re… Estelle aime Elliot plus que toutes ces pe-
tites choses qui rendent le quotidien agréable
et ça, ce n’est pas anodin. Merci de rendre
mon quotidien si agréable, tu es toutes ces pe-
tites choses réunies."

❚ L. à son soleil
"Lorsqu’on aime une femme, on se charge
d’énergie, c’est comme lorsque l’on regarde
le Soleil se lever et que l’on baigne dans sa
lumière". Joyeuse saint Valentin à celle qui
est mon Soleil.

❚ René à Marie,
"Au fil du temps…
Je me souviens de ta jolie tresse tombante sur
ton Duffle coat.
Je me souviens de ta jolie robe blanche

lorsque nous nous sommes mariés.
Je me souviens de ton joli sourire rempli de
grâce lorsque tu es devenue maman.
Je me souviens de ton joli regard rempli de
lumière lorsque tu es devenue grand-mère.
Je me souviens de ton joli visage rempli de
douceur et de tendresse lorsque tu fus ar-
rière-grand-mère.
Et aujourd’hui, je ne cherche pas dans mes
souvenirs puisque tu es à mes côtés en ce jour
de Saint-Valentin.
Merci Valentin !"

❚ Jean à Christine, sa compagne
"Voilà bientôt 21 ans de vie commune, tous
les deux. Malgré ta peine et ta douleur d’avoir
perdu deux enfants récemment, j’ai été tou-
jours là et je serai toujours près de toi. Je
t’aime."

❚ Christian à Anne-Marie
"À l’aune du temps, l’amour se métamor-
phose.
En tendresse infinie, et c’est une belle chose.
Après 55 ans de mariage béni, Anne-Marie est
toujours ma chérie !"

❚ Renaud à Alex
"Quatre mois que tu es rentrée dans ma vie.
Quatre mois de pur bonheur. Merci Alex
d’être toi. Je t’aime."

❚ Éric à Vanessa
"Quand je te dis je t’aime, je ne le dis pas

par habitude mais pour te rappeler que tu
es la plus belle chose qui me soit arrivée
dans la vie. Chaque jour je t’aime encore
plus alors imagine ce qui t’attend demain."

❚ Clara à Vincent
"Les amitiés se transforment parfois en

amour et de cet amour est née une vraie pas-
sion. Une fusion pour créer l’étincelle qui
anime le feu qui est en nous je l’espère pour
longtemps."

❚ Vanessa à Éric
"Il n’y a pas un jour en particulier pour se
montrer ou se dire que l’on s’aime, avec toi
c’est la Saint-Valentin tous les jours. À tout
jamais je t’aime."

❚ Eric à Isabelle
"On va bien finir par y arriver, à aller en Poly-
nésie, pour enchaîner Tahiti avec Mooréa,
puis voguer vers Maupiti, Bora-Bora, ou Hua-
hine, le voyage de rêve d’une vie, toujours en
ta compagnie. "Ua here au ia oe", comme ils
disent là-bas."

❚ Nicolas à Sandra
"Sandra, merci de m’aimer tous les jours. Tu
es dans mon cœur et à jamais. JTM."

-Exposition au forum jusqu’au 5 mars.
-Jeudi 17 février : ateliers d’écriture à
Notre Dame des Marins et Paradis
Saint Roch, avec Mo Abbas.
-Vendredi 18 février : Zeynep Perin-
çek à la Médiathèque, atelier d’illus-
tration avec les centres sociaux.
-Samedi 19 février à 14h : atelier créa-
tif autour des Bois profonds en pré-
sence des créatrices de l’album star
de l’exposition, Raphaële Frier et
Amélie Jackowski. Chacun ajoutera
des détails ou des habitants de la fo-
rêt parmi les arbres et les recoins du
bois profond dans une œuvre collec-
tive géante." ➔ Dès 6 ans. (0 Inscription au 04
42 80 27 97).
-Samedi 19 à 16 h 30 : rencontre avec
les auteurs et l’éditrice. Mo Abbas,
Mathilde Chèvre, Raphaële Frier, Zey-
nep Perinçek, Amélie Jackowski vien-
dront à votre rencontre pour vous
faire la lecture, vous faire découvrir
leur travail, valoriser les ateliers qui
ont eu lieu dans les maisons de quar-
tier.

En ce jour de Saint Valentin,
Saint Mitre accueille la
pièce "20 ans après", une
comédie entre rire et émo-
tion, réflexion sur l’amour
et la vie, à la fois moderne,
drôle et tourbillonnante por-
tée par Marylin Lattard et
Didier Oliviero.
C’est une nouvelle création
après d’autres œuvres à suc-
cès que nous offre le comé-
dien, auteur et metteur en
scène Julien Sigalas.
Le pitch : Isabelle et Romain
ont une vie rangée. Tout va
bien pour eux jusqu’au jour
où ils se retrouvent par le
plus grand des hasards,
20 ans après… Bien sûr en
apparence, ils ont changé
mais cette rencontre for-
tuite va bouleverser toutes
leurs certitudes et les faire
replonger dans leur passé.
➔ Lundi 14 février à 20 h 30, salle de
la Manare. 0044249 1893. Pass
vaccinal exigé.

Martigues
A suivre

AUJOURD’HUI

● Conférence. Proposée par l’As-
sociation pour l’Animation du
Musée de Martigues, sur le
peintre Chagall, présentée par
Eric Mathieu, en salle des confé-
rences de l’hôtel de ville, à 18 h.
Gratuit.
➔ Renseignements au 0068041 3088.

DEMAIN

● Balade "Martigues, au gré des
courants". Balade commentée à
bord du San Crist à la décou-
verte de Martigues, La Venise
provençale, de 15 h à 15 h 45.
Tarifs : 7¤, 5,50¤/enfants et gra-
tuit pour les moins de 4 ans.
➔ Renseignements au 004424231 10.

● Cinéma. Avant-première du
film Uncharted, au multiplexe
le Palace, à 19 h 30.
➔ www.cinema-lepalace.com

● Exposition "Le port a jauni".
Exposition avec des originaux
de Bois profonds, de Raphaëlle
Frier et Amélie Jackowski, de
"L’enfant bleu" de Vincent Cal-
vet et Zeynep Perincek et de
"Nous irons au bois" de Ra-
haëlle Frier et Zeynep Perincek
mais aussi des cubes à explorer
(sons et jeux pour jouer avec la
langue arabe), des projections
du livre Macadam de Mo Hab-
bas et Mathilde Chèvre. Jus-
qu’au 5 mars, à la médiathèque
Louis-Aragon. Entrée libre du
mardi au samedi, de 10 h à
18 h 30.
➔ Renseignements au 00442802797.

Avant les rendez-vous prévus en fin de semaine, l’exposition et les livres des
éditions "Le port a jauni" sont à voir à la médiathèque. / PHOTO N. GA.

Depuis hier, les commerçants du centre-ville ornent leurs vitrines aux couleurs de la Saint-Valentin.
Fermés l’an dernier, les restaurants sont au rendez-vous. / PHOTO SERGE GUÉROULT

LE PROGRAMME

MÉDIATHÈQUE

"Le port a jauni" présente ses livres

L'AGENDA

"LA PROVENCE" LEUR OUVRE SES COLONNES

Les messages d’amour de nos lecteurs

5Lundi 14 Février 2022
www.laprovence.com
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Festival Télérama pour enfants
ANIMATIONS

Poésie Japonaise

E n 2013, la promesse d’un
éco-quartier avait séduit
les Ciotadens. Le projet

de la Zac de La Campanelle pré-
voyait des infrastructures mul-
tiples et utiles. Des commerces
en tout genre devaient assurer
une économie prospère bénéfi-
ciant d’un vaste réseau de
moyens de transport.

Depuis plusieurs mois, le
mouvement Regain Provence
avenir démocratie monte au
créneau et pointe du doigt "de
nombreuses irrégularités",
entre autres "les procédures ju-
ridiques, les dysfonctionne-
ments sur la gestion des ordures
ménagères, ou encore l’insécuri-
té routière, le manque de par-
king et le fait qu’aucun espace
ne soit dédié aux enfants". Pour
rappel, le projet initial préconi-
sait que "sur les 22 hectares de
la Zac du Garoutier, 14 hec-
tares, soit les deux tiers, de-

vaient être des jardins privatifs,
espaces verts, espaces naturels.
L’objectif principal de l’aména-
gement paysager étant de se
fondre dans la perception ac-
tuelle du site en maintenant les
typologies originelles." Face à
l’évolution de la situation, Mi-
reille Benedetti, membre de Re-
gain et élue d’opposition, dé-
clare qu’il "s’agit d’une fla-
grante trahison. Comment ne
pas s’indigner du grand écart
entre ce que les élus ont voté et
la réalité qui apparaît aujour-
d’hui ?" Elle demande ainsi "à
la mairie d’intervenir en ur-
gence dans ce dossier."

Le 1 e r octobre 2021, les
membres de Regain se sont ren-
dus sur le site en question.

"Nous y avons tenu une confé-
rence de presse lors d’une visite
du quartier qui a confirmé nos
inquiétudes sur la qualité de vie
dégradée et les engagements
non tenus par les aménageurs",
expliquent-ils. Pour appuyer
leur propos, ils reviennent sur
ce qu’ils considèrent comme
étant une "alerte rouge" : "Au
printemps dernier, les habi-
tants de la Zac du Garoutier dé-
couvrent deux nouveaux per-
mis de construire accordés par
la mairie, ils ont alors fait des re-

cours gracieux ainsi qu’un re-
cours contentieux demandant
leur annulation. Les riverains
sont très inquiets des consé-
quences sur leur habitation
d’un projet prévoyant de creu-
ser jusqu’à 8 mètres de roche",
ajoutant également que "la par-
celle sur laquelle est prévu le

projet a été défraîchie, ne lais-
sant apparaître que très peu de
place pour la nature, la faune et
la flore."

Face à ces déclarations, la
mairie s’étonne de leur prove-
nance. "Celle qui conteste ac-
tuellement le projet a pourtant
voté en 2006 le PLU, à la Ville
ainsi qu’au Conseil communau-
taire", ajoutant que "la munici-
palité est très attentive à la si-
tuation, un comité de pilotage
de quartier ayant même été mis
en place, géré par Karine Henry,
déléguée aux Relations avec les
CIQ."

Laura GATTI
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Goudronnage de Provence

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

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr24
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ROULETTES POUR BAIES
VITREES

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

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

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

SERVICESIdées

BIJOUTERIE ZIMBRIS
BIJOUTIER - JOAILLIER

Débarrassez-vous de votre vieil or
de vos bijoux cassés

Nous les rachetons au meilleur cours.

58, rue des Poilus
13600 - LA CIOTAT

Tél. 04.42.08.51.81
254319

Ce n’est pas un hasard quand
une salle est pleine, et c’était
bien le cas de la soirée organisée
à l’Eden-théâtre par le groupe lo-
cal Alternatiba, qui présentait le
film de Cyril Dion Animal, après
le succès de Demain.

Le message délivré par ce film,
on le comprend bien à force
d’images tournées dans plu-
sieurs endroits de la planète, le
long d’une enquête pertinente
menée par deux jeunes enfants.
On comprend par exemple que
les éléphants autant que les four-
mis sont "les ingénieurs des éco-
systèmes", et que chacun joue un
rôle de régulateur, l’homme
étant le seul à dérégler l’organisa-
tion naturelle par ses excès au
point de rendre la vie impos-
sible. D’où la conclusion : "Notre
place est celle de l’animal." Une
beauté unique, dans un univers
à protéger, où les valeurs du bon-
heur apparaissent bien être la
santé et les liens sociaux. Un film

qui a pu être réalisé par un finan-
cement participatif comprenant
5 300 personnes réparties dans
15 pays différents. Avec la prévi-
sion, en continuité, d’organiser
sa diffusion dans les écoles.

Le premier village des alterna-
tives au changement climatique,

Alternatiba, est né à Bayonne en
octobre 2013, en présence de
12 000 personnes, racontait en
introduction Valérie, au nom du
comité local. Depuis une cen-
taine de villages sont nés en
France, dont un à La Ciotat-Au-
bagne. C’est un mouvement

dont le climat est une bataille
centrale, car elle conditionne le
reste, et l’idée est de demander à
chacun d’agir. Ainsi José Stéren-
zy rappelait-il les actions locales
du groupe depuis 2013, la fête
des possibles, puis les alterna-
tives, à vélo, ou sur la place de la
médiathèque. L’association joue
vraiment sur la démocratie, réflé-
chit sur l’empreinte écologique
de chacun, lie social et écologie.

D’autres manifestations sont
prévues. La prochaine véloru-
tion avec 150 vélos aura lieu le
5 mars, et la marche sur le climat
avec plus de 400 personnes le 9 a-
vril, en lien avec le mouvement
national. Dans le hall un stand
présentait le recueil Et si… réali-
sé par des écrivains et illustra-
teurs. Michel Cornille renouve-
lait son souhait d’accueillir trois
fois par mois des associations à
l’Éden, lieu de mémoire qui
continue de construire l’histoire.

Ch.H.

ÉDEN-THÉÂTRE

"Regain"dénonceun
"escroquartier" auGaroutier
Lemouvementparlededysfonctionnementsetdepromessesnontenues

"Qu’est-cequ’unebonnephotographie ? " C’est la question à
laquelle tenteront de répondre Christian Ramade, photographe, et
Agathe Rescanières, conseillère en communication, lors du séminaire
des 12 et 13 mars qu’ils organiseront dans le loft high-tech situé dans
le centre ancien de La Ciotat : l’Espace Nikau. Depuis 1980, parallèle-
ment à son activité de chirurgien-dentiste, Christian Ramade se
consacre à l’image créative en couleur. Il a créé le festival Aubagne en
vue puis Photologies. Il a dirigé de nombreux stages, notamment à
Arles, et collabore régulièrement avec le mensuel Réponses-Photo. Il
a exposé à de multiples occasions. Pour son séminaire à La Ciotat, le
photographe invite à une immersion dans le monde complexe des
images mêlant explorations esthétiques sur la couleur et importance
du cadrage. Il permettra de mener une réflexion sur l’émergence de
la photo dans l’art contemporain et sur les moyens actuels de promo-
tion et de diffusion des images. Le séminaire sera très interactif et les
participants qui le souhaitent pourront aussi échanger autour de
leurs travaux. Belle occasion de rencontrer un artiste qui se caracté-
rise par son humour, son indépendance d’esprit et sa finesse d’ana-
lyse. Plus d’infos : Séminaire photo dirigé par Christian Ramade same-
di 12 et dimanche 13 mars. Horaires : 9 h 30 à 18 h. Espace Nikau,
place du Théâtre. Inscriptions : 0 06 61 21 99 67. / TEXTE ET PHOTO I.M.

CINÉMA

Une soirée sous le signe de la nature

Le groupe local Alternatiba a présenté le film de Cyril Dion
"Animal". / PHOTO CH.H.

"La parcelle sur laquelle est prévu le projet ne laisse apparaître que très peu de place pour la nature,
la faune et la flore", affirme le mouvement Regain. / PHOTO DR

Un concours de haïkus est organisé du samedi 25 février au samedi
5 mars par la médiathèque Simone-Veil. Le haïku est une forme poé-
tique japonaise brève et concise, le poème le plus court au monde.
C’est un poème asymétrique de 17 syllabes, en trois vers (respective-
ment 5, 7 et 5 syllabes) qui décrit les nuances d’une pensée, d’une des-
cription ou d’un état d’âme, les phénomènes changeant du temps qui
passe, saison après saison. Les poèmes des participants seront exposés
à la médiathèque et sur le site www.mediatheque-laciotat.com. Celui-ci
est ouvert à tous les amateurs à partir de 12 ans,
Les gagnants recevront un prix.

"Un comité de pilotage
de quartier a été
mis en place, géré
par Karine Henry"

NOTEZ-LE● Saint-Valentin.Pour la fête des amoureux, la Ville
propose de déclarer votre flamme au travers d’un poème ! Laissez
l’être aimé vous inspirer votre plus belle verve du 14 février. Qu’il
soit en vers ou en prose, embrassé ou non, laissez libre cours à
votre imagination. Les poèmes seront diffusés via l’application de
la Ville de La Ciotat.

● LesMusicales de février. Jusqu’au 27 février aura lieu la 13e édi-
tion des "Musicales de février" avec une programmation qui
compte six concerts dans trois lieux différents : la Chapelle des Mi-
nimes, L’Atelier 13 ainsi que l’Église Notre-Dame.
➔ Renseignements sur : www.passion-arts-laciotat.com

"Il s’agit d’une
flagrante trahison.
Comment ne pas
s’indigner ?"

ZOOMSUR la photographie

Jusqu’au dimanche 1er mars, la 5eédition du Festival Télérama enfants
met les plus petits à l’honneur. Ainsi, le cinéma l’Eden-Théâtre pré-
sente cinq films jeunesse dont deux en avant-première, sélectionnés
par leur partenaire Télérama et par l’Association française des ciné-
mas d’art et d’essai (Afcae). Parmi les films présentés, on retrouve
L’odyssée de Choum, Wonderland, ou encore Marche avec les loups.
En avant-première seront présentés les deux films suivants : Les nou-
velles aventures de Rita et Machin ainsi que Les petits contes de la
nuit. Tarif : 3,50 € avec le pass Télérama, sinon 4 €. Les séances qui
ont lieu à 10 h 30 ou à 16 h sont accompagnées d’un goûter bio.

La Ciotat 7Samedi 12 Février 2022
www.laprovence.com
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Depuis le meeting de 
Marseille, la section PCF 
d’Aix a enregistré 7 nou-

velles adhésions. On s’attend 
après la présidentielle à 
10 000 adhésions en plus au na-
tional » sur 50 000 actuelles, sou-
rit Pierre Spano. Le secrétaire 
des communistes aixois surfe 
sur la vague du « roussellement » 
entamée par Fabien Roussel le 
6 février dernier au Parc Chanot. 
Certains sondages donnent le 
1er candidat communiste depuis 
Marie-George Buffet en 2007 à 
5 %. Selon Pierre Spano, c’est le 
signe que le Défi des Jours heu-
reux « ne rassemble pas que des 
communistes, loin de là ». 

Ils sont militants, compa-
gnons de route, « pas communis-
tes mais d’accord avec certains 
points du programme porté par 
Fabien Roussel » parce qu’il 
« porte un discours différent » et 
« incarne une nouvelle façon de 
faire de la politique » selon Pierre 
Spano. Dont acte avec Jean-
Claude Blanchet qui assène tout 
de go : « a priori je ne devrais pas 
être là. » Et pour cause. Exclu 
du PCF après dix ans de mili-
tantisme, fricotant ensuite avec 
Bernard Tapie puis le PS pé-
riode de Ségolène Royal, direc-

teur général chez Bouygues et 
les maisons Phénix avant de 
monter sa PME de conseil mana-
gérial… « Il y a une contradic-
tion évidente quand on est patron 
d’entreprise entre l’idéologie et 
la pratique managériale d’une 
société. Je dois être un peu maso-
chiste car Fabien Roussel a déci-
dé de rétablir et tripler l’ISF. » 

 

Or Jean-Claude Blanchet as-
sume : « Je vais voter et faire vo-
ter Fabien Roussel. » Franc-ma-
çon, il dit « partager et saluer les 
références du candidat commu-
niste aux Lumières. C’est le seul 
qui défend la laïcité et s’oppose 
à l’islamisme radical ». Mix nu-
cléaire et renouvelable, accord 

entre « justice sociale et réalité 
économique » achèvent de sé-
duire le manager.  

À ses côtés, Marie-Cécile  
Chiarelli, coprésidente du co-
mité des Jours heureux aixois, 
explicite : « J’aime sa sincérité et 
son courage. On est menacés par 
une banalisation de la parole ra-
ciste. Mais on a aussi des gens 
très malsains à gauche. Fabien 
Roussel est intransigeant avec 
les valeurs de l’universalisme. 
Ça fait contraste avec des gens 
de gauche qui essaient d’impor-
ter le communautarisme déli-
rant issu des États-Unis. » Luc 
Foulquier, communiste depuis 
66 ans, défend avec véhémence 
le pragmatisme scientifique de 
Fabien Roussel vis-à-vis du dé-

fi climatique, sa volonté de décar-
boner l’énergie en faisant une 
place centrale au nucléaire. 
Annick Vallat, travailleuse so-
ciale, « pas communiste », pense 
que Fabien Roussel « touche là 
où ça fait mal, remarque les cho-
ses qui ont été oubliées par les po-
litiques en général. » Et Michèle 
Brocquet, « sympathisante » qui 
a travaillé dans l’Éducation na-
tionale, estime que son pro-
gramme est le plus à même de 
permettre à l’école de « lutter 
cotre les inégalités sociales », no-
tamment en embauchant 
90 000 profs. C’est sur cet élan 
bigarré et pourtant soudé que le 
Comité des Jours heureux aixois 
se lance dans la bataille. 

La mairie a été informée que 
des appels téléphoniques ont 
été passés à des Aixois 
proposant un changement 
plus adapté de leur cuisine de 
la part de la mairie d’Aix. Ces 
appels sont évidemment 
frauduleux, fait savoir l’hôtel 
de ville.  

Amoureux des mots, de la 
langue française, la 
médiathèque de Berre-l’Étang 
vous invite à participer au 
concours de nouvelles 
jusqu’au lundi 2 mai. Le 
concours est ouvert aux plus 
de 16 ans.  
Pour tous renseignements : 
04.42.74.93.85.  

Les enfants nés en 2019 ont 
jusqu’au vendredi 18 février 
pour être inscrits à l’école. 
Cette première inscription 
pour la rentrée 2022-2023 se 
fait auprès de la mairie 
d’Auriol, au service des 
affaires scolaires. Il faudra 
être muni d’un livret de 
famille complet, d’un 
justificatif  de domicile de 
moins de 3 mois, d’un carnet 
de santé à jour des 
vaccinations.  
Les inscriptions se font sur 
rendez-vous au 04.42.36.12.81 
ou par mail : 
scolarité@marie-auriol.fr.

Jardins partagés de la rési-
dence Lou Grillet, 

Encagnane, l’un des quartiers 
prioritaires d’Aix-en-Provence, 
vendredi matin. Bien que pelé 
par l’hiver, le lopin de terre reste 
la principale source de couleur 
face à une barre d’immeuble 
tristoune. Les sourires de qua-
tre mômes finissent d’enso-
leiller durablement l’endroit – 
deux autres sont restés à la mai-
son, covidés.  Ils ont entre 11 et 
15 ans, ont été repérés pour leurs 

difficultés scolaires. La coopé-
ration entre les services de la 
Ville d’Aix, les centres sociaux 
La Provence et La Grande 
Bastide, le Centre permanent 
d’initiatives pour l’environne-
ment (CPIE), les a invités à met-
tre la pâte aux jardins partagés 
pendant une semaine de vacan-
ces. « On ajuste avec eux des cho-
ses qu’ils ont du mal à trouver 
chez eux. Respecter les horaires, 
s’engager à terminer un projet, 
écouter les règles aussi, tout sim-
plement », explique Jean-Luc 
Jalta, éducateur et coordina-
teur Espace Jeunes à La 
Provence.  Dans un deuxième 
temps, « l’idée est qu’ils puissent 
cohabiter ensemble, connaître 
les points forts et points faibles des 
autres, travailler en commun ». 
Car ces jeunes ont en projet de 
partir en sortie en voilier... Cette 

semaine, ils ont donc construit 
deux composteurs, ont repeint 
la cabane à outils. On en trouve 
un occupé à terminer la mosaï-
que décorative, trois autres à 
effectuer le paillage d’une par-
celle.  
 

À la pause, les gamins se 
chambrent et chahutent tran-
quillement. Frédéric Draps, 
chargé de projets jardins CPIE 
parle d’un « super groupe, très 
intéressé, dynamique et impli-
qué sur tout ce qu’on a pu leur 
proposer ». On va discuter quel-
ques minutes avec eux. Ils con-
firment les bonnes vibrations 
des éducateurs. Et, s’ils arri-
vent à financer leur tour de voi-
lier, ils jurent de se tenir sages.   
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À partir de 6 ans, les 
Martégaux peuvent venir 
participer à l’atelier créatif  
« Bois profonds », le 19 février 
de 14h à 16h, dans le cadre de 
l’exposition Le port a jauni. 
Les participants useront de 
leur imagination pour créer 
les éléments qui viendront 
habiter une œuvre collective 
géante représentant un bois 
profond. Raphaëlle Frier et 
Amélie Jackowski, créatrices 
de l’album Bois profonds 
présenté lors de l’exposition, 
accompagneront les créateurs 
novices.  

La Ville de Martigues annonce 
que dans sa nouvelle 
campagne de recrutement 
d’emplois saisonniers, les 
inscriptions sont prolongées 
jusqu’au 25 février. Ces 
emplois sont attribués aux 
jeunes de la commune âgés de 
18 ans au moins au 1er mai 
2022, à condition qu’ils n’aient 
pas occupé l’un de ces emplois 
les années précédentes. Le 
retrait et les retours des 
dossiers se fait à l’accueil de 
l’hôtel de ville.  

Miramas a remporté cinq 
arobases, soit la plus haute 
distinction, lors de la 
cérémonie de remise du label 
national Territoires, Villes et 
Villages Internet, avec une 
mention spéciale « médiation 
numérique ». Ce label vient 
récompenser selon la mairie 
« une mobilisation collective 
pour lutter contre la fracture 
numérique et s’adapter aux 
usages des Miramasséens » qui 
rappelle que la ville a connu 
une année 2021 « riche de 
projets en faveur du 
numérique : inauguration de la 
Micro-Folie ; inauguration de 
l’espace de proximité France 
services ; labellisation Cité 
éducative ; démarche 
Qualivilles et mise en place de 
nouvelles démarches en ligne ».  

La Ville de Marignane a 
installé un petit chalet en bois 
pour les chats errants sur la 
plage du Jaï où une 
quarantaine de chats ont été 
repérés à proximité de 
l’ancienne piscine. 

Avec cette année une de-
mande de 500 logements 
sur la commune, 

Septèmes (1 200 habitants) ne 
souhaite pas seulement répon-
dre aux besoins, mais se veut 
vertueuse. Ce vendredi c’est à 
la maison de l’habitat et de la 
rénovation*, que Sophie Celton, 
1re adjointe du maire PCF 
Lucien Molino, a présenté le 
projet de réhabilitation des lo-
gements acquis par la commune 
pour laquelle elle a obtenu la 
labélisation BDM (Bâtiments 
durables méditerranéens) or.  

Ce label garantit un niveau 
de qualité énergétique et environ-
nementale. Il permet de favori-
ser le bioclimatisme, minimi-
ser l’impact des matériaux, ré-
duire les consommations d’eau 
et d’énergie pour préserver le 
confort et la santé des occupants, 
tout en tenant compte des en-
jeux sociaux et économiques.  

Un choix assumé par la pe-
tite commune limitrophe de 
Marseille. « Nous avons axé le 
travail sur les questions d’ha-
bitat dans une démarche d’éco-
quartier sur l’ensemble de la 
commune », affirme Sophie 
Celton. Des objectifs qui s’ins-
crivent dans la lutte contre l’ha-

bitant dégradé et la chasse aux 
marchands de sommeil.  

  

Tout au long de l’avenue du 8-
Mai, la Ville a acheté 3 îlots vil-
lageois pour de la location de 
24 logements sociaux à haute 
qualité environnementale appe-
lés à rester dans le giron commu-
nal. La Ville annonce qu’elle veut 
travailler les réplicabilités. C’est-
à-dire qu’elle souhaite faire émer-
ger des initiatives partagées. 
Acteurs du bâtiment ou simples 
copropriétaires pourront s’ins-
pirer de cette démonstration 
grandeur nature de ce qui se fait 
de mieux en matière de réhabili-
tation.  

La Ville a souhaité que tout ce 

qui relève des charges locatives 
puisse être abordé de manière 
écologique et économique pour 
qu’elles ne plombent pas le bud-
get des familles. Chauffage col-
lectif  aux granules, panneau 
photovoltaïque, jardin partagé. 
« Ce projet nous permet de mailler 
l’ensemble des questions qui peu-
vent être utiles sur le territoire et 
faire partager ces connaissances 
dans un espace dédié à l’habitat », 
indique Sophie Celton. D’ailleurs, 
la maison de l’habitat est vouée 
à devenir un espace destiné à ac-
cueillir le public en quête d’in-
formation. 

Antoine Grosjean, assistant 
à maîtrise d’ouvrage, et l’archi-
tecte Charlotte Lovera, de l’atelier 
Aïno, assurent que le choix s’est 
porté sur le « déjà là ». « Une démar-

che frugale pour limiter l’em-
preinte carbone et rendre les loge-
ments fonctionnels. Nous avons 
travaillé à la réparation pour met-
tre en valeur le bâtiment ancien », 
détaille Charlotte Lovera. 
Ventilation traversante, cloison 
modulable, isolation en paille de 
riz, beaucoup de l’existant a été 
restauré. Un choix assumé de dé-
veloppement durable, qui n’est 
pas plus coûteux que de cons-
truire. Il faut compter 1 690 eu-
ros par m2 pour rénover, 2 200 
pour faire du neuf. D’un budget 
de 2 millions, 19 premiers appar-
tements devraient accueillir 
leurs premiers locataires d’ici 
septembre 2023.  

On donne rendez-vous à 10h 
à l’entrée du parc Julien-

Olive : on offre le café et ensuite 
on explique aux gens les cir-
cuits possibles. La marche est 
ouverte et adaptée aux person-
nes à mobilité réduite. En fonc-
tion du groupe on fera des sous-
groupes de deux ou trois. Il y 
aura des gens qui incitent à la 
marche, à l’éveil musculaire », 
explique Frédéric Boffi, mem-
bre du bureau de l’associa-

tion Sports loisirs handicap 
Martigues (Slham). 

Slham est un collectif  créé 
il y a huit mois, dont l’objec-
tif  est à la fois « d’aider les 
personnes en situation de han-
dicap à s’emparer de leurs 
droits et à en conquérir de nou-
veaux, mais aussi de les sor-
tir de leur isolement », raconte 
l’organisateur. En plus de l’as-
pect sportif, des permanen-
ces d’aide sont ainsi propo-
sées. Si la situation sanitaire 
a forcément ralenti les initia-
tives de l’association, plu-
sieurs marches adaptées ont 
déjà été organisées. Elles per-
mettent notamment à des per-
sonnes en situation de han-
dicap de se réhabituer à la 
marche dans un climat con-
vivial.  

LA MARSEILLAISE 12 FEVRIER 2022



L ’accès à la culture pour
tous, mais surtout, dans
des conditions optimales.

Voilà, entre autres, le credo
choisi par la Ville de Marignane
pour aider ses futures généra-
tions à rentrer de plain-pied
dans le monde de l’instruction.
Alors que la crise sanitaire a
contraint bon nombre d’éta-
blissements publics à garder
portes closes durant de nom-
breuses semaines, la Ville, elle,
a préféré voir le verre à moitié
plein.

750 m² rénovés et
des économies d’énergie
" Le Covid, ça a finalement

été une opportunité pour la mu-
nicipalité de lancer les travaux
que l’on avait programmés sur
la médiathèque Jean d’Ormes-
son pendant ces semaines de fer-
meture", se félicite aujourd’hui
le maire Eric Le Dissès. Un pre-
mier pan de chantier pour réno-
ver le premier étage mais
d’autres travaux vont suivre
avec une fin programmée
en 2023 (NDLR Notamment
l’isolation des toits, ou encore le
changement des vitres)." Au to-
tal, 500 000 ¤ HT seront néces-
saires pour mener à bien le pro-
jet pris en charge à 60 % par le
Conseil départemental.

Alors que la "loi demande en
effet aux collectivités une écono-
mie d’énergie de plus de 40 %
d’ici 2030 pour les équipements
publics de plus de 1 000 m²", ex-
plique Pascal Cheylan, respon-
sable à la Direction travaux ex-
ploitation de la Ville, Mari-
gnane fait donc une pierre de
coup avec ce chantier. "On ré-
nove tout en tenant compte de
l’aspect environnemental", ex-

plique l’agent. 750 m² de sur-
face ont donc été rénovés sur le
site municipal, du sol au pla-
fond avec des éclairages à Led
sur 80 % des lieux. Outre le pôle
documentaire au rez-de-chaus-
sée, la médiathèque va égale-
m e n t p o u v o i r a c c u e i l l i r
d’autres évènements grâce à
des outils adaptés.

"Une salle d’exposition a tota-
lement été rénovée. Il y a aussi
un lieu pouvant accueillir des
spectacles", rajoute Gérard Ter-

rier, adjoint au maire délégué
notamment à la culture. "Il y a
un vrai travail fait avec les
écoles durant l’année alors le
but avec ce nouvel outil est donc
de continuer cette démarche, ac-
cueillir par exemple différents
ateliers, faire le lien avec les dif-
férentes manifestations cultu-
relles sur la ville. Il y a une vraie
logique. Ne pas oublier finale-
ment les bases, les fondamen-
taux même si nous moderni-
sons les sites. L’essentiel est bien
de continuer à promouvoir la
culture sous toutes ses formes.
L’objectif est aussi de créer un
vrai site culturel multimédia."

Une politique municipale
Espace documentaire, livres,

bandes dessinées, revues mais
aussi Cd, DVD et des coins
mangas pour adultes ou ados.

Le catalogue d’offres à la média-
thèque Jean d’Ormesson est
plus qu’adapté aux besoins de
chacun et le personnel a aussi
reçu une formation pour distil-
ler les bons conseils aux pu-
blics.

Avec le projet de l’école des
Arts dans le centre ancien, la
municipalité souhaite derrière
ce chantier, créer de grands
pôles, des lieux de rendez-vous
dans la cité et poursuivre ainsi
une vraie politique sociale en
faveur des habitants. "Le ciné-
ma à 4 euros, la piscine gratuite
pour les enfants pour leur ap-
prendre à nager et le prêt gra-
tuit de CD, de livre et de DVD...
Je pense que ces gestes sont im-
portants et qu’ils correspondent
bien aux besoins des Marigna-
nais," rappelle le maire.

Matthieu BIGOUROUX

Les méthodes participatives
pour progresser dans une
langue sont nombreuses. Mais
il en est une qui, tout en étant
ludique, place l’apprenant
dans une position nécessaire-
ment active : le théâtre. En ef-
fet, cette pratique place les
élèves au centre de l’action.

Dans cette optique, Mme -
Nitsche, professeur d’allemand
et Mme Le Quellenec, profes-
seur d’anglais ont décidé de
monter une saynète en anglais
et allemand qui sera jouée en
fin d’année. Ainsi pour entrer
dans le vif du sujet, les élèves de
la classe de 6e bilangue, an-
glais-allemand du collège Emi-
lie de Mirabeau, recevaient la vi-
site de la compagnie théâtrale
anglophone "Pickles Compa-
ny". Pendant deux heures, trois
comédiens ont animé des ate-

liers d’improvisation théâtrale
e n a n g l a i s a u p r o f i t d e s
22 élèves présents ce jour-là. De
nombreux exercices ont permis

aux collégiens de travailler tout
aussi bien l’expression orale, la
compréhension mais aussi l’ex-
pression corporelle. En fin de

session, un temps d’échange
permettait aux élèves d’expri-
mer leur ressenti sur la séance.
"Lors de cette activité, certains
d’ordinaire plutôt réservés et
participant peu en classe, se
sont révélés lors de cette activi-
té", explique Mme Le Quelle-
nec.

Pour Christine Béziat, coordi-
natrice de Pickles Company,
"Assister à un spectacle ou parti-
ciper à un atelier en anglais per-
met aux élèves de prendre
confiance en leur niveau d’an-
glais, si petit soit-il. Nos ateliers
sont conçus pour que les élèves y
prenant part vivent la langue,
on pourrait presque parler
d’une parenthèse enchantée du-
rant laquelle l’inhibition propre
à l’adolescence tend à dispa-
raître.".

D.P.

ÉDUCATION

Apprendre l’anglais avec des ateliers
de théâtre au collège Emilie deMirabeau

Un nouveau shooting mode du côté de la côte
marignanaise. Le littoral marignanais est devenu ces dernières an-
nées un spot très prisé pour les tournages de séries télé (Plus Belle la
Vie par exemple) ou de shooting photo de mode (IKKS, Zara…).
Ce fut à nouveau le cas la semaine dernière aux abords de l’ancienne
piscine municipale du Jaï où une équipe de la revue culture finlan-
daise "Ssaw"a posé ses valises. L’occasion d’organiser un shooting
dédié à la célèbre marque Maison Kitsuné.
Derrière l’objectif, on retrouvait un jeune photographe qui monte, le
britannique Ronan Gallagher, qui a notamment collaboré avec les
grandesmarques Gucci, North Face, Chloé, Lacoste ou Stella Mac Cart-
ney. Excusez du peu… / PHOTO DR

Les élèves deviennent acteurs de leur apprentissage en
priorisant l'activité plutôt que la passivité. / PHOTO D.P.

Espace documentaire fourni, salle d’expo et conférence, spectacles ou ateliers. La Médiathèque Jean
d’Ormesson fait peau neuve pour rendre encore plus accessible la culture pour tous. / PHOTOS M.B.

Lamédiathèque d’Ormesson
s’est refait une beauté
MARIGNANELa Ville a profité des semaines de fermeture durant la crise sanitaire pour rénover
tout le premier étage de l’édifice prêt désormais à organiser conférences et autres expositions

Marignane
CINÉMAS
BERRE-L'ÉTANG
Ciné 89 ◆ 4, cours Mirabeaut 0442740027.
Les Promesses 14 h 30. Super-héros
malgré lui 18 h 29. Une jeune fille qui va
bien 21 h. Vaillante 16 h 30.

MARIGNANE
Saint-Exupéry◆ 53-55, av. Jean Mermoz
t0442101468. Belle 14 h. Les Promesses
14 h. Nightmare Alley 18 h 25.
Super-héros malgré lui 18 h 30et 21 h.
Une jeune fille qui va bien 16 h et 21 h.
Vaillante 16 h 15.

PLAN-DE-CAMPAGNE
Pathé ◆ Chemin des Pennes aux Pins
t0892 69 66 96. Adieu Monsieur
Haffmann 19 h. Encanto, la fantastique
famille Madrigal 10 h 45, 13 h 10, 15 h 20 et
17 h 30. Enquête sur un scandale d'état
10h 30, 13 h 30, 16 h 15, 19 h et 21 h 45. Hopper
et le hamster des ténèbres 13 h 30. Le
Quatuor à cornes Là-haut sur la
montagne 10 h 30. Les Jeunes amants
11 h 35, 14 h 15, 16 h 50 et 19 h 15. Les
Promesses 11 h 30, 13 h 45 et 16 h. Les
Vedettes 10 h 45, 13 h 15, 15 h 35, 17 h 50,
20 h 10 et 22 h 30.Marry Me 11 h 15, 14 h 30,
17 h, 19 h 30et 21 h 45.Moonfall 11 h 15, 14 h,
16 h 45, 19 h 30 et 22 h 15; en 3D : 10 h 40, 13 h 30,
16 h 20, 19 h 10 et 22 h.Mort sur le Nil
10h 30, 11 h, 13 h, 13 h 15, 15 h 50, 16 h 15, 18 h 50,
19 h 15, 21 h 45 et 22 h 15.My Hero
Academia -World Heroes' Mission en
VO : 21 h 45. Nightmare Alley 18 h 15 et
21 h 30. Ponyo sur la falaise 15 h 30.
Presque 17 h 45 et 22 h 30. Scream 17 h 40,
20h 05 et 22 h 30. Sonic, le film 10 h 40.
Spider-Man: No Way Home 11 h 05,
13 h 10, 16 h 05, 19 h05 et 22 h05.
Super-héros malgré lui 11 h, 14 h, 16 h,
18 h, 20 h, 21 h 25 et 22 h. The King's Man :
Première Mission 19 h40 et 22 h 20. The
Power 22 h. Tous en scène 2 10 h45,
14 h et 16 h30. Vaillante 10 h 45, 13 h, 15 h 10,
17 h 15 et 19 h 20.White Snake 11 h, 13 h 20,
15 h 35 et 19 h 55.

VITROLLES
CGR ◆ 2, rue Gérard Toulont0892688588.
Adieu Monsieur Haffmann 13 h 30 et 19 h.
En Attendant Bojangles 20 h 30.
Encanto, la fantastique famille
Madrigal 11 h 15. Le Test 18 h. Les
Vedettes 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h et
22 h 15.Marry Me 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 20 het
22 h 15.Moonfall 10h 40, 13 h 45, 15 h 15,
16 h 20, 17 h 40, 18 h 45, 20 h 05, 21 h 30 et
22 h 30.Mort sur le Nil 11 h, 13 h 45, 16 h 30,
18 h 15, 19 h 15 et 22 h.My Hero
Academia -World Heroes' Mission
11 h 15, 13 h 30 et 15 h45; en VO : 18 h. Presque
11 h, 13 h, 17 h et 21 h45. Scream 20h 10 et
22 h 30. Spider-Man: No Way Home 11 h,
14 h, 17 h, 20 het 21 h 30. Super-héros
malgré lui 11 h, 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 21 h et
22 h. Tous en scène 2 11 h, 13 h 05 et 16 h.
Vaillante 11 h, 14 h, 15 h, 16 h, 18 h et 19 h 45.
White Snake 11 h, 13 h 30, 15 h 45 et 18 h.

Les Lumières ◆ Arcades de citeaux
t0442 77 90 77. Any Day Now en VO : 18 h.
C'est toi que j'attendais 18 h 30. Dans
les yeux de Thomas Pesquet et autres
aventures spatiales 16 h 30.
Jean-Michel le caribou et les histoires
d'amour interdites 16 h et 17 h. Le Chant
de la Mer 16 h. Nightmare Alley en VO :
18 h et 20h 30. Placés 21 h. The Chef en VO :
20 h 30.

"L’objectif est aussi de
créer un vrai site
culturel multimédia."

G.TERRIER, ÉLU À LACULTURE

ZOOMSUR Le Jaï
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P our la deuxième année
consécutive, les habi-
tants de Gémenos ont pu

découvrir les vœux de leur
maire par écran interposé, enre-
gistré depuis le bureau munici-
pal. Roland Giberti, qui aime
présenter ses vœux de façon lu-
dique et conviviale, n’a eu
d’autre choix que de s’adapter
au protocole sanitaire en vi-
gueur et faire dans la sobriété
cette année.

Il a ainsi rappelé "la place ma-
jeure de la solidarité en ces
temps difficiles de crise sani-
taire et de lutte contre la pandé-
mie, l’importance du maintien
des gestes barrières et du respect
des protocoles, et la venue à plu-
sieurs reprises du bus de la vacci-
nation".

Des nouveautés ont ensuite
été annoncées pour cette nou-
velle année telles que la mise en
place de "Prof express", sup-
port pédagogique proposant
du soutien scolaire en ligne, en
cours de déploiement sur le site
de la mairie et qui sera acces-
sible pour tous ceux qui en au-
ront besoin, du CP jusqu’au
Bac.

Pression fiscale et
chèques pour consommer
La restauration scolaire a

quant à elle changé de presta-
taire, désormais c’est la société
Scolarest qui en a la gestion,
avec comme priorités : la quali-
té et le bio, le tout pour le
même tarif (1 euro pour les Gé-
menosiens), le reste étant pris
en charge par la mairie.

Cette année, toutes les
classes de primaire et mater-
nelle des 2 écoles ont été équi-
pées d’analyseurs d’air, et de
nouveaux vidéoprojecteurs
sont en cours d’installation
dans 22 classes de la commune.

Sur un plan plus ludique, le
nouvel espace de jeu du Parc Al-
bertas sera prêt à être utilisé en
ce début d’année par les plus
jeunes. "Notre implication pour

la jeunesse reste une priorité ; à
ce sujet, je voudrais remercier
les jeunes du conseil municipal
des jeunes (CMJ), pour leur im-
plication dans la vie locale", a
assuré Roland Giberti.

D’autre part, des investisse-
ments au niveau du sport et de
la culture auront lieu, avec di-
vers travaux de rénovation.
"Tout cela n’impactera pas les
impôts locaux des Gémenosiens,
rassure le maire, puisque la mu-
nicipalité poursuivra cette poli-
tique tout en contenant la pres-
sion fiscale."

Et de rappeler que 2022 est
l’année des chèques "Consom-
mez malin, consommez gémeno-
siens" offerts aux habitants afin
de soutenir le commerce local
g r â c e à u n e i n j e c t i o n d e
400 000 euros de la part de la
municipalité.

Enfin, Roland Giberti a profi-
té de ce moment pour remer-
cier les acteurs de la vie locale,
souhaitant mettre en valeur "le
travail des sapeurs-pompiers et

des membres du CCFF et de
l’ONF qui participent à la préser-
vation des forêts, le Départe-
ment pour sa bienveillance lors
de la gestion des dossiers, ainsi
que les élus locaux qui agissent
au quotidien à ses côtés, les
agents communaux et intercom-
munaux, la police municipale
et la gendarmerie d’Aubagne."

Il a fini en rendant hommage
aux associations locales, souli-
gnant "leur importance dans la
vie du village".

"Dans cet état d’esprit opti-
miste, c’est avec détermination
et confiance en l’avenir que je
vous souhaite, à toutes et à tous,
mes vœux pour cette nouvelle
année. Qu’elle soit source de
quiétude dans vos foyers et
qu’elle vous donne l’impulsion
nécessaire à la réalisation de
tous vos projets", a terminé le
maire de Gémenos, clôturant
ainsi sa déclaration qui se veut
résolument optimiste et annon-
ciatrice de jours meilleurs.

Marie-Pierre TEMPOREL-HADJI

GÉMENOS

RolandGiberti:undébut
d’année tout en sobriété

La médiathèque du village
propose la projection du film Al-
bertine a disparu, de Véronique
Aubouy, librement inspiré du 6e

tome d’A la recherche du temps
perdu de Marcel Proust, paru
en 1925. Artiste et cinéaste fran-
çaise, l’auteure, qui a entrepris,
depuis 1993, la lecture filmée
des textes de Proust construit
ainsi une œuvre singulière,
car "l’adaptation littéraire est
toujours un peu risquée et s’atta-
quer au monument Proust en-
core plus". Mais qu’à cela ne
tienne, Véronique Aubouy s’au-
torise bien des entorses. Si,
comme Proust, l’histoire se dé-
roule en Mayenne, le récit, lui,
se situe de nos jours et, la plu-
part du temps dans une caserne
de pompiers. "Là, apparaît tout
l’enjeu : se défaire de toute réfé-
rence et saisir Proust, aujour-
d’hui !"

Jean est un pompier dont
l’amie Albertine, après l’avoir
quitté, a succombé à un acci-
dent de cheval. Sa douleur est
d’autant plus vive qu’il pensait

qu’elle allait revenir vivre chez
lui. C’est donc une double peine
qu’il tente de confier à ses col-
lègues entre deux sauvetages.
Son chagrin et ses doutes, en
p r o i e a u x v i c i s s i t u d e s d e
l’amour, des sentiments, de
l’âme et de l’existence, rem-
plissent d’un seul coup la vie de
la caserne.

Le film a obtenu une Mention
spéciale au Festival Internatio-
nal du Cinéma de Marseille 2018
et le prix du Groupement Natio-
nal des Cinémas de Recherche
(GNCR) à Côté Court en 2019.

Cette projection réservée au
public, à partir de 15 ans, sera
suivie d’une rencontre avec Vé-
ronique Aubouy, l’auteure et
Jean Houtin, protagoniste.

Monique REYNIER

Samedi 12 février, de 18 h 30 à 20 h, à la
médiathèque. Gratuit – Nombre de
places limité – réservation obligatoire au
04 42 72 43 08 ou par mail à
mediatheque@mairie-stsavournin.fr
La projection se fera dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur

3€ chez votre marchand de journaux &

ACTUELLEMENT EN KIOSQUE

Découvrez votre Hors-Série
SPÉCIAL ORIENTATION
COLLÉGIENS ET LYCÉENS

Numérique-santé-industrie :
ON EMBAUCHE !

Bac, Grand Oral-écrit :
COMMENT S’Y PRÉPARER

Parcoursup :
LES NOUVEAUTÉS 2022

PLUS DE 100 FICHES MÉTIERS
DÉTAILLÉES À DÉCOUVRIR.

Un véritable guide-pratique sur
les formations en Provence et
les secteurs qui embauchent.

253206

Vous êtes une start-up innovante dans les secteurs :
- Nautisme & plaisance
- Protection du littoral
- Énergie en mer

organisent

LE CONCOURS D’INNOVATION

Contact : Céline Giacobini
06 03 09 06 83 – cgiacobini@laprovence.com

www.lesnauticales.fr/canyousea
Inscrivez-vous avant le 28 Février

JUSQU’À

2000 €
À GAGNER

253802

Véronique Aubouy revisite Proust dans "Albertine a disparu".
/ PHOTO M.R.

Pays d’Aubagne
LAPENNE-SUR-HUVEAUNE
● Loto. Le CIQ de La
Penne-sur-Huveaune organise
tous les vendredis un loto fami-
lial dans les locaux du Foyer-loi-
sirs Charles-Grisoni. Le ren-
dez-vous est fixé à 14h pour un
début des tours de manivelle à
14h30. Il y aura 6 tours, de 3
quines et un carton plein, entre-
coupés d’une pause avec goû-
ter offert. Les lots sont des bons
d’achats des commerçants pen-
nois, de 6 euros pour une quine
et 12 euros un carton plein.
Pass et masque obligatoires.

ROQUEVAIRE ● Programme
centre de loisirs. Jusqu’au 18 fé-
vrier, le centre de loisirs de Ro-
quevaire vous propose des ani-
mations pour les enfants de
tous âges :
Maternelles : sortie à Montopo-
to et Village des Automates,
structures gonflables…
Élémentaires : laser game,
bubble football, badminton…
Ados : karting, handball, laser
game…
➔ Infos : 04.42.32.91.30 ou
eac@ville-roquevaire.fr.

● Elections. Le bureau de vote
numéro 3, anciennement situé
à l’école élémentaire Joseph
Martinat, a changé d’adresse.
Les personnes votant à ce bu-
reau devront, dès les pro-
chaines élections (présiden-
tielle les 10 et 24 avril et législa-
tives en juin), se rendre à l’Es-
pace Clément David, 84 boule-
vard Piot à Roquevaire.

● Mission Locale du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile. Le jeudi
24 février, sans rendez-vous, de
14h à 17 au rez-de-chaussée de
la mairie : information, orienta-
tion et accompagnement des
jeunes de l6 à 25 ans dans leur
parcours d’insertion sociale et
professionnelle.

● Association d’Aide aux
Victimes d’Actes de Délinquance
(AVAD). Suite à une infraction
pénale (vol, escroquerie, vio-
lences, dégradations…) :
écoute et soutien, information
sur vos droits, aide dans vos dé-
marches.
Permanence à la Brigade de
Gendarmerie de Roquevaire :
les 1er et 3e mercredis de chaque
mois, de 9h à 12h en février, le
16).
➔ Ces permanences ont lieu sur rendez-vous
au 0496 116880.

AURIOL ● Peintures. Jusqu’au 19 février, le service culturel, la bi-
bliothèque et l’association Espace Culturel et Loisirs d’Auriol (Ecla)
vous proposent une expo de peinture autour du thème "Voyage à
travers le Cosmos". Entrée libre avec pass. 0 04 42 04 74 43.

Privé de vœux au théâtre, Roland Giberti s’est prêté à ce
rendez-vous en visio, comme les autres maires. / PHOTO MPT

SAINT-SAVOURNIN

"Albertine a disparu"
à la médiathèque

4 Jeudi 10 Février 2022
www.laprovence.com
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Il y avait vraiment beaucoup de monde place du foirail hier pour découvrir les nouvelles machines agricoles mais aussi les traditionnelles sonnailles.

F ranc succès de cette nou-
velle édition de la foire
agricole de la Saint-Va-

lentin à Saint-Martin-de-Crau
qui a réuni un grand nombre
de visiteurs. "La plus impor-
tante de Provence, largement
reconnue qui montre la vi-
gueur de la ruralité et du
monde agricole" rappelait la
maire, Marie-Rose Lexcellent,
au moment de la remise des
prix du concours du Mérinos
d’Arles.

Un quarantième
anniversaire
Professionnels venus décou-

vrir les nouveaux engins agri-
coles, s’équiper de sonnailles
de toutes tailles, de couteaux,
de fouets ou de tout autre ma-
tériel nécessaire pour des éle-
veurs, mais était également
présent un public familial en
quête des produits du terroir
et de l’artisanat dans les nom-
breux stands de cette foire qui
fêtait son 40ème anniversaire.

Charcuterie, fromages, pain
d’épice, miel, huile d’olive et
autres confiseries pour les pa-
pilles, mais également robes

flamenca, laine de mérinos,
sacs en liège, jeux et objets en
bois, fleurs… étaient exposés.
L’occasion pour petits et
grands d’aller à la découverte
du monde ovin, bovin et ca-
prin à travers les nombreuses
races de moutons présents,
des ânes de Provence ou des
chèvres du Rove. En fin de ma-
tinée après les prises de pa-
roles, le palmarès du concours
du Mérinos d’Arles, 32ème du
nom était dévoilé et les partici-
pants récompensés.

P.L.

Résultats du concours du Mérinos
d’Arles :
- Bélier antenais : 1. Gaec Champtercier,
2. Gaec Lemercier, 3. Domaine de Merle.
- Bélier adulte : 1. Domaine du Merle,
2/Gaec Bos, 3. Joelle Roux.
- Agnelles d’automne :1.Gaec Istrane, 2.
Gaec Le Mérinos, 3. Guillame
Ciancanello.
- Brebis : 1. Gaec Chameyer, 2. Gaec Bos,
3. AnaÏs Guillot.
- Des prix spéciaux ont également été
décernés à cette occasion. Prix valeur
laitière au lot de brebis du domaine du
Merle et le prix de la laine revient aux
agnelles de Anaïs Guillot.

Pays d’Arles

A l’occasion de la foire agricole de la Saint-Valentin, se déroule le concours de la race ovine Mérinos
d’Arles. / PHOTOS P.L.

Les enfants et les parents ont profité des vacances et du temps clément pour venir admirer les ânes de Provence mais aussi les chèvres du Rove aux cornes si particulières.
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PORT-SAINT-LOUIS-DU-
RHÔNE ● Fête des
grands-mères. Le C.C.A.S. invite
les seniors de la ville, âgés de 50
ans et plus, à la fête des
grands-mères qui aura lieu le
lundi 7 mars à 14 h 30 à la Salle
Marcel-Pagnol. Au pro-
gramme, La Comédia
George Léon "Show devant".
Places limitées. Entrée gratuite
sur inscription.Les inscriptions
se prendront du lundi 21 fé-
vrier au vendredi 4 mars, au-
près des présidents de clubs
(Cercle des anciens le Delta ou
Club entraide la Rose des
Vents) ou au CCAS (Avenue Jo-
seph Simonnet) de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h30 à 17 h (fermé le jeu-
di matin et le vendredi
après-midi).

SAINT-MARTIN-DE-CRAU
● Ciné-goûter. Samedi 12 fé-
vrier Ciné-goûter à 15h au Ciné-
ma Le Galet Un après-midi ci-
néma pour les enfants avec la
projection du film d’animation
"Princesse Dragon", suivie de
la distribution d’un goûter à
emporter.
➔ A partir de 5 ans. Tarif : 5¤
Renseignements : 004 90 47 06 80.

● Salon de la maquette ce
week-end. Les 12 et 13 février
aura lieu le salon de la Ma-
quette de 10h à 18h à la Maison
du Modélisme (quartier de la
gare). Bourse d'échanges et ex-
position de maquettes et mo-
dèles réduits seront au pro-
gramme de ces deux jours.

● Philatélie. Dimanche 13 fé-
vrier se déroulera la journée
"portes-ouvertes de la philaté-
lie", de 9h à 17h à la Salle Léo
Lelée pour cette 37ème édition
de la manifestation phare de
l’Amicale Crau Philatélie.
➔ Entrée gratuite. Renseignements :
00490 47 29 32.

● Exposition au CDC. Une exposi-
tion du 15 au 27 février "Fla-
mants roses : un autre regard"
se déroulera au Centre de Déve-
loppement Culturel. La photo-
graphe Sylvie Muller dévoilera,
dans le hall d'exposition du
CDC, sa série de clichés sur un
oiseau emblématique de la Ca-
margue : le flamant rose.

● Médiathèque. Mercredi 16 fé-
vrier "Faites vos jeux" à la Mé-
diathèque. Une journée dédiée
aux jeux de société. Plusieurs
créneaux horaires sont propo-
sés : de 10h30 à 11h30, pour les
6 ans et plus ; de 14h30 à 16h et
de 16h30 à 18h, à partir de 8
ans. Pour pouvoir participer,
les enfants doivent être accom-
pagnés d'un adulte.
➔ Animation gratuite. Réservation
indispensable au 004 90 47 27 49.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

La foire agricole de la Saint-Valentin
toujours aussi populaire

10 Jeudi 10 Février 2022
www.laprovence.com
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Chapelier fou au 6mic vendredi

Aix-en-Provence

L a Manufacture ? C’est
d’abord une vieille histoire.
En 1892, l ’État faisait

construire à Aix une fabrique
d’allumettes, proche de la gare
et suffisamment éloignée du
centre historique pour parer au
risque-incendie. Orchestrée par
l’opérateur national Seita, la pro-
duction aura mobilisé 130 ou-
vriers jusqu’en 1972. Date ou l’ur-
banisation d’Aix conjuguée à
l’avènement du briquet ont
consommé son arrêt.

Sauvés in extremis de la des-
truction, en 1989, les deux
groupes de bâtiments de cette
friche de 14 500m² retrouvaient
une deuxième vie comme récep-
tacle de la bibliothèque munici-
pale Méjanes et de ses collec-
tions. En 1993, la réhabilitation
de ce patrimoine industriel abou-
tissait à la Cité du livre. Outre les
salles de lecture et les magasins
de la Méjanes, le site était assez
vaste pour y héberger l’Agence
régionale du livre (ARL). La Fon-
dation du poète Saint-John
Perse. L’Institut de l’Image qui
éduque au cinéma. Un espace
dédié à l’enseignement de l’IUT
Métiers du livre. Et "Les Écri-
tures Croisés", association qui
œuvre à l’amour, la connais-
sance, la pratique et la promo-
tion de la littérature planétaire.

Aix tenait donc un temple
pour le livre mais aussi un outil
culturel polyvalent avec : les
350m² d’espace d’exposition de
la Galerie Zola. L’amphithéâtre

modulable de la Verrière pou-
vant asseoir les fesses de 270 à
700 personnes. Les 156 places de
la salle de conférences Armand
Lunel, aussi labellisée salle de ci-
néma Art et Essai, répertoire,
jeune public. Un auditorium de
40 places. Et une cour intérieure
arborée.

La direction Culture
aux affaires depuis 2012
Au départ, c’est l’équipe de la

bibliothèque Méjanes qui a eu la
charge de faire vivre ces outils
avec les propositions des acteurs
culturels résidents et extérieurs.
Mais en 2012, le directeur de
l’époque a jugé préférable
qu’elle se "recentre sur ses mis-
sions de lecture publique, et de
gestion et valorisation des collec-
tions." Chacun son métier et les
vaches seront mieux gardées…
Le service Culture de la Ville que
dirige Nathalie Allio a donc héri-
té de ce gros bébé et, deux ans
plus tard, il installait du coup ses
locaux in situ.

Ces dix dernières années,
l’offre événementielle de la Cité
du livre a continué de s’y déve-
lopper en quantité comme en di-
versité. On y a vu du cirque (ré-
cemment couplé à de l’art numé-
rique par "Chroniques"), des
concerts en tous genres et des
conférences de tout poil. On
s’est instruit en s’amusant au Fo-
rum des maths. On a été bluffé
par les expositions d’art brut de
Gustavo Giacosa, celles du festi-

val de BD ou de Phot’Aix. Et on y
a vécu la naissance du Festival
des Jeux & Arts Ludique, formi-
dable idée de la non-moins for-
midable association "Les Ins-
tants ludiques", plébiscitée par
les jeunes de 3 à 103 ans dès sa
première édition…

En rajoutant les programmes
habituels des résidents, beau-
coup de choses donc, la plupart
du temps gratuites et jamais
chères. Comme les prix minima
des films projetés à l’Institut de
l’Image à qui le Centre national
du cinéma (CNC) impose une
billetterie au nom de son ver-
tueux système d’aide à la créa-
tion des films français. En 2019,
la Galerie Zola, l’amphithéâtre
de la Verrière et la salle Armand
Lunel ont ainsi cumulé 50 000
spectateurs-visiteurs, 80 parte-
naires différents accueillis et 430
jours d’occupation sur les trois
espaces, entre montage, exploita-
tion et démontage.

Sept et bientôt huit
personnes pour faire
tourner "La Manufacture"
Le hic de cette biodiversité

culturelle touffue, pour le ci-
toyen-journaliste et surtout
pour le citoyen tout court ? Cela
a toujours été le risque de passer
à côté d’une belle proposition.
Faute de visibilité, d’identifica-
tion, et d’une communication
noyée dans le programme cultu-
rel qu’édite la Ville…

Consciente de la faille, suite à
un appel d’offres, en 2021 la mu-
nicipalité a commencé à plan-
cher sur le sujet avec le cabinet
de conseil en communication
Better Call John. De là, le projet
d’agréger l’activité des trois ou-
tils précités sous l’entité La Ma-
nufacture, dont le nom a décou-
lé de la première vocation du
site. Sur les vingt agents de la di-
rection Culture, sept rajoutent la
mission de son fonctionnement
aux autres boulots qui leur sont
dévolus. L’équipe comprend

quatre techniciens. Jean-Sébas-
tien Gaydon et Estelle Cauvin gé-
reront la programmation.

Philippe Berne, lui, est en
charge de la communication qui
va s’appuyer sur le digital avec le
site internet www.lamanufac-
ture-aix.fr sur lequel on trouve
déjà le programme, une page Fa-
cebook, une Instagram et une
sur YouTube qu’il va nourrir de
vidéos : "Elles donneront la pa-
role aux gens qu’on accueille.
C’est fait avec Matthieu Gerbaud
et Mathieu Louit, qui ont réussi à
coréaliser le long-métrage Une
Étoile à son nom, "alors qu’ils ne
sont âgés que de 17 ans." Le char-
gé de com’ maison profite de
notre coup de téléphone pour
préciser l’ensemble du projet :
"Attention, La Manufacture n’est
pas un nouvel opérateur qui com-
mande des spectacles. Il n’y a que
365 jours par an, alors bien sûr
on doit trier les demandes et on
ne peut toutes les accepter. Mais
le but c’est de continuer à être hos-
pitalier et juste de mieux accom-
pagner ceux qu’on accueille."

Lié à la requalification de la Ci-
té du livre qui va générer 19,2 M¤
de travaux d’ici 2025, l’objectif
dépasse de fait la simple ligne
claire et vis ible d’un pro -
gramme : "La Ville veut faire de
La Manufacture un lieu de vie à
fort rayonnement dans le quar-
tier. Autant pour des geeks que
des gens qui ne fréquentent au-
cun autre site culturel. Pour ça, il
ne faut pas se limiter à de l’artis-
tique pur. La culture partagée,
c’est aussi la cuisine, une bourse
aux disques vinyles ou le co-wor-
king des actifs nomades. L’IUT
Métiers du livre doit déménager
(en septembre prochain) et cela
va libérer 600m² à cet effet."

De quoi faire… Et pour attirer
de nouveaux usagers, d’ici la fin
du premier semestre 2022, un
chargé des relations publiques et
de la médiation devrait devenir
le 8e larron de l’équipe.

Manu GROS

COMMUNICATION

Pour augmenter la visibilité des événements accueillis à la Cité du livre entre Galerie Zola, amphithéâtre et salle Armand Lunel, outre ses
propres outils de communication digitale, l’entité qui les agrège désormais a son enseigne. / PHOTO CYRIL SOLLIER

Le prochain concert du multi-instrumentiste et artiste de
musique électronique Chapelier fou aura lieu vendredi à
la salle des musiques actuelles, 6mic. En parallèle de ses
concerts en solo, il présentera un petit ensemble de sept
musiciens, "Ensemb7e" (Marie Lambert, Claire Moret,
Maxime François, Maxime Tisserand, Gregory Wagen-
heim, Nicolas Stroebel et lui-même), pour un set intégra-
lement acoustique. / PHOTO BEN

➔ Évenement accessible sur présentation du pass sanitaire. Plus
d’informations sur www.6mic-aix.fr

L’égalité selon Aix-Marseille Université

Le groupement d’intérêt pu-
blic (GIP) dédié au développe-
ment des transports dans la Mé-
tropole a été officiellement créé
par un arrêté du 1er février, signé
par le préfet de région Chris-
tophe Mirmand. Officiellement
baptisé GIP Métropole Aix-Mar-
seille-Provence - Mobilités, il au-
ra pour principal objet de contri-
buer à "mettre en œuvre le plan
de soutien de l’état à la Métro-
pole Aix-Marseille-Provence".
Soit, comme le précise le préam-
bule de l’arrêté, un financement
de 256 millions d’euros et une
avance remboursable de 744mil-
lions d’euros.

Ce GIP doit notamment per-
mettre de "garantir (…) une af-
fectation efficiente des finance-
ments de l’État", mais également
"tenir à jour la programmation
des projets prioritaires, en tenant
compte des financements appor-
tés par des tiers et proposer les
ajustements nécessaires en fonc-

tion notamment de leur avance-
ment et des aléas rencontrés".

Créé pour une durée de
14ans, il sera présidé par la prési-
dente LR de la Métropole, en
l’occurrence Martine Vassal. La
gouvernance est toutefois domi-
née par l’État, qui dispose de
55 % des droits statutaires du
groupement, contre 45 % à la
Métropole. En outre, l’État dis-
pose de cinq voix, contre trois
pour Aix-Marseille-Provence. Le
siège du GIP sera installé à la pré-
fecture des Bouches-du-Rhône.

De droit, une série de collecti-
vités y sont associées, avec voix
consultatives : la Région, le Dé-
partement et les six principales
communes du territoire (Mar-
seille, Aix, Martigues, Aubagne,
Salon et Istres). Autres membres
associés : la CCI Marseille-Pro-
vence, l’UPE 13 et la Fédération
nationale des associations d’usa-
gers.

Sy.P.

CONCERT

Le premier numéro 2022 du magazine d’Aix-Marseille Université
vient de sortir. Il met en exergue la politique volontariste d’Amu
en faveur de la lutte contre toutes les discriminations, de l’égalité
et de l’inclusion. Est aussi présenté le nouveau dispositif de lutte
contre ces discriminations, "qui constituera une première en
France". Le numéro vient confirmer les engagements d’Amu en
matière de ressources humaines avec la mise en ligne d’un nou-
veau site employeur. Il met également à l’honneur son engage-
ment enmatière de politique internationale et dans l’Europe pour
la présidence française de l’Union européenne. / PHOTO G.B.

Expositions, conférences, débats, cinéma, spectacles vi-
vants… Pour mieux articuler, identifier, valoriser et com-
muniquer tous les événements accueillis à la Galerie Zo-
la, dans l’amphithéâtre et la salle Armand Lunel de la Ci-
té du livre, la direction Culture qui en a la charge a insti-
gué La Manufacture. Une marque et aussi le projet de
quartier d’un lieu de vie capable d’attirer de multiples
publics autour de champs culturels élargis. Dont ceux
qui ne fréquentent aucun autre site culturel à Aix.

LaManufacture, ligne claire
du service Culture de la Ville

Le GIP a été créé le 1er février, un mois et demi après l’accord
signé par Martine Vassal et le Premier ministre Jean Castex, au
côté du préfet Christophe Mirmand. / PHOTO VALÉRIE VREL

MÉTROPOLE

LeGIPmobilité
officiellement créé

SERVICESIdées

252689
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ROULETTES POUR BAIES
VITREES

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

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

04 94 82 97 95 - 06 87 22 80 67
azur.roulettes.services@wanadoo.fr
www.azur-roulettes.com 24

98
10

Goudronnage de Provence

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

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

24
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250274

LA COMPAGNIE
DES DEBOUCHEURS.
UNBOUCHONDANSVOSCANALISATIONS?

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

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

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

04 91 84 46 37

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

24
96
53

Tapissier d'ameublement

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

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

4 Mercredi 9 Février 2022
www.laprovence.com

AIX La Provence - 09/02/2022
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Tél. 04 91 57 75 39 
cdelepine@lamarseillaise.fr

Tél. 04 91 57 75 39 
martiguespub@lamarseillaise.frTél. 04 91 57 75 34 

ipp@lamarseillaise.fr

Éloge de la gratuité, du par-
tage et de la lecture pour 
le plus grand nom-

bre : telle est l’âme de cette belle 
initiative de la commune de Fos-
sur-Mer, qui déploiera bientôt 
sept bibliothèques en accès libre 
dans différents quartiers de la 
ville. Au Pont-du-Roy, près du 
centre commercial des 
Carabins, de la Maison de la 
mer et du foyer la Farigoule, 
sur la place du Marché, dans le 
centre ancien, ou encore au Jas 
de Gouin : à ces emplacements 
s’ajoutera un huitième module 
qui s’implantera au Mazet près 
de la future aire de jeux réno-
vée, a annoncé le maire Jean 
Hetsch (PS). 

Le principe ? Chacun pour-
ra se servir librement, ou of-
frir en partage des livres de son 
choix. Et de rendre ainsi au li-
vre son statut d’objet vivant. 
« Ce que je souhaite, c’est que ces 
bibliothèques soient également 
des lieux d’échange et de discus-

sion, qui permettent de créer du 
lien », souligne l’édile qui fait vo-
lontiers le pari du civisme des 
habitants. « Le fait même de s’as-
socier à cette démarche va permet-
tre le respect de ces bibliothè-
ques », souligne Jean Hetsch. 

Romans, livres d’art, classi-
ques, polars ou livres d’his-
toire : une première dotation 
d’une centaine d’ouvrages pro-
venant de la médiathèque in-
tercommunale a déjà garni les 
rayonnages, grâce à une con-
vention signée avec la Métropole 
Aix-Marseille-Provence.  

Les habitants ont eux-mê-
mes participé au projet : cha-
que visuel de ces « boîtes à lire » 
a été choisi selon les vœux des 
Fosséens, recueillis sur le site 
internet et les réseaux sociaux 
de la ville de Fos-sur-Mer. 

L’une d’elles porte le nom 
d’une Fosséenne connue pour 
sa générosité, qui a inspiré l’ini-
tiative : « la bibli d’Annie », en 
hommage à Annie Tessier, dis-
parue depuis, qui laissait ses 
livres à disposition dans la cou-
rette de son domicile. « Plaçant 
ainsi le livre et la culture sous 
le meilleur angle : celui du don 
et du partage ». 

 

Le centre aéré municipal a 
ouvert ses portes aux en-

fants de la commune (de 4 à 
12 ans) ce lundi matin au com-
plexe sportif  Blaise-Gouiran. 
Il fonctionnera du lundi au ven-
dredi, de 8h15 à 17h, jusqu’au 
18 février. 

La municipalité a recruté 
pour la quinzaine, 15 animatri-
ces et animateurs qui, sous la di-
rection de M. Karim Bouanane, 

encadreront les enfants (73 la 
première semaine et 63 la 
deuxième). 

De multiples animations et 
activités sont prévues sur place 
et en sorties pendant cette ses-
sion d’hiver. Pour cette pre-
mière semaine, tir à l’arc, trot-
tinette, sorties au parc à 
Vitrolles, Martigues et à la 
Couronne, activités manuelles 
et motricité, Olympiades, struc-
tures gonflables sont au pro-
gramme. 

Retrouvez sur le site de la 
mairie et la page facebook le 
planning des activités ainsi que 
les photos. 



À chaque vacances ses plai-
sirs pour les enfants à la média-
thèque Boris Vian. De l’éveil
musical pour les tout-petits,
aux histoires, ateliers ludiques
et jeux, il y en aura comme tou-
jours pour tous les goûts et tous
les âges.

L’équipe propose aux en-
fants à partir de 10 ans quatre
après-midi en atelier "Mini-
craft". Une initiation au plus cé-
lèbre des jeux "bac à sable".

Et aussi dans le cadre d’une
expérience décoiffante dans
son musée fou, fou, fou, deux
grands moments de plaisir : un
Escape game ou jeu d’énigme,
à vivre en équipe à partir de
8 ans. Il s’agira d’aider le fa-
meux "Charlie" des albums

"Où est Charlie ?" à résoudre
une enquête dans un musée
bien particulier.

Et pour les plus petits à partir
de 5 ans, la découverte dans un
premier temps de l’étonnant
"Muséum d’histoire surnatu-

rel". Suivie d’un atelier artis-
tique "portraits de monstres",
qui viendront ensuite enrichir
la galerie du muséum de la mé-
diathèque.

De quoi passer de formi-
dables vacances !

C ’est encore une nouvelle
et belle histoire de solidari-
té saussétoise, comme le

tissu associatif en génère tout
au long de l’année, à l’image du
Téléthon local. C’est d’ailleurs
une partie de ces acteurs habi-
tuels qui, cette fois-ci, sont allés
chercher une nouvelle cause à
aider.

Au dernier forum des associa-
tions de septembre, Courir à
Sausset et son président Phi-
lippe Lacues à la manœuvre,
rencontrent leurs homologues
Jean-Paul Coulomb du Vélo
club Côte bleue et Josy Féraud
de Sport détente Saussétois
(S.D.S). Et ce, afin de ressusciter
une mobilisation locale digne
de ce nom pour "Octobre rose",
mois choisi pour un focus natio-
nal sur le cancer du sein chez
les femmes.

La réponse est venue naturel-
lement de l’Hôpital Nord, où
d e s " c o u r e u s e s i n f i r -
mières" croisaient la toute nou-
velle association "Un K au fémi-
nin". Le bouche-à-oreille a fait
le reste, et les trois structures
saussétoises se sont déployées
un samedi matin d’octobre, au
cours duquel l’achat d’un des
150 tee-shirts roses donnait
droit à participer à un triathlon
du cœur déployé à travers la
ville. Le Vélo club et Courir à
Sausset ont délaissé pour une
fois leur tunique bleue pour
teindre de rose les routes de la

Côte bleue, allègrement parcou-
rues pendant quelques heures,
tout comme les joyeux mar-
cheurs de Sport détente qui s’en
sont donnés à cœur joie.

La Ville a remis un chèque
de 1250 ¤ à l’association
La joviale photo de famille à

l’arrivée ce matin-là s’est pro-
longée récemment en mairie,
par la remise officielle du
chèque à la nouvelle associa-
tion, qui faisait pour l’occasion

sa première sortie officielle. Où
l’on apprit qu’"Un K au fémi-
nin", créé en octobre dernier et
domicilié à Marignane, a pour
ambition de rayonner sur la
Côte bleue. "Notre ambition est
d’apporter confort et réconfort
pendant et après leur traitement
aux femmes atteintes d’un can-
cer." Envie altruiste née chez la
présidente fondatrice Dorine
Cheradame Denamps, après
avoir subi elle-même une telle
infortune. Un vécu qui lui a per-

mis de vivre et de décrire "les
coulisses difficiles du traite-
ment, au niveau de la douleur,
de l’esthétique et autre."

Une concertation perma-
nente avec les malades et le
corps médical impliqué a per-
mis à cette structure naissante
de proposer déjà 66 accompa-
gnements en Paca. "Notre objec-
tif est d’atteindre les 200 sur
toute la Région en 2022", a-t-elle
précisé lors de la remise d’un
chèque de 1 250 euros amassés

par nos trois mousquetaires as-
sociatifs locaux.

Un évènement en 2023?
La discussion informelle qui a

suivi a permis d’inventorier les
mille et un besoins financiers,
logistiques et humains pour pro-
poser un accompagnement effi-
cace. À commencer par un lo-
cal, de la matière première (tis-
su, métaux, bois) et des bonnes
volontés (couturières, assem-
bleuses…) qui puissent, par
exemple, confectionner des ob-
jets qui seront autant de petites
rivières solidaires à la revente,
le tout dans un esprit de déve-
loppement durable.

En tout cas, le message et le
courant sont largement passés
entre les différents acteurs de
cette union sacrée, que le maire
Maxime Marchand et l’adjoint
aux associations Anthony Bic-
cheraï ont saluée, suggérant
même un événement 2023 re-
conduit à l’identique, "et même
amplifié à d’autres associations
et d’autres pratiques comme le
skate et la trottinette, pour per-
mettre à l’avenir un chèque avec
plus de zéros". En tout cas, tous
se le sont promis : les mêmes ac-
teurs associatifs ne se lâcheront
plus pour faire grandir ce ren-
dez-vous d’Octobre rose saussé-
tois 2023.

Un K au féminin - Côte bleue 06 31 26 28
00 ; kauféminin@ hotmail.com

SAUSSET-LES-PINS

L’association "UnK au féminin"
souhaite rayonner sur la Côte bleue

- Éveil musical avec François Jesson pour les tout-petits dès 6
mois et leurs accompagnants mardi 8 février à 9h30 ou 10h30.
- "Raconte-moi une histoire" (à partir de 3 ans) : les mardis 8 et
15 février (et tous les mercredis) à 10h30.
- Atelier minicraft : à 14h du mardi 8 au vendredi 11 février.
- Escape game : à 14h les mardis 8 et 15 février et les samedis 12
et 19 février.
- La galerie et l’atelier des monstres : à 14h les vendredis 11 et
18 février.

#lesnauticales
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Pour les enfants, après la création, le second plaisir est de montrer leurs œuvres.
/ PHOTO R.C.

Du Golfe à la Côte

L’AGENDADESANIMATIONS

CARRY-LE-ROUET
● Dondu sang.L'Etablisse-
ment Français du Sang orga-
nise une collecte mercredi 9
février, salle du Grand Bleu
(avenue Blanche Calvet, de-
vant la plage du Rouet ). Ren-
dez-vous de 15h à 19h30. Les
réserves de sang, affaiblies par
la crise sanitaire, ont atteint
un niveau dangereusement cri-
tique.
➔ Pour prendre RDV :
https://dondesang.efs.sante.fr/

FOS-SUR-MER
● Point jeuxpendant les
vacances.Le service Animation
propose un "point jeux" du
lundi 7 au vendredi 11 février,
de 14h à 18h, au gymnase de la
Jonquière.
➔ Renseignements au 04424770 10.

● Exposition. Jusqu'au 10 fé-
vrier et dans le cadre du festi-
val "Les Elancées", le Théâtre
accueille l'exposition "Fragile
équilibre #3" réalisée à partir
des photographies de Patrice
Leïva, photographe Scènes et
Cinés. Cette exposition donne
un nouvel éclairage sur des
spectacles proposés par
Scènes et Cinés. Entrée libre
aux heures d'ouverture.
➔ www.scenesetcines.fr

PORT-DE-BOUC
● Travaux.Mercredi 9 février,
les pins vont être abattus le
long du parking de la cité
Saint-Gobain en raison des
dommages très importants
qu'ils causent au niveau des
racines et du sol. Les pins
bordent l'avenue Maurice Tho-
rez, en face du square des
droits de l'Homme du lycée
Charles Mongrand. Les tra-
vaux seront reportés si les
conditions météo ne sont pas
favorables.

L’association solidaire et les élus saussetois lors de la remise du chèque d’une valeur de 1250¤ à
l’association "Un K au féminin - Côte bleue". / PHOTO J.-F.B.

PORT-DE-BOUC

Jeux "aumusée" au programme
des vacances à lamédiathèque

4 Mardi 8 Février 2022
www.laprovence.com



L e Lions club de Saint-Mar-
tin-de-Crau vient d’offrir
une armoire frigorifique,

d’une capacité de 1 200 litres,
aux Restos du cœur de la ville.

Son président, Claude Thi-
rion confie : "Ils peuvent stocker
de la marchandise fraîche sans
aucune interruption de la
chaîne du froid. Nous leur
avons donc donné aussi des éta-

gères professionnelles. Cette dé-
marche s’inscrit dans l’aide en
faveur des plus démunis quand
tous les dispositifs officiels ne ré-
pondent plus".

Lamain sur le cœur
Tous les jeudis après-midi,

les Restos du cœur distribuent
des paniers pour la semaine à
destination de plus de 70 fa-

milles de la cité et des com-
munes alentour.

Le Lions club poursuit ses ac-
tivités en préparant le concours
de boules avec sa date à déter-
miner, sans oublier que le 24 fé-
vrier prochain, de 15 h à 19 h, se
d é r o u l e r a a u l y c é e
Saint-Charles la sélection au
concours d’éloquence.

Enfin, en juin et début juillet,

le Lions club fêtera son 20e anni-
versaire avec une rencontre mê-
lant l’amitié et la culture musi-
cale et les 22 et 23 octobre, aura
lieu à la salle Mistral, la 9e édi-
tion du Salon du Vin et du
Goût.

Tout un vaste programme
d’actions en faveur des plus dé-
munis.

Y.S.

Le grand défi des peintres de
la Haute Renaissance fut la re-
cherche de la beauté idéale et
Sandro Botticelli était sans
doute, le premier, à percevoir
cette beauté du monde et des
êtres qui l’entourent. La pein-
ture de Botticelli prend ainsi,
en échappant au réel, une puis-
sante dimension poétique.

Alessandro di Mariano di Van-
ni Filipepi, surnommé Sandro
Botticelli, naît en 1445 dans la

via Nuova (aujourd’hui via del
Porcelain), à Florence, en Tos-
cane, où il grandit dans une fa-
m i l l e m o d e s t e , m a i s p a s
pauvre.

Son père, Mariano Filipepi,
est tanneur, son atelier est situé
dans le quartier de Santo spiri-
to, là où de nombreux habi-
tants se consacrent à cette acti-
vité.

Sa mère se nomme Smeralda
et le peintre est le plus jeune

des quatre frères (Giovanni, An-
tonio et Simone).

Mais nous n’en dirons pas
plus, le récit plus complet de
l’œuvre du peintre sera fait,
avec le talent qui est le sien, par
Juliette Motte, aujourd’hui, à
14 h 30, dans le cadre des confé-
rences habituelles "les mardis
de Juliette". P.A.

Participation : 2¤. Dans le respect des
règles sanitaires obligatoires.

● Le lycéeHenri-Leroy lance une
nouvelle formation en logistique
très attendue.
Une nouvelle formation en logis-
tique, organisée en partenariat
avec le CNAM (Conservatoire na-
tional des arts et métiers) et l’Ins-
titut de formation du Port de
Marseille va voir le jour au lycée
Henri-Leroy. Elle répond à un
besoin diagnostiqué par les opé-
rateurs locaux en logistique et
transport de toute la zone Distri-
port et alentour. Cette formation
post-bac dans les métiers du
transport, de la logistique ou du
transit international, est ouverte également à d’autres publics
en reconversion professionnelle et débouche sur un certificat
professionnel de technicien(e) en exploitation et transport de
marchandise. Il s’agit d’une formation rémunérée, qui se dérou-
lera du 11 mars au 31 août 2022 ainsi qu’en alternance et soute-
nue par les entreprises de la branche professionnelle qui ac-
cueilleront les participants pendant les périodes de profession-
nalisation. Pour rappel, les débouchés professionnels sont "ex-
ploitant en entrepôt logistique" ou "agent de fret". Les places
disponibles sont au nombre de 14. ➔ Informations et inscriptions au
0 06 21 00 11 37 ou par mail : info.formation@cnam-paca.fr S.M.

SÉNAS

SandroBotticelli sous
tous les angles à l’Eden

#lesnauticales
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NOVES● Ateliermusical.
Un atelier d’initiation aux outils de création
des musiques électroniques est proposé par la
bibliothèque départementale de prêt des
Bouche-du -Rhône ce vendredi 11 février, à la
médiathèque municipale Marc-Mielly.
Un premier atelier sera animé par DJ Nassim,
de 15h à 18h, afin d’appréhender toutes les fa-
cettes de la musique électronique. Puis, de 19h
à 20h, une restitution musicale sera orches-
trée, toujours accompagnée par DJ Nassim.
"Venez découvrir l’utilisation des sampleurs, syn-
thétiseurs, séquenceurs pour composer une créa-
tion musicale à partir d’une sélection de textes litté-
raires dystopiques. Venez aussi prêter votre voix et
vos idées à ce projet ludique, pédagogique. Vous
pourrez même participer à un mini DJ set", confie
un des organisateurs. Tout public, à partir de
14 ans.
➔ Contact : 04 90 24 43 07.

Alix Vancayseelle et les bénévoles des Restos du Cœur aux côtés du président du Lions club, Claude Thirionet, et des membres club de
Saint-Martin-de-Crau. / PHOTO Y.S.

TOUTUNPROGRAMME

Pays d’Arles

Le programme se compose de plusieurs modules comme une
initiation à l’organisation des transports, une introduction à la
gestion des flux, une introduction à la gestion des stocks, une
partie sur le transport multimodal et les missions des douanes.
Enfin, outre les cours théoriques, des études de cas et des
mises en situation en temps limité sont prévus, sans oublier un
rapport de stage et une soutenance orale pour un projet d’appli-
cation professionnelle commandité. Pour rappel, la formation
en alternance est prise en charge à 100% avec 320 heures de
formation technique en centre de formation, 56 heures d’ac-
compagnement au projet professionnel et personnel et
450 heures de stage en entreprise. Les cours sont proposés en
journées de 7 heures avec une heure de pauseméridienne. Com-
mission d’admission : 14 février 2022

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Le Lions club offre une armoire
frigorifique auxRestos du cœur

Juliette Motte animera cette conférence sur le peintre italien. / PHOTOS P.A.

DJ Nassim animera cet atelier axé sur la
musique électronique. / PHOTO D.R.

12 Mardi 8 Février 2022
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Culture

O n pouvait se balader sur
la toile, les pieds précau-
tionneusement embal-

lés dans des chaussons en plas-
tique, lorsque celle-ci a été ins-
tallée dans le grand hall du Pa-
lais de la Bourse, à Marseille.
Cette œuvre géante a été
quelques jours déposée sur son
sol de marbre noir et blanc, abri-
tée par les imposantes arcades
qui l’entourent. Rares sont ceux
qui ont pu l’admirer, exclusive-
ment sur invitation, mais elle y
reviendra à l’automne (à partir
du 20 octobre) dans un disposi-
tif plus ouvert et plus ambi-
tieux. Des plaques en plexiglas
permettront notamment d’al-
ler observer le travail de l’ar-
tiste au plus près.

Car l’une des caractéristiques
de cet atypique travail est d’as-
sembler des carrés de 20 cm sur
20 cm, tous différents. Ce sont
des Pix’Ced, intitulé qui ren-
voie au nom de leur auteur,
C e d V e r n a y . L ’ œ u v r e d e
22 mètres sur 16 en compte
plus de 8 960. "Chacun est
unique, avec des caractères, des
sigles, des formules mathéma-
tiques, des dessins sortis de mon
imaginaire ou associés à des
choses que je voulais dire",
souffle l’artiste qui a passé plus
de deux années à faire évoluer

et grandir cette toile exigeante,
huile et acrylique. "Tous sont in-
terdépendants. Quand ils sont
assemblés, tout devient cohé-
rent." Une multitude de pièces
qui, isolées, ont leur propre
sens, composent alors un tout.

Parmi ces choses que l’artiste
voulait dire, figure en bonne
place l’omniprésence des
écrans. "On passe trop de temps
devant eux, de ce fait l’homme
se pixélise", prophétise-t-il.
Comme son travail en somme,
fait de points qui demandent
du recul pour se révéler dans
toute leur subtilité et leur préci-
sion. Pratique, au Palais de la
Bourse, il suffira de grimper les
étages pour s’offrir une vue
plongeante sur la toile baptisée
Points de Repère. Prendre de la
hauteur transforme les ombres,
donne du sens aux couleurs.
Abstraite, l’œuvre devient figu-
rative.

Une photographie
de Spencer Tunick
L’inspiration lui a été offerte

par un cliché du photographe
plasticien américain Spencer
Tunick. Une démarche l’a ren-
du mondialement célèbre, qui
consiste à faire poser des volon-
taires par centaines, femmes et
hommes mêlés, nus et dans l’es-

pace public. Ce qui lui a valu de
terminer parfois au poste de po-
lice. La photographie qui a servi
de référence à la toile de Ced
Vernay a été réalisée à l’inté-
rieur du musée de Dusseldorf
en 2006. Au pied d’un tableau
grand format, des corps jeunes
et nus, un bébé en avant-plan,
composent une vague humaine
d’où émerge un couple, clin
d’œil à celui du tableau, dans
une gestuelle et une palette de
couleurs très Renaissance ita-
lienne. La symbolique est forte
et la photo, sublime, dégage li-
berté et sensualité, jouant sur
les nuances de couleurs de
peau, sur les courbes des
jambes, sur les têtes abandon-
nées au mouvement général.
"J’ai voulu en quelque sorte
poursuivre la démarche",
confie Ced Vernay qui a utilisé
de la bâche recyclée comme
support. "J’ai travaillé par zone,
je savais où j’allais et la chose la
plus importante était de placer

la couleur au bon endroit." Ce
jour-là, il nous dira qu’il a "vrai-
ment découvert" sa toile termi-
née le mois dernier, à peine
quelques heures avant, en la
voyant depuis les étages de la
Chambre de commerce et d’in-
dustrie Marseille Provence.

En écho
à la crise sanitaire
Points de Repère est un écho à

la fois à la technique du "point"
utilisée par Ced Vernay depuis
des années et à la crise sanitaire
qui a provoqué, pour beaucoup
si ce n’est pour la plupart, une
véritable perte des repères.

La suite de l’aventure est en-
core singulière puisque la toile
géante va être dispersée en
presque autant de Pix’Ced. Elle
deviendra ainsi virtuelle, pro-
priété de milliers d’acquéreurs
potentiels qui formeront une
communauté. Celle-ci pourra
être sollicitée pour, dans cinq,
dix ou quinze ans, participer à
la reconstitution de la peinture
monumentale. Il n’y aura pas
vraiment 8 960 acquéreurs car
des parties plus importantes
que le carré 20X20 cm de Points
de Repère sont proposées aux
entreprises. Mais la propriété
sera très largement partagée.

Olga BIBILONI

Le film de Christophe Barratier sort en Provence avant le
reste de la France. Le film de Christophe Barratier, d’après les sou-
venirs d’enfance deMarcel Pagnol, avec Guillaume de Tonquédec, Méla-
nie Doutey, François-Xavier Demaison, Anne Charrier et Léo Campion,
sortira nationalement ce 23 mars. Mais dans la région, on aura le privi-
lège de découvrir Le Temps des Secrets dès le 16 mars. Cette sortie
anticipée concerne Marseille et les Bouches-du-Rhône ainsi que le Vau-
cluse. L’annonce en a été faite par Pathé Films. Tourné dans la région,
le film nous plonge dans le Marseille de juillet 1905. Le jeune Marcel
Pagnol vient d’achever ses études primaires. Dans trois mois, il entrera
au lycée. Trois mois lui semblent une éternité. Car voici le temps des
vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour tant atten-
du à ses chères collines d’Aubagne et d’Allauch, celles de La Gloire de
mon père et du Château de ma mère, le transporte de bonheur. Il y
retrouve la nature, les grands espaces et surtout son ami Lili, toujours
prêt à partager de nouvelles aventures, à l’âge où le temps de l’insou-
ciance laisse place à celui des secrets. / PHOTO VALÉRIE VREL

Unmorceau d’un poème de
Baudelaire, de la Déclara-
tion des droits de l’Homme,
d’une chanson de Gains-
bourg… On peut précom-
mander l’un des Pix’Ced de
la toile pour 50 euros (avec
certificat d’authenticité,
tarif dégressif en fonction
du nombre de carrés ache-
tés) et le récupérer
fin 2022. Sur le site
www.pixced.com, on choi-
sit l’emplacement de son
carré sur l’œuvre (atten-
tion des zones sont sanctua-
risées pour les entre-
prises). 20% des recettes
iront à la Ligue contre le
cancer.

DANSE

"Somnole"deBorisCharmatz,avecLesHivernales
et leFestivald’Avignon
Avec Somnole, à voir le vendredi 11 février à 20 h 30 à La FabricA, le
danseur et chorégraphe Boris Charmatz B propose un solo qui
s’inspire des états de latence, des limbes du rêve et des cris du ré-
veil, pour créer une pièce intime, faite de réminiscences mélo-

diques et de souvenirs d’enfance. Une danse alanguie, traversée de
sursauts. Un abandon à la somnolence, quand le corps se laisse ani-
mer par les pensées qui s’agitent follement dans la tête.

/ PHOTO GEORGES ROBERT
➔ Vendredi 11 février à 20h30 à La FabricA, à Avignon,
réservation sur https://hivernales.notre-billetterie.com

LITTÉRATURE
"ÀlaRechercheduTempsperdu"enuneheure
Dans le cadre de Lecture par nature, organisé par la Métropole
Aix-Marseille-Provence et coordonné par l’Agence régionale du
livre Provence-Alpes-Côte d’Azur en partenariat avec La Marelle,
sont proposées des manifestations littéraires et cinématogra-
phiques dans les bibliothèques et médiathèques du territoire mé-
tropolitain. Ainsi, à la Médiathèque municipale de Cuges-les-Pins,
ce mardi à 17 h 30 est programmé le vernissage de Proust lu, de la
cinéaste Véronique Aubouy qui a filmé des anonymes lisant deux
pages de À la Recherche du Temps perdu de Marcel Proust et notam-
ment une trentaine de personnes de Marseille à Aix en passant par
La Ciotat, Cuges-les-Pins, Aubagne et Gémenos. Le film dure actuel-
lement 147 heures, 40 minutes et 12 secondes. Vendredi, l’artiste
tentera de résumer À la Recherche du Temps perdu en une heure.
Une performance dans laquelle littérature et spectacle vivant se
mêlent et qui est différente à chacune des prestations de l’artiste.
➔ Vernissage ce mardi à 17 h30, performance vendredi 11 février à 19h à la Médiathèque
municipale de Cuges-les-Pins dans les Bouches-du-Rhône.

CLASSIQUE
HenriDemarquetteà laChapelleduMéjan
Le violoncelliste Henri Demarquette viendra jouer la première par-
tie de l’Intégrale des Suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien
Bach, le vendredi 25 février à 20 h 30 à la Chapelle du Méjan, à Arles,
là où il les a enregistrées. Cette intégrale sera jouée en deux
concerts, le prochain réservé à la deuxième partie étant program-
mé le vendredi 18 mars prochain.
➔ Tarifs de 8 à 22 euros. 004 90 49 56 78, www.lemejan.com

Une toile géante aux
8960acquéreurs potentiels
L’artiste Ced Vernay a réalisé une œuvre de 360 m², qui sera exposée cet
automne au Palais de la Bourse à Marseille. Puis vendue… en morceaux

PRATIQUE

L’artiste Ced Vernay, sur sa toile, au Palais de la Bourse à Marseille. Elle y sera exposée au public en octobre prochain. / PHOTO GEORGES ROBERT

C’est sous le ciel brésilien que la car-
rière artistique de Ced Vernay, né
en 1968, a débuté en 2001, après une
formation suivie aux États-Unis et un
passage par l’école de dessin Emile
Cohl à Lyon. Mais depuis une dizaine
d’années, il vit et il travaille à Marseille.
Sa technique est celle du point, il consi-
dère son travail comme étant à mi-che-
min entre "la mosaïque romaine et le
pixel Art, une forme de néo-pointillisme
s’articulant autour de notions mathé-
matiques, de distance, de capacités vi-
suelles et de mémorisation de l’image".

Ses portraits confettis d’icônes de la
pop culture sont très identifiés et son
travail a fait l’objet de plus de 90 exposi-
tions et performances en France et à
l’étranger.

ZOOMSUR "Le Temps des secrets"

/ PHOTO SERGE SARACCO

"La toile géante
va être dispersée
en presque autant
de Pix’Ced."

PORTRAIT

CedVernay, adepte du point

31Mardi 8 Février 2022
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L’heure du conte

La Ciotat
ART

É lus de l’opposition et col-
lectifs d’associations dé-
ploraient récemment

dans nos colonnes que l’aire
de carénage du petit port des
Capucins ne soit toujours pas
reconnue off ic ie l lement
comme telle. En effet, cela im-
plique que les travaux de mise
aux normes de la Métropole,
afin de récupérer les eaux
usées, ne peuvent pas être ef-
fectués. Ils reprochaient à la Di-
rection départementale des ter-
ritoires et de la mer (DDTM)
de ne pas répondre à leurs solli-
citations. "Le temps passe, il y a
urgence", affirmaient-ils. Si la
compétence en la matière dé-
pend de la DDTM, la Ville as-
sure tout mettre en œuvre afin
de tenter de débloquer la situa-
tion en faveur du petit port.

"Même si la Ville n’a pas la ges-
tion directe sur la situation, ce-
la fait de nombreux mois que
l’on travaille sur ce dossier. Les
services de l’Etat sont les seuls à
pouvoir décider de référencer
l’aire de carénage comme telle.
Toutefois, s’ils décident de le
faire, la Métropole s’est engagée
auprès de la Ville à effectuer les
travaux", assure la municipali-
té. "Nous sommes dans la plus
belle baie du monde, il est im-
portant qu’elle conserve son en-
vironnement. La Ville tient à
son port traditionnel et ances-
tral. On a conscience qu’une
mise aux normes s’impose", af-
firme la mairie qui tient à rap-
peler les efforts déployés pour

sublimer le lieu : "Le port des
Capucins est emblématique,
c’est d’ailleurs la raison pour la-
quelle les illuminations de Noël
de 2021 y ont été étendues."

Pourtant, la DDTM, de son
côté, assure que "l’autorité
compétente en la matière est la
Métropole. Pour les ports de
toute petite taille comme le pe-
tit port des Capucins à la Cio-
tat, la question se pose nécessai-
rement de rechercher une mu-
tualisation pour plus d’effi-
cience avec le port de plaisance
de La Ciotat immédiatement
voisin."

Là serait donc toute la pro-
blématique : puisque le nou-
veau port se situe à quelques

mètres seulement de celui des
Capucins, c’est lui qui est réfé-
r e n c é c o m m e é t a n t a u x
normes. "La DDTM se base sur
le nouveau port. Mais les utili-
sateurs du port des Capucins
sont nos citoyens et nous de-
vons leur apporter notre sou-
tien pour que l’aire de carénage
soit officiellement reconnue",
persiste la Ville, consciente du

patrimoine culturel et histo-
rique mais aussi social que re-
présente le lieu.

Les élus d’opposition in-
sistent eux aussi sur l’impor-
tance, tant sociale qu’écono-
mique, de se battre pour "trans-
mettre ce lieu aux générations
futures" : "Sans cela, l’activité
de carénage sera considérable-
ment impactée, cela signifierait
la fin du lien social", souligne
Bernard Ougourlou-Oglou. "Si
l’aire de carénage disparaît,
c’est toute une activité qui dis-
paraît, que deviendra le port
des Capucins ?", renchérit Lio-
nel Giusti."

Affaire à suivre..
Laura GATTI

Là-bas de l’autre côté de l’eau,
une pièce inspirée de témoi-
gnages réels de Français et Algé-
riens, a été brillamment inter-
prétée par douze acteurs à La
Chaudronnerie. Une mise en
scène de plus de deux heures
de Xavier Lemaire. Le spectacle
avait été reporté plusieurs fois
pour cause de pandémie et les
acteurs n’ont pas hésité à re-
mercier La Chaudronnerie
dans un tonnerre d’applaudis-
sements, ainsi que Didier Cha-
laux, le programmateur l’a dé-
claré : "Si on existe aujourd’hui,
c’est grâce à vous. Merci de pré-
server tout cela sur scène,
c’est-à-dire le vivant et surtout
l’échange direct !"

Guerre au terrorisme
et libération
Les scènes commencent

en 1957 en direct d’Alger. Le
temps de l’espoir est vécu sur
un grand écran de cartes pos-
tales d’antan en noir et blanc,

tandis que s’entremêlent des vi-
déos de guerre, terrorisme, libé-
ration jusqu’à l’arrivée de
Charles de Gaulle. Les horreurs
de la guerre et des tortures dé-

chirent des familles et des
proches où défilent, bons et
mauvais, arabes ou français, à
l’Huilerie de Surgenti. Les
couples de jeunes amoureux se

font et se défont dans un drame
parfaitement joué avec beau-
coup d’implication autour de
Moutard et France tombés
amoureux, Moktar qui re-
cherche des valeurs liberté
d’un Algérien à part entière. "Je
veux me sentir utile à mon pays,
je suis Algérien, elle est Françai-
se…" Cette vilaine guerre nous
f a i t v i v r e d e s é t a t s d e
conscience intergénération-
nels, tout le monde se méfie,
même du curé,"dans quel camp
êtes-vous ? On va créer des mi-
lices de quartier." Tout se dé-
roule comme un attachant
feuilleton qui veut se réconci-
lier avec l’histoire sans parti
pris, question de tout mettre à
plat aujourd’hui. Être jeune et
aimer la vie en pleine guerre et
sans avoir peur, c’est ce qui a
frappé le public de plein fouet,
"le couscous peut attendre, pas
la révolution." Un spectacle qui
marque les esprits.

L.M.M.

JEUNESSE

Exposition de peintures
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Goudronnage de Provence

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

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr24
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ROULETTES POUR BAIES
VITREES

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

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

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

SERVICESIdées

SPECTACLE

L’Algérie entre l’amour et la guerre

Mercredi 23 février, de 15 h à 16 h, aura lieu à la médiathèque Si-
mone-Veil un évènement à destination d’un public enfant de 18 mois à
moins de 3 ans, et sur inscription. Il s’agit du fameux rendez-vous consa-
cré à l’heure du conte ! Plongez avec votre enfant dans le monde de la
littérature jeunesse. Profitez de cet instant pour l’accompagner sur le
chemin de la découverte mais également pour vous enrichir grâce à la
présentation de nouvelles histoires et de nouveaux auteurs. Livres inter-
actifs, animés, à volets, comptines et marionnettes rythmeront ces
heures du conte spéciales bébés. La médiathécaire sera à votre disposi-
tion en fin de séance pour vous donner des conseils de lecture !

Artiste urbain maritime, Laurent Tourly est autant de la rue que du bord
de mer, il se nourrit de sa ville, de son histoire, de son esprit et de sa
situation géographique. Il aime représenter les chantiers, qui portent en
eux l’âme de la cité, représenter la faune méditerranéenne variée et tou-
jours belle. Il associe le lettrage, le champ lexical de sa ville, et la culture
urbaine pour mettre sur toile ce qu’il a en tête. Ses œuvres sont exposées
à La Chaudronnerie. L’événement est visible jusqu’au 31 mai, du mercredi
au vendredi de 14 h à 18 h (jusqu’à 20 h les soirs de spectacle) et le same-
di de 13 h à 18 h (jusqu’à 20 h les soirs de spectacle). / PHOTO LA.G.

➔ Théâtre de la Chaudronnerie, 19, promenade Jeff Musso.

"La chandelle" a été inaugurée. Décidément, ce Jardin de la
Ville qui était autrefois le rendez-vous nature mais aussi culturel avec
son kiosque et son théâtre de verdure, le redevient peu à peu. En effet,
en mémoire de son brillant passé, un parcours culturel se trace au fil
des donations du généreux Albert Barbaroux, qui, par amour pour sa
cité, offre régulièrement des sculptures, réalisées de concert par Rose-
lyne Conil, autre Ciotadenne attachée à sa ville, et sculptrice renom-
mée.
La foule s’amassait lors de l’inauguration devant les étranges épon-
tilles de bronze patiné dressées vers le ciel, représentant "La chan-
delle", terme utilisé sur les chantiers navals jusque vers 1970. Après la
mémoire du cinéma (Michel Simon, la locomotive et l’arroseur arrosé
des frères Lumière), de la pétanque, de la plongée sous-marine, celle
des chantiers en est à sa deuxième évocation. Comme le soulignait
Roselyne Conil : "Après avoir voulu symboliser l’origine des chantiers
industriels avec la sculpture du "Phocéen", le premier navire à vapeur
construit par Louis Benet, on a voulu marquer les origines de la
construction navale. Et là, sans les épontilles qu’on appelait les "Chan-
delles", le bateau en construction ne tenait pas à quai ! Donc en repré-
sentant la chandelle indispensable, on a voulu aussi rendre hommage
à tous ceux qui, dans l’ombre, ont contribué au développement de la
construction navale". Sourire aux lèvres, Albert Barbaroux lançait le
vœu que désormais "d’autres prennent sa suite", et dans une am-
biance amicale, Jean-Louis Tixier, adjoint à la mémoire et patrimoine
de la ville, assurait qu’avec ce beau travail, les noms du duo artiste
donateur entreraient dans la légende ! / TEXTE ET PHOTO CH.H.

Port des Capucins :
le casse-tête continue
La Ville assure être favorable à la reconnaissance de l’aire de carénage

Les scènes commencent en 1957 en direct d’Alger, à l’époque où
les couples de jeunes amoureux se font et se défont. / PHOTO L.MM

Tant que l’aire de carénage du petit port des Capucins ne sera pas reconnue officiellement comme
telle, les travaux de mise aux normes ne pourront pas être effectués. / PHOTO LA.G.

"Unemutualisation
pour plus d’efficience
avec le port de
plaisance"

NOTEZ-LE ● Initiation à l’œnologie. La Maison pour tous Léo La-
grange propose une initiation à l’œnologie les jeudis 24 février et
3, 10, 17 mars de 19 h 30 à 22 h. Ces stages seront animés par le
sommelier formateur Philippe Monin. Huit vins seront proposés
par séance et quatre thématiques seront abordées : l’olfactif, le vi-
suel, le goût et la conclusion avec l’accord mets et vin. "La pre-
mière chose est de goûter, c’est ce que j’explique à mes élèves. J’ado-
rais très jeune les ambiances de cave. J’ai longtemps aimé le Bour-
gogne avec cette tradition de contes, chansons et banquets. C’est
une région où le vin est extrêmement valorisé", déclarait ce dernier
à La Provence il y a quelque temps. Un livret de formation sera re-
mis à l’issue de l’initiation.
L’engagement se fait pour les quatre dates. Tarif : 100 euros pour
l’ensemble des séances, 12 personnes maximum.
➔ Maison pour tous Léo Lagrange0 04 42 08 33 93.

● Le Printemps des poètes. Du samedi 19 février au samedi 12 mars
la médiathèque Simone-Veil participe au 24e Printemps des
poètes. Pour l’occasion retrouvez trois événements : un concours
de haïkus du samedi 25 février au samedi 5 mars, un atelier d’écri-
ture le samedi 5 mars, à 15 h et le spectacle Pauvre Baudelaire sa-
medi 12 mars à 16 h.

La Ville affirme avoir
conscience qu’une
mise aux normes
s’impose

ZOOM SUR la nouvelle statue

La Ciotat 7Lundi 7 Février 2022
www.laprovence.com



A vant-hier soir, dans la
salle des mariages de la
commune, l’association

"L’eau pour tous" a tenu son as-
semblée générale en présence
d’une trentaine de personnes. Si
les rapports financier et d’activi-
té ont été le préambule de cette
réunion, il s’agissait surtout de
donner des informations sur
l’avancement de leur projet
pour "apporter l’eau publique
dans chaque foyer, dans chaque
entreprise de la commune et ren-
forcer la défense contre les incen-
dies."

Dans le contexte des élections
et de la crise sanitaire, les
membres de l’association ont en
effet reconsidéré leurs actions et
procédé à deux études hydrogéo-

logiques sur le site du quartier
Fourreirier. "Celles-ci ont été dé-
cevantes, tant par les profon-
d e u r s i m p l i q u é e s , 3 2 0 e t
360 mètres, que le coût élevé des
forages qui s’ensuivaient", a ex-
pliqué le président. L’associa-
tion prend donc une nouvelle
orientation qui va concerner les
habitants de plus de 60 foyers et
de plusieurs entreprises dans les
quartiers du col de l’Ange, du
Clos, du plateau du Camp, du
Fourreirier et du Dindolet : il
s’agit de prendre de la hauteur !

Pour ce faire, le projet prévoit
de créer à l’Est une station de re-
levage raccordée au réseau pu-
blic à la Curasse, pour distribuer
l’eau, montée à 410 m, à La Bar-
tavelle et jusqu’à OK Corral
(300 m) en suivant la route de Ri-
boux. À l’Ouest, de faire la
même chose ou d’alimenter le
col de l’Ange, situé entre 200 m
et 230 m, par une canalisation
desservie par le réservoir de

Sainte-Madeleine (260 m). En-
fin, au Sud, pour le quartier du
Clos, descendre l’eau du plateau
du Camp (issue du Canal de Pro-
vence), en collaboration avec la
Mairie du Castellet, dans le
cadre de son plan de développe-
ment agricole. Il s’agira aussi
d’équiper chaque site d’au
moins une citerne de défense
contre les incendies (DFCI).

Selon l’association, la munici-
palité a été informée de ce nou-
veau plan d’actions et des de-
mandes de rendez-vous ont été
réclamées auprès de L’Eau des
Collines, le gestionnaire du ré-
seau public d’eau, et du Service
départemental d’incendie et de
s e c o u r s ( S d i s ) d e s
Bouches-du-Rhône. Tout en sa-
chant que la "balle est dans le
camp de la Métropole, désormais
titulaire de la compétence eau",
prévient André Lambert, l’un
des membres de "L’eau pour
tous".

L’association est aussi interve-
nue dans le cadre de la prépara-
tion du Plan local d’urbanisme
intercommunal (PLUi), lors de
la réunion du Territoire du Pays
d’Aubagne qui lui a été consa-
crée. "Nous avons eu aussi une
rencontre avec la mairie du Cas-

tellet, Nicole Boizis et son succes-
seur, René Castell, ainsi que Ma-
ria Fogu, notre référente pour le
plateau du Camp, au sujet de
son développement agricole",
a-t-il précisé. Et indiqué égale-
ment que le financement de ces
installations ne serait en aucun
cas subventionné par l’associa-
tion mais par les habitants des
quartiers concernés. Restera à
trouver un statut juridique à
cette nouvelle association
d’adhérents et à aller chercher
des financements ailleurs, de la
Région par exemple et de l’Eu-
rope.

Quant à la mairie, "elle s’en
fout, ça ne l’intéresse pas" en-
tend-on dans l’assemblée qui a
été invitée à réagir après la pré-
sentation. Les questions sur la ré-
partition en quote-part de l’ar-
gent qui sera donné au projet, sa
faisabilité, son coût, l’intégra-
tion de nouveaux adhérents
après sa réalisation, l’engage-
ment de frais pour l’obtention
de devis, l’enfouissement des
tuyaux et l’autorisation de pas-
sage sur des terrains privés, ont
été les questions qui ont amené
à des débats. "Vous vous cassez
la tête ! On est en 2022 et on n’a
pas accès à l’eau potable ! Pour-

quoi on ne mettrait pas la pres-
sion aux politiques ? On a qu’à
boucher la nationale ! ", a dit l’un
d’eux. "Le ministre (de l’Inté-
rieur Gérald Darmanin Ndlr), est
venu constater le manque d’eau
et rien n’a bougé alors pourquoi
voulez-vous que ça bouge main-
tenant ?", a répondu un autre.
"Ça fait dix ans que j’entends les
mêmes questions", a coupé
court André Lambert qui semble
avoir toute confiance en ce nou-
veau projet. Appuyé positive-
ment par le propriétaire du parc
d’attractions Ok Corral, qui s’est
lancé dans une longue tirade, il
a ensuite fait voter à main levée
les adhérents pour élire la nou-
velle liste du conseil d’adminis-
tration et le maintient de la coti-
sation à 5¤ par personne.

Johanna OLIBÉ

251725

Résidence Type Surface DPE Prix
LA BEAUVALLE AIX EN PROVENCE Appt. T3 au 4ème étage Garage

en sous-sol compris 67 m² C 241 315€

Visite sur rendez-vous
au 06 86 12 64 22

Date limite de remise d'offre après visite
et par écrit avant le : 04/03/2022

Offres d'achat classées selon dispositions
règlementaires relatives

aux ventes de logements HLM
SANS FRAIS D'AGENCE ET SANS FRAIS

DE DOSSIER, FRAIS DE NOTAIRE 8%

LES FLEURONS ISTRES Appt. T2 en rdc
Garage en sous-sol compris 54 m² C 145 350€

LES ROCHES BLANCHES
ISTRES

Maison T4 en duplex avec jardinet
Garage compris 82 m² C 188 190€

LE BOIS FLEURI
MARSEILLE 12ÈME

Appt. T2 au 3ème étage
Garage en sous-sol compris 49 m² 168 895€

LE MASSALIA
MARSEILLE 9ÈME

Appt. T3 au 1er étage
Garage en sous-sol compris 65 m² C 175 050€

C

CUGES-LES-PINS

L’association "L’eau pour
tous" renvoie la pression

LECONTEXTE

"Lectureparnature"àGémenos
Dans le cadre de la 5e édition de "Lecture par nature", un événement
culturel organisé par la Métropole Aix-Marseille-Provence en parte-
nariat avec l’Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte D’Azur,
une dizaine d’artistes joueront des rôles de performeurs, musiciens,
acteurs, chanteurs, danseurs, acrobates, plasticiens et cinéastes di-
manche 13 février, à 17 heures, au théâtre J-M Sévolker, Cesar Baldac-
cini. Ils s’uniront en effet pour une traversée jubilatoire et impromp-
tue des sept tomes de A la Recherche du temps perdu, de Marcel
Proust. Le collectif Proust Marcel Club aspire à être un révélateur de
la nature profonde de ce roman merveilleux : populaire et de tout
temps.
%Entrée libre, dans la limite des places disponibles mais sur ré-
servation préalable auprès de la médiathèque :
0 04 42 32 75 19/mediatheque@mairie-gemenos.fr (dès de-
main).

Historien et président de l’associa-
tion Provence mémoire monde ou-
vrier (Promemo), Gérard Leidet
sort à l’occasion de l’exposition
des 100 ans du Parti communiste
frança is à Roqueva ire son
deuxième livre "1920-2020 Le
siècle des communistes dans le
bassin minier de Provence", écrit
en collaboration avec Francis Pél-
lissier, ancien maire de La Bouilla-
disse.

❚ Qui portait les idées communistes dans la région ?
Ici, c’était surtout un communisme de pays noir, celui des d’ouvriers.
Ils sont un point d’ancrage essentiel. Il y a dans le bassin minier des
cités qui ont induit une sociabilité militante que l’on ne retrouve
peut-être ailleurs.

❚ Un siècle plus tard, les enjeux sont-ils toujours les mêmes ?
Oui, car le capitalisme est toujours une source de profondes inégali-
tés qui abîment les rapports entre les hommes et la nature. Il a encore
des raisons de combattre même si la société a profondément changé.

❚ Quel rôle joue le mouvement aujourd’hui ?
Il y a encore des atouts pour le parti. Il repose sur deux domaines :
celui de l’ancrage municipal, même s’il s’est réduit, comme à La
Bouilladisse ou Roquevaire ; le deuxième est son réseau militant. Le
parti n’a jamais été aussi fort que quand il a pu incarner des rassem-
blements qui le dépassaient lui-même. Dans la région, il y a eu, et il y
a, une sociabilité militante et culturelle, surtout via le sport.

❚ Pourquoi son importance est-elle moindre ?
Il y a trois raisons. Tout d’abord, la chute de l’URSS, qui a longtemps
été unmodèle, amis àmal l’espérance d’un recul du capitalisme. Pen-
dant longtemps, on a eu l’impression que ce système était indépas-
sable.
Le deuxième serait l’échec de l’union de la gauche. Elle a déçu et a
continué à décevoir. Le dernier serait la disparition du collectif au
profit de l’individualisme dans la société. Notre façon de vivre a évo-
lué, l’individu l’emporte sur le collectif.

Propos recueillis par S.M.

% Samedi, à partir de 10h30, dans la salle de l’Ancien Lavoir à Saint-Savournin, la
section PCF de Roquevaire vous invite à la présentation d’une exposition des 100 ans
du Parti communiste français.
À cette occasion sera présenté le livre de Gérard Leidet et Francis Péllissier intitulé
"1920-2020 Le Siècle des communistes dans le bassin minier de Provence".
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C’est le nombre de
foyers concernés par le
raccordement, en plus
des entreprises, des
quartiers du col de
l’Ange, du Clos, du
plateau du Camp,
du Fourreirier
et du Dindolet

Marion Martinelli, Emilie
Biondi, Christophe Fasolino
et Camille Tomas sont les
quatre nouveaux membres
du conseil d’administration
de l’association après la dé-
mission de M.Gaubert, M.Pra-
den, JY.Dolisi, J.M.Costa,
C.Costa et E.Espanet.

Alors que la commune avoisine les 200m d’alti-
tude, entourée de reliefs dépassant par endroits
400m de hauteur, l’urbanisation s’est essentielle-
ment développée dans la partie basse. Son sys-
tème d’adduction d’eau publique a suivi cette ten-
dance avec un ensemble de 3 bassins de stockage
aux altitudes 260, 240 et 210m laissant plus de 60
habitations et plusieurs entreprises, sans raccorde-
ment au réseau d’eau public. L’association "L’Eau

Pour Tous" présente un premier projet privé de
raccordement des quartiers nord-est, un territoire
situé entre 3 et 400 m d’altitude, soit La Barta-
velle, le quartier Fourreirier et la route de Riboux.
Cette initiative regroupe les habitants d’une ving-
taine d’habitations ainsi que le parc d’attractions
OK Corral. Les propositions s’articulent autour des
besoins exprimés par les participants au projet
qu’ils ont évalué à un volume de 5 340 m³ annuels.

L’assemblée générale de l’association "L’eau pour tous" s’est déroulée mardi soir. Les membres ont
présenté leur nouveau projet pour pouvoir être raccordés à l’eau publique. / PHOTO J.OL.

INDISCRETS

A suivre

Pays d’Aubagne

"On est en 2022 et on
n’a pas accès à l’eau
potable ! Pourquoi on
nemettrait pas la
pression aux
politiques?"

LABOUILLADISSE● Un composteur à 10 euros pour diminuer les
déchetsménagers.Pour favoriser la gestion de proximité des bio
déchets et contribuer à la réduction des déchets à la source, les
communes du Pays d’Aubagne et de l’Étoile mettent en place une
campagne de développement du compostage domestique. Les
usagers peuvent acquérir des composteurs en bois de 300 ou 600
litres et des lombricomposteurs, moyennant une participation de
10 euros. Après avoir payé, les usagers viendront retirer leur équi-
pement dans l’une des permanences organisées deux fois par se-
maine à la Ressourcerie d’Aubagne et une fois par mois dans cha-
cune des communes du Pays d’Aubagne et de l’Étoile.
➔ Contacter Allô Déchets au 0 04 42 18 19 79.

4 QUESTIONS à Gérard Leidet, historien

Saint-Savourninaccueille
les 100 ans du communisme

4 Jeudi 3 Février 2022
www.laprovence.com
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Un air de bayou, ces zones 
marécageuses et évoca-
trices de la Louisiane, 

flottait jeudi soir dans le grand 
hall et les rayons de l’Alcazar. Au 
sein de la bibliothèque située 
sur le cours Belsunce, le trio 
marseillais Boogie Lionne ré-
pand ses notes de jazz et déam-
bule en fanfare à l’occasion du 
vernissage de l’exposition de 
la dessinatrice Malika Moine, 
Balades de Marseille à La 
Nouvelle-Orléans. 

« C’est quoi ce truc de fadas ? », 
s’interroge d’abord, à la vue de 
cette joyeuse cohorte, une étu-
diante bachotant derrière sa 
table de travail. Juste avant de 
dégainer son smartphone, le 
sourire aux lèvres, pour im-
mortaliser une scène qui lui 
paraît finalement « très cool ». 
En somme, un « double effet 
Kiss Cool », pour reprendre le 
célèbre slogan publicitaire 
d’une marque de bonbons des 
années 2000. Voilà aussi l’effet 
que peuvent procurer les des-
sins de Malika Moine : les es-
quisses de tranches de vie a 

priori banales, mais dont les 
coups de crayons révèlent une 
sensibilité exacerbée. Au rez-
de-chaussée de l’Alcazar, un 
art exercé sur la ville améri-
caine de La Nouvelle-Orléans, 
où elle a voyagé en 2018. 

 

« French Quarter » sur les 
bords du Mississippi, Faubourg 
Tremé qui figure parmi les plus 
anciens quartiers afro-améri-
cains des États-Unis et fut frap-
pé par l’ouragan Katrina en 
2005... Malika Moine saisit dans 
les moindres détails l’ambiance 

de cette « ville américaine à di-
mension humaine ». Sous ses 
traits, les clubs de jazz et au-
tres savoureuses gargotes qui 
parsèment l’emblématique ville 
louisianaise font voyager le pu-
blic dans un monde magnifié, 
mais pourtant bien réel. « Là-
bas, les gens parlent facilement 
entre eux dans la rue. Cela se 
rapproche de ce qu’on peut vi-
vre à Marseille », estime cette 
fan de la série Tremé, qui conte 
le quotidien bouillonnant de 
La Nouvelle-Orléans. « Il y a 
aussi des problématiques qu’elle 
a soulevées comme l’après-

Katrina, où les pauvres ont été 
chassés du vieux centre-ville, la 
spéculation immobilière, les 
loyers qui augmentent. Mais ce 
sont des phénomènes qu’on peut 
aussi voir à Marseille », rap-
pelle celle qui rend compte à 
coups de couleurs criardes les 
carnavals de La Nouvelle-
Orléans comme du quartier de 
la Plaine. 

Malika Moine a commencé 
à dessiner dans la cité pho-
céenne « il y a une vingtaine 
d’années à Marseille, au mo-
ment du mouvement des sans-
papiers. À partir de là, j’ai des-

siné les manifestations, des scè-
nes de lutte, de vie. Et puis, les 
concerts, la vie nocturne ». À ce 
compte, rien d’étonnant à ce 
que l’Alcazar abrite également, 
au 3e étage, un condensé de ses 
« flâneries marseillaises ». 

 

Du port autonome, avec ses 
grues et containers aux cou-
leurs tapantes, à une rue d’Aix 
(1er) délicieusement surannée, 
en passant par le quai du 
Mucem ou encore un retour 
vers le futur en figeant le Pont 
Transbordeur, Malika Moine 
promène sa palette avec une 
curiosité inextinguible. Un at-
trait pictural attisé par son goût 
pour la bonne chère, cette des-
sinatrice ayant aussi capté l’am-
biance des bistrots de la ville 
en 2009 dans l’ouvrage Tournée 
générale, 51 bars de Marseille. 
« Et comme je suis vachement 
gourmande, j’ai ensuite remis 
le couvert avec les restos », ex-
plique celle qui fige par ailleurs 
l’héritage gastronomique 
créole, français et cajun de La 
Nouvelle-Orléans, de ses ico-
niques bouteilles de sauces épi-
cées aux conserves de crevet-
tes au coco, sans oublier les fla-
cons de rhum enivrants. « New 
Orleans, un riff  endiablé sort 
de la palette du peintre, la lu-
mière danse, musique multico-
lore, au bout du saxo, au bout 
du pinceau, allegro, lamento 
viennent se mélanger pour don-
ner cette étrange nuance de 
blues », écrit le complice de 
Malika Moine, Phil G, dont les 
textes accompagnent ces tran-
ches de vie dessinées. 

Jusqu’au 6 février, la Nuit des 
livres Harry Potter investit 

plusieurs librairies aux qua-
tre coins de l’Hexagone mais 
également de la région Paca. 
Les fans de la saga sont conviés 
à un voyage magique et enchan-
té dans l’univers de leur héros 

favori et à travers les livres que 
leur présenteront les librairies 
participantes à cette manifes-
tation. 

Sorcières, sorciers, moldues 
et moldus du monde entier sont 
donc invités à embarquer pour 
un voyage enchanté où les li-
brairies participantes propo-
seront « toutes sortes de divertis-
sements magiques, de merveilleu-
ses activités à réaliser et des jeux 
ensorcelés ». Plus de 20 librai-
ries en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur participent à cet événe-
ment. 

 

Une belle occasion pour les 
fans de se retrouver et de par-
tager la magie du monde de 
Harry Potter, à travers une sé-
rie d’animations : jeux, quiz, 
activités créatives, chasse au 

trésor, chansons... Des jeux et 
des animations pour petits et 
grands sorciers qui permet-
tront à l’équipe gagnante et la 
librairie, de la région, de mon-
ter à Paris pour participer à la 
finale et essayer de remporter 
un week-end à Londres et d’as-
sister à une représentation de 
la pièce de théâtre Harry Potter 
ans the Cursed Child. Attention, 
places limitées. 
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Un air de bayou, ces zones 
marécageuses et évoca-
trices de la Louisiane, 

flottait jeudi soir dans le grand 
hall et les rayons de l’Alcazar. Au 
sein de la bibliothèque située 
sur le cours Belsunce, le trio 
marseillais Boogie Lionne ré-
pand ses notes de jazz et déam-
bule en fanfare à l’occasion du 
vernissage de l’exposition de 
la dessinatrice Malika Moine, 
Balades de Marseille à La 
Nouvelle-Orléans. 

« C’est quoi ce truc de fadas ? », 
s’interroge d’abord, à la vue de 
cette joyeuse cohorte, une étu-
diante bachotant derrière sa 
table de travail. Juste avant de 
dégainer son smartphone, le 
sourire aux lèvres, pour im-
mortaliser une scène qui lui 
paraît finalement « très cool ». 
En somme, un « double effet 
Kiss Cool », pour reprendre le 
célèbre slogan publicitaire 
d’une marque de bonbons des 
années 2000. Voilà aussi l’effet 
que peuvent procurer les des-
sins de Malika Moine : les es-
quisses de tranches de vie a 

priori banales, mais dont les 
coups de crayons révèlent une 
sensibilité exacerbée. Au rez-
de-chaussée de l’Alcazar, un 
art exercé sur la ville améri-
caine de La Nouvelle-Orléans, 
où elle a voyagé en 2018. 

 

« French Quarter » sur les 
bords du Mississippi, Faubourg 
Tremé qui figure parmi les plus 
anciens quartiers afro-améri-
cains des États-Unis et fut frap-
pé par l’ouragan Katrina en 
2005... Malika Moine saisit dans 
les moindres détails l’ambiance 

de cette « ville américaine à di-
mension humaine ». Sous ses 
traits, les clubs de jazz et au-
tres savoureuses gargotes qui 
parsèment l’emblématique ville 
louisianaise font voyager le pu-
blic dans un monde magnifié, 
mais pourtant bien réel. « Là-
bas, les gens parlent facilement 
entre eux dans la rue. Cela se 
rapproche de ce qu’on peut vi-
vre à Marseille », estime cette 
fan de la série Tremé, qui conte 
le quotidien bouillonnant de 
La Nouvelle-Orléans. « Il y a 
aussi des problématiques qu’elle 
a soulevées comme l’après-

Katrina, où les pauvres ont été 
chassés du vieux centre-ville, la 
spéculation immobilière, les 
loyers qui augmentent. Mais ce 
sont des phénomènes qu’on peut 
aussi voir à Marseille », rap-
pelle celle qui rend compte à 
coups de couleurs criardes les 
carnavals de La Nouvelle-
Orléans comme du quartier de 
la Plaine. 

Malika Moine a commencé 
à dessiner dans la cité pho-
céenne « il y a une vingtaine 
d’années à Marseille, au mo-
ment du mouvement des sans-
papiers. À partir de là, j’ai des-

siné les manifestations, des scè-
nes de lutte, de vie. Et puis, les 
concerts, la vie nocturne ». À ce 
compte, rien d’étonnant à ce 
que l’Alcazar abrite également, 
au 3e étage, un condensé de ses 
« flâneries marseillaises ». 

 

Du port autonome, avec ses 
grues et containers aux cou-
leurs tapantes, à une rue d’Aix 
(1er) délicieusement surannée, 
en passant par le quai du 
Mucem ou encore un retour 
vers le futur en figeant le Pont 
Transbordeur, Malika Moine 
promène sa palette avec une 
curiosité inextinguible. Un at-
trait pictural attisé par son goût 
pour la bonne chère, cette des-
sinatrice ayant aussi capté l’am-
biance des bistrots de la ville 
en 2009 dans l’ouvrage Tournée 
générale, 51 bars de Marseille. 
« Et comme je suis vachement 
gourmande, j’ai ensuite remis 
le couvert avec les restos », ex-
plique celle qui fige par ailleurs 
l’héritage gastronomique 
créole, français et cajun de La 
Nouvelle-Orléans, de ses ico-
niques bouteilles de sauces épi-
cées aux conserves de crevet-
tes au coco, sans oublier les fla-
cons de rhum enivrants. « New 
Orleans, un riff  endiablé sort 
de la palette du peintre, la lu-
mière danse, musique multico-
lore, au bout du saxo, au bout 
du pinceau, allegro, lamento 
viennent se mélanger pour don-
ner cette étrange nuance de 
blues », écrit le complice de 
Malika Moine, Phil G, dont les 
textes accompagnent ces tran-
ches de vie dessinées. 

Jusqu’au 6 février, la Nuit des 
livres Harry Potter investit 

plusieurs librairies aux qua-
tre coins de l’Hexagone mais 
également de la région Paca. 
Les fans de la saga sont conviés 
à un voyage magique et enchan-
té dans l’univers de leur héros 

favori et à travers les livres que 
leur présenteront les librairies 
participantes à cette manifes-
tation. 

Sorcières, sorciers, moldues 
et moldus du monde entier sont 
donc invités à embarquer pour 
un voyage enchanté où les li-
brairies participantes propo-
seront « toutes sortes de divertis-
sements magiques, de merveilleu-
ses activités à réaliser et des jeux 
ensorcelés ». Plus de 20 librai-
ries en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur participent à cet événe-
ment. 

 

Une belle occasion pour les 
fans de se retrouver et de par-
tager la magie du monde de 
Harry Potter, à travers une sé-
rie d’animations : jeux, quiz, 
activités créatives, chasse au 

trésor, chansons... Des jeux et 
des animations pour petits et 
grands sorciers qui permet-
tront à l’équipe gagnante et la 
librairie, de la région, de mon-
ter à Paris pour participer à la 
finale et essayer de remporter 
un week-end à Londres et d’as-
sister à une représentation de 
la pièce de théâtre Harry Potter 
ans the Cursed Child. Attention, 
places limitées. 
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C ’est la première fois que le
car de la vaccination du
Département passe par

Fos-sur-Mer. Hier, il s’est arrêté
devant la Maison de la mer
pour une journée entière.

"Notre centre de vaccination a
fermé le 5 novembre parce
qu’on avait de moins en moins
de rendez-vous, rappelait le
maire de Fos-sur-Mer, Jean
Hetsch devant le car bleu, custo-
misé spécialement pour l’opéra-
tion. Les professionnels de santé
nous ont dit qu’il n’était pas né-
cessaire de rouvrir le centre",
mais la venue du bus de la vacci-
nation était évidemment la
bienvenue.

"Cette petite opération d’une
journée nous permet de regrou-
per une centaine de vaccina-
tions. C’est pratique, la prise de
rendez-vous est rapide", salue le
premier édile. "J’ai vu l’informa-
tion sur les réseaux sociaux de la
Ville, j ’ai appelé et le ren-
dez-vous était pris. J’étais éton-
née d’en avoir un si tôt, confiait
Laurette, juste après sa piqûre.
Ça tombait bien, il me fallait la
troisième dose avant le 15 fé-
vrier avec les nouvelles régle-
mentations gouvernementales"
Céline et Sandrine aussi ont sau-
té sur l’occasion pour se voir ad-
ministrer leur dose de rappel.

En effet, dès l’ouverture à
9 heures hier, tout était très
fluide. "On a le coup de main
maintenant !", lançait Jean
Hetsch entre deux "bonjour"
de vaccinés. "En fait le bus a me-
né tout ce qui était administra-
tif, les ordinateurs, les docu-
ments et les doses de vaccins, ac-
cessoirement" expliquait-il. Tan-
dis que la Ville, elle, s’est occu-
pée de la logistique du site et de

l’équipe sur place, à la Maison
de la mer.

Près d’une centaine de doses
ont été administrées grâce à ce
car qui a repris la route direc-
t ion Port-Saint-Louis du
Rhône, où il sera présent aujour-
d’hui.

Raphaèle MINCONÉ

Pour se faire vacciner, consultez le site
Doctolib pour trouver le rendez-vous le
plus proche en pharmacie, dans un
centre ou auprès d’un médecin.

La Provence est réputée pour
ses grands marchés proven-
çaux, à Ensuès tous les samedis
matin, le petit marché grandit
tout doucement sur la place de
la Maison pour tous.

Chaque marché est un lieu
de vie incontournable, de com-
merce, mais aussi de lien social.
Voilà pourquoi même les plus
petites communes veulent faire
vivre leur marché. "J’estime que
c’est un service rendu à la popu-
lation, notamment la plus âgée,
nous avions remarqué qu’il y
avait énormément de queue pen-
dant les périodes de confine-
ment", souligne le maire Mi-
chel Illac, fidèle et présent tous
les samedis matin.

De bouches à oreilles, les
commerçants viennent s’instal-
ler sur la petite place, bien pra-
tique pour les visiteurs avec son

parking. Kamel, le maraîcher
historique est présent depuis
plusieurs années, proposant

une belle variété de légumes
f r a i s , M e s s a o u d e t s o n
food-truck sont venus s’instal-

ler depuis quelque temps sur
les conseils de Kamel. Il pro-
pose des poulets cuits à la
braise, des frites maisons et
bien d’autres victuailles de sa
spécialité. Sacha de la ferme lo-
cale des Sauvageons à Ensuès,
propose de délicieux miels de
sa fabrication, dont celui de ro-
marins de la Côte bleue, mais
aussi de la farine et de l’huile
d’olive. Ce samedi est apparu
un nouveau stand, Franck et
Madison proposent des co-
quillages de Port-Saint-Louis,
huîtres, moules, violets, cou-
teaux et bioux frais etc. Dans
un village où le marché est en
quête d’un nouveau souffle, le
bouche-à-oreille a relancé cet
indispensable lieu de vie, pour
lequel la municipalité ouvre vo-
lontiers ses portes pour les ac-
cueillir.

Le marché du samedi s’agrandit tout doucement sur la place de
la Maison pour tous. / PHOTO A.P.

ENSUÈS-LA-REDONNE

Petit à petit, lemarché du samedi s'agrandit

252692

250275

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

SERVICESIdées

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

Le car de la vaccination du
Département est passé à
Fos avec une centaine de
vaccins Pfizer, hier. / PH R.M.

Du Golfe à la Côte

251725

Résidence Type Surface DPE Prix
LA BEAUVALLE AIX EN PROVENCE Appt. T3 au 4ème étage Garage

en sous-sol compris 67 m² C 241 315€

Visite sur rendez-vous
au 06 86 12 64 22

Date limite de remise d'offre après visite
et par écrit avant le : 04/03/2022

Offres d'achat classées selon dispositions
règlementaires relatives

aux ventes de logements HLM
SANS FRAIS D'AGENCE ET SANS FRAIS

DE DOSSIER, FRAIS DE NOTAIRE 8%

LES FLEURONS ISTRES Appt. T2 en rdc
Garage en sous-sol compris 54 m² C 145 350€

LES ROCHES BLANCHES
ISTRES

Maison T4 en duplex avec jardinet
Garage compris 82 m² C 188 190€

LE BOIS FLEURI
MARSEILLE 12ÈME

Appt. T2 au 3ème étage
Garage en sous-sol compris 49 m² 168 895€

LE MASSALIA
MARSEILLE 9ÈME

Appt. T3 au 1er étage
Garage en sous-sol compris 65 m² C 175 050€

C

CARRY-LE-ROUET● Un jeu concours pour la Saint-Valentin.
Si vous souhaitez déclarer votre flamme, ou bien même faire
votre demande en mariage… N’hésitez plus ! Carry-Le-Rouet
met ses panneaux lumineux à disposition des plus romantiques
et courageux, toute la journée du 14 février. Pour participer,
faites parvenir votre message directement en mairie ou bien en
commentaire sur la publication de la Ville, sur Facebook, avant
le vendredi 11 février 2022. Sortez votre plus belle plume!

FOS-SUR-MER● Exposition. Jusqu’au 10 février et dans le
cadre du festival "Les Élancées", le Théâtre accueille l’exposition
"Fragile équilibre #3" réalisée à partir des photographies de Pa-
trice Leïva, photographe Scènes et Cinés. Cette exposition
donne un nouvel éclairage sur des spectacles Scènes et Cinés. En-
trée libre aux heures d’ouverture.
➔ www.scenesetcines.fr

● Des composteursmis à disposition. Le Conseil de territoire
Istres Ouest Provence met à disposition des habitants des com-
posteurs qui permettront de réduire le volume de leurs pou-
belles et limiteront les allers-retours à la déchèterie. Les réserva-
tions sur le site Istres Ouest Provence seront de nouveau ou-
vertes à partir du 24 janvier 2022. Des permanences de distribu-
tion seront ensuite organisées dans chaque ville du territoire. À
Fos-sur-Mer, elle aura lieu le 9 mars sur le parking du stade Par-
semain.
➔ www.fossurmer.fr

PORT-DE-BOUC● Soirée russe à lamédiathèque et auMéliès.
Vendredi 4 février, à partir de 18 h 30, une soirée russe sera orga-
nisée à la médiathèque Boris Vian et au cinéma Le Méliès, en par-
tenariat avec l’association les Amis de la langue et de la culture
russe. À 18 h 30, à la médiathèque : ballades sonores avec des
chefs-d’œuvre de compositeurs russes (entrée libre), suivi à 20 h
d’un repas en commun au Santa-Maria (à côté du cinéma), voir
détails sur le site du Méliès. À 21 h, projection du film Alexandre
Nevski. Tarifs habituels au cinéma le Méliès.
➔ Contact réservation au : 04 42 06 29 77.

CINÉMA
CARRY-LE-ROUET
Espace-Fernandel ◆ Av. Aristide-Briand
t0442449359. Los Lobos en VO : 21 h.
Ouistreham 15 h. Super-héros malgré
lui 19 h 15. Vaillante 17 h 15.

FOS-SUR-MER
Odyssée ◆ Av. René Cassint 0442110210.
355 20h 30. L'Amour c'est mieux que la
vie 18 h 30. La Place d'une autre 21 h.
Vaillante 18 h 30.

ISTRES
Le Coluche ◆ Allées Jean Jaurès
t0442 56 92 34. Adieu Monsieur
Haffmann 14 h. Ils sont vivants 19 h.
L'Amour c'est mieux que la vie 18 h 40.
Licorice Pizza en VO : 16 h. Lynx 16 h 45.
Nightmare Alley 14 h; en VO : 20h 45.
Presque 14 het 18 h 30. Super-héros
malgré lui 14 h, 18 h 45 et 21 h. The Chef en
VO : 17 h et 21 h. Une jeune fille qui va
bien 16 h 15.

MARTIGUES
La Cascade ◆ 35 cour du 4 Septembre
t0963003760. À la vie 20 h. En

Attendant Bojangles 16 h. Jardins
enchantés 16 h 55. La Place d'une autre
16 h 30. Les Promesses 10 h 30et 20 h 50.
Red Rocket en VO : 10h 30 et 14 h. Un
monde 18 h 30. Une jeune fille qui va
bien 14 het 19 h. Zéro de conduite
15 h 30 et 20h.

Multiplexe Le Palace ◆ ZAC des
Plaines de Figuerolles - Route d'Istres
t0442416060. Adieu Monsieur
Haffmann 14 h 10, 16 h 30, 18 h 50et 21 h 10.
L'Amour c'est mieux que la vie 13 h 50,
16 h 20, 19 h et 21 h 30. L'Ennemi 13 h 50,
15 h 50, 17 h 50, 20 h et 22 h. Licorice Pizza
14 h, 16 h 30et 19 h; en VO : 21 h 50.My Hero
Academia -World Heroes' Mission 16 h,
18 h, 20 het 22 h; en VO : 14 h. Nightmare
Alley 16 h 20, 19 h et 21 h 40; en VO : 13 h 40.
Presque 14 h 20, 16 h 10, 18 h, 19 h 50 et 22 h.
Scream 19 h 50et 22 h. Spider-Man: No
Way Home 13 h40, 16 h 20 et 21 h 40; en VO :
19 h. Super-héros malgré lui 14 h, 16 h,
18 h, 20 het 22 h. The King's Man :
Première Mission 13 h 50, 16 h 30, 19 h 10 et
21 h 40. Vaillante 13 h 50, 15 h 50 et 17 h 50.

PORT-DE-BOUC
Le Méliès ◆ 12, rue Denis Papin
t0442062977. Compartiment N°6 en VO :
14 h. Les Noces de Figaro (Opéra de
Paris-FRA Cinéma) 19 h 15. Licorice
Pizza en VO : 16 h 15.

FOS-SUR-MER

Le bus de la vaccination a fait
un arrêt à laMaison de lamer

4 Jeudi 3 Février 2022
www.laprovence.com
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Funambulisme à l’angle 
Canebière-Saint-Fé’, acro-
baties place Charles-de-

Gaulle, haute voltige en bas de 
la Canebière, agrès vertigineux 
dans le Port antique du Musée 
d’Histoire de Marseille… di-
manche 13 février, les abords 
de l’artère la plus célèbre de 
Marseille seront quadrillés par 
des spectacles de rue, à l’occa-
sion de la clôture de l’entre-
deux biennales internationale 
des arts du cirque (Biac) qui se 
répand dans la région depuis 
le 12 janvier. « Il est important 
que les arts soient dans la rue, à 
proximité des gens », explique 
Agnès Freschel, adjointe à la 
culture et aux mémoires de la 
mairie des 1er et 7e arrondisse-
ments, organisatrice de cette 
journée intitulée Entre Mer & 
Air. « Pourquoi le cirque ? Car 
c’est un art qui s’est toujours in-
terrogé sur son espace et que tout 
le monde peut s’en saisir », ré-
sume-t-elle au sujet de cet évé-
nement qui permettra aux pas-
sants de voir, à partir de 10h, 
huit spectacles d’une trentaine 

de minutes. Codirecteur de la 
Biac à qui la mairie a confié la 
direction artistique de l’évé-
nement, Guy Carrara abonde : 
« Le cirque est le lieu de tous les 
possibles, et le cirque est possible 
dans tous les lieux. » 

 

Les compagnies marseillai-
ses Zania et Libertivore seront 
respectivement à l’honneur 
dans Jamais en retraite, dans 
lequel deux personnes en équi-
libre sur des cordes « se traves-
tissent en personnes âgées et 
questionnent la vieillesse dans 
notre société », puis Hêtre, où 
Fanny Soriano s’escrime à 
« danser comme une liane au-
tour d’un monde suspendu ». 

Constituée d’anciens cham-
pions du monde de trampoline, 
la compagnie Les Kids usera 
de performances acrobatiques, 
d’humour et de rythm and blues 
dans Blues Brothers. En bas de 
la Canebière, devant la 
Chambre de commerce et d’in-
dustrie, « un énorme trampo-
line sera installé par la compa-
gnie Hors surface, qui propose-
ra un moment poétique pour dé-
crocher les nuages », précise par 
ailleurs l’autre directrice de la 
Biac, Raquel Rache de Andrade. 
Contorsionniste brésilienne 
hors pair, Alice Rende donnera 
quant à elle à voir Passages, 
« l’histoire d’une envie d’éva-
sion, comme dans un aquarium 
sans eau. Traditionnellement, 

la contorsion développe la sen-
sualité, mais je voulais évoquer 
ici d’autres côtés du féminin, 
comme la transformation et la 
monstruosité. Un corps qui se 
découvre petit à petit », souli-
gne la jeune artiste du pays or 
et vert. « Accessibles de 3 à 
99 ans », de nombreux ateliers 
jalonneront aussi la journée, 
de la traversée sur fil au tram-
poline. « On ne peut pas concevoir 
l’espace public si on ne garde 
pas en mémoire que notre ville est 
maritime », ajoute Agnès 
Freschel au sujet de la journée 
Entre cirque & mer, qui propo-
sera également des balades en 
mer au départ du Quai de la 
Fraternité. 

Au programme de cette nou-
velle tournée musicale in-

titulé « Dix ans d’amours », les 
Stentors chantent sur la scène 
de Saint-Victoret des reprises 
des plus belles chansons d’amour 
du répertoire français ou encore 
des nouvelles chansons 100 % 

made in Stentors. Ces produc-
tions personnelles sont égale-
ment présentes dans leur nou-
vel album qui sortira bientôt. 

Depuis ses derniers albums, 
le groupe chante son propre ré-
pertoire. Ténor au sein du groupe, 
Mathieu Sempéré tient à préci-
ser : « Nous sommes avant tout 
des chanteurs de reprises, comme 
à l’opéra : des interprètes. »  

Les Stentors sont nés en 2012. 
Le trio est composé de trois 
chanteurs, solistes d’opéra clas-
sique. Il y a le baryton Vianney 
Guyonnet et les deux ténors 
Mowgli Laps et Mathieu 
Sempéré. L’idée de faire des re-
prises de chansons est venue 
peu à peu. Cette réflexion a 
commencé avec la chanson 

« Petit Papa Noël » de Tino 
Rossi. Mathieu Sempéré se sou-
vient :  « Avant d’être écrites 
pour des chanteurs pop, certai-
nes chansons étaient imaginées 
pour des artistes lyriques. C’est 
le cas de "Petit Papa Noël", écrit 
par Tino Rossi. À l’époque, les 
fêtes de Noël venaient de se ter-
miner, et nous voulions chanter 
en réadaptant des chansons 
pour nos voix, cela a été le pre-
mier essai. »  

Petit à petit, le groupe a com-
mencé à se produire devant un 
public de plus en plus grand. 
Aujourd’hui, ils sont reconnus 
par leurs pairs. Il ne reste donc 
plus qu’à les découvrir sur 
scène…

La médiathèque Louis-
Aragon propose du 5 février 
au 5 mars une exposition 
autour de la maison d’édition 
marseillaise le Port a jauni, 
dont les visiteurs pourront 
découvrir les livres jeunesse 
poétiques et artistiques.  
Les ouvrages sont souvent 
bilingues français-arabe  
et invitent à voyager dans  
le pourtour méditerranéen,  
à l’instar de Chat perché entre 
amis de Mathilde Chèvre, 
fondatrice de cette maison. 
Une rencontre-lecture aura 
lieu dans ce cadre le 19 février 
avec certains des auteurs  
et illustrateurs exposés. 
 

Le centre d’art contemporain 
des Pénitents noirs accueille 
la plasticienne Matt Coco. 
Une exposition originale sous 
le titre La respiration d’un 
monstre tapi au fond des 
profondeurs, où elle a créé un 
ensemble d’installations in 
situ. Le parcours est visible 
jusqu’au 30 avril. 

La compagnie En phase et 
Miguel Nosibor proposent  
un stage de danse hip-hop (à 
partir de 6 ans) dans la salle 
d’escrime du Gymnase 
Mesonès du 7 au 11 février. 
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Pour les vacances de février, la ferme pédagogique du parc de Figuerolles Paul-Lombard  
a concocté un joli programme d’animations destiné aux enfants de 4 à 10 ans répartis par 
tranche d’âge les 8, 10, 15, 16 et 17 février. L’occasion de découvrir le potager, jouer avec la terre 
et les légumes, s’initier aux semis, réaliser l’épouvantail du potager pédagogique, mais aussi 
apprendre tout ce que l’on doit savoir sur les chevaux et les ânes ou la mule, les moutons et les 
chèvres et même… les lapins et les cochons d’Inde. Aux commandes, une équipe d’animateurs 
au top pour initier les petits à la nature et aux animaux.  
Comme d’habitude, ces ateliers sont gratuits. Mais la jauge est limitée à 6 enfants par atelier,  
il faut donc réserver au 04.42.49.03.00. 

Les 4 et 26 février se tiendra 
une séance découverte  
des ressources numériques, 
proposée par la médiathèque 
de Martigues.  
De 10h à 12h, des ateliers 
permettront aux abonnés 
avec ou sans compétences 
informatiques de manier  
et d’accéder aux services  
en ligne via smartphone, 
tablette et ordinateur.  
Ces ateliers auront lieu dans 
les locaux de l’espace public 
numérique à la médiathèque 
Louis-Aragon. 
 

Le temps d’une journée,  
le mercredi 2 février,  
le bus de la vaccination  
sera présent à la Maison  
de la Mer. 
La réservation pour y avoir 
accès est obligatoire  
au 07.64.55.07.29. 

Dans le cadre de la Journée 
mondiale des zones humides, 
le service Biodiversité de  
la Ville et le Conservatoire 
d’espace naturel Paca de la 
Roselière de Boumandariel 
avaient prévu une animation 
pour découvrir cet espace 
protégé ce mercredi. Mais en 
raison des conditions météo  
et de l’arrêté préfectoral 
interdisant l’accès aux massifs 
forestiers, l’animation est 
reportée au mercredi 9 février 
de 10h à 12h et de 14h à 16h. 

La belle mais fragile sculpture 
n’aura pas résisté aux 
65 nœuds de Mistral qui ont 
soufflé sur elle en rafales. Le 
vent a eu raison du monument 
aux morts, dédié aux disparus 
en mer, en faisant tomber sa 
croix au sol. La SNSM insiste 
sur la dangerosité des 
conditions météo actuelles et 
recommande de ne pas sortir 
en mer, ni de s’approcher  
des côtes.
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Exposition à l’Office de tourisme

La Ciotat

C e n’est pas une nouveau-
té : les locations dispo-
nibles à l’année se font

rares et l’accession à la proprié-
té relève souvent de l’impos-
sible, surtout pour un jeune ac-
tif. Pour remédier à cela, des lo-
gements sociaux sont créés afin
de permettre au plus grand
nombre d’occuper un apparte-
ment. La particularité du
groupe Action logement est
d’avoir comme objectif de facili-
ter l’accès au logement pour fa-
voriser l’emploi. Les deux mis-
sions principales d’Action Loge-
ment sont d’accompagner les

salariés dans leur mobilité rési-
dentielle et professionnelle,
mais aussi de construire et fi-
nancer des logements sociaux
et intermédiaires.

Hier, une délégation du
groupe Action logement, ac-
compagnée de leurs différents
partenaires, s’est rendue à
La Ciotat dans le cadre d’une vi-
site des appartements dont la
construction vient de s’achever
au 195, impasse Boiteux, non
loin de l’avenue Guillaume-Du-
lac. Plusieurs programmes ont
été entrepris afin de donner
naissance à quatre bâtiments,
dont le dernier vient tout juste
d’être terminé.

Nadia Bouyer, la directrice gé-
nérale d’Action logement, a visi-
té les appartements, se félici-
tant du travail accompli. "Cette
opération a été portée par deux
filiales du groupe : 3F Sud et
In’Li Paca, des filiales dédiées
aux logements intermédiaires.

C’est une grosse opération car 4
bâtiments ont vu le jour, avec
au total 250 logements. Un en-
semble réalisé par le groupe
Bouygues immobilier, réalisant
ainsi des appartements qui al-
lient qualité, confort, et qui sont
surtout dans l’accessibilité."

Jean-Pierre Sautarel, le direc-
teur général de 3F Sud, expli-
quait en quoi ces réalisations
sont nécessaires : "La Ciotat est
une zone d’activité très impor-
tante, notamment avec la pré-
sence de la zone Athélia, ce qui
génère une forte demande. Dans

les Bouches-du-Rhône, c’est la
zone où la pression est la plus
forte concernant l’accès au loge-
ment. La commune regroupe
2 000 demandeurs parmi les-
quels 850 salariés sont éligibles
à ce que propose Action loge-
ment."

C’est le cas de Walid, jeune sa-
larié de 23 ans qui habite dans
l’un des bâtiments dont la
construction a été terminée
l’an passé. Un T2 de 43 m², doté
d’une terrasse avec vue déga-
gée. "J’ai déposé ma demande
en septembre auprès d’Action lo-
gement, j’ai eu l’appartement en
décembre", précise cet employé
bancaire.

"La question du logement est
un élément vital pour l’attracti-
vité des territoires, notre rôle est
donc d’en proposer aux salariés
p o u r q u e l e s e n t r e p r i s e s
puissent continuer leur activi-
té", ajoute Nadia Bouyer.

Laura GATTI

TRAVAUX

Qui dit nouvelle année dit nouveaux projets. Pour permettre au poète
crieur public de La Ciotat, Frédéric Ganga, de poursuivre les siens, il
est possible de participer à un financement à hauteur de 10 euros,
valable pour l’année. "Ce don donnera accès à 40 feuilles de chou
environ, c’est un tarif exceptionnel !" explique Frédéric Ganga. Pour
contextualiser, la "feuille de chou" dont il est question est un docu-
ment recensant événements culturels et artistiques.
"Cette année 2022, avec son lot de péripéties présidentielles, les JO
de Pékin, les variants divers et variants, vont être l’occasion d’avoir
des annonces humoristiques et des poèmes savoureux, sans compter,
bien sûr, les nouvelles culturelles fraîches de notre bonne ville de La
Ciotat !" ajoute le poète. Alors, n’hésitez pas à remplir le coupon dispo-
nible sur le site internet de l’association legrandportique.fr pour le
déposer ensuite directement - avec votre participation - dans la boîte
aux lettres du 48, avenue Gallieni. "Votre curiosité sera satisfaite. Les
feuilles de chou vous permettront d’avoir accès à des infos honnêtes
qui feront de vous un quidam averti de tout ce qui passe et qui est joli.
Le crieur, c’est la joie au cœur ! Il vous parle sans décodeur, directe-
ment de bouche-à-bouche. Et ne laisse personne sur la touche !"
ajoute Frédéric Ganga avec ce style inimitable qui lui est propre.

En ces périodes un peu moroses, savez-vous qu’on peut se détendre
et rire tous les jeudis soir au Bistr’ô de l’Ancre marine avec le Comedy
club ? En effet, les humoristes sont de retour et c’est Mister Rach qui
présente la soirée cousue d’humour d’un bout à l’autre. Le principe ?
À chaque fois des humoristes différents interviennent, et le public ap-
plaudit les meilleures vannes ! Jeudi dernier, ils étaient trois à se me-
surer. Pour John John, dont la voix tressaute un peu, "les humoris-
tiques sont des sociopathes" - le voilà mimer les tics et tocs des Mar-
seillais. Plutôt hyperactifs, avec eux, "la scène est une annexe psychia-
trique !" John John est venu rencontrer le public ciotaden, mais il sera
les 4 et 5 mars au Comédie du port de Marseille avec Mister Rach en
première partie. Mister Rach qui aime bien… tester son public ! Et
puis, il y avait aussi Hakim Bra, venu de Lourmarin pour parler de
Picardie et de 4e dimension. Pour lui, l’ancêtre de Tinder, c’est le ca-
hier de textes ! Mais le top, c’est de venir les écouter en direct.
Le Comedy club du Bistr’ô de l’Ancre marine s’anime chaque jeudi
soir. Il est ouvert dès 19 h, et la scène dès 20 h. Possibilité de se res-
taurer sur place. L’entrée est libre et il est prudent de réserver sa
table 0 04 42 72 04 41. / TEXTE ET PHOTO CH.H.

La 19e édition de la semaine
du son de l’Unesco se déroule
cette année dans toute la
France jusqu’au 2 février. Elle
est parrainée par le grand ténor
franco sicilien Roberto Alagna
et elle organise de nombreux
événements autour de cinq
grands thèmes : la santé, l’enre-
gistrement, l’environnement so-
nore, image et son et musique.

"Cette année est très particu-
lière. Nous ne savions pas si
nous pourrions créer un événe-
ment, les obligations sanitaires
ne facilitent pas les choses. Les
gens hésitent à revenir à la mé-
diathèque. Mais nous n’avons
pas voulu annuler notre pro-
grammation", explique Sébas-
tien Monereau directeur de la
médiathèque Simone-Veil.
"Nous participons à la semaine
du son avec une signature festi-
ve : la musique. I l fal lait
quelque chose de simple pour at-
tirer le public qui a envie de se

changer les idées. La musique re-
donne du plaisir et de l’en-
train !"

Il y a quelques semaines, les
responsables de la média-
thèque ont réorganisé les salles
du 1er étage et ils ont créé un
grand espace "image et son"
qui peut accueillir des concerts
avec une jauge de 30 à 40 per-

sonnes. C’est dans cette grande
salle que, après une première
soirée dédiée au hip-hop, une
trentaine de spectateurs sont
venus applaudir le musicien
bien connu de la nouvelle
scène marseillaise, Cyril Benha-
mou. "Nous jouons nos der-
n i è r e s c o m p o s i t i o n s , e x -
plique-t-il. Notre musique est

dans le registre électro jazz avec
des influences du monde de nos
origines jusqu’à demain." Alors
au clavier, à la flûte, au saxo-
phone, aux percussions ou de-
vant la console de l’ordinateur,
les musiciens ont offert un ma-
gnifique concert. Entre les mor-
ceaux, Cyril Benhamou expli-
quait son travail et invitait les
spectateurs à taper dans les
mains. Un vrai concert qui fait
du bien !

Jeudi 3 février à 19 h, ne ratez
pas la venue exceptionnelle à la
médiathèque d’Emmanuel
Mouret. Le réalisateur de nom-
breux films notamment le mul-
tirécompensé Les Choses qu’on
dit, les choses qu’on fait, partici-
pera à une discussion sur la
question du temps. Il est en ef-
fet le parrain de l’événement
Lecture par nature qui se dé-
roule jusqu’au 27 février dans
66 médiathèques en France.

I.M.

Dimanche, les services de sé-
curité fermaient la route des
Crêtes compte tenu des vents
violents, et ce jusqu’à nouvel
ordre. Les secteurs de La Cio-
tat et Cassis étaient débordés
hier. Un poteau électrique est
notamment tombé à l’entrée
de Cassis, route de Roque-
fort-La Bédoule. Dans le
même secteur, un arbre a chu-
té sur la nationale. "Jusqu’à
mercredi, les effectifs sont ren-
forcés", précise le Service dé-
partemental d’incendie et de
secours (Sdis 13).

L.N.

ART

Le réaménagement de la gare

Une délégation du groupe Action logement est venue visiter le dernier bâtiment de logements sociaux
dont les travaux viennent d’être terminés. / PHOTOS LA.G.

ANIMATIONS

La médiathèque fête la semaine du son

Des logements sociaux
à destination des salariés
Le groupe Action logement tient à venir en aide aux jeunes actifs

INTEMPÉRIES

Alerte à la tempête !

L’Office de tourisme organise en collaboration avec l’association
d’artistes Sirènes une exposition dans son hall d’accueil avec pour
thème le langage du corps. Cette manifestation culturelle débute le
18 février à 14 h et dure jusqu’au 27 février à 13 h. Ce sera ouvert du
lundi au samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à 17 h. Le dimanche et jours
fériés de 9 h 30 à 13 h. Cet évènement mettra en valeur le travail de
plusieurs artistes peintres où chacun pourra admirer les diverses
œuvres. L’animation sera agrémentée par la présence des artistes
eux-mêmes.
➔ Pass vaccinal obligatoire.

Les travaux se poursuivent à la gare de La Ciotat - Ceyreste. De-
puis 2020, le pôle d’échanges multimodal fait l’objet d’une vaste rénova-
tion. Une nouvelle étape est franchie puisque la partie nord du parking
de surface est désormais ouverte au public. Après la création d’un par-
king semi-enterré d’une capacité de 249 places face à la gare, l’aména-
gement de cette dernière entre dans sa phase finale. À l’automne pro-
chain, 470 places de parkings seront disponibles pour le public, selon la
Métropole. Elle précise : "Trois quais dédiés aux bus et aux cars ainsi
qu’un abri vélo de 36 places également équipé pour l’électrique permet-
tront de donner plus de place aux transports en commun". / PHOTO L.N.

Ce T2 de 43 m², doté d’une terrasse avec vue dégagée, a été
obtenu par Walid, un travailleur de 23 ans.

ZOOM SUR la feuille de chou de Ganga

Un poteau électrique est tombé. / DR

Pour la semaine du son, la médiathèque a reçu les musiciens
Cyril Benhamou et Uli Wolters. / PHOTO I.M.

"La question du
logement est vitale
pour l’attractivité
des territoires"

ZOOM SUR le Comedy club du jeudi

La Ciotat8 Mardi 1 Février 2022
www.laprovence.com
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C ’était une opposition
entre le cœur et la raison.
L’histoire d’un maire vou-

lant offrir un écrin neuf à une as-
sociation rétive, car attachée à
la parole donnée. Rembobi-
nons. En début d’année der-
nière, la municipalité de Grave-
son, par souci des normes de sé-
curité contemporaine, décidait
de déplacer le Credd’o (Centre
de rencontres, d’études, de do-
cumentation et de diffusion
d’oc) de l’avenue Auguste-Cha-
b a u d à c e l l e d u G é n é -
ral-de-Gaulle, à cent mètres sur
le trottoir d’en face. De l’Ous-
tau di Petit, maison natale de
l’abbé et éditeur Marcel Petit,
qui l’avait donnée à la com-
mune en même temps que 40
tonnes de livres en provençal, à
un immeuble moderne qui sent
encore la peinture. Surtout, le
nouveau local, de plain-pied,
double la surface d’exposition,
est classé "ERP" (Établissement
recevant du public), et est équi-
pé d’un monte-charge pour les
personnes en fauteuil roulant.
On n’y ressent en revanche pas
l’âme du curé provençaliste…

Après une année d’escar-
mouches à laquelle les avocats
des deux camps ont amené leur
expertise, on s’attendait, same-
di, à l’occasion d’une assem-
blée générale extraordinaire du
Credd’o convoquée à cause
d’un déménagement prévu ce
lundi, à une foire d’empoigne à
l’accent mistralien. "Certains
étaient venus, attirés par l’odeur
du sang, ils ont dû être déçus",
glissait le maire, Michel Pécout,
en fin de séance.

Centre de recherche et
bibliothèque-boutique
Et pour cause, le compromis

dégagé par une réunion tenue
jeudi dernier entre la mairie de
Graveson et l’association gé-
rante, en présence de Mandy
Graillon et de Jean-Pierre Ri-
chard, a finalement entraîné
l’adhésion de la quasi-totalité
des adhérents du Credd’o. La
première, conseillère départe-
mentale, est une ancienne
Reine d’Arles ; le second,
conseiller régional, préside le
Collectif Prouvenço. Deux élus
militants de la lengo nostro
dont les propositions ont per-
mis de trouver une solution à
un dossier mal embarqué (la pé-
tition d’un comité de soutien
au Credd’o a rassemblé 800 si-
gnatures, dont celle de nom-
breux universitaires, Ndlr.).

Pour sortir de l’ornière, il a
donc été décidé que le Credd’o
rachètera le bâtiment de l’Ous-
tau di Petit, estimé à 200 000¤.
Le Département et la Région
prendront à leur charge 80 % de
ce coût, soit 160 000¤. La Ville
de Graveson participera à hau-
teur de 10 000¤, avec une sub-
vention de compensation.
Reste à trouver 30 000¤, que le
Credd’o ira chercher via une
souscription publique et un ap-
pel à mécénat.

En termes de fonctionne-
ment, l’Oustau di Petit conser-

vera les fonds familiaux (celui
de l’abbé et celui de son neveu
Joseph Petit) et continuera d’ac-
cueillir, sur rendez-vous, les étu-
diants et les chercheurs. "D’un
ovni juridique, nous souhaitons
en faire un service public d’édu-
cation et de recherche sacrali-
sé", plaide l’avocate Zehor Du-
rand. Le nouvel espace munici-
pal du Credd’o, lui, sera consa-
cré à la consultation et à la
vente, notamment des ou-
v r a g e s d e s é d i t i o n s C P M
(Culture provençale et méditer-
ranéenne), créées par l’abbé Pe-
tit. "Cette nouvelle organisation
permettra de renforcer le déve-
loppement de la culture proven-
çale", veut convaincre Michel
Pécout, qui associe l’Observa-
toire de la langue et de la
culture provençales de Che-
val-Blanc (Vaucluse) à cette ar-
chitecture. "Tout le monde y
gagne", estime le maire de Gra-
veson. "Je pense que c’est une is-
sue honorable pour le Credd’o",
défend François Roux, pré-
sident de l’association depuis
juillet dernier. La raison l’a
donc emporté. Ce qui ne doit
pas empêcher de scander "Os-
co !"

Laurent RUGIERO

"Lengo nostro": la guerre
du Credd’o n’aura pas lieu
GRAVESON Grâce au Département et à la Région, le centre de recherche
perdurera dans les locaux historiques, rachetés par l’association

Jean-François Maitre, champion paralympique, parraine
trois établissements scolaires arlésiens (le lycée Privat,
le collège Morel et l'école maternelle Jean-Buon). C'est
dans ce cadre qu’il est venu, jeudi, sensibiliser les jeunes
et les tout-petits au handicap. "Faites attention, ne faites
pas les zazous en scooter par exemple et, si par malheur
un pépin vous arrive, sachez que votre vie ne s'arrête pas
là !, a-t-il exhorté. Et pensez à laisser les places de station-
nement et de passage adaptés à ceux qui sont en fauteuil
roulant." / PHOTO M.BC.

Les conseils du handichampion
LYCÉE PRIVAT

Sifeng, 18 ans, apprenti en mention complémentaire "cui-
sinier en desserts de restaurant" du lycée d'enseigne-
ment professionnel de Montmajour, a participé au cham-
pionnat de France du dessert à l'assiette, en catégorie
Sud-Est et junior. "Le thème cette année était l'expres-
sion de soi, c'est pourquoi j'ai choisi des produits qui
m'étaient familiers et que j'ai connus durant toute ma jeu-
nesse comme le gingembre ou la coriandre". Face à un
jury emmené par le Meilleur ouvrier de France 1991 Phi-
lippe Segond, le jeune Sifeng a terminé à la 5e place.

Sifeng ravive les papilles
LYCÉE MONTMAJOUR

Une opération conjointe-
ment menée par le Gelab
(Groupe d’enquête et de lutte
contre les atteintes aux biens),
la brigade de recherche et les
unités territoriales de la compa-
gnie de gendarmerie d’Arles a
permis l’interpellation de trois
individus soupçonnés de très
nombreux cambriolages et vols
à la roulotte (dans des voitures
en stationnement).

Selon les enquêteurs, les trois
hommes, âgés entre 20 et
30 ans, originaires du Maghreb,
sans domicile fixe et en situa-
tion irrégulière en France, se se-
raient rendus coupables d’au
moins 70 vols depuis trois
mois, dans tout le ressort de la

compagnie de gendarmerie.
Lors de leur interpellation, les
militaires les ont retrouvés en
possession d’une arme et de
cartouches, de faux papiers et
faux documents, de véhicules
volés, etc.

Déjà très défavorablement
connus pour une activité simi-
laire dans l’est du pays, et sous
le coup d’une obligation de
quitter le territoire français
(OQTF), ils ont été placés en
garde à vue pendant 48 heures
avant d’être présentés au tribu-
nal de Tarascon, qui les a remis
en liberté, avec une convoca-
tion pour une prochaine au-
dience correctionnelle.

L.R.

252441

POUR POSTULER, ENVOYER CV :
bvazi@laprovence.com

Ou téléphoner au : 04.91.84.47.81

URGENT Recrute un
PORTEUR DE PRESSE (H/F)
en CDD/CDI pour livrer le journal
LA PROVENCE chez les abonnés.

REJOIGNEZ-NOUS ET DEVENEZ
DISTRIBUTEUR DE PRESSE EN BOÎTE AUX LETTRES

BIEN PLUS QU’UN QUOTIDIEN !

Travail matinal (de 3h30 à 7h30 du matin du lundi au dimanche)
demandant ponctualité et rigueur.
Idéal complément de salaire pour retraité, indépendant ,salarié.
Téléphone et véhicule indispensables.
Secteur Port-Saint-Louis-du-Rhône.

Michel Pécout, maire de Graveson, François Roux, président du Credd’o, et Michel Bouisson, directeur
du Credd’o, lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue samedi matin.

Interpellés à Arles, les trois individus ont écumé tout le ressort
de la compagnie de gendarmerie. / PHOTO CYRIL SOLLIER

La municipalité a transformé ce qui sera la bibliothèque et l’espace de vente du Credd’o, un local
acheté dans un programme immobilier privé qui vient d’être livré. / PHOTOS L.R.

À l’Oustau di Petit, maison familiale de l’abbé du même nom, les
étudiants et chercheurs pourront continuer leurs recherches.

FAITS DIVERS

Trois clandestins
soupçonnés de 70 vols

Arles4 Lundi 31 Janvier 2022
www.laprovence.com
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Portes ouvertes "en ligne" à Sciences Po

Coulisses de villeCCCCCCCoooCooooouuuouuuuulllullllliiiliiiiisssisssssssssssssseeeseeeeesssesssss dddddddeeedeeeee vvvvvvviiiviiiiilllilllllllllllllleeeleeeee

Aix-en-Provence
SANTÉ

Les indiscrets

La Mission locale du pays d’Aix
donne la parole aux jeunes
Un laboratoire d’expression des
jeunes vient d’être lancé au sein de la
Mission locale à Aix. Le studio
"Lab’on-id’ a pour vocation d’offrir à
un plus grand nombre l’occasion de
s’engager et de communiquer avec les
autres jeunes du territoire, mais pas
que. Leur premier "live" officiel, en
présence de nombreux invités dont
des élus, a rencontré le succès avec plus de 60 téléspectateurs
(viewers) en direct et plus de 1000 vues en VOD (replay) via les
plateformes numériques telles que Twitch, Youtube et les réseaux
sociaux Twitter, Facebook, Tiktok, etc. Au programme depuis le
14 février, une quotidienne : le Lab’midi de 11 h à 13 h du lundi au
jeudi ; mais aussi une émission à destination des partenaires du
territoire avec Lako lab : "un moment de partage d’expérience et
d’interview afin de mettre l’accent sur des projets en cours et à
venir à destination de notre public (bon plan, formation, em-
ploi…", informe Mathias Davy, directeur de la Mission locale du
pays d’Aix. Lab’elles, une émission qui met en lumière des par-
cours féminins. Mais ça ne s’arrête pas là, prochainement l’équipe
va lancer Lab’bulle, en collaboration avec le dessinateur Said Sas-
sine. Actuellement au nombre de 3, la Mission locale aimerait
créer 16 studios en 2022, répartis sur toute la région.

La journée "Portes ouvertes" de Sciences Po Aix se tiendra demain, samedi 26
février, de 10h à 17h, dans un format 100% en ligne sur la plateforme https://j-
po.sciencespo-aix.fr/. Au programme, une ouverture de la journée par Ros-
tane Mehdi, directeur de l’école, une conférence sur "Intégrer Sciences Po
Aix", des rencontres avec les équipes pédagogiques et les étudiants (cursus en
5 ans, admission, masters, formation continue, CPAG, vie étudiante…), un
cours magistral de culture générale "la culture est-elle l’affaire de l’État ?", et
une conférence intitulée "Les conseils du directeur de Sciences Po Aix". Un
événement qui permettra aux visiteurs de découvrir l’école, de se renseigner
sur les formations et d'échanger avec les enseignants et les étudiants./ ARCHIVES

En mars, l’HPP parle de cancer colorectal
FORMATION

L ’exposition "une Odyssée
en addictologie", visible à
La Méjanes, retrace le par-

cours de reconstruction des in-
dividus sans produit toxique.
Ici, c’est l’alcool.

Organisée à l’initiative des
participants de l’atelier d’art
de la structure de jour (SDJ)
d’addictologie du centre hospi-
talier Montperrin, elle pré-
sente leurs œuvres, indivi-
duelles et collectives, à travers
les différents thèmes artis-
tiques traités ces huit der-
nières années.

Les Français, champions
de la bouteille
"À cause de notre culture on

baigne dans le vin", témoigne
Cathy, qui a lutté contre son ad-
diction grâce à sa cure dans la
SDJ. En effet, la consomma-
tion hebdomadaire d’alcool
chez les 18-30 ans s’élève à
32,5 % pour la France métropo-
litaine et peut atteindre 43,5 %
dans certaines régions (Santé
Publique France, 2020). Pour
mieux prendre conscience de

l’ampleur de cette tradition, il
est important de préciser que
l’OMS a placé les Français au
sixième rang des plus gros
consommateurs parmi les 34
pays de l’OCDE.

L’isolement. C’est la réalité
dont souffrent les personnes
touchées par l’alcoolisme car
"l’alcool isole, on perd la notion

de soi, raconte Cathy. J’étais
seule et personne ne s’était aper-
çu que je buvais. J’organisais
ma vie autour de la boisson, je
faisais mes courses en voiture le
matin pour pouvoir boire
après, parce que j’avais la peur
du gendarme."

Au-delà de la place que l’al-
cool prend au quotidien, il est
difficile d’affronter le regard
des autres. Beaucoup vivent
dans la honte et refusent la
cure pour éviter que l’addic-
tion n’apparaisse aux yeux de
tous. Prendre conscience de la
maladie nécessite souvent un
"déclic" comme le décrit Ca-
thy : "J’ai toujours été très re-

belle et de m’attacher à une bou-
teille, je trouvais ça d’une telle
connerie !"

L’art-thérapie, un
processus de renaissance
À cause de l’alcool, elle a per-

du toutes ses passions. Mais
grâce à l’art, elle s’est non
seulement retrouvée, mais a
découvert qu’elle était capable
de créer. C’est l’art-thérapie
qui a donné aux participants
l’envie d’avancer. Grâce à la
cure, ils ont pu apprendre et
comprendre, ils ont pu "sortir
du marasme", d’après les mots
d’André, spécialiste en tour-
nage de bois et qui a partagé

son expérience avec ses parte-
naires. "Depuis que je suis ren-
trée en addictologie, j’ai fait des
progrès et Magali m’a redonné
l’envie de voir plus de choses",
déclare Anaïs. Magali Bretaud,
infirmière à la SDJ d’addictolo-
gie et artiste, est là pour les ac-
c o m p a g n e r a u q u o t i -
dien."J’étais introverti, j’avais
peur des gens, confie Samuel,
mais Magali nous motive, elle
nous entraîne même quand
c’est difficile et en plus elle des-
sine tellement bien."

Tifany MARREC

Exposition visible jusqu’au 5 mars de 14h
à 16h, bibliothèque Méjanes.

Hier, au Pasino, se tenait la pre-
mière édition du salon thalasso
et cures thermales qui se pro-
longe aujourd’hui : le salon vient
mettre au-devant des Aixois, les
différents professionnels du sec-
teur ainsi que leurs instituts. Ac-
compagnée de son mari, Chan-
tal ne pense qu’à une chose : se
prélasser et soigner ses diffé-
rents rhumatismes grâce à une
cure thermale. " J’ai appris que ce
salon allait se tenir alors je suis ve-
nue avec mon mari pour me ren-
seigner sur les différentes for-
mules que proposent les stations
thermales. J’en ai bien besoin ! "

Arpentant les allées du salon,
Elle scrute les brochures, jauge
les différentes cures thermales:
" Est-ce-que cette cure thermale
soulagera ma douleur au ge-
nou ?" " Bien sûr, près de 78 % des
curistes notent une diminution
de leurs douleurs après la cure"
lui répond un des professionnels
présents. Avec près d’une ving-
taine d’établissements ther-
maux, le salon ne désemplit pas :
" L’enjeu pour nous, c’est de se

faire connaître. Présenter l’en-
semble de nos établissements et
toucher un public différent. Dans
notre établissement, nous ressen-
tons encore les effets de la pandé-
mie avec une clientèle qui a en-
core peur de venir " détaille Na-
thalie, du salon Valvital. En re-
vanche pour les thalassos, la si-
tuation semble moins morose
q u a n t à l a f r é q u e n t a t i o n
post-pandémie. " Lorsque nous
avons rouvert, nous avons eu une
demande plus importante à la
suite des différents confinements.
Les gens ont eu besoin de se res-
sourcer. Nous avons même une
clientèle de plus en plus jeune",
explique Patricia, directrice de la
thalasso spa, Les Issambres.
D’un point de vue général, la de-
mande pour prendre soin de soi
connaît une forte croissance,
avec une population plus jeune,
qui n’hésite pas à pousser les
portes des cures thermales et tha-
lasso. K.C.

Aujourd’hui, de 10 heures à 18 heures
au Pasino.

Depuis 2019, l’Hôpital Privé de Provence (HPP) se mobilise en mars contre le
cancer colorectal, dans le cadre de la campagne "Mars bleu" qui met l’accent sur
la prévention au dépistage du cancer colorectal. Il s’agit du 3e cancer le plus
fréquent chez l’homme (après ceux de la prostate et du poumon) et 2e cancer le
plus fréquent chez la femme après celui du sein. Dès aujourd’hui, l’HPP organise-
ra dans le grand hall des animations (exposition, documentation, kits de tests)
organisées par le Centre régional de coordination des dépistages des can-
cers.?Lesmercredis 2, 16 et 30 mars de 12 à 14h, différents médecins gastro-enté-
rologues et chirurgiens de l’HPP assureront une permanence pour parler de l’im-
portance du dépistage et répondre aux questions.➔ 235 all. Nicolas-de-Staël. / ARCHIVES

Pour soigner certains maux ou simplement reposer son esprit,
vous aurez le choix au Pasino. / PHOTO K.C.

Magali Bretaud, infirmière à la structure de jour d’addictologie de Montperrin, et les participants de
l’atelier d’art devant les œuvres collectives et individuelles qu’ils ont créées. / PHOTO T.M.

Une odyssée artistique
pour revenir à la vie
L’expositionàlaMéjanesretraceleparcoursdeceuxquiluttentcontrel’addiction

AU PASINO

Thalasso et cures thermales tiennent salon

249641

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

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

STEPHAN Christophe
ANTIQUAIRE - 06 17 79 45 83

ACHÈTECHER
URGENT

Camping 4 étoiles 100 places
dans le Verdon, au bord du lac, propose
une location-gérance pour ses commerces :
épicerie (dépannage et dépôt de pain)

bar, restaurant (traditionnel,
pizza et emporté) ;

de mai à septembre. Logement sur place.
Chien interdit.

1000 Chemin de la Tuilière
04800 ESPARRON DE VERDON

tél.04.92.77.13.78
06.89.91.84.04

campinglesoleil@wanadoo.fr
http://www.camping-esparron-verdon.fr

255618

"M’attacher à une
bouteille, je trouvais
ça d’une telle
connerie !"

8 Vendredi 25 Février 2022
www.laprovence.com
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Après les 3 jours de prises de
vues du film "Trois nuits par se-
m a i n e " e n m a r s 2 0 2 1 ,
Saint-Mitre a eu à nouveau
l’honneur et le privilège d’ac-
cueillir le tournage de plusieurs
scènes d’un long-métrage sa-
medi et lundi dernier.

Cette fois, c’est un Saint-Mi-
tréen qui est aux manettes. Il a
choisi son village pour décor de
quelques séquences de son pre-
mier film intitulé Roads of fear,
en français "les routes de la
peur". Emmanuel Saez est le
président de l’Association Fran-
çaise du Cinéma Indépendant
(AFCI) qui porte chaque année
à Saint Mitre le festival du film

indépendant,"SMR13", et dont
le succès est grandissant. Il est
l’auteur, le scénariste, le réalisa-
teur et le producteur de cet
opus.

Ce passionné de cinéma auto-
didacte s’est déjà essayé à l’exer-
cice en réalisant des courts et
moyens métrages. Il y a environ
deux ans, il a décidé d’aller au
bout de son rêve en écrivant
son premier long-métrage avec
le but de le réaliser. Pour ce
faire, il a créé sa société de pro-
duction "INDEPROD" en octo-
bre 2020. Avec plusieurs de ses
fidèles acolytes membres de
l’association, ils ont levé bon
nombre de fonds de soutien et
partenariats (Région Sud Paca,
Communauté d’Agglomération
du Pays de Martigues entre
autres), le projet a également re-
çu un agrément d’investisse-
ment par le Centre National du
Cinéma.

Le casting est très varié : une
quinzaine d’acteurs dont des
professionnels tels qu’Adrien
Stoclet, un jeune prometteur
que l’on a pu voir dans Le nom
des gens avec Jacques Gamblin
et Sarah Forestier, et qui tient le

rôle principal ; Vanessa Aiffe
Ceccaldi qui vient de tourner
avec Alexandra Lamy ; Jeff De-
caux, vu récemment dans
Tendre et saignant avec Arnaud
Ducret ; Laurent Cerulli, comé-
dien ; Manuel Gonçalves, le
bras droit d’Emmanuel, que
l’on peut voir dans des films et
séries sur les plateformes de
streaming et Brice Lemaire,
champion d’improvisation. On
compte également des acteurs
amateurs tels qu’Élodie Mira-
mont, chirurgien-dentiste,
Jean-Christophe Aubert, acteur
photographe, travaillant aussi
dans le milieu médical, Vincent
Andres, coach formateur dans
le civil, pour ne citer qu’eux.
Sans oublier les quelques figu-
rants de la commune à l’instar
de ce policier municipal qui
n’en est pas à sa première expé-
rience en la matière.

Le tournage doit s’achever le
26 février, il aura duré 45 jours
dans le Vaucluse, le Gard, le
Var, la Côte d’Azur, le pays de
Martigues et nécessité environ
70 décors. "C’est un film d’ac-
tion, très dynamique avec de
nombreux effets spéciaux mais

aucun numérique" a tenu à pré-
ciser Emmanuel. En effet, lors
des prises réalisées lundi, le
seul petit moment de tension
palpable au milieu de la bonne
ambiance générale a été celui
de l’unique prise de la scène de
l’explosion d’un véhicule, une
maquette évidemment ! C’est à
ce moment que sont brillam-
ment intervenus Benjamin et Jo-
celyn, deux frères artificiers et
armuriers professionnels venus
spécialement de Savoie pour la
scène. Emmanuel vérifie l’enre-
gistrement, clame un haut et
fort "oh la la !", synonyme
d’une parfaite réussite selon
l’entourage.

En route vers
l’international
Les personnages sont tous un

peu tordus comme en rigole
Emmanuel. "Mon but en fai-
sant ce projet de long-métrage
est de produire et développer des
projets d’artistes émergents repé-
rés par leur identité visuelle
unique." Il a ensuite gentiment
pris le temps de présenter le
pitch de son long-métrage : de
l’enfance à l’âge adulte, Elon,

qui souffre de troubles bipo-
laires, est confronté au monde
violent de son père, parrain
d’une mafia locale. Pour faire
face à cette vie et obtenir l’atten-
tion de son père, il prend la déci-
sion drastique de se tatouer
une partie du visage et de se
planter un clou dans le crâne
afin de percer et neutraliser
une de ses amygdales : un petit
noyau situé dans la partie fron-
tale du lobe temporal et impli-
qué dans la reconnaissance de
certaines émotions, notam-
ment celle de la peur. "L’idée
m’est venue en lisant un article
concernant une maladie géné-
tique appelée maladie d’ur-
bach-Wieth, qui annihile la
peur et qui ne toucherait que
400 personnes dans le monde
poursuit Emmanuel, de là est
parti mon délire de scénario."

L e p a r i s e m b l e g a g n é
puisque le film a d’ores et déjà
obtenu un contrat de distribu-
tion avec la Corée et sera pré-
senté au marché du film du fes-
tival de Cannes en mai pro-
chain. Indeprod se chargera en-
suite de la distribution en
France.

O n n’y croyait pas, on ne
pouvait pas y croire, et
pourtant, Poutine l’a

fait", déclarait hier soir Elisa-
beth Grand, présidente du co-
mité martégal du Mouvement
pour la Paix lors du rassemble-
ment organisé en hâte par le
PCF devant le cinéma La Cas-
cade, en faveur de la paix en
Ukraine, alors que la Russie
avait déclenché son offensive
tôt le matin.

Le maire Gaby Charroux a
commencé par condamner l’ac-
tion de Vladimir Poutine, qui
"bafoue toutes les règles interna-
tionales". "Le poison nationa-
liste guide la politique étrangère
russe depuis des années. L’Otan
a alimenté les haines. Mais l’his-
toire jugera les responsabilités
de chacun. L’urgence, c’est de
s’engager totalement dans un
processus de paix. Si la guerre se
cristallise, les conséquences se-
ront terribles, ce sera un boule-
vard pour l’extrême droite ukrai-
nienne et pour le nationalisme
russe. La France doit refuser de
s’engager. Elle ne doit pas parti-
ciper à la surenchère en livrant
des armes, comme ça a pu être

dit. La France doit être une voix
qui vise une paix durable, sans
candeur. Un règlement poli-
tique est encore d’actualité."

"Dans beaucoup de villes de
France, des hommes et des
femmes se rassemblent aujour-
d’hui, inquiets : on ne sait ja-
mais jusqu’où la guerre peut al-
ler, observait le député Pierre

Dharréville. Mais aujourd’hui,
des femmes et des hommes sont
déjà sous les bombes. Il faut se
mobiliser pour obtenir un ces-
sez-le-feu immédiat. L’émotion
est forte dans tout le pays : il est
important de se rassembler
pour montrer qu’il n’y a pas d’in-
différence."

"Quand l’Ukraine a renoncé à

s o n a r m e n u c l é a i r e , l e s
États-Unis, les pays européens,
la Russie l’ont assurée du respect
de sa souveraineté, rappelait Eli-
sabeth Grand, révoltée, dépi-
tée. Nous sortons à peine d’une
pandémie mondiale, le climat
se réchauffe, il y a la misère, la
famine… On a d’autres choses à
faire que la guerre." N. PUIG

La culture, et plus précisé-
ment la lecture, ont été choisies
comme axes d’animations pour
février par la première adjointe
et adjointe à la culture Ma-
rie-Laure Walther. Cela princi-
palement par et autour de la bi-
bliothèque : au début du mois,
"la Main qui écoute" et son ani-
matrice Joëlle y ont ainsi propo-
sé l’Heure du conte pour enfant
intitulée "Brrrh ! Quel froid !".
Un rendez-vous régulier ayant
fidélisé son jeune public, qui a
aussi participé aux Ateliers créa-
tifs d’hiver d’Anna mercredi
dernier. Le surlendemain, les
adultes ont participé au club de
lecture.

Après une parenthèse pein-
ture sur "l’Art moderne et
contemporain", proposée par
l’association Regards, direction
la salle des arts et de la culture
ce samedi 26, pour un ren-
dez-vous jeunesse-lecture ex-
ceptionnel. "La jeunesse part
en livres" est co-organisée par
la bibliothèque et le pôle En-
fance et famille, avec la partici-
pation des animateurs so-
cio-culturels locaux et des invi-
tés de renom.

L’équipe de la bibliothèque
sera donc le fil rouge de la jour-
née avec son stand, et aussi les
attachants contes de Joëlle (de
14 h 30 à 16 h 30). Marlène et ses
troupes exposeront leurs réali-
sations faites à partir de livres
recyclés, alors que la crèche
montrera les créations des en-
fants. Parmi les activités interac-
tives annoncées, un atelier
d’illustration sera conduit par
F a n n y l e R o u e t p o u r l e s
6-10 ans, et un escape game-ex-
press (à 10 h, 11 h 30, 13 h,
14 h 30, 16 h) sur le thème du
livre sera proposé sur son stand

par le centre aéré-ALSH.

Des auteures à la hauteur
Mais le morceau de choix pas-

sera par l’essence même de
tout événement littéraire : la
présence des auteurs, avec no-
tamment une exposition de Ma-
rie Élise Masson : les cimaises
de la salle des arts proposeront
les dessins originaux de son al-
bum Laissez passer Madame Gi-
rafe, qui devraient séduire pe-
tits et les grands.

Présence importante aussi
des éditeurs de l ’"Arbre-
Monde", ainsi que de "La Mon-
tagne Secrète", qui publie his-
toires et chansons. Et qui dit édi-
teur, suppose forcément au-
teurs. Elles seront deux à témoi-
gner de leur aventure et à parler
de leurs œuvres : Marie-Élise
Masson donc, diplômée d’illus-
tration à l’école des arts décora-
tifs de Strasbourg, s’est engagée
totalement dans le genre après
une transition écossaise. Où
cours-tu Ouistiti, sera son pre-
mier album et le déclic d’une
vie dorénavant tournée vers le
genre, qu’il s’agisse de nou-
veaux albums, de dessins de
presse, d’illustrations de dic-
tionnaires, de peintures de
fresques scolaire, d’animation
d’arts plastiques, ou bien de
son plein-temps à l’Atelier Pani
à Paris. L’autre pointure, la ré-
gionale de l’étape, c’est Anne
Defrévi l le , diplômée des
Beaux-Arts de Marseille, et qui
multiplie elle aussi les sup-
ports, tout en enseignant les
arts plastiques à l’École de
l’Image des Gobelins.

Renseignements :
Office du tourisme 04 42 45 60 65 ;
et bibliothèque 04 42 45 38 79.

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

Ça tourne dans le village!

Le rassemblement a été organisé à la hâte devant le cinéma la Cascade. / PHOTO N.P.

"La main qui écoute" anime les mercredis après-midi des enfants
à la bibliothèque avec les contes de Joëlle. / PHOTO ARCHIVE J.-F.B.

Emmanuel Saez, à gauche, et sa "joyeuse troupe cinématographique ayant gardé son esprit
indépendant", comme ils aiment à se définir. / PHOTO S.M.

"On a d’autres choses
à faire que la guerre"
MARTIGUES Un rassemblement a eu lieu hier soir pour la paix en Ukraine

Du Golfe à la Côte

249641

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

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

STEPHAN Christophe
ANTIQUAIRE - 06 17 79 45 83

ACHÈTECHER
URGENT

"Un film d’action, très
dynamique avec de
nombreux effets
spéciaux"

SAUSSET-LES-PINS

Un samedi à livre ouvert
pour les enfants
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FESTIVAL À ARLES. Dans le cadre des "Suds, en
hiver", les cinémas Le Méjan, projettent de-
main, à 16h, le documentaire Tonton Manu si-
gné Thierry Dechilly, qui revient sur l’infati-
gable musicien Manu Dibango. Le film sera suivi
d’un échange avec Soro Solo, journaliste radio.

AUDITIONS À TARASCON. Demain, lancement
des auditions à la salle Amy pour intégrer le
"Jeune Ballet Urbain". Les danseurs de 7 à
17 ans seront sélectionnés pour intégrer des
ateliers hebdomadaires, dispensés gratuite-
ment dans des lieux emblématiques de la ville.

CONCERTS À CHÂTEAURENARD. Tout le
week-end, Les Passagers du zinc s’emparent de
La Rotonde avec une programmation des plus
éclectiques pour marquer l’ouverture de la
scène de musique actuelle, anciennement une
remise de locomotives au début du 20e siècle.

EXPO À ARLES. Lhoste (9, av. Victor Hugo) de
Mélanie Bellue invite Sylvain Prudhomme à l’oc-
casion de la sortie de son livre Photomatons aux
éditions L’Usage dont l’écriture est née d’une in-
vitation de la galerie. L’expo de ses manuscrits
est présentée dès demain, de midi à minuit.

"Et tout le monde s’en fout !"
est une web série qui balaie les
grands sujets de société. Dde-
puis 2017, ellemet en scène trois
ou quatre comédiens "qui par-
tagent des réflexions sur la société
et l’actualité, en y mêlant hu-
mour, philosophie et développe-
ment personnel" expliquait à La
Provence en janvier Axel Lattua-
da. Celui-ci est l’un des créateurs
de la série avec Fabrice De Boni.
Forts du succès drainé, ils ont dé-
cidé tous deux de porter la série
au théâtre.Mais c’est Axel Lattua-
da, héros de ces "capsules" vi-
déos, sous le nom peu commun
de L3X@, qui a la lourde tâche de
fouler, seul, les planches.
Armé de son humour et de sa

condescendance légendaire, le
Youtubeur décalé rompt la glace
de l’écran et emmène le public
dans un "petit séminaire d’en-
traînement express" face au dan-
ger d’un monde qui part en su-
cette. "La particularité c’est que

le spectacle est écrit sous la forme
d’un entonnoir. On part d’un
vaste sujet, comme l’environne-
ment, et on arrive à l’individu."
Cette conférence/théâtre déca-
lée saura venir nous titiller !

"Et tout le monde s’en fout !" demain à
21h au CDC de Saint-Martin-de-Crau.
19/16¤

C’est à la médiathèque -- qui
pilote désormais l’événement--
qu’aura lieudemainmatin le lan-
cement du festival "Arles se
livre" par le maire Patrick de Ca-
rolis et son adjointe en charge
de la culture, Claire de Causans.
Le festival "autour de la richesse
de la lecture et de la joie de la
création" se resserre sur un
week-end, principalement à la
médiathèque et à l’espace Van
Gogh. Au menu, des rencontres,
un marché du livre singulier,
des ateliers créatifs, des balades
en Camargue et en ville, la dé-
monstration de restauration de
livres anciens, des projections
(comme le film La lectrice deMi-
chel Deville, avec Miou-Miou et
Patrick Chesnais, tourné à
Arles), des ateliers d’écriture…
Toute la programmation et les

rendez-vous sont en ligne sur le
site de lamédiathèque,mais no-
tez que la journée de demain est
tournée vers les savoir-faire au-
tour de la fabrication des livres

et la journée dedimanche arpen-
tera la ville et le territoire avec
notamment la rencontre à 11h,
deCaroleMartinez et VéliborCo-
lic, auteurs en résidence l’ander-
nier à Arles. Les Archives, le Mu-
séeRéattu, l’abbaye deMontma-
jour, et les cinémas du Méjan
participent aussi à cette qua-
trième édition d’Arles se livre.
Actes Sud via les Rencontres ci-
nématographiques d’Arles pro-

posant ainsi l’avant-première
du film De nos frères blessés ce
soir à 20h30 avec la présence de
Hélier Cisterne, réalisateur et
Justin Taurand, producteur.
L’abbaye de Montmajour in-

vite quant à elle le public à dé-
couvrir l’exposition "Campus
Stellae, le chemin de l’étoile".
Des ateliers de création d’une
bande dessinée seront proposés
par l’auteur Pierre-Roland

Saint-Dizier qui organise aussi
deux séances dedédicaces same-
di et dimanche entre 14h et 16h.
Emballés par l’émulation des

précédentes éditions, des ac-
teurs locaux participent égale-
ment à l’événement. L’en-
semble des propositions sera
consultable sur un présentoir à
l’entrée de la Médiathèque sous
le titre "Les Extras d’Arles se
livre". I.A./PHOTOS V.F. ET DR

R assuré, détendu et impa-
tient. Edouard Baer re-
trouve ce week-end le

Théâ t r e d ’A r l e s pour l a
deuxième édition de son "Jour-
nal d’Arles". Le mois dernier, la
première l’a enthousiasmé.
"J’ai été émerveillé par les propo-
sitions différentes, explique l’ar-
tiste associé de la scène arlé-
sienne, il y avait par exemple
deux compagnies de danse
contemporaine (Evolves et One
Step), c’était dément d’énergie et
de poésie, une poétesse de 80 ans
qui est venue lire un texte à elle,
une infirmière qui n’était ja-
mais montée sur scène, et qui a
lu un poème sur sa grand-mère.
C’était bouleversant, magni-
fique. Cela a été des petits mo-
ments miraculeux avec une al-
ternance de moments musi-
caux, dansés, poétiques, de
sketchs, une soirée vraiment vi-
vante… Moi, j’étais vraiment
heureux, je pense que les gens
aussi !"
Edouard Baer auditionne de-

main de nouveaux talents arlé-
siens. Il a choisi d’être accompa-
gné d’un "complice" en la per-
sonnedeOli. Originaire deTou-
louse, Olivio compose avec son
frère Florian le groupe de rap
Bigflo & Oli. Depuis octo-
bre 2020, le duo se fait plutôt
discretmédiatiquement, prépa-
rant son quatrième album
après le succès de La Vie de
rêve, triple disque de platine.
Sur leur dernier EP Un été
quand même, en featuring avec
Bon Entendeur, ils ont invité
Edouard Baer à poser sa voix
pour une impro sur la chanson

Libre. Plus tôt, ils s’étaient déjà
retrouvés tous les trois dans des
ém i s s i on s an imée s pa r
Edouard Baer sur France Inter,
dont une en direct de Toulouse.
"Ils ont envie de s’amuser, de dé-
couvrir des choses, explique le
comédien. Ilsm’avaient présen-
té McFly et Carlito, personne ne
me connaissait, c’était très
drôle."
L’invitation est rendue, à

Arles. "Oli vame rejoindre same-
di aux auditions, et puis on va
trouver des choses ensemble, im-
proviser des textes, peut-être des

sketches. Oli est
très curieux des
initiatives
comme ça, un
peu différentes de la machine à
désespérer que sont les périodes
d’élection, ou les guerres. C’était
tellement fou la première fois de
voir le nombre de gens qui ont
de la poésie, qui créent des trucs,
qui inventent, de générations et
demilieux différents."
Avec Oli, "formidable paro-

lier" (avec son frère), Edouard
Baer trouve aussi "un complice
avec qui je peux inventer des pe-

tits passages". Le but étant de
créer avec les Arlésiens et à par-
tir de ce qu’ils proposent, un
vrai spectacle "qui ne soit pas
juste un patchwork".

Isabelle APPY

"Journal d’Arles", dimanche 27 février à
19h. Pour les auditions : Renseignements
au théâtre auprès de Chloé Bonnetain,
� 04 90 52 51 56. Réservations sur
www.theatre-arles.com

THÉÂTREÀSAINT-MARTINDECRAU

"Tout lemonde s’en
fout" (ou pas) au CDC

FESTIVALARLES SE LIVRE

La quatrième édition lancée demain

◗ "LE SAUVAGE" EN RÉCITS
ET EN CHANSONS
AU PARADOU
Jérôme Gallician, auteur,

chanteur et comédien s’est lan-
cé sur les pas de Paul Blanchet,
connu sous le nom du Sauvage
(1865-1947). Celui qui a appar-
tenu à une famille de la bour-
geoisie rurale de Saint-Ré-
my-de-Provence était un per-
sonnage singulier tout à la fois
ouvrier agricole par nécessité,
chansonnier, jardinier, fabri-
cant de cadrans solaires et
même acteur de cinéma. Il est
connu pour avoir été un poète
insurgé, revenu transformé de
l’expérience coloniale en
Afrique, s’élevant face à l’op-
pression politique. JérômeGal-
lician le fait revivre en récits et
en chansons.

Demain à 18h30, à la salle polyvalente
du Paradou. Prix libre.

◗ WEEK-END LYRIQUE
AU MAS DES OURSONS
À ARLES
L’équipe d’Arts et Musiques

en Provence, en collaboration
avec le Mas des Oursons, met
sur pied un week-end musical
et gourmand. Trois temps forts
lyriques ont été imaginés, tous
sur inscription préalable. Pre-
mier rendez-vous, celui de La
Diva sans voix, avec Olivier
Pauls, comédien et metteur en
scène, Stéphane Coutable, au
basson, BenjaminClasen, à l’al-
to et François Torresani, au vio-
loncelle. Leur "mission impos-
sible" : donner au public un
concert des plus beaux extraits
d’opéra, alors que la une canta-

trice s’est malheureusement
fait porter pale. D’un commun
accord, lesmusiciens tenteront
de faire entendre les airs les
plus immanquables de l’his-
toire de l’opéra… Demain à
19h, entrée libre, participation
sur réservation. Suivra le lende-
main Le couteau et l’archet ou
"A table avec les suites de
Bach" avec Jean-Florent Ga-
briel, violoncelliste (ensemble
Télémaque) et Louis Masson, à
la création culinaire. Di-
manche à13h (50¤, concert et
repas). Le même jour, la mez-
zo-soprano Isabelle Vernet et
la pianisteMarie-France Araké-
lian donneront un récital ly-
rique autour d’Oscar Strauss,
Kurt Weil, Reynaldo Hahn, Ca-
mille Saint Saëns, Éric Satie…
Dimanche à 16h, entrée libre
participation sur réservation.

Mas des oursons, 32 chemin du pin,
Arles. resa@artsetmusiques.com
� 06 07 65 48 54

◗ SOIRÉE PIANO/VIOLON À
L’ALPILIUM, ST-RÉMY
Tous deux "révélations clas-

siques de l’Adami), la violo-
niste Fanny Robilliard et le pia-
niste Tanguy de Williencourt
donnent un concert de mu-
siquede chambredemain à l’Al-
pilium, en partenariat avecMu-
sicades des Alpilles. Cette soi-
rée piano et violonavecdeux ar-
tistes parmi les plus repérés du
moment sera consacrée à Mo-
zart, Beethoven et Schubert.

Demain à 19h, Alpilium, St-Rémy.
Tarifs : 22/15/10¤
www.mairie-saintremydeprovence.com

EdouardBaer convie Oli
à son deuxième "Journal"
THÉÂTRED’ARLESLe spectacle avecdesArlésiens aura lieu cedimanche

Edouard Baer a convié Oli ce week-end (� à
droite de son frère Bigflo).

/ PHOTOS JÉRÔME REY ET GEORGES ROBERT

La médiathèque pilote l’événement qui se déroule aussi à l’abbaye de Montmajour et aux cinémas Le Méjan.

Trois rendez vous en
musique et en surprises

Pays d’Arles à l’affiche

Le Youtubeur monte sur
les planches et aborde le
thème de l’environnement.

PAYS D’ARLES
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Ce week-end, et après un an
d’absence, le festival "Arles se
livre" revient, mais juste pour
48 heures, avec une program-
mation très allégée en rapport
des années précédentes. Trois
lieux seront investis (la média-
thèque, le musée Réattu et l’ab-
baye de Montmajour) et ac-
cueilleront rencontres, mar-

ché du livre singulier, ateliers
créatifs, démonstration de res-
tauration de livres anciens,
projections, atelier d’écriture.
Sont aussi programmées des
balades en Camargue et en
ville. À noter que certaines ani-
mations sont sur inscription.

En détail sur arles-se-livre.fr

A
rle
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s
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Dimanche, à 19h, Edouard Baer donne
rendez-vous aux Arlésiens pour la deuxième
fois de l’année au théâtre municipal, à l’occa-
sion du Journal d’Arles. Acteurs, chanteurs,
danseurs, conteurs, enfants, adultes : tous
les talents de la ville sont conviés sur scène
pour être auditionnés par le comédien, éga-
lement artiste associé du théâtre. La sélec-
tion, qui se déroulera la veille, est ouverte à
tous les candidats, qui pourront faire leurs
preuves pendant trois minutes maximum.
Les meilleurs d’entre eux seront invités à se
produire pour le spectacle du dimanche
soir. 004 90 52 51 56. www.theatre-arles.com

FESTIVAL

"Arles se livre"... en poche

L es Suds, en hiver, cin-
quième édition : c’est par-
ti ! Le festival célèbre la

musique du monde durant
trois week-ends (jusqu’au
13 mars), à travers le Pays
d’Arles.

Et ça démarre samedi, à
16 heures, avec la projection
du documentaire Tonton Ma-
nu (aux cinémas du Méjan) qui
retrace la carrière du musicien
camerounais Manu Dibango.
Le film sera suivi d’un échange
avec Soro Solo, journaliste et
spécialiste de la musique afri-
caine. Plus tard dans la soirée
(21 h), le festival donne ren-
dez-vous au Cargo de Nuit
pour le retour de Pongo à Arles.
La reine du kuduro assurera la
fête avec un cocktail de break-
dance, twerk, samba angolaise
et favela funk. Pour clôturer ce
week-end, le chanteur Dick An-
negarn présentera son dernier
album, Söl, à la chapelle du Mé-
jan (dimanche, à 16 h).

Pour la suite du programme,
il faudra attendre le mois de

mars. Au cours duquel d’autres
artistes, aux influences très di-
verses, se produiront. La mu-
sique provençale sera représen-
tée par le groupe marseillais

De la Crau à la Rotonde, le
5 mars, à 21h. Dans un autre re-
gistre, Parveen et Ilyas Khan fe-
ront briller la musique in-
d i e n n e à l ’ é g l i s e d e

St-Etienne-du-Grès, le samedi
12 mars, à 16 h. Matis CARON

Le programme en détail sur
www.suds-arles.com

Edouard Baer invite les talents arlésiens à
monter sur la scène du théâtre. / PHOTO V.F.

La médiathèque est au cœur de cette édition. / PHOTO V.F.

SCÈNES
CONCERTS

Lemonde s’invite en
musique aux Suds, en hiver

Le violoncelliste Henri Demar-
quette s’installe cette semaine
dans la chapelle du Méjan
pour enregistrer l’intégrale
des "Suites pour violoncelle
seul" de Jean-Sébastien Bach.
"Pour un violoncelliste, les
Suites de Bach représentent
l’œuvre la plus importante.
Les enregistrer, c’est un mo-
ment extrêmement fort dans
la vie du violoncelliste", af-
firme Henri Demarquette. Atta-
ché au lieu et à la région pro-
vençale, le musicien est égale-
ment intéressé par l’acous-
tique unique de la chapelle Ar-
lésienne. Il fera ensuite décou-
vrir ces sonorités au public à
travers deux concerts. La pre-
mière partie aura lieu le ven-
dredi 25 février, à 20h30, avec
les Suites nº1,3 et 5. Le vendre-
di 18 mars, à la même heure,
les Suites nº2,4 et 6 seront au
programme.
➔ www.lemejan.com.004 90 49 56 78

THÉÂTRE

Arles sur scène
BACHAUMÉJAN

/ PHOTO A.E.
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"Je conserve une
détermination à toute épreuve"

❚ Depuis votre élection, votre com-
mune traverse une crise sanitaire sans
précédent. Comment les élus font face.
Avez-vous été assez armée ?
L’année 2021 a été un peu moins diffi-
cile que 2020. Nous avons malheureuse-
ment perdu en début d’année Roland
Chassain à qui j’ai succédé. Et dès mars,
on a pris les choses en main, en prévi-
sion du pèlerinage des Gitans qui a dû
être annulé une nouvelle fois pour des
raisons sanitaires. Il a fallu faire passer
le message. Tout s’est finalement bien
passé. La saison estivale a été très
bonne, et nous avons organisé le master
de pétanque qui fut un grand moment,
tout comme notre festival d’abrivado en
novembre. Tous les acteurs se sont mo-
bilisés. Nous sommes restés très soudés
entre élus pour affronter cette crise.

❚ Quels projets avez-vous pu réaliser
l’an dernier, et quels sont ceux qui ont dû
être reporter ?
Nous avons inauguré le pôle santé qui
nous permet de proposer une offre de

soins très complète pour notre village.
Françoise Favier, l’élue à la Santé, s’est
fortement impliquée pour faire aboutir
ce projet qui tenait tant à Roland Chas-
sain. En revanche les travaux de l’espace
muséal et de la médiathèque ont pris du
retard. Les entreprises manquaient de
matériaux et les coûts dans la construc-
tion ont augmenté. Mais nous l’ouvri-

rons cette année, c’est sûr. Nous enga-
geons également des travaux impor-
tants pour améliorer l’éclairage public,
partout dans le village et les hameaux.

❚ L’organisation de la vaccination, la
gestion des écoles, de la cantine,
ont-elles été compliquées ?
Françoise Favier a pris les choses en

main et nous avons pu accueillir à plu-
sieurs reprises la vaccinavette d’ACCM,
le bus de la vaccination du départe-
ment. Nous avons été les premiers et
Martine Vassal nous a félicités. On a pu
vacciner les personnes âgées, les per-
sonnes à risque, mais aussi les touristes
avec une campagne de vaccination dans
les campings cet été.

❚ Est-ce que le rôle de maire est devenu
plus compliqué sous l’ère Covid ?
Avez-vous toujours la foi ?
Oui, c’est plus compliqué par exemple
de défendre son point de vue par visio-
conférence, mais les décisions impor-
tantes sont prises. Ce qui manque ce
sont certaines manifestations que l’on a
dû annuler comme la cérémonie des
vœux. Mais je conserve une détermina-
tion et un engagement à toute épreuve.

❚ Mis à part la sortie de la crise sani-
taire, que souhaitez-vous cette année
pour votre village ?

Je désire toujours plus de sécurité
pour mes concitoyens. Nous voulons
avancer sur la vidéoprotection, mais aus-
si financer une police rurale. Le départe-
ment nous aidera sur ces dossiers. Nous
allons aussi aménager cette année le
poste de police municipal tout près des
arènes. Propos recueillis

par Olivier LEMIERRE

Christelle Aillet

Pharmacienne depuis 1988, Sophie Cam-
bon est assistée de sa fille, Naïs, en 6ème an-
née d’études, et qui va bientôt s’investir
pleinement. Relève assurée. Depuis deux
ans, la gestion de la pandémie a bien évi-
demment bouleversé le fonctionnement de
la petite officine. "Dès mars 2020, la phar-
macie étant fermée, il a fallu distribuer
en urgence des masques et du gel hydro-
alcoolique à travers les grilles ! " Puis ce
fut l’étape des tests, pris d’assaut, notam-
ment par les touristes qui voulaient profi-

ter des attractions et des restaurants. Période très pénible se sou-
vient Sophie Cambon, "avec des estivants pressés, anxieux, agres-
sifs, énervés de devoir perdre du temps de vacances comme ça ;
sans parler des "anti vaccins !" "Nous avons passé un été difficile,
épuisant pour tout le personnel". Enfin, le moment de la vaccina-
tion est venu, où il a fallu gérer les problèmes de place et de plan-
ning. Ce sont principalement les commerçants qui ont été vaccinés
à la pharmacie. Mais l’entente a été cordiale avec tout le corps médi-
cal, les trois cabinets d’infirmières et les trois médecins. "Il y a eu
une très bonne entente entre nous tous, on s’est soutenus." A.C.

Bien sûr tout le monde l’attend. Mais Christelle
Aillet l’assure, 2022 verra bien s’ouvrir l’espace
muséal (pour l’été) et la médiathèque (en mars)
situés à deux pas des arènes, face au port. Deux
équipements phares du dernier mandat de Ro-
land Chassain qui ont pris du retard, en raison de
la crise sanitaire mais aussi de difficultés pour ob-
tenir le dépôt de certains objets archéologiques re-
trouvés par les archéologues, et notamment Luc
Long et ses équipes lors de campagnes de fouilles
sous-marines menées depuis 30 ans au large des
Saintes, qui fut l’avant-port maritime de l’Arles
antique. "Roland Chassain était visionnaire. Il
voulait mettre en valeur nos richesses archéolo-
giques maritimes, mais également la culture ca-
marguaise avec les collections Baroncelli. Ce per-
sonnage, si important pour tous les Camarguais, a
œuvré pour pouvoir sortir Sara lors du pèlerinage
des gitans fin mai. Nous avançons donc sur le prêt
des pièces la scénographie, et ce musée sera un nou-
vel atout culturel et touristique".

Question "grands travaux", la commune avec la
communauté d’agglomération ACCM poursuit la
rénovation de ses quartiers, le changement de ré-
seaux vétustes puis la reprise de la voirie avenue

des Massouscles qui doit s’achever en mars avant
d’attaquer le quartier Malagroy. "Nous allons éga-
lement inaugurer l’aire de stationnement gratuite
et paysagère des Salicornes. Il s’agit 200 places de
plus à l’entrée de la ville".

La commune est également obligée de se
mettre en conformité pour l’accession des per-
sonnes à mobilité réduite dans les équipements
accueillant du public. Ainsi un ascenseur va être
aménagé dans l’hôtel de ville.

Christelle Aillet espère pouvoir également dé-
bloquer un sujet "complexe, vital, et demandé par
les habitants", celui de l’alimentation en eau po-
table de la commune qui doit puiser jusqu’à pré-
sent son eau dans le Petit Rhône. "Dans certains
mas comme à Ventabren l’eau est impropre. Les
gens n’en peuvent plus. La solution serait que l’on
puisse se raccorder au réseau d’Arles qui passe au
Paty. Mais le projet est au ralenti par les études en-
vironnementales réclamées par l’Etat à ACCM au
sujet… d’un papillon protégé… Nous attendons
également la conclusion des études pour mener les
travaux indispensables sur le Pertuis de la Four-
cade. On espère vraiment que cela se fera cette an-
née". O.L.

Pays d’Arles

Les vœux des maires étant annulés
pour cause du Covid, La Provence
leur donne la parole. Aujourd’hui
étape aux Saintes, demain à
Mouriès

Denis Bresse, président du Comité des fêtes saintoise, se veut
positif pour cette année. "Le comité s’est réuni avec la mairie
pour s’entendre sur les dates et le programme prévisionnel a
été retenu. Toutes les dates ne sont pas encore planifiées mais
nous avons bon espoir de voir un maximum de festivités. Le pro-
gramme sera prochainement disponible et sera édité par tri-
mestre. Il y a beaucoup de rendez-vous avec les participants et
des heures de préparations administratives. Il faut s’adapter au
calendrier des uns et des autres. Mais l’objectif est de contenter
tout le monde en faisant participer les acteurs locaux et on peut
compter sur la cohésion qui nous unie. On retrouvera la fête
votive, le festival des abrivados. En nouveautés, on souhaite or-
ganiser des journées avec le domaine de Méjanes pour créer du
lien entre le village et ce beau site. On partage aussi 25 ans
d’amitié avec la peña qui joue sur de nombreuses festivités, cet
anniversaire pourrait être célébré". A.C.

SUR LE TERRAIN DE LA SANTÉ

"On s’est tous soutenus"

CÔTÉ FESTIVITÉS

"Contenter tout lemonde"

Une année 2021 forcément particulière pour la maire Christelle Aillet qui a
succédé à Roland Chassain, décédé il y a tout juste un an. / PHOTO BRUNO SOUILLARD

Sophie Cambon et sa
fille, Naïs. / PHOTO A.C.

Quatre comédiens à l’énergie débordante prendront posses-
sion de l’Eden, ce vendredi, à 20h45, pour y jouer pas moins de
20 personnages. Tous vêtus de costumes magnifiques, ils en-
traînent les spectateurs à corps perdu dans une histoire de
France revue et corrigée par des Monty Python marseillais où
fusent les clins d’œil à l’actualité, les jeux de mots et les rebon-
dissements très cinématographiques.
Une pièce originale et désopilante qui mélange les genres et
les références et fait rire aux éclats toutes les générations.
Quant au synopsis il est simple : Louis XIII, fils d’Henri IV, laisse

derrière lui un royaume de France déchiré par les guerres de
religion que l’Europe entière courtise. Dans ce climat délétère,
la France doit être dirigée d’une main ferme, pour cela Anne
d’Autriche, Reine de France, avisée par les conseils de Maza-
rin, son confident privilégié, prend les commandes. Le soir des
funérailles de Louis XIII, alors que la royauté européenne est
venue se recueillir, les héritiers du trône disparaissent. Sans la
présence du nouveau roi le jour de l’intronisation, la France
risque une révolution avant l’heure…
➔ Prévente et groupes 12€. Sur place le soir même 15¤. TEXTE P.A. / PHOTO D.R.

À l’Eden, le roi est mort, vive le roi
SÉNAS

Paroles
demaire

PORT-SAINT-LOUIS
● Environnement. Aujourd’hui,
à 8h30, à la cité Marcel Baudin,
est organisée une opération
"coup de propre". Les per-
sonnes intéressées devront sor-
tir, la veille, tous les objets de-
vant être débarrassés et qui ne
peuvent être mis dans les
containers.

● Appel à candidatures. Les per-
sonnes qui souhaitent partici-
per à l'élection "Super Mamie"
et qui résident sur la com-
mune, peuvent déposer leur
candidature jusqu'au 28 février
auprès du comité des fêtes. Ren-
seignements 04 42 86 17 39.

● Fête des grands-mères. La fête
de sgrand-meres se déroulera
le lundi 7 mars, à 14h30, à la
salle marcel Pagnol, avec un
spectacle animé par la comédia
Georges Leon, intitulé "Show
devant". Entrée gratuite sur ins-
cription, depuis le lundi 21 fé-
vrier et jusqu’au vendredi 4
mars, auprès des présidents de
clubs (cercle des anciens le Del-
ta ou club Entraide la Rose des
Vents) ou au CCAS, avenue Jo-
seph Simonnet, de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h (fermeture le
jeudi matin et le vendredi
après-midi).

SAINT-MARTIN-DE-CRAU
● Nouveaux arrivants. La muni-
cipalité organisera prochaine-
ment la réception des nou-
veaux arrivant, ouverte aux ha-
bitants nouvellement installés
sur la commune depuis mars
2019. Pour y participer, il suffit
de s'inscrire par mail auprès du
service protocole sur protoco-
le@stmartindecrau.fr

● Club taurain. La présentation
de la saison 2022 du Club Tau-
rin Saint-Martinois aura lieu
demain, à 19h, à la salle Aqui
Sian Bèn. Le pot de l’amitié clô-
turera cette manifestation

● Rencontre. Le lundi 28 fé-
vrier, à 18 heures, à la média-
thèque, Jean-Noël Grando, his-
torien du cinéma, animera une
rencontre sur le thème "Le ciné-
ma français sous l'occupation".
Réservation indispensable.
➔ Renseignements et inscriptions 04 90 47
27 49.

● Elections et procurations.
L'élection présidentielle aura
lieu les dimanches 10 et 24 avril
et les personnes qui ne sont
pas encore inscrites sur les
listes électorales, doivent effec-
tuer les démarches nécessaires
avant le 2 mars (en ligne, sur le
site internet service-public.fr)
ou le 4 mars (au service des élec-
tions, situé à la maison du ci-
toyen) ou par mail (election@st-
martindecrau.fr). Pour les pro-
curations, les modalités ont
changé depuis le 1er janvier. Il
est désormais possible de don-
ner procuration à un électeur
inscrit sur les listes électorales
d'une autre commune. Toute-
fois, le mandataire devra tou-
jours se rendre dans le bureau
de vote du mandant pour voter
à sa place.
➔ Renseignements au 0 04 90 47 95 61.

● Emploi. Le mardi 8 mars, à
partir de 9 heures, l'espace em-
ploi organise une journée de
recrutement pour des postes
saisonniers en mairie cet été.
Ces jobs dating sont exclusive-
ment sur rendez-vous et réser-
vés aux jeunes demandeurs
d'emploi. Inscription sur es-
pace-emploi@stmartinde-
crau.fr.

Le musée des Saintes dirigé par Giorgio Spada ouvrira avant la saison estivale. / PHOTO L.P.

NOVES ● L’Encierro dévoile sa
saison. Samedi 19 mars, à
11h30, le club taurin l’Encierro
de Noves présentera sa saison.
C’est aux arènes Régis Chauvet
qu’aura lieu ce rendez-vous.

Un musée qui mettra en valeur la
longue histoire maritime du village
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D ès vendredi 18 heures à la salle des fêtes, débute à Mey-
rargues la 5e édition de la Japan Mania en présence du
consul général du Japon, Yukuo Murata. À travers sa volon-

té d’ "aborder des thématiques qui parlent à tous", Zelia Sellini, res-
ponsable de la médiathèque, affirme que le festival est destiné à
tous les âges.

Entre la salle des fêtes et la médiathèque, chaque atelier, dé-
monstration ou spectacle présenté au public est une traduction de
la tradition japonaise mettant à l’honneur cette culture. Un subtil
mélange émotionnel qui permet au public de s’envoler pour le Ja-
pon. Et dans les conditions sanitaires actuelles, nous pouvons faci-
lement affirmer qu’un voyage - le temps de quelques instants - ne
saurait être de trop…

Loin des habituelles Japan expos, à Meyrargues, on cherche sur-
tout à "démonter les idées reçues ". "Les Français assimilent souvent
les Japonais aux Samouraïs ou au Geïshas. Ce que nous souhaitons,
grâce à ce festival, c’est approfondir les connaissances sur la culture
orientale", complète Zelia Sellini, qui s’appuie sur les conseils du
consulat pour valider le contenu du festival. Ces quelques jours
immergés dans la culture japonaise sont un " cheminement d’ac-
complissement" au même titre que la plupart des arts présentés :
qu’ils soient sportifs ou culturels.

Aussi, le public pourra découvrir une démonstration de taïkos
- tambours en japonais (voir programme ci-contre) -, mélangeant
aussi bien l’émotionnel que le physique. Un peu plus tard, place à
Cyril Coppini (notre photo). Le comédien entrera en scène avec
son spectacle de Rakugo. Considéré comme une représentation
humoristique, cette forme d’art théâtral peut être assimilée à un
stand-up.

Dans ce spectacle, le conteur ne peut bouger que le haut de son
corps et son éventail. "Nous avons voulu dédier cette édition à l’hu-
mour, aux jeux, mais également à l’environnement après deux an-
nées de pandémie", précise la responsable de la médiathèque.

Ainsi, jusqu’au 6 mars, courts-métrages animés, jeux de rôles,
rencontres avec des auteurs ou encore clubs lecture et autres
échanges culturels compléteront le programme. "On a fait naître
des vocations chez certains et des familles ont depuis programmé
un voyage au Japon", confie tout sourire Zélia Sellini. Embarque-
ment immédiat !

Lou-Anne LOUVOUNOU et A.Bi.

%Vendredi - à la salle des
fêtes : démonstration de taï-
ko à 18h30 ; spectacle de
Rakugo à 19h.
%Samedi : Taïko de 9h à
11h pour les adultes et ado-
lescents (salle des fêtes);
Shorinji Kempo de 11h à
12h30 pour tous les publics
(salle des fêtes) ; Ikebana
de 14h à 16h pour les
adultes et les adolescents
(médiathèque) ; Suiseki de
14h15 à 16h15 (média-
thèque) ; Kokedama de
16h30 à 18h30 (média-
thèque) ; courts-métrages
animés de 16h30 à 18h30
(médiathèque) ; jeu de rôle
19h (médiathèque).
%Dimanche - média-
thèque : calligraphie pour
les enfants à partir de 8 ans
de 9h à 10h30 et adultes de
10h30 à midi; initiation à la
langue japonaise, adultes
de 9h à 10h30 ; enfants à
partir de 8 ans de 10h30 à
12h; spectacle KamishibaÏ à
partir de 6 ans de 14h à
15h; rencontre avec l’auteur
Chiaki Miyamoto à partir de
7 ans de 15h à 16h30 pour
L’abeille et le panda, et de
16h30 à 18h pour Le ma-
riage de renard.w
➔ ww.meyrargues.fr/

PROGRAMME

Cyril Coppini entrera en scène à 19heures vendredi à la salle des
fêtes avec son spectacle de Rakugo. / PHOTO PACIFIC VOICE

Japanmania: un grand et
beau voyage à ne pasmanquer
MEYRARGUES Jusqu’au 6 mars, la médiathèque propose un festival autour de la culture japonaise

Pays d’Aix

246923

ROUSSET

● Cinémadu vendredi.Ce 25 fé-
vrier deux séances seront propo-
sées, l’une à 18h30 avec "355",
un film d’action de Simon Kin-
berg, le réalisateur de X-Men
(tout public) avec Jessica Chas-
tain, Pénélope Cruz et Bingbing
Fan. En 2e partie de soirée à par-
tir de 21h, le film de Fred Ca-
vayé "Adieu Monsieur Haff-
man" avec Daniel Auteuil, Gilles
Lelouch et Sara Giraudeau fera
le bonheur des cinéphiles (tout
public). ➔ Vendredi salle Ventre, pass
sanitaire obligatoire pour les 12-15 ans, pass
vaccinal obligatoire dès 16 ans. 6€ adultes 4€
jeune public - 14 ans) – Partenaires chèques
PassCulture/Ciné Chèque.

LETHOLONET

● Labibliothèquemunicipale
modifie ses horaires.Au regard
des contraintes sanitaires liées
au pass vaccinal, la biblio-
thèque a modifié ses horaires
temporairement. Les nouveaux
sont : mardi 14h-16h30, mercre-
di 9h-11h45 et 15h-18h, vendre-
di 14h-16h30 et samedi
9h-12h30.

LESMILLES

● Comité d’Aide Sociale et des
Loisirs. Il invite ses adhérents à
l’assemblée générale qui se tien-
dra le 9 mars à 14h salle Robert
Rey de l’Espace des Vignerons.
À l’ordre du jour : rapports mo-
ral et financier, approbation du
budget prévisionnel 2022, re-
nouvellement d’un tiers des
membres du conseil d’adminis-
tration. Toute personne dési-
rant poser sa candidature devra
être membre du comité depuis
au moins un an ; l’adresser par
lettre recommandée avant le 28
à Robert Rey, 1975 chemin de la
Doudonne, 13290 Les Milles.
➔ 0044252 9889.
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L a f i n a l e d e l ’ é c o l e
Paul-Eluard vient d’avoir
lieu dans la cour de l’éta-

blissement. Le concours étant
ouvert aux élèves de CM1, ce
sont pas moins de trois classes
qui ont participé, avec celles de
mesdames Boukadour et Ghed-
jati et de M. Chauvin.

Au total, 33 écoliers ont lu à
voix haute un texte de leur
choix pendant trois minutes. Ils
ont déclamé leur texte devant
un jury composé d’élèves et
d’enseignants (du primaire et
du secondaire).

Un enfant par classe a été sé-
lectionné pour représenter sa
section lors de la finale départe-
mentale, qui aura lieu en Arles
au printemps prochain. Il s’agit
d’Emma, Ivana et Lydia qui ont
été retenues pour cette pro-
chaine étape. Sûr qu’elles au-
ront le soutien de toute l’éco-
le… Et il est toujours permis de
rêver d’une victoire pour décro-
cher leur place pour la finale na-
tionale, qui aura lieu à Paris le
mercredi 29 juin prochain. Ce
jour-là, quatorze finalistes ré-
gionaux seront conviés et
réunis sur la scène de la salle Ri-
chelieu la Comédie française
pour une grande fête et l’ultime
lecture à voix haute!

Cette année, le Concours Na-
tional fêtera ses dix ans.

Lors de ce rendez-vous, trois
classes de CP ont apprécié l’évé-
nement et l’ont fait savoir. L’or-

ganisation d’un concours spé-
cial fin de CP est en réflexion.

La Provence évoquera dans
ses colonnes les résultats du
championnat départemental.

S.M.

L A MER PA S S IONNÉMEN T

#lesnauticales

251877

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE ● Médiathèque. Mercredi
23 février à 15h, rendez-vous des petits curieux, avec un atelier
de fabrication de tawashi, pour une démarche zéro déchet, en
utilisant de vieilles chaussettes ou tee-shirts qui seront transfor-
més en éponges recyclées et lavables. Une sélection d’ouvrages
sur la démarche zéro déchet, sera également proposée. Atelier à
partir de 6 ans. ➔ Inscription au pôle jeunesse 0 04 42 86 10 11.

● Don de sang. La prochaine collecte se déroulera mercredi 23 fé-
vrier de 12h30 à 17h dans la salle Marcel Pagnol.

● Appel à candidatures. Les personnes qui souhaitent participer à
l’élection "Super Mamie" et qui résident sur la commune,
peuvent déposer leur candidature jusqu’au 28 février auprès du
comité des fêtes. ➔ Renseignements 0 04 42 86 17 39.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU ● Ciné-rencontre. Le prochain ren-
dez-vous est fixé au cinéma Le Galet, lundi 21 février à 20h30, au-
tour de l’environnement avec, en première partie, la projection
du film de Cyril Dion "Animal", suivie d’une conférence-débat.

● Connaissance du monde. Mardi 22 février à 18h30 au Centre de
développement culturel, Christian et Vassili Durant présente-
ront un film sur le lac Baïkal, situé en Russie. Tarifs 8,50 et 9 ¤.
➔ Renseignements 0 04 90 47 06 80.

● Jeune public. Mercredi 23 février à 16h30 à la médiathèque, les
enfants à partir de 3 ans pourront participer à une nouvelle ani-
mation "Raconte-moi une histoire". Réservation indispensable.
➔ Renseignements et inscriptions 0 04 90 47 27 49.
D’autre part, le même jour à 10h, les plus petits, âgés de 0 à
3 ans, pourront participer à "Histoires pour p’tites z’oreilles".

● Nouveaux arrivants. La municipalité organisera prochaine-
ment la réception des nouveaux arrivants, ouverte aux habitants
nouvellement installés sur la commune depuis mars 2019. Pour
y participer, il suffit de s’inscrire par mail auprès du service proto-
cole sur protocole@stmartindecrau.fr

● Rencontre. Lundi 28 février à 18h à la médiathèque, Jean-Noël
Grando, historien du cinéma, animera une rencontre sur le
thème "Le cinéma français sous l’occupation". Réservation indis-
pensable. ➔ Renseignements et inscriptions 0 04 90 47 27 49.

Trois élèves
ont été retenues
à l’issue du championnat
de lecture
à l’école Paul-Eluard.

/ PHOTOS S.M.

Pays d’Arles

ENTRE CRAU ET CAMARGUE

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

Une première étape franchie
pour les champions de lecture
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R écemment, Lucien Gal-
land, adjoint aux travaux
accompagné par Pierre

Olasagasti, directeur cadre de
vie, se sont rendus à l’hôtel de
Région pour recevoir la 2e fleur
du label "Villes et villages fleu-
ris" car Pertuis fait partie des
dix villes nouvellement distin-
guées, cette année, en région
Paca. Ce label récompense l’en-
gagement des collectivités en fa-
veur de l’amélioration du cadre
de vie et prend en compte la
place accordée au végétal dans
l’aménagement des espaces pu-
blics, la préservation des res-
sources naturelles et de la biodi-
versité, la valorisation du patri-
moine botanique, la recon-
quête des cœurs de ville et de
l’attractivité touristique.

"C’est avec fierté et émotion
que j’ai reçu des mains de Fran-
çois de Canson, président du co-
mité régional de tourisme et
vice-président de la région Pa-
ca, cette distinction porteuse de
valeurs et d’exigences en lien
avec les enjeux environnemen-
taux. J’adresse mes félicitations
à l’ensemble des services et
agents communaux qui tout au
long de l’année œuvrent pour
apporter aux Pertuisiens, et visi-
teurs, une ville agréable" a souli-
gné l’élu Lucien Galland.

Fiers de cette distinction
Le jury est venu visiter la cité,

en juillet dernier, et le pro-

gramme de la visite était chargé
au vu des nombreux travaux
réalisés : la création de la ro-
cade Simone Veil et celle du
nouveau groupe scolaire les
Moulières. Ce projet est un
exemple concret intégrant les
enjeux environnementaux et
pensé pour répondre aux pro-
blématiques actuelles telles
que le changement climatique,
mais, aussi, pour une prise de
conscience. Egalement, l’amé-

nagement du complexe du Fari-
goulier, ou encore, celui de la
place Saint-Pierre.

"Nous sommes fiers d’avoir ob-
t e n u c e l a b e l 2 e f l e u r d u
concours régional des villes et
villages fleuris en présentant
n o t r e p r o j e t d e v i l l e a u x
membres du jury. La valorisa-
tion de notre terroir, de nos pay-
sages et de notre agriculture est
le pendant de notre développe-
ment économique et démogra-

phique autour de nouveaux
éco-quartiers dans une logique
de développement durable", a
indiqué, encore, l’élu Lucien
Galland. Commune pilote au
sein du Pays d’Aix et du terri-
toire métropolitain, Pertuis s’af-
firme, désormais, comme une
ville du XXIe siècle à la cam-
pagne, à la fois moderne et at-
tractive, soucieuse de préserver
son cadre de vie.

Jocelyne THOMAS

Label villes et villages
fleuris: 2e fleur pour la Ville
PERTUIS La commune fait partie des dix villes nouvellement distinguées

BOUC-BEL-AIR

● L’association "Un caffé" propose
trois conférences. La première,
"Morts aux Italiens", à la bastide
de la Salle, aura lieu le samedi 26fé-
vrier, à 18 h, en entrée libre, et sera
consacrée au rappel du massacre
d’Aigues Mortes. Animée par Enzo
Barnabà, enseignant et historien
italien, qui a consacré un livre
"Morte agli Italiani", elle reviendra
sur ces évènements du 16 et
17 août 1893 qui ont conduit au
massacre de travailleurs italiens de
la Compagnie des Salins du Midi par des ouvriers et villageois fran-
çais. Officiellement les estimations sont de 10 morts italiens
(chiffre allant jusqu’à 150 !), de nombreux blessés, victimes de lyn-
chages, de coups de bâton, de noyade et coups de fusils. Et scan-
dale judiciaire à l’époque, un acquittement général a été prononcé.
Le livre d’Enzo Barnabà sera en vente à l’issue de la conférence.
➔ 2e conférence le 26 mars : "Trieste et la multiEuropa". 3e le 2 avril sur la part du sacré dans
l’œuvre du cinéaste Pier Paolo Pasolini. Selon les restrictions sanitaires en cours le pass
vaccinal complet sera demandé.

TRETS

● Expo à la médiathèque. L’association roussetaine ARC Image ex-
pose ses œuvres photographiques jusqu’au 19 mars à la média-
thèque "La Mine des Mots" suivant ses horaires d’ouverture. Le
thème : "Paysages urbains et industriels ". ➔ Pour toute information
complémentaire 04 42 37 55 34.

MEYRARGUES

● Japan Mania #5. La municipalité et la médiathèque de Mey-
rargues vous invitent à la Japan Mania #5 du 25 février au 6 mars.
Inauguration vendredi 25 février à partir de 18h, en présence de Yu-
kuo Murata, consul général du Japon, à 18h30 démonstration de
taïko (tambours japonais), à 19h spectacle de Rakugo (art popu-
laire humoristique japonais), par Cyril Coppini.

FUVEAU

● Sortie Bel âge. Dans le cadre du mois de l’eau, la commune et le
CCAS proposent aux retraité(e) s de Fuveau une sortie le vendredi
11 mars. Au programme de la journée : départ de la gare routière à
9h15 en direction du Tholonet, visite et expo sur le thème de l’eau
et du patrimoine (2h) puis départ du Tholonet vers Meyrargues
vers midi afin d’assister au repas spectacle New Kabaret. Le retour
vers Fuveau se fera à partir de 16h45. ➔ Le tarif de cette journée est de 54€. Les
chèques sont à remettre au CCAS avant le 1ermars, places limitées à 25 personnes. Contact et
renseignements au 04 42 65 65 03 ou crambaud@mairie-fuveau.com – Le pass vaccinal est
obligatoire.

Pays d’Aix

L A MER PA S S IONNÉMEN T

#lesnauticales

251877

Lucien Galland adjoint aux travaux accompagné par Pierre Olasagasti directeur cadre de vie, se sont
rendus à l’hôtel de Région pour recevoir la 2e fleur du label "Villes et villages fleuris ".

/ PHOTO DR
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L a b i b l i o t h è q u e R o -
bert-Daugey est ouverte
aux Gréasquéennes et

Gréasquéens, mais également à
tous les habitants des com-
munes environnantes. L’ins-
cription est gratuite et permet
d’avoir accès à plus de 18 700
documents (romans, romans
policiers, de science-fiction, do-
cumentaires, livres audio,
DVD, albums, revues…). Il est
permis d’emprunter jusqu’à 12
documents, le prêt des livres
est de trois semaines, le prêt de
DVD est d’une semaine et celui
des livres audio de deux se-
maines. Seule restriction : pas
plus de deux nouveautés par
lecteur.

Valérie Bary, la responsable
des lieux, accueille chaleureuse-
ment les visiteurs et se tient à
disposition pour tout conseil lit-
téraire. "Un secteur pour jeunes
lecteurs atteints de pathologies
DYS a été créé. Il propose ainsi

certains ouvrages adaptés. Le
secteur des livres à gros carac-
tères a été élargi afin de propo-
ser un plus large choix aux lec-
teurs friands de ce format. Le sec-
teur de documentaires adultes
est en pleine restructuration
afin d’accueillir des ouvrages
plus récents et plus au fait de
l’actualité", précise-t-elle, sou-
cieuse de répondre aux besoins
de chacun.

La bibliothèque propose di-
verses animations hors va-
cances scolaires : l’heure de
conte, l’accueil des classes de
maternelle et d’élémentaire,
une activité périscolaire pen-
dant la pause méridienne de
l’école élémentaire, des projec-

tions, des rencontres, un club
lecture… De plus, un auteur et
un thème sont mis à l’honneur
tous les mois. Enfin, une fois
par trimestre, un top trois des
livres les plus empruntés en bi-
bliothèque est affiché.

Avec l’appui de Nicole Decos-
tanzi, adjointe à la culture de la
Ville, la bibliothèque a créé
L’Instant bibli. Cette chronique
vidéo diffusée sur les réseaux so-
ciaux a pour but de mettre en
avant un auteur, des ouvrages,
des adaptations et de créer un
lien avec le lectorat.

Les contenus conçus et pré-
sentés par Valérie sont mis en
mouvement par Alexandre Le-
riche, responsable communica-

tion de la Ville. Des ateliers d’an-
glais sont également proposés
aux jeunes lecteurs. Pour encou-
rager cette initiation, la biblio-
thèque a acquis des ouvrages
en anglais pour les secteurs
Adulte et Jeunesse.

La commune de Gréasque
souhaite promouvoir la culture
sous toutes ses formes et le livre
y occupe une place centrale.
Soucieuse également de préser-
ver les librairies locales, la muni-
cipalité a noué un partenariat
avec la librairie de Gardanne
Aux Vents des mots pour toutes
les commandes de la biblio-
thèque. Ne reste plus qu’à se
plonger dans les histoires.

Arnaud KARA

Bibliothèque Robert-Daugey : 3,
boulevard Marius-Ollive. Horaires :
mardi 14h à 17h30, mercredi 10h à 12h
et 14h à 19h (14h à 17h30 pendant les
vacances scolaires), jeudi 10hà12 h,
vendredi 14h à17h 30, samedi 9hà12 h.
Préinscription actuellement obligatoire,
pour cause de Covid, pour les animations
et ateliers. 004426986 15 et
bibliotheque@ville-greasque.fr.

AUBAGNE
Pharmacie de garde dimanche
20 février
Pharmacie du Valriant, route natio-
nale 8, résidence Valriant 2, 13400
Aubagne, 004 42 03 42 90
Smur. 004 42 84 71 11
Hôpital. 0 04 42 8470 00
Clinique de La Casamance. Stan-
dard 0 04 91 88 40 00
Pharmacie de nuit. S’adresser au
commissariat de police au
004 42 18 55 55
Permanence médicale du Char-
rel. Consultations sans RDV 7 j/7
de 9 h à 23 h 004 4270 89 65
Dentiste de garde. Nº unique
00 892 566 766 (0,34¤ TTC/mn)
Kinésithérapeute. Urgences en
kinésithérapie respiratoire pédia-
trique 004 91 75 70 00
Cabinet d’ostéopathie. 25 ave-
nue Pierre-Brossolette, Bt A1, La
Tourtelle 0 06 29 38 65 11

BANDOL - BEAUSSET - CADIÈRE
D’AZUR - CASTELLET - SIGNES
SAINT-CYR-SUR-MER
Pharmacie de garde dimanche.
0 32-37

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

CARNOUX-EN-PROVENCE
Pharmacie de garde dimanche
20 février
Pharmacie Lyautey, 18 avenue du
Maréchal Juin, 13470 Car-
noux-en-Provence,

004 42 73 71 57
Cabinet médical. Les Oliviers, 3,
bd du Maréchal Lyautey. Ouvert
les samedis et dimanches et jours
fériés, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
004 42 73 72 72

LA CIOTAT
Pharmacie de garde dimanche
20 février
Pharmacie de Fontsainte, 39 ave-
nue de Fontsainte, 13600 La Ciotat
004 42 83 24 72

DENTISTE DE GARDE.
Nº unique 0 0892 566 766 (0,34¤
TTC/mn)
Centre hospitalier.
004 42 08 7600
Urgences vétérinaires.
Vetoadom au 0 04 42 8213 13

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

PEYPIN
Pharmacie de garde dimanche
20 février
Pharmacie Plein Sud, 15 allée des
Oliviers, 13124 Peypin,
004 42 82 72 72

CASSIS
Pharmacie de garde dimanche
20 février
Pharmacie Trossero, 47 avenue du
Maréchal Foch, 13260 Cassis,
004 42 01 70 03
Pharmacie de garde dimanche.
0 32-37

Valérie Bary, la bibliothécaire, se charge de l’accueil du public et de la gestion de plus de 18 700
documents qu’il est possible d’emprunter ou de consulter sur place. / PHOTO A.KA

DE GARDE

Pays d’Aubagne

Vous êtes une start-up innovante dans les secteurs :
- Nautisme & plaisance
- Protection du littoral
- Énergie en mer

organisent

LE CONCOURS D’INNOVATION

Contact : Céline Giacobini
06 03 09 06 83 – cgiacobini@laprovence.com

www.lesnauticales.fr/canyousea
Inscrivez-vous avant le 28 Février

JUSQU’À

2000 €
À GAGNER

253802

Cette exposition rend compte de la géo-
graphie exceptionnelle du littoral mar-

seillais, entre calanques, collines et îles,
et de ses ports à travers le regard d’une
soixantaine de peintres et photographes
de différentes époques. C’est un voyage
en images de duos de points de vue, reliant
passé et présent, et illustrant la permanence
des sujets ou leurs changements notables
et l’évolution de la façade maritime pho-
céenne au fil du temps. On dénombre au-
jourd’hui une vingtaine de ports de pêche,
de plaisance ou de commerce. Ces œuvres,
tels des témoignages, nous racontent et
donnent à voir les particularismes du littoral
vus du ciel, les animations de proximité, un
patrimoine architectural remarquable avec

des monuments mythiques, et une activité
portuaire intense.

Les principaux ports illustrés dans cette
exposition sont : le Vieux-Port, l’Anse de
la Réserve, le Vallon des Auffes, Malmous-
que, la Fausse Monnaie, la Pointe Rouge,
la Madrague de Montredon, l’Escalette,
les Goudes, les Croisettes, Callelongue,
Sormiou, Morgiou, Ratonneau, l’Estaque,
Corbières, la Joliette, le Terminal de croi-
sières Léon Gourret, forme de Radoub N10,
Marseille Fos.

Alors n’hésitez pas, seulement 100 lecteurs
seront retenus !

La Provence invite 100 lecteurs
le dimanche 27 février à venir
découvrir l’exposition de Port
en Ports qui se tiendra au
musée “Regards de Provence”
à Marseille.

Inscrivez-vous sur
www.LaProvence.com
rubrique rendez-vous > balades en Provence

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

VENEZ DECOUVRIR L’EXPOSITION
MARSEILLE DE PORT EN PORTS

FLASHEZ-MOI
pour vous inscrire

DIMANCHE
27 FÉVRIER©

V
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255331

Lamunicipalité
a noué un partenariat
avec la librairie
de Gardanne.

"Le secteur
de documentaires
adultes est en pleine
restructuration."

GRÉASQUE

Une bibliothèque à la page,
où le lecteur a droit au chapitre

AURIOL● Brevet pour les chasseurs. Les inscriptions au brevet
du grand gibier, qui compte déjà 21 000 titulaires, sont ouvertes et
la formation 2022 démarre le 26 février.
Elle est ouverte aux chasseurs et aux non-chasseurs qui sou-
haitent acquérir des connaissances approfondies sur les espèces,
leur gestion, leurs maladies, les modes de chasse, la recherche au
sang, les armes, les munitions, les optiques (lunettes ou points
rouges), la nature (forêt, fleurs, champignons), les chiens, et bien
entendu la réglementation et la sécurité. Cette année sont ajoutés
les premiers secours aux chasseurs, et aussi aux chiens. Le pro-
gramme de cette formation, étalé sur cinq samedis en journée
continue, sera dispensé à Auriol. Les épreuves auront lieu en avril.

/ E.P.
➔ Contact et renseignements : Association départementale des chasseurs de grand gibier des
Bouches-du-Rhône006 12784569.

ROQUEVAIRE ● Mission Locale du Pays d’Aubagne et de l’Étoile.
Jeudi sans rendez-vous de 14 h à 17 h au rez-de-chaussée de la mai-
rie : information, orientation et accompagnement des jeunes de
16 à 25 ans dans leur parcours d’insertion sociale et profession-
nelle.

BELCODÈNE● Soirée ludique. L’association Ludo academy Bel-
codène vous invite à une soirée ludique autour des jeux le mardi
22 février à 20 h 30 à la Salle Bogi.

4 Dimanche 20 Février 2022
www.laprovence.com
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Un soutien aux victimes d’excision

Marseille

U ne plus-value consé-
quente pour la Région."
Le président de la collec-

tivité, Renaud Muselier (DVD)
a répété à maintes reprises l’ex-
pression, hier matin, alors qu’il
dévoilait le douzième et ultime
panneau d’art pariétal de Cos-
quer Méditerranée, sur le J4. Ce
centre d’interprétation de la
grotte Cosquer représente pour
l’élu une "plus-value touris-
tique, avec une entrée du port de
Marseille qui devient un lieu
magique, une plus-value scienti-
fique, avec une réalisation col-
lective de toute première quali-
té, une plus-value pédagogique,
avec notre volonté de permettre
à tous les lycées de visiter le site
gratuitement."

Quelques minutes plus tôt, le
géologue spécialiste de la pré-
histoire et président du comité
scientifique du projet, Jacques
Collina-Girard prenait la parole
pour raconter les merveilles de
la grotte que nos ancêtres ont
ornée 20 000 ans avant notre
ère. "Pourquoi dessinaient-ils,
pourquoi gravaient-ils dans ces
grottes, sans doute éclairés à la

seule lueur d’une torche ou
d’une lampe à graisse? Probable-
ment pour des motivations très
profondes et irrationnelles,
qu’on pourrait qualifier de ’reli-
gieuses’, a-t-il avancé. Ces
hommes vivaient en symbiose
avec la nature et savaient très
bien représenter les animaux
qui les entouraient." Ici des bou-
quetins, là des bisons, plus loin
encore des phoques et des pin-
gouins, animaux marins carac-
téristiques de la grotte Cosquer.
Et sous les yeux ébahis des re-
présentants institutionnels et
de la presse hier, des chevaux.
Les si emblématiques chevaux
que l’eau montante commence
à effacer dans la véritable
grotte. Dix-huit mois ont été né-
cessaires aux ateliers d’Alain
Dalis à Montignac et de Gilles
Tosello à Toulouse (ceux qui
avaient déjà travaillé sur la ré-
plique de la grotte Chauvet en
Ardèche) pour réaliser les
160m² de panneaux d’art parié-
tal, reproduisant à la perfection
les œuvres de la grotte sous-ma-
rine, grâce aux relevés 3D me-
nés par les scientifiques de la

Drac. Ainsi les chevaux ont-ils
été gravés et mis en couleurs en
Dordogne avant que l’atelier
toulousain assure les finitions.

"Si nous avons connu une pre-
mière expérience avec Chauvet,
Cosquer Méditerranée repré-
sente un projet unique pour Klé-
ber Rossillon", a ajouté Cathe-
rine Bonamy, directrice déve-
loppement chez Kléber Ros-
sillon. La société a remporté
en 2019 l’appel d’offres lancé
par la Région pour réaliser le
centre de restitution au sein de
la Villa Méditerranée, aux côtés
d’Eiffage et du cabinet de l’ar-
chitecte marseillaise Corinne
Vezzoni. Elle l’exploitera pen-
dant vingt-cinq ans dans le
cadre d’une délégation de ser-
vice public.

Et alors qu’une partie de la

grotte reste à achever au
s o u s - s o l , a l o r s q u e l e
porte-à-faux n’attend plus que
la livraison des animaux préhis-
torique grandeur nature, des vi-
déos et éléments scénogra-
phiques qui compléteront la vi-
site par un apport pédago-
gique, le travail se poursuit aus-
si à l’étranger. De premiers es-
sais ont été réalisés il y a
quelques jours au Pays-Bas sur
les modules de six places qui
gl isseront à 400 mètres à
l’heure, de façon très fluide, sur
les bassins d’eau qui seront
aménagés dans la grotte recons-
tituée. "Le très précis travail de
mise en lumière et de sonorisa-
tion est en cours de réalisation
afin de permettre aux personnes
assises à l’intérieur de bénéficier
des mêmes commentaires au
même moment", précise Cathe-
rine Bonamy. Un concept in-
édit, unique au monde, que les
Provençaux pourront découvrir
dès le début de juin prochain.

Laurence MILDONIAN

Retrouvez notre vidéo sur laprovence.com

NAUTICALES

######### CosquerMéditerranée
dans les starting-blocks
En dévoilant hier le dernier panneau d’art pariétal de la réplique de la grotte,
Renaud Muselier a enclenché l’ultime course contre la montre avant l’ouverture

marseilleinsidemmmmmmaamaaaaarrarrrrrssrssssseeseeeeeiieiiiiillillllllllllllleeleeeeeiieiiiiinninnnnnssnsssssiisiiiiiddidddddeedeeeee

Le président de la Région a dévoilé hier l’emblématique panneau des chevaux qui, dans la vraie grotte, subissent la montée des eaux.

Le fonctionnementdesbibliothèquesmunicipales
perturbéparunegrève…maispasseulement
Hier, les bibliothèques de la Grognarde et de Castellane sont res-
tées fermées en raison d’un mouvement de grève lancé à l’appel
des syndicats CGT et FSU qui ont organisé un rassemblement de-
vant l’Alcazar à 13h. Une action d’envergure nationale pour dénon-
cer l’obligation du passe vaccinal dans les bibliothèques et deman-
der un assouplissement immédiat. À l’Alcazar, l’île aux livres a fer-
mé à 17h et la séance ciné jeune a été annulée. En outre, en raison
d’une panne informatique, la médiathèque Salim-Hatubou, à
Saint-Antoine, bien qu’ouverte à la consultation et au travail sur
place, ne peut assurer l’emprunt de documents et l’accès à inter-
net. Sa ligne téléphonique est indisponible, mais les retours sont
toutefois acceptés. À noter enfin que, si la bibliothèque du Panier
est fermée à la suite d’un dégât des eaux, les retours de docu-
ments sont acceptés uniquement en sonnant à la porte.

Ladécotedesagentsde la collectedans l’attente
En marge du récent conflit des agents de la collecte des ordures
ménagères, la question clé du temps de travail n’a toujours pas
été réglée. Soumise à la préfecture le 16 décembre dernier, la déli-
bération de la Métropole actant une décote de 15% du temps de
travail des agents en raison de la pénibilité de leur tâche doit être
analysée par les services du préfet. À ce jour "aucun" retour n’a
été formulé nous indique-t-on dans les services de la Métropole.

Pré-inscriptions scolairesdès le21 février
Les pré-inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2022
ouvrent le 21 février. Seuls les enfants nés jusqu’au 31 décem-
bre 2019 sont concernés. Pour les enfants nés à partir du 1er jan-
vier 2020, la pré-inscription ne sera possible que pour l’année sco-
laire 2022-2023, si leur école de secteur est labellisée "Toute petite
section". Pour s’inscrire, il faut se rendre sur le site superminot.mar-
seille.fr ou se rendre dans un bureau municipal de proximité.

Uneexpositionphotosur 15 femmesporteusesduVIH
Ce soir, à 18 heures à la mairie des 1-7, sera inaugurée une exposi-
tion photo mettant à l’honneur 15 femmes porteuses du VIH. "En-
core heureuses" sera visible jusqu’au 17 mars et lors d’une lecture
et d’une projection le 17 mars à 19h au théâtre de l’Œuvre, parte-
naire de cette création ainsi que le Réseau santé Marseille Sud.

SANTÉ

Un parrain nommé Jacques Rougerie

Une fresque retraçant l’histoire de la découverte de la grotte par Henri Cosquer dans la calanque de la Triperie en 1985, jusqu’à la
réalisation du centre d’interprétation entoure la Villa Méditerranée sur le J4. L’ouverture est prévue pour début juin. / PHOTOS FRÉDÉRIC SPEICH

"Une plus-value
conséquente
pour la Région."

RENAUDMUSELIER (DVD)

Bruits de couloir

L’agenda

Ce n’est pas seulement un référent national, voire européen, qui a accep-
té d’être le parrain de la 19e édition du salon nautique de la Métropole, à
La Ciotat, mais une personnalité de renomméemondiale en la personne
de l’académicien Jacques Rougerie. Considéré comme le père des "mai-
sons sous la mer", l’architecte naval et océanographe qui travaille de-
puis plus d’un quart de siècle à imaginer des habitats permettant à
l’homme de séjourner sous les océans, a répondu favorablement à l’invi-
tation du groupe La Provence auquel la collectivité a confié l’organisa-
tion de l’événement. Les Nauticales se dérouleront donc en sa présence
du 19 au 27 mars prochains, dans le bassin des Capucins. / PHOTO LP
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ROULETTES POUR BAIES
VITREES

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

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

04 94 82 97 95 - 06 87 22 80 67
azur.roulettes.services@wanadoo.fr
www.azur-roulettes.com
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L'ECHOPPE D'OR
RACHAT D'OR ET BIJOUX

SOUS TOUTES SES FORMES
Votre or et vos bijoux
valent beaucoup d’euros
ESTIMATION GRATUITE

3 adresses à Marseille
- 47, Rue d'Endoume – 13007
04.91.52.00.32
- 165, Av. du Prado – 13008
04.91.17.90.19
- 46, Rue Alphonse Daudet – 13013
04.91.56.26.02
www.lechoppedormarseille.com
shop.lechoppedormarseille.com

Alors que selon les estimations de l’OMS, 200millions de femmes
dans le monde ont subi une forme de mutilation génitale, que plus de
3millions de filles par an sont menacées et que près de 125 000
femmesmutilées vivent sur le territoire français, l’équipe de gynécolo-
gie de l’hôpital la Conception s’est organisée pour prendre en charge
ces victimes. Une permanence, associée à l’Union des femmes du
monde Gams Sud, permet de dépister, évaluer, informer, protéger et
prendre en charge ces patientes et leurs filles de façon multidiscipli-
naire. L’équipe participe aujourd’hui à la 15e journée mondiale contre
l’excision organisée par Gams Sud de 10h à 17h au Toursky. / PH. E.B.

4 Mercredi 16 Février 2022
www.laprovence.com
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Cela fait 10 ans que Sylvie 
Chavelli, professeure à 
l’école primaire de Saint-

Chamas dans les Bouches-du-
Rhône participe avec ses élè-
ves au prix des Incorruptibles. 
Créé par l’association éponyme, 
ce prix littéraire décerné par les 
jeunes lecteurs de la mater-
nelle au lycée a pour but de dé-
velopper le goût de la lecture 
et le plaisir de lire des enfants 
et des adolescents. 

« On a jusqu’à la fin du mois 
de mai pour lire en classe », ex-
pose l’enseignante. Quand d’au-
tres mettent en place des ral-
lyes lecture, dans sa classe de 
CE2-CM1, Sylvie Chavelli ex-
plique que ce qui l’intéresse, 
« c’est de pouvoir faire lire à ses 
élèves des albums récents ». 
Romans et albums jeunesse 
sont sélectionnés en amont par 
des comités de lecture, dont elle 
est l’une des animatrices pour 
les Bouches-du-Rhône, avec des 
parents et des documentalis-
tes. 

Dans chaque région, une di-
zaine d’adultes référents sélec-
tionnent les livres qui feront 
ensuite leur chemin en classe 
et dans les centres de loisirs, 
les bibliothèques. 

« En plus d’entrer dans la lec-
ture, on leur demande leur avis 
et cela développe l’argumentaire. 
Engendre des discussions. Les 
enfants peuvent défendre leur 
point de vue », étaye Sylvie 
Chavelli. 

 

L’enseignante ne se lasse 
pas de cet exercice, qu’elle a su 
intégrer dans les programmes 
scolaires. Des fiches pédago-
giques servent de supports, 

mais l’enseignante explique 
que c’est grâce aux « Inco’ » 
qu’elle peut faire de l’art plas-
tique, de la géo. « Je tourne au-
tour du thème du livre, cela per-
met de déboucher sur des tas 
d’autres matières », confie-t-
elle. 

Avec ses 29 élèves et les 5 à 
7 livres qu’elle fait tourner en-
tre leurs mains, la professeure 
des écoles n’a pas le temps de 
chômer. « En affinant leur point 
de vue, les élèves enrichissent 

leur vocabulaire », souffle Sylvie.  
Après la lecture, les enfants 

passent au vote. Ils pourront 
exprimer, à bulletins secrets, 
leur coup de cœur. Une occa-
sion de lire mais aussi de com-
prendre en cette période com-
ment se passe une élection. 

 

Des échanges autour des 
droits citoyens sont organisés. 
Les petits peuvent choisir leur 

bulletin de vote, passer par l’iso-
loir, les déposer dans l’urne et 
émarger sur une liste. Comme 
des grands, ils peuvent même 
sceller leur bulletin. 

La bibliothèque de Saint-
Chamas va se transformer en 
bureau de vote pour recueillir 
leurs suffrages. « On leur four-
nit même des cartes d’électeur. 
C’est là qu’il découvre qu’il faut 
une majorité pour qu’un choix 
l’emporte. Parfois certains sont 
déçus », raconte l’enseignante. 
La classe de Sylvie fait partie 
des 20 000 classes participan-
tes de ce prix littéraire. Pour 
d’autres enseignants, les 
« Inco’ » permettent de sortir 
du monde scolaire, pour vi-
vres d’autres aventures. 

En 2021, pour le 32e Prix, 
416 272 enfants et adolescents 
ont voté pour leur livre préféré. 
Chaque année auteurs et illus-
trateurs sont mobilisés pour 
réaliser des animations auprès 
des jeunes lecteurs. En réunis-
sant libraires, enseignants, ani-
mateurs, bibliothécaires et ins-
titutionnels autour d’un pro-
jet commun, ce prix contribue 
au développement d’une dyna-
mique locale autour de la litté-
rature de jeunesse. 

L’association le Prix des 
Incorruptibles a reçu en 2013 
l’agrément de l’Éducation na-
tionale, en tant qu’association 
éducative complémentaire de 
l’enseignement public. 

Le 33e palmarès sera annonce  
le 1er juin en présence des au-
teurs, illustrateurs, éditeurs 
et partenaires et en direct de 
la Maison de la Poésie à Paris. 

Présentée par la présidence française 
de l’Union européenne, l’appli’ Danse 
l’Europe ! propose de suivre une 
chorégraphie simple, n’importe où en 
Europe, afin de créer une cohésion 
autour de l’art. Le chorégraphe aixois 
Angelin Preljocaj est à la tête de cette 
expérience artistique. La ville d’Aix-en-
Provence est aussi à l’honneur, à 
travers un clip réalisé depuis la place 
d’Albertas, entre autres. Les 
utilisateurs, novices ou confirmés en 
danse, peuvent filmer leur prestation 
qui fera l’objet d’une compilation à la 
fin de la présidence française. L’appli’ 
s’accompagne d’événements dans 
différents lieux d’Europe dont la ville 
d’Aix, où le public pourra danser sur la 
chorégraphie d’Angelin Preljocaj, à 
l’occasion de la journée de l’Europe,  
le 9 mai. 
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