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Le pompier
veut garder
sa barbe

L’élanion blanc profite
du réchauffement

AUVERGNE - RHÔNEALPES. « Après quinze

MICHEL DALLONI

EN MAYENNE, il est désormais comme chez lui. L’élanion blanc, ce petit rapace
(35 cm) au plumage élégant,
qu’on reconnaît aussi grâce à
son surprenant vol stationnaire, a repéré les lieux dès
2012, en provenance d’Afrique, après un détour par
l’Espagne et le Pays basque. Et
aujourd’hui, il y niche et s’y
reproduit. « Il y a dix ans, nous
avions repéré un couple,
raconte Benoît Duchenne, un
des responsables de l’association Mayenne nature environnement (MNE). En 2021,
nous en avons dénombré
huit, et aujourd’hui, ce sont
près de 60 individus qui sont
répertoriés. »
Mais pour quelle raison cet
oiseau rare fait-il son nid ici ?
« L’accélération du réchauffement climatique, répond
Benoît Duchenne. L’élanion

LP/KLERVI LE COZIC

Ce rapace venu d’Afrique
a adopté la Mayenne.
blanc trouve chez nous des
conditions idéales. En quelques années, le climat s’est
déplacé de 250 km vers le
nord. Il a suivi. La Mayenne
est son terroir le plus septentrional. Mais il est prédisposé
à en conquérir d’autres. »

Bordeaux (Gironde), mercredi. Samuel, 14 ans, est venu s’entraîner à l’oral du brevet.

Les bibliothécaires font réviser
l’oral du brevet et du bac

Opportunisme
alimentaire

Sept bibliothèques de Bordeaux proposent
des sessions d’entraînement gratuites.

Car il pratique l’opportunisme
alimentaire. « Il se nourrit de
campagnols, précise Benoît
Duchenne. Si leur population
augmente quelque part, il
rapplique. » L’élanion blanc
défend son territoire à tout
prix, y compris contre les
autres rapaces. « Il gagne toujours, assure Benoît Duchenne. En revanche, il est inoffensif pour l’homme. On s’y
attache. Pour un ornithologue,
c’est une chance de pouvoir
l’observer comme ça. C’est
une note d’espoir à l’heure où
la biodiversité est menacée. »

KLERVI LE COZIC

NOUVELLEAQUITAINE

ISTOCK

GIRONDE

L’élanion blanc est connu pour son surprenant vol stationnaire.

sages des diverses œuvres vont se succéder durant tout le mois de mai dans
des lieux toujours plus insolites.

MADISON GÉANT
Ce samedi 14 mai après-midi, à Tomblaine, à côté de Nancy (Meurthe-etMoselle), 2 022 personnes vont être rassemblées pour tenter de battre le
record du monde du plus grand madison. Ce défi, lancé dans le cadre des festivités du Tour de France qui passera
dans la commune le 8 juillet, avait déjà
été relevé en 2014 lors du précédent
passage de la Grande Boucle.
HAUTS-DE-FRANCE

L’ACIER VERT RECRUTE
ArcelorMittal annonce la création de
530 emplois, dès cette année, sur ses
sites de Dunkerque et Mardyck dans le
Nord et de Desvres dans le Pas-de-Calais. Le groupe sidérurgique lance une

twipe_ftp

campagne de recrutement et prévoit
notamment de mettre en œuvre son
plan de décarbonation et de créer une
filière d’acier électrique afin de réduire
les émissions de CO2 de ses hauts-fourneaux. L’objectif du premier producteur
d’acier en France est de réduire ces
rejets de 35 % en 2030.

ON SE DÉTEND
Abbeville (Somme) organise ce weekend des 14 et 15 mai son premier salon
du bien-être. Il se déroulera dans un
écrin de verdure : le parc de la Bouvaque. Une quarantaine de praticiens sont
attendus et proposeront aux visiteurs
diverses activités. Au programme
notamment : yoga, massages, luminothérapie, coaching, naturopathie, sonothérapie, aromathérapie… Ce rendezvous s’adresse à tout public, enfants
comme adultes. De 10 heures à 18 heures. Entrée gratuite.

POUR SON ORAL du brevet,
Samuel a planché sur la
notion d’engagement chez les
mathématiciens. « Thalès,
Pythagore, Laurent Schwartz,
Évariste Galois, ils ont marqué leur époque en créant des
écoles ou des théorèmes »,
explique le collégien en sortant de son oral blanc avec
Maxime, référent social à la
bibliothèque de BordeauxLac. Riche de cette première
expérience, l’élève mettra les
bouchées doubles pour son
prochain entraînement.
À son tour, Zahra,
14 ans, a présenté
impeccablement son stage
en orthodontie
de nt aire et son
projet professionnel :
« C’est bien d’avoir d’autres
avis que celui des profs, plus
stricts. Là, j’étais moins stressée », sourit la jeune fille. « On
les guide surtout sur la forme,
l’importance de bien articuler,

NORMANDIE

TANGO AU JARDIN
Le jardin des Plantes de Rouen (SeineMaritime) prend l’accent argentin ce
samedi 14 mai à l’occasion d’un événement consacré au tango. Initiations à la
danse, démonstrations et bal se succéderont à partir de 16 heures et jusqu’à
minuit pour ce rendez-vous musical
entièrement gratuit organisé dans le
cadre du festival Curieux Printemps par
l’association Tangoémoi.
NOUVELLE-AQUITAINE

LA CÉRAMIQUE AIDE LE CORAIL
Utiliser de la céramique pour aider les
coraux à se développer sans polluer les
océans : l’expérience inédite lancée en
2019 par l’aquarium de Limoges (HauteVienne) en lien avec la société locale
I.Ceram fonctionne. Le matériau céramique, neutre, permet ainsi le bouturage
de corail. Pour l’instant, l’expérience

d’utiliser un vocabulaire précis, d’argumenter », énumère
le bibliothécaire, examinateur
volontaire pour quelques
semaines, après avoir suivi
une journée de formation
avec une professeure de français et révisé les textes au
programme du bac français.

Le planning est plein !

L’initiative séduit : le planning
des oraux blancs est plein
dans cette bibliothèque située
en zone prioritaire, dont la
moitié des inscrits a moins de
25 ans. « Ça répond à un
besoin là où, dans d’autres
quartiers, la famille peut aider
aux révisions », constate
Nathalie Landrit, la responsable, qui a déjà instauré de
l’aide aux devoirs pour les
primaires, mis des postes
informatiques à disposition et
créé un espace où les jeunes
peuvent travailler en groupe.
Au total, environ 150 jeunes
devraient bénéficier de ces
oraux blancs à travers sept
bibliothèques de la ville.

menée en aquarium n’a pas abouti à une
réimplantation dans un milieu naturel.

APPEL À TÉMOINS
En Charente-Maritime, les archives
départementales lancent un appel à
témoins afin de « recueillir la parole » des
enfants ayant vécu la Seconde Guerre
mondiale, entre 1939 et 1945. L’objectif
est d’organiser un vaste événement en
2025 afin de célébrer les 80 ans de la fin
du conflit. Plutôt que de présenter cette
période sous un prisme militaire, cette
manifestation s’intéressera à la vie quotidienne des Maricharentais de moins de
20 ans à l’époque. Les archives départementales ne possèdent aucune trace de
ce quotidien civil.
OCCITANIE

BANCS POÉTIQUES
Dix bancs Naelou ont été installés hier
au lycée Picasso de Perpignan (Pyré-

années de service, je ne
m’attendais pas à recevoir
un blâme m’interdisant
d’aller au feu, surtout pas à
cause de ma barbe », avoue
le sergent-chef Loïc
Lonchambon, pompier
volontaire à Crémieu
(Isère). Ce trentenaire
arbore une barbe soignée,
plutôt courte, qu’il taille
régulièrement. « J’ai tourné
dans d’autres casernes où
le problème ne se posait
pas, y compris au tunnel de
Fréjus. Là, ma hiérarchie
veut m’imposer un rasage
de près car ma barbe ne
serait pas compatible avec
les exigences de sécurité
des ARI (appareils
respiratoires isolants). »
Pour la direction du Sdis 38,
la caserne de Crémieu ne
fait que respecter le guide
relatif aux incendies.
L’intéressé répond que
l’impossibilité d’aller au feu
lui bloque l’accès à des
formations qu’il espérait
faire pour monter en grade.
« Je suis prêt à signer une
décharge s’il le faut »,
propose-t-il. Après une
suspension de trois
semaines en novembre
dernier pour refus de raser
sa barbe, ainsi que de
multiples recours
infructueux, le pompier
isérois vient de solliciter la
mairie, le préfet, la région et
même le ministère de
l’Intérieur. « J’ai envie de
redevenir pleinement
pompier, je fais ça depuis
mes 18 ans, je
n’abandonnerai pas. »
THOMAS PUEYO

nées-Orientales). Commandés par la
région Occitanie, ces bancs ont été conçus par l’artiste designeur Chat Maigre,
avec la participation des élèves, et comprennent des messages forgés dans
l’acier qui restent ainsi gravés de manière indélébile. Une quarantaine de bancs
Naelou ont déjà été installés ces dernières années dans différents lieux de France pour faire passer des messages poétiques et fraternels.
PACA

HYDROGÈNE VERT
Une station d’épuration de Hyères, près
de Toulon (Var), teste la production
d’hydrogène vert à base de boues
d’épuration provenant des eaux usées
de la commune et des villes voisines.
Les résultats sont bons. L’hydrogène,
une fois purifié, est conservé pour être
distribué comme dans une pompe à
essence classique.
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LENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
6ENDREDI AU PALAIS DES CONGRÒS
DE -ARSEILLE UNE MANIFESTA
TION ÏTAIT SPÏCIALEMENT ORGA
NISÏE POUR CÏLÏBRER LES MOBILI
TÏS INTERNATIONALES RÏALISÏES
PAR LES LYCÏENS DE LACADÏMIE )LS
ÏTAIENT AINSI PLUS DE  Ì PAR
TICIPER Ì CETTE CÏRÏMONIE $ANS
LACADÏMIE D!IX -ARSEILLE LE
DISPOSITIF 2AMSES )) FINANCÏ
PAR %RASMUS A PERMIS DE FAIRE
PARTIR SUR DEUX ANS PLUS DE
 ÏLÒVES DANS  PAYS DE
L5NION EUROPÏENNE
-OHAMED (OUARI ENSEI
GNANT DE SCIENCE ET TECHNIQUE
AU LYCÏE DE LA 6ISTE Ì -ARSEILLE
E APRÒS AVOIR ORGANISÏ TROIS
VOYAGES AVEC SES ÏLÒVES DANS
LES PAYS DU .ORD ENVISAGE DE
LES AMENER EN )SLANDE OU EN
&INLANDE i #ELA PERMET DE REN
FORCER LEUR IDENTITÏ EURO
PÏENNE w ° LÏTRANGER LES JEU
NES APPRENNENT BEAUCOUP DES
AUTRES PRATIQUES PROFESSION
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NELLES #EST PARTICULIÒREMENT
VRAI DANS LgACCOMPAGNEMENT
AUX PERSONNES ÊGÏES Oá LES
PRATIQUES NONT RIEN DE COMPA
RABLE AVEC CELLES DE LA &RANCE
,ES STAGES FONT i TOMBER BIEN
DES PRÏJUGÏS w SOULIGNE LEN
SEIGNANT


&YQÉSJFODFEFWJF
0OUR BEAUCOUP CEST AUSSI
LOCCASION DE VOYAGER POUR LA
PREMIÒRE FOIS i ,ES AMENER LOIN
DE CHEZ EUX CEST UN COMBAT DE
TOUS LES JOURS w CONFIE LE PRO
FESSEUR "IEN SOUVENT LE PRO
BLÒME POUR CE GENRE DINITIA

TIVE CEST SON COßT i 0OUR
'LASGOW UN BUDGET DE   EU
ROS FINANCÏ POUR MOITIÏ PAR
%RASMUS ET DE LAUTRE PAR LA TAXE
DAPPRENTISSAGE DE LÏTABLISSE
MENT A PERMIS DE FAIRE PARTIR
DIX ÏLÒVES w DÏTAILLE -OHAMED
(OUARI "IEN PLUS QUUN SIM
PLE ÏCHANGE SCOLAIRE %RASMUS
CONSTITUE POUR LES LYCÏENS UNE
VÏRITABLE EXPÏRIENCE DE VIE 
LES ÏLÒVES QUITTENT LEUR FAMILLE
PARFOIS POUR LA PREMIÒRE FOIS AP
PRENNENT Ì SE DÏBROUILLER DANS
UN PAYS ÏTRANGER RENCONTRENT
DAUTRES JEUNES DES PROFESSION
NELSx #E PROGRAMME COUVRE

UNE MULTITUDE DACTIONS  LEN
SEIGNEMENT SCOLAIRE LAPPREN
TISSAGE POUR LES ÏLÒVES DE "AC
PRO LES STAGES EN IMMERSION
(AMZA ÏLÒVE DE TERMINALE DES
MÏTIERS DE LA VENTE AU LYCÏE PRO
DE 0ORT DE "OUC EST CATÏGORI
QUE )L RACONTE QUE SON SÏJOUR
Ì ,A 3PESA EN )TALIE LUI A APPOR
TÏ DAVANTAGE DE CONFIANCE EN
LUI 3ADRESSER AUX CLIENTS DANS
UNE AUTRE LANGUE QUE LA SIENNE
CEST DÏJÌ UNE PROUESSE i 0ARTIR
CELA RESTE UNE BONNE IDÏE w AF
FIRME LE LYCÏEN QUI COMPTE BIEN
RENOUVELER LEXPÏRIENCE
$8
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TÏRATURE JEUNESSE Ì LA (ALLE
!MBROISE #ROIZATE !CCESSIBLE
Ì TOUS PARENTS ET ENFANTS SONT
INVITÏS Ì VOYAGER Ì TRAVERS LES
LIVRES ET LES RÏCITS ,E BUT EST
iDAPPORTERDESMOMENTSDEPLAI
SIR DÏCHANGES DE DÏCOUVERTES
AUTOUR DES LIVRES AUX HABITANTS
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DUQUARTIERw EXPLIQUE#HRYSTINE
"ERNARD COORDINATRICE DE
L!SSOCIATION CULTURELLE DESPA
CES LECTURE ET DÏCRITURE EN
-ÏDITERRANÏE !CELEM BASÏE
Ì -ARSEILLE !U PROGRAMME DES

LECTURES Ì VOIX HAUTES DES ATE
LIERS CRÏATIFS DES PROJECTIONS DE
COURTS MÏTRAGESx ,ES AUTEURS
!UDE ,ÏONARD ET *EAN -ARIE
0LUMESERONTPRÏSENTSPOURREN
CONTRER LE PUBLIC AUTOUR DE LEURS

LIVRES $EUX SÏANCES DE LECTURE
THÏÊTRALISÏE DES AVENTURES DE
'RIGNOTIN ET -ENTALO SERONT RÏA
LISÏES PAR DES COMÏDIENNES %T
TOUTE LA JOURNÏE UNE VASTE BI
BLIOTHÒQUE SE TIENDRA EN PLEIN
AIR POUR RÏGALER PETITS ET GRANDS
LECTEURS ,ÏVÏNEMENT EST ORGA
NISÏ PAR LA MAIRIE DES E ET E EN
PARTENARIAT AVEC L!CELEM LAS
SOCIATION %N 0AREN 4H ÒSEx
LE 3ERVICE (ORS LES -URS DES
"IBLIOTHÒQUES DE -ARSEILLE LA
"IBLIOTHÒQUE DU 0ANIER
"IBLIOTHÏ .OMADE ET 0ETITAPETI
3I CEST LA PREMIÒRE FOIS QUE CET
ÏVÏNEMENT A LIEU CE NE SERA PAS
LA DERNIÒRE  i #E SONT LES PRÏMI
CES DUN RÏSEAU LECTURE w CONCLU
&RED "ERRY CHARGÏ DE COORDI
NATION DES PROJETS Ì LASSOCIA
TION %N 0AREN4H ÒSE ° LOCCA
SION DE CETTE JOURNÏE UNE RÏU
NION DE CONCERTATION SUR LE DE
VENIR DE LA (ALLE SE TIENDRA ÏGA
LEMENT TOUTE LAPRÒS MIDI
1ÉOÉMPQF/BWBSSP
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,A MOITIÏ DU PERSONNEL DU
+EOLIS EST EN GRÒVE DEPUIS LE
 MAI OCCASIONNANT DE FORTES
PERTURBATIONS SUR LENSEMBLE
DU RÏSEAU SANS QUUNE ISSUE Ì
CETTE CRISE DU DIALOGUE SOCIAL
NAIT ÏTÏ TROUVÏE Ì CE JOUR
!PRÒS AVOIR RENCONTRÏ Ì LEUR
DEMANDE LE  MAI UNE
DIZAINE DE REPRÏSENTANTS
DU PERSONNEL DU RÏSEAU DE
TRANSPORTS EN COMMUN 3OPHIE
*OISSAINS MAIRE D!IX EN
0ROVENCE SADRESSE DANS DEUX
COURRIERS Ì -ARTINE 6ASSAL
PRÏSIDENTE DE LA -ÏTROPOLE ET
AU DIRECTEUR GÏNÏRAL DE +EOLIS
%LLE Y FAIT PART DE SON
INQUIÏTUDE SUR
i LENVIRONNEMENT SOCIAL
TRÒS DÏGRADÏ w RÏGNANT
DANS LA SOCIÏTÏ %LLE RAPPELLE
ÏGALEMENT QUE SI i LA
COMMUNAUTÏ DU 0AYS D!IX
NEXISTE PLUS EN TANT QUENTITÏ
JURIDIQUE ET QUE LA VILLE D!IX
NA PLUS AUCUN LIEN JURIDIQUE
AVEC LES DÏLÏGATAIRES DE
TRANSPORT IL NEN DEMEURE PAS
MOINS QUE LES USAGERS AIXOIS
SE TROUVENT AUJOURDHUI EN
GRANDE DIFFICULTÏ w 4OUT EN
PROPOSANT DÐTRE i UNE AIDE
DANS LE DIALOGUE w LA MAIRE
D!IX EXHORTE EN SOULIGNANT
LURGENCE Ì RÏAGIR LA MÏTROPOLE
ET +EOLIS Ì i REPRENDRE LES
NÏGOCIATIONS w
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*OURNÏE ANNIVERSAIRE POUR
LES  ANS DE DEUX !MAP
GARDANNAISES 0ANIERS DE
SAISON ET !RC ³TOILE AU LYCÏE
AGRICOLE DE 6ALABRE SAMEDI
!U PROGRAMME DE NOMBREUX
STANDS UN ATELIER DÏCRITURE
UN MARCHÏ PAYSAN OU ENCORE
DE LA CUISINE AU FOUR SOLAIRE
!PRÒS DES CHANTS CORSES ET UN
REPAS PARTAGÏ UNE CONFÏRENCE
DÏBAT SE TIENDRA Ì H
SUR LÏVOLUTION DES !MAP
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6OFTFVMFSÉBDUJPO
BVEPTTJFS
EFi-JCÉSBUJPOu
3EULE LA CANDIDATE ,2 DE LA
E CIRCONSCRIPTION )SABELLE
2OUBY A RÏAGI AU DOSSIER
DE ,IBÏRATION VENDANT
EN 5NE VENDREDI SOUS LE TITRE
i !RNAQUES COKE ET
CORRUPTION -ARTIGUES TON
UNIVERS IMPITOYABLE w QUATRE
PAGES METTANT EN SCÒNE
LAFFAIRE DE CORRUPTION
Ì LA 3EMIVIM EN COURS
DINSTRUCTION JUDICIAIRE
,E DOSSIER i REPRENANT
DES INFORMATIONS DÏJÌ
COMMUNIQUÏES PAR LA PRESSE
LOCALE w LUI PERMET SURTOUT
DINVECTIVER SON i CONCURRENT
COMMUNISTE ,&) w EN
LOCCURRENCE LE SORTANT 0IERRE
$HARRÏVILLE NON NOMMÏ
DANS LE DOSSIER

MIRAMAS

LA PROVENCE 12 MAI

Étang

Mercredi 11 Mai 2022
www.laprovence.com

Marignane va nous conter
son festival dans toute la ville

CHÂTEAUNEUF "Autour
de la Gym" ramène la
coupe à la maison. Les

La municipalité organise la première édition du Festival du conte jusqu’au 15 mai. Plusieurs
animations culturelles seront proposées gratuitement dans des lieux emblématiques

L

cœur de faire (re) découvrir aux
familles les contes et légendes
d’Antan remis au goût du jour à
travers une escapade en pleine
cambrousse.
À 20 h 30, c’est cette fois le
concert de l’Oiseau-Luth qui sera joué en plein air. Un ensemble musical d’une quinzaine de chanteurs provençaux
venus nous rappeler le bon
vieux temps.

es histoires de méchants
dragons et de gentilles
princesses vont à coup sûr
envahir les discussions des petits Marignanais cette semaine.
La ville organise en effet la
toute première édition de son
grand Festival du Conte jusqu’au 15 mai.
Quatre jours durant, la médiathèque Jean d’Ormesson mais
aussi l’hôtel de ville, la colline
Notre-Dame, le parc Ferrage et
le théâtre Molière vont accueillir plusieurs animations
gratuites pour inciter les plus
jeunes à se familiariser avec la
lecture, l’écoute, les balades
contées et autres voyages littéraires. Surtout une belle occasion de promouvoir la culture
sous toutes ses formes.

◗ AUJOURD’HUI :
DES HISTOIRES, QUIZ
ET ATELIER D’ÉCRITURE

Ce mercredi, la Ville lance officiellement sa grande opération culturelle du côté de la médiathèque Jean d’Ormesson
avec deux séances dédiées aux
plus petits. Les enfants âgés de
3 à 6 ans pourront ainsi profiter
de deux séances de contes à
10 heures et 11 h 30.
L’après-midi de 14 heures à
17 heures, un atelier d’écriture
sera cette fois proposé pour découvrir l’envers du décor des
histoires contées avec malice.
Un quiz "Deviens ton héros" autour des personnages de conte
et d’autres histoires racontées
pour les plus de 6 ans seront enfin proposés aux publics.

◗ CONCOURS DE POÉSIE ET
VIOLONCELLISTE DE GÉNIE

Du 11 au 15 mai, la ville organise son premier Festival du conte. Quatre jours dédiés à l’univers culturel
pour les plus petits avec aussi des animations pour toute la famille réparties dans tout Marignane.
18 h 30 un grand vernissage de
l’exposition "De-contexter…
Re-contexter." Une initiative
lancée par les élèves de la classe

de 6e 3 du collège Emile Mirabeau pour livrer leur vision de
la culture.
À 20 h 30, du côté de la mairie

cette fois, Pierre-Marie Duprè,
narrateur professionnel, sera
aux côtés des élèves des classes
de flûtes traversières, de harpe
et de violoncelle du Conservatoire à rayonnement communal pour une opération contes
à la bougie. L’occasion de se
plonger dans les histoires tout
en éveillant tous ses sens.
Sur réservation :
affairesculturelels@ville-marignane.fr
ou 0 06 61 30 12 40.

◗ SAMEDI 14 MAI :
BALADE ET CONCERT
EN PLEINE NATURE

Sur réservation à la médiathèque
ou au 0 04 42 31 12 40
ou bibliotheque@ville-marignane.fr

Si la Ville va émerveiller les
enfants, les plus grands ne seront pas non plus en reste. Dès
18 heures, une balade contée
sur les légendes provençales sera en effet proposée du côté de
la colline Notre-Dame. Un dispositif orchestré par André Gabriel et Annabelle Ibghi, guides
conférenciers qui auront à

◗ VENDREDI 13 MAI :
VERNISSAGE ET CONTES
À LA BOUGIE

Pour bien terminer la semaine et débuter le week-end,
la ville organise à la médiathèque Jean d’Ormesson dès
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Pour terminer le Festival du
conte en apothéose, la ville a décidé de voir les choses en grand
en choisissant le parc Ferrage
comme base arrière d’un grand
village de contes avec de nombreuses animations de 14 h 30
à 18 heures. Un rassemblement
qui permettra de profiter de narrations sous l’arbre et dans
l’herbe pour les petits et les
grands sans oublier une grande
animation d’initiation à la calligraphie et d’atelier d’écriture.
Dès 15 heures, on dévoilera
les secrets cette fois sur le palmarès du grand concours de
poésie lancé cette année par le
Ville avant un grand voyage musical mise en scène par le prodige Adrien Frasse-Sombet. Le
violoncelliste à l’oreille absolue
et au bagou inimitable sera de
retour à Marignane après un
passage remarqué lors de la première édition de la Fête nationale du théâtre initiée cette année sur la commune.
Après la fougue du musicien
Frasse-Sombet, c’est tout en légèreté que la Ville a décidé de
clôturer son festival avec le
spectacle la Cacophonie des
émotions. Un conte musical de
Muriel et Olivier Vonderscher
interprétés par les professeurs
et le chœur des enfants du
Conservatoire de musique de
Marignane.
Sur réservation au 0 04 42 31 12 32.
Matthieu BIGOUROUX

CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES

gymnastes locales ont assuré le
spectacle et les performances
ce week-end du côté du gymnase de la Plaine des Sports qui
accueillait la Coupe de Provence de Gymnastique Rythmique FSGT. Pas moins de 100
gymnastes venues de toute la région se sont affrontées en
épreuve individuelle et en
équipe. Dans la catégorie benjamine, les 2 ensembles de l’association d’Autour de la Gym
sous la responsabilité de Christelle Icard et Carine Masson ont
su tirer leur épingle du jeu en
décrochant les deux premières
places du concours. Un classement qui valorise l’investissement des athlètes de l’association basée à Châteauneuf-les-Martigues et propose
tout au long de l’année des
cours de gymnastique rythmique mais aussi des cours de
pilates, marche nordique,
tai-chi-chuan et éveil sportif.
➔ Infos : 0 06 69 26 69 86 ou page
Facebook autourdelagym
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LES PENNES-MIRABEAU
Une fête provençale à la
ferme pédagogique.

C’est à la ferme pédagogique de
la ville que l’association pour la
Défense et la Conservation du
Patrimoine avait souhaité dédier il y a quelques jours une
après-midi à la culture provençale au travers de différentes
anim ations. Les vis iteu rs
étaient nombreux pour déambuler parmi les expositions de
vieilles photos de la ville et les
démonstrations d’apiculture,
savonnerie, fromagerie, poterie, rémouleur et boutis et les
animations de contes provençaux et autres ateliers de jeux
en bois et de fabrication de savon. L’animation musicale était
assurée par le groupe folklorique Lou fanau de Sausset les
Pins, ensemble de musique et
danses de Provence. Un
concours d’aïoli avec dégustation a aussi remporté tous les
suffrages suivi d’un repas où 70
convives ont pris place.

Un nouveau souffle pour le club local de football

La métamorphose engagée
en 2020 par le Football club de
Châteauneuf La Mède (FCCM)
commence à porter ses fruits.
"Nous nous sommes attachés à
pérenniser l’activité du club en
revenant à des bases qui nous
ressemblent : le football accessible à tous et le retour de la
convivialité pour une pratique
dans une ambiance plus familiale ", précise Eric Fabre, le président.
La suspension des activités
sportives du fait de la crise sanitaire a permis à la nouvelle
équipe de développer sa gestion à la fois administrative
(changement de logo…) et sportive (renouvellement du matériel et des équipements…) mais
aussi de se structurer. C’est
dans cette dynamique qu’elle a
recruté un directeur technique
(Nicolas Veies) et cinq éduca-

teurs diplômés (Khalifa Bezahaf pour le Foot animation, Fabrice Leleu pour le foot à 11,
Jean-Philippe Messina pour les
gardiens de but, Jérôme Mauri
pour le foot à 8 et Jean-Marc Vilani pour les seniors).

LE BUREAU
- Président : Eric Fabre
Vice-président :
Patrick Bellon
- Secrétaire :
Michel Luccioni
- Trésorier :
Stéphane Barra
- Responsable équipement
et administratif :
Laurence Fabre
- Responsable communication/sponsors/partenaires:
Michel Morales

Un boom du nombre
de licenciés au club

En matière d’effectifs, le club
enregistre aussi une explosion
de ses inscriptions en passant
de 189 en 2019 à plus de 600 licenciés garçons et filles pour
cette saison ! "Nous constatons
que des jeunes de la commune
qui s’entraînaient ailleurs, reviennent petit à petit pratiquer
chez nous. Notre politique sportive n’est pas élitiste ce qui nous
permet d’accepter tous ceux qui
souhaitent pratiquer", se félicite l’équipe dirigeante.
Le FCCM bouillonne de pro-

Le FCCM continue de se structurer en proposant des projets
tournés notamment vers la jeunesse.
/ PHOTO N.B.
jets (obtention du label jeunes,
création d’un club house) et
s’est fixé de nombreux objectifs
(formations des jeunes du club

LE FCCM SE MET À L'HEURE ESPAGNOLE
Du 4 au 8 juillet, le FCCM accueillera un stage organisé par la Fondation Real Madrid Clinic.
À cette occasion, 100 enfants âgés de 7 à 16 ans,
pourront se mettre dans la peau des Galactiques
et suivre des entraînements élaborés par des entraîneurs de la Fondation et des scientifiques du
sport. Ce stage est également un projet caritatif

car une partie des fonds générés par les inscriptions sera reversée à la fondation Real Madrid
pour des projets caritatifs internationaux et à une
association choisie par le FCCM. ➔ Inscription sur le

www.frmclinics.fr. Tarif : 289 € (il inclut : 5 jours de stage, le repas
de midi, un ensemble complet premium Adidas de la Fondation Real
Madrid, un ballon de football, une gourde et un petit sac de sport).

pour devenir entraîneur ou arbitre, augmentation des effectifs, proposer une équipe niveau critérium dans chaque catégorie d’âge) pour l’avenir. Parallèlement, il tient à apporter
son soutien au tissu associatif
local (Espoir contre la mucoviscidose, la Ruée rose) en organisant des tournois ou des
matchs à leur profit. Il s’est également mobilisé pour la collecte de vêtement en faveur de
l’Ukraine aux côtés de l’Ordre
de Malte.
Enfin, le 3 septembre, les bé-

néfices de la fête du club seront, quant à eux, reversés à l’association Pascal Olmeta Un sourire, un espoir pour la vie. " Tous
les jeunes Châteauneuvais
doivent pouvoir, s’ils le souhaitent, revêtir un short et des
crampons pour pratiquer le
sport le plus populaire dans de
bonnes conditions. Bien entendu, nous comptons plus que jamais sur l’aide et l’implication
de tous les parents, dirigeants et
bénévoles, pour atteindre nos objectifs", conclut le président.

/ PHOTO B.N

Les jeunes du tambourin
reviennent du tournoi
international de la paix,
en Italie. Le tambourin-club

des Pennes a dépêché en Italie
une équipe de jeunes - 14 ans
pour le tournoi international de
la paix. "L’occasion d’affronter
et de se mesurer aux différentes
équipes étrangères avant de
commencer le championnat extérieur", précise José Lopes, le
directeur technique et sportif
des jeunes du tambourin club
pennois. Les jeunes ont remporté le prix du fair-play, ainsi que
la deuxième place dans la catégorie - 14 ans.

N.B.

Infos : 0 04 42 76 19 46 ou 07 71 58 49 13
ou mail : fccm@orange.fr

/ PHOTO DR
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COMMÉMORATION DU 8-MAI

PÉLISSANNE

Rémi Lhoste vient en aide
aux animaux en détresse

R

émi Lhoste est en formation d’auxiliaire vétérinaire à Aix et passionné
par les Nac, les Nouveaux animaux de compagnie. "J’ai commencé par l’aquariophilie puis
avec des terrariums. Je possède
un varan tristis de petite taille,
deux dragons d’eau verts, trois
geckos à crête et un caméléon.
Grâce au youtubeur Toopet, je
me suis passionné pour les animaux." Rémi a constaté que
beaucoup de personnes qui ont
des animaux s’en occupent mal
ou les abandonnent. "Je les récupère à mes frais et j’ai une liste
de particuliers qui sont d’accord
pour les récupérer. Au début, le
site le Bon coin m’a permis de
contacter des particuliers qui se
séparaient de leurs animaux en
les vendant ou les donnant. Je
suis maintenant contacté directement par téléphone. Je donne
aussi des conseils aux particuliers qui récupèrent ces animaux". Certains animaux nécessitent en effet des connaissances spécifiques et parfois
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des autorisations. "Pour les serpents dangereux ou venimeux, il
est nécessaire d’avoir un certificat de capacité ou de détention
qui est assez dur à obtenir, mais
certaines personnes ne respectent pas cette réglementation." Beaucoup, aussi, ne se
rendent pas compte de ce qu’engendre la détention de ces animaux. "Un particulier a fait la reproduction d’un amphibien axolotls. Il a eu plus de 120 naissances et a été débordé. Le zoo de
La Barben m’a contacté pour récupérer un serpent des blés, qui
peut atteindre 2 m. Les animaleries sont une grosse catastrophe
car en règle générale elles
conseillent mal ou vendent des
animaux malades." A noter que
Rémi possède un post sur le
Bon coin où il donne des informations. Il envisage, après sa
formation actuelle, de faire une
année supplémentaire pour se
spécialiser dans les "Nac". F.D.

Rémi est passionné par les Nac, les Nouveaux animaux de
compagnie.
/ PHOTO F.D.

Contact 0 06 28 83 84 38, sur Facebook,
et sur le Bon coin.

e
● A Mallemort. La commémoration du 77 anniversaire de la fin de
la Seconde Guerre mondiale était programmée en fin de matinée.
Les membres du Conseil Municipal des Jeunes se sont vus remettre, pour l’occasion, le diplôme de citoyen par Gabriel Fercot,
président honoraire de l’association patriotique Le Souvenir Français.
Hélène Gente a ensuite lu le message de Geneviève Darrieussecq,
ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la
Mémoire et des Anciens combattants : "Nous, qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit,
les morts nous instruisent. La mémoire est un héritage autant
qu’elle est une leçon", a-t-elle notamment déclaré.La cérémonie
s’est terminée avec l’hymne à la
joie, l’hymne européen, interprété
par la chorale de la Durance,
après le chant des patriotes, et
avant un étonnant et très touchant bon anniversaire en faveur de Maryse Arnaud, doyenne de
la chorale, qui fêtait ses 90 ans ce jour-là.

/ PHOTO P.B.

A Pélissanne. La cérémonie commémorative du 77e anniversaire
de la victoire du 8 mai 1945 s’est déroulée en présence d’élus, d’officiels, des associations patriotiques et du conseil municipal junior. Hervé Clausse a lu le message de la ministre déléguée auprès
de la ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens
combattants Geneviève Darrieussecq.
Les élus du conseil municipal junior ont ensuite lu le poème Liberté de Paul Eluard. Puis Pascal Montécot a rendu hommage à "ces
femmes et ces hommes du monde
entier, et plus spécifiquement ces
Français et ces Pélissannais dont
les noms sont inscrits sur notre monument aux Morts". La cérémonie
s’est terminée par le traditionnel
dépôt de gerbes.
●

/ PHOTO DR

LAMANON

Les festivités du printemps ont bien démarré
Le printemps est bien là et
avec lui le renouveau des festivités. Pour l’occasion, le maire
Christian Nervi inaugurait à la
Maison du temps libre une belle
exposition du club de photo,
ainsi que des dessins des écoles
sur l’arrivée des beaux jours. À
19 h, le groupe "Appellation méridionale contrôlée" a régalé
l’assistance venue en nombre
écouter ses morceaux musicaux
sur fond de swing et de rumba.
Le lendemain, les habitants ont
pu participer aux premières Floralies et ainsi se promener dans
le parc municipal pour acheter,
admirer mais aussi profiter des

ont partagé leur passion.
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AURONS ● Un atelier créatif

musical à la médiathèque.
La première programmation avait
beaucoup plu. Aussi, pour la seconde fois, la médiathèque le Petit
Prince propose, demain de 16 h à
17 h, un atelier créatif musical aux
petits Auronais.
Les enfants âgés de 4 à 6 ans sont
ainsi conviés à venir dans la structure municipale afin de découvrir
comment de petits instruments
de musique peuvent être confectionnés avec des choses simples
souvent issues d’ailleurs de la récupération, comme aime à le rappeler Sonia, bibliothécaire. Les participants, outre leurs créations, pourront également essayer des instruments qui seront mis à leur disposition.
À noter que la médiathèque va, à partir du 14 mai, changer ses horaires. Elle sera ainsi ouverte les mardi, mercredi et vendredi de
15 h à 18 h et le samedi matin de 10 h à midi.
➔ Renseignements complémentaires 0 04 90 55 60 13.

LANÇON-PROVENCE ● Une vestiboutique éphémère.

/ PHOTO F.C.

Dans le cadre de la continuité de développement de ses actions
solidaires en faveur de la population lançonnaise, le Centre communal d’action sociale (CCAS) a mis en place un partenariat appuyé avec la Croix Rouge française.
Les Lançonnais pourront rencontrer les bénévoles de la Croix
Rouge dans le cadre de la vestiboutique éphémère. Ouverte à tous,
cette vestiboutique proposera des
articles de seconde main en bon
état et à tout petit prix, au bénéfice des actions de l’association. A
noter que cette manifestation sera
aussi l’occasion, pourquoi pas,
d’intégrer l’équipe de bénévoles
dans une démarche humanitaire.
/ PHOTO C.M.

➔ Les mercredis 11 mai et 8 juin de 8 h 30 à 13 h,
à l’espace Marcel Pagnol (foyer Auffret), 1 rue
des Alpilles.

A Lançon. La pluie n’a pas découragé les Lançonnais de participer à la commémoration de l’armistice de la Seconde Guerre mondiale, qui s’est déroulée au monument aux Morts de Lançon. En présence de Julie Arias, maire de Lançon, des élus du conseil municipal, des militaires du 25e RGA et de
la BA 701, des représentants de la
gendarmerie, mais aussi du président des anciens combattants,
de la présidente du Souvenir Français, ainsi que des membres du
CCFF. À l’issue de la cérémonie,
les jeunes du CMJ (conseil municipal des jeunes) ont entonné la Marseillaise et plusieurs gerbes ont
été déposées au monument aux Morts.
●

/ PH. DR

moins de 20 exposants étaient
présents. L’ambiance musicale
était assurée par l’école de musique du Triolet et le groupe
pop rock "Oniris".
Les "fêtes du printemps" se
poursuivront le 21 mai par un
concert de chants polyphoniques du chœur d’hommes
"les N’Hommades" en l’église
du village, précédé à 14 h 30
d’un atelier choral ouvert à tous
(réservation conseillée). Les festivités printanières se termineront le dimanche 12 juin par
l’exposition "Lamanon vu par
ses peintres" organisée devant
le Cabaret et dans ses jardins
par l’association les 3A.
J-P.C

263609

CORNILLON-CONFOUX

28 e FLORALIES
Dimanche 15 mai 2022
À partir de 9h
Place et parking des Aires

/ PHOTO C.M.

A La Fare. La commune de La Fare-les-Oliviers a, elle aussi, célébré le 77e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945.
Avant la cérémonie, deux plaques commémoratives ont été inaugurées à la mémoire de Gino Cozzi, victime civile de l’Allemagne
nazie, déporté et mort pendant le Service du travail obligatoire
(Constantin Pellegrini, ancien mineur et camarade de travail de
Gino, âgé de 94 ans, a pu assister à l’inauguration) et de Charles
Galland, Marcel Georges Dufour et Jean-Baptiste Ronco, morts
pour la France, ainsi que Paul Clément Moutet et Danton Conil,
blessés de guerre. Cette dernière plaque officialise le lieu de sépulture de ces 5 combattants farencs.
Ensuite, la cérémonie s’est déroulée en présence des autorités civiles et militaires, des membres du
conseil municipal junior ainsi que
de Colette Escoffier-Martini, "Merlinette" pendant la Seconde
Guerre mondiale ayant participé
au débarquement de Provence,
âgée aujourd’hui de 99 ans. "Aujourd’hui, nous nous réunissions
pour nous souvenir des sacrifices
qui ont été faits, du courage qu’il a
fallu pour tous les soldats français des pays alliés qui se sont battus,
qui ont perdu la vie, qui ont été blessés, a déclaré Yves Lombardo,
maire adjoint délégué aux affaires militaires. Nous ne pouvons, en
cet instant, que faire un parallèle avec le conflit engagé par Vladimir Poutine contre le peuple ukrainien (…) Nous souhaitons tous
que la guerre puisse prendre fin rapidement, que le pays soit libéré
de cet envahisseur, que la démocratie puisse vivre et que la guerre
ne gagne pas d’autres territoires. L’Histoire ne peut pas recommencer".
●

/ PHOTO DR

Fleurs de jardin, cactées et plantes grasses,
plantes de rocaille et médicinales, décoration ﬂorale,
spiruline, produits locaux...
Animation musicale et restauration

NOUVEAU : Fleurs aquatiques & éco-truck

Informations
www.cornillonconfoux.fr ou 04 90 50 43 17

A Alleins. La cérémonie de commémoration du 77e anniversaire
de la victoire des forces alliés sur l'Allemagne nazie s'est déroulée
au cimetière devant le monument aux Morts après que le cortège,
parti de la mairie à 11h, a fait une
halte devant la Tour de l'Horloge
pour observer une minute de silence à la mémoire des enfants
d'Alleins morts pour la France.
Les discours officiels de Pierre
Jeannin-Guy, président des Anciens Combattants, et de Philippe
Grange, maire d'Alleins, ont rappelé ces heures sombres de notre Histoire et ont rendu hommage à
ceux qui ont payé de leur vie la liberté de la France.
Après le dépot de gerbe, la Sonnerie aux Morts et la Marseillaise
ont précédé le fleurissement de la tombe voisine du colonel Luois
Van Loo, ancien combattant et ancien maire d'Alleins. Un apéritif
a clôturé la cérémonie.
●

/ PHOTO G.E.
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Jeunes sapeurs-pompiers:
c’était la première promo

TRETS Elle achève sa formation après quatre ans passés au centre de secours

Ç
Stéphan Sanchez à travers ses livres et ses émotions.

Récemment, l’écrivain du Tholonet avait donné rendez-vous aux lecteurs à la bibliothèque municipale de la commune. Le prolifique jeune
auteur qui a déjà sorti sept romans, a développé son vécu sur le métier d’auteur, de libraire, sur la chaîne du livre et les pièges à éviter
pour se faire éditer… Il a répondu aux nombreuses questions du public concernant aussi son dernier livre, "La Nouvelle Amie", sorti aux
éditions le Poisson Volant. "C’est une histoire vraie dans laquelle je
reviens sur mon amitié avec une influenceuse Instagram. Une amitié
de trois ans qui s’est peu à peu transformée en relation d’emprise et
de manipulation. Ce livre a été l’occasion pour moi de me pencher sur
les réseaux sociaux et sur leurs dérives". Stéphan Sanchez a aussi
parlé avec passion de son métier de libraire à la librairie Le Blason à
Aix où il travaille depuis plus de six ans. La réédition de son 3e roman,
"Anatomie des vagues", un passionnant polar qui se passe entre Aix
et la Ciotat, ressortira en juillet, dans une nouvelle édition revue et
corrigée. "En mai 2023, je sortirai mon 8e livre, ’Lettres à Sarah’ qui
est une correspondance adressée à l’héroïne de mon adolescence,
Sarah Michelle Gellar, la star de la série Buffy contre les vampires".
/ Photo C.M.

GARDANNE ● Don du sang. Prochaine collecte de sang à Biver ce
mercredi en mairie annexe de Biver de 15h à 19h30.

JOUQUES ● Conseil municipal ce soir. Il se déroulera en mairie,

salle du conseil municipal, à partir de 18 h. À l’ordre du jour notamment, charte d’engagement des communes au Projet alimentaire territorial, convention entre la commune et le comité des
fêtes, "Les pt’tis lous" et les Jardins familiaux, point sur le désherbage de la bibliothèque…

BEAURECUEIL ● Le groupe Surfin’K et son Rock & Roll a fait vibrer

la Ferme. Samedi soir, la salle de la Ferme était bien remplie pour
cette soirée Rock’n’Roll. Les trois musiciens du groupe Surfin’K
ont offert au public un rock des années 60 sur un plateau, en
jouant des grands standards immortalisés par les Chuck Berry, Elvis Presley, en passant par les Shadows, offrant même une version
de "Apache" de haut niveau. Deux heures de show non-stop, où le
public s’est même levé pour danser. Le trio emmené par la belle
voix de Karim, a été plébiscité à plusieurs reprises par le public de
la Ferme.
/ PHOTO C.M.

a a été un engagement de
quatre années sur tous les samedis matin, parfois aussi
les après-midi et quelquefois
pendant les vacances scolaires,
ce qui n’est pas rien à leurs
âges", témoigne cette maman
d’un Jeune sapeur-pompier
(JSP) qui vient d’achever sa formation. Elle est émue et fière
aussi de l’engagement, l’investissement, et l’état d’esprit de
son fils. Stan, depuis tout petit,
a su qu’il serait pompier un
jour. Il confie vouloir "aider les
autres et se sentir utile". Au sein
de la section JSP du centre de secours de Trets, et au-delà du métier de pompier, il a appris ce
qu’était la cohésion de groupe.
Aujourd’hui, il se dit "content de
démarrer les gardes en tant que
sapeur-pompier volontaire.
Après mon bac sécurité et prévention, je passerai le concours de sapeur-pompier professionnel : je
veux vraiment en faire mon métier".

11 garçons et trois filles

Stan est issu de la première
section des Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) de Trets
dont la formation touche aujourd’hui à sa fin. Valeurs, discipline, théorie, pratique, sport et
bonne humeur ont été le ciment sur lequel se sont
construites ces quatre années
d’apprentissage pour 11 garçons et trois filles.
Les épreuves certifiantes du
Brevet national des JSP se sont
déroulées sur trois jours en avril
au Centre de formation des
Pompiers 13 à Velaux. Dès la
proclamation des résultats, ces
jeunes renforceront les effectifs
des centres de secours de Trets,

La première promotion de "JSP" qui achève sa formation après quatre années passées au centre de
secours de Trets.
/ PHOTO I.LO.

Gardanne et des Pennes-Mirabeau. "À l’heure où la jeunesse
est en plein doute, nous félicitons ces jeunes pour ces 4 années
qui ont été, nous l’espérons, le début d’un engagement citoyen durable, confie l’adjudant Bothier,
responsable pédagogique. Tout

cela n’aurait pas été possible
sans l’engagement des formateurs. Mention particulière à
l’adjudant-chef Ricciardi qui a
été à l’origine de la création de la
section et était leur responsable
pédagogique pendant trois ans,
et au caporal-chef Pignatel et au

PRATIQUE
Vous souhaitez apprendre les techniques de lutte contre l’incendie, les gestes qui sauvent, participer à des cérémonies, gagner
en courage, apprendre le dépassement de soi, évoluer au sein
d’une véritable équipe, partager des valeurs de solidarité et de
civisme, faire du sport, et avez entre 11 et 18 ans. À l’issue de la
formation, vous pouvez obtenir le Brevet national de jeune sapeur-pompier en passant avec succès des épreuves théoriques,
pratiques et sportives. Ils peuvent le passer dans l’année civile de
leurs 16 ans et jusqu’au 31 décembre de l’année de leurs 18 ans.

sapeur Faranda".
La plupart des "anciens JSP"
vont devenir pour la plupart
aides formateurs pour leurs camarades de la future section qui
débutera en septembre et dont
le responsable pédagogique sera l’adjudant Bothier.
Le dépôt des dossiers pour le
recrutement de la nouvelle section a débuté, si votre enfant est
né entre 2008 et 2009 et souhaite s’engager dans cette aventure citoyenne, vous avez jusqu’à fin mai pour amener sa
lettre de motivation au centre
de secours de Trets. Les
épreuves de sélection auront
lieu mi-juin.
I.LO.
Informations : adjudant Bruno Bothier au
04 42 16 88 00 ou 07 77 83 19 55.

FUVEAU

700 élèves ont marché contre les dystrophies
musculaires au côté de Tess

FUVEAU ● Voyage dans les Pouilles avec Rouss’évasion. L’association propose un voyage dans les Pouilles du 16 au 20 juin. Il suffit
de fermer les yeux et d’imaginer de grandes étendues de champs
d’oliviers, des eaux aux nuances de bleu indescriptibles et des
villes de charme et de caractère dont seule l’Italie a le secret pour
ce faire une idée de ce que sera ce voyage… Un moment de détente et de découverte au tarif de 1 300 ¤ en tout inclus (il est possible de régler en quatre mensualités). L’intégralité du programme est à découvrir sur le site de Rouss’évasion (vous pouvez
réserver par email : rouss-evasion-loisirs@orange.fr, par téléphone au 0 04 42 53 83 71 ou en vous rendant au bureau de l’association, en dehors des heures d’ouverture ; une boite aux lettres
est également mise à disposition devant le bureau afin de permettre le dépôt des inscriptions, en face de la médiathèque, au 1
de la résidence les Vignes, les bureaux sont ouverts le mercredi de
14h à 17h et le jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h.

LE THOLONET ● Conférence apprendre à voir la peinture. Un nouveau rendez-vous intitulé apprendre à voir la peinture, présentée
par Martine Vasselin maître de conférences se déroulera salle Pezet. Le thème abordé sera " l’intention".➔ Ce mercredi à 18 h salle Pezet à

Palette. (entrée libre).

● La commune recrute les jeunes pour l’été. Comme avant chaque
été en cette période, la commune du Tholonet annonce le recrutement de jeunes (18 ans minimum) pour la période estivale allant
du 1er juin au 31 août. La date limite des candidatures est fixée au
13 mai. Les candidatures sont à envoyer à Monsieur le Maire, mairie du Tholonet, CS50080, 13182 Aix en Provence cedex 05.

VENTABREN ● Spectacle Eux-z’ôtres. Proposé par Les Caque-

tants, samedi 14 mai à 20 h 30 à la salle Sainte-Victoire. Librement
inspirée des "Damnés" de Luchino Visconti, cette pièce met en
scène une famille de riches industriels fabricants d’armes. ➔ Tout
public, entrée libre. Réservations martine.denimal@gmail.com
0 06 22 38 91 38/06 87 51 76 77

Début avril, une semaine de
sensibilisation aux dystrophies
musculaires congénitales par
déficit en mérosine ou laminine-alpha2 (LAMA2-MD) a été
organisée par l’association LAMA2 France sur l’espace
Georges Martin. Cette association, créée par trois familles
concernées, s’est donnée pour
objectif de faire connaître au
grand public cette maladie très
rare qui s’exprime sous différentes formes et dont les symptômes se manifestent dès la
naissance ou dans les premiers
mois de vie.

Un parcours pédagogique
en amont en classe

Qui dit maladie rare dit aussi
isolement des malades et de
leurs familles et en corrélation
un manque de reconnaissance
de la maladie. Tess, scolarisée
en CM2 à l’école de la
Roque-Martine, est atteinte de
DMC par déficit en mérosine et
ses parents sont une des trois familles à l’origine de la création
de LAMA2 France. Céline, maman de Tess, dynamique et très
impliquée, est au cœur des actions. Elle était présente lors de
la semaine de sensibilisation
l’Open Labs CIVIS-LAMAs, ouverte à tous, organisée à Fuveau
grâce à des partenariats avec
des chercheurs d’Aix-Marseille-Université, des étudiants
de laboratoires, d’associations
étudiantes, de personnels d’entreprises, en synergie avec l’université civique européenne.

Quelque 700 élèves des écoles communales ont participé au Marchathon, une marche solidaire
organisée cette année en faveur de l’association LAMA2 France sur l’Espace Georges Martin. / PHOTO F.V.
Au préalable, Céline avait partagé ses connaissances avec les
élèves, dans leurs classes, afin
de les préparer à cette démarche réalisée sous la forme
d’un parcours pédagogique
d’une quinzaine d’ateliers où
l’on pouvait découvrir le
muscle et ses fonctions, le mouvement et en corollaire l’incidence que peuvent avoir les maladies génétiques sur le quotidien des patients. Un quotidien
difficile car assujetti aux handicaps dont ils sont parfois atteints. Un focus sur l’inclusion
en milieu scolaire a d’ailleurs
été réalisé à partir de mises en
situation. Ce parcours pédago-

gique était assorti d’un passeport validant un visa.
La deuxième étape était prévue sous une forme active, un
marchathon, marche solidaire
organisée en faveur de l’association LAMA2 avec le soutien de
la municipalité de Fuveau et de
l’Office central de la coopération à l’école. Johan Michelosi,
adjoint aux affaires scolaires et
animateur départemental de
l’OCCE13 confiait : "Nous
sommes ravis de pouvoir remettre en œuvre des rencontres
d’enfants ! D’autant que cela se
réalise autour d’une marche solidaire. L’ouverture de la marche
a été faite avec Tess sous les ap-

plaudissements des élèves ; un
moment d’émotion intense
pour tous". 28 classes, soit environ 700 élèves, ont participé à
ce marchathon dont le but est
de soutenir financièrement LAMA2 France. "Tess est au milieu
des marcheurs, elle participe à
la marche", remarquait en souriant sa maman Céline, qui remercie tous ceux qui ont contribué à ces actions solidaires, ainsi que tous les marcheurs et
leurs parents qui apportent
leur généreuse obole.
F.V.

Prochain rendez-vous le 3 juin à Fuveau
pour une conférence ouverte à tous.
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Quand le théâtre rend
hommage au 7e art
L’équipe de la médiathèque
Boris Vian, en partenariat avec
le cinéma le Méliès, reçoit une
nouvelle fois la comédienne-chanteuse Sylviane Simonet mercredi 4 mai à 18 h 30.
Cette fois, Sylviane vient avec
le comédien-musicien Vincent
Trouble, au oud, à l’accordéon
ou au piano. Ils vont offrir un
"Petit duo pour Grand Écran"
véritable hommage passionné
au 7e art, avec un aplomb et une
joie de vivre fantastique.
La lecture-spectacle sous
forme de cabaret littéraire et
musical, proposera de (re)découvrir des textes écrits sur le cinéma, des extraits de romans,
des répliques cultes, des musiques de films et des chansons.
Elle célébrera avec humour et
fantaisie burlesque les liens
puissants qui existent entre le
roman, le cinéma et la musique.
Et montrera que l’aventure de la
salle obscure, depuis la gouaille
d’Arletty à Charlot ou aux westerns hollywoodiens, est irremplaçable dans nos existences…

Sylviane Simonet reprend
des textes et répliques
cultes du cinéma, en
musique avec Vincent
Trouble.
/ PHOTO M.C.

Après un buffet servi au cinéma, la projection du film "Ça
tourne à Manhattan" comédie
de Tom DiCillo, conclura de
belle manière une sortie qui ne
ménagera pas nos zygomatiques.
Mercredi 4 mai, à 20 h buffet au Cinéma
le Méliès (participation 7 €), puis à 21 h
projection du film (tarifs habituels).

Don du sang. Une collecte de sang est organisée jeudi 5 mai, de
15h à 19h30, en salle du conseil municipal.

●

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

Forum des métiers et de l'orientation. À l'initiative des stagiaires
de l'AECD, Association pour l'Education Cognitive et le Développement, un forum des métiers et de l'orientation est organisé mercredi 4 mai, de 9h à 17h, à la salle Youri-Gagarine. Au programme:
présentation de différents métiers, recrutement en direct et job
dating. Des artisans seront également présents sur ce forum afin
de partager leur expérience du monde professionnel.
●

254295

Une plongée dans l’opération
de nettoyage du port

L

FOS-SUR-MER

PORT-DE-BOUC

CARRY-LE-ROUET

es membres de la Société
Nautique de Carry (SNC)
ont organisé une nouvelle
édition du nettoyage du port de
plaisance et ainsi fédéré de très
nombreux bénévoles. Les volontaires ont été répartis par
groupes, lieux d’interventions et
tâches. "Nous avons eu de nombreux participants (80 dont une
trentaine de plongeurs), avec à
nos côtés la municipalité et la Métropole, souligne le président de
la SNC, Francis Faure. Nous
avons réuni plusieurs associations, amies du port et de villes
voisines tournées vers la mer
pour la bonne cause. L’eau était
relativement claire, à 15-16 degrés. Tout s’est très bien déroulé
dans de bonnes conditions de sécurité sur le plan d’eau et dans
une excellente ambiance."
Depuis 2005, cette opération
de nettoyage a été relancée par
la SNC, qui a encore coordonné
tous les bénévoles afin d’être le
plus efficace possible. Les eaux
du port ont été passées au
peigne fin. Les plongeurs ont remonté des détritus sous les embarcations, les pannes et le long
des quais. Ils ont ensuite été récupérés par les volontaires situés le
long des pontons.
"Depuis le Covid, le port n’a
pas été nettoyé, il était relativement propre, ajoutent les
membres de la SNC. Étant donné
que les oursinades se sont déroulées cette année sur l’esplanade

La Société Nautique de Carry vient d’organiser le nettoyage du port de plaisance. De nombreux
volontaires se sont investis sur les quais et dans les eaux du port.
/ PHOTO J.-L.C.

Roger-Grange, nous n’avons pas
retrouvé les quantités de verre, canettes, et autres déchets des repas
côté quai Maleville. Le port est relativement propre selon les plongeurs. Des plaisanciers ont déjà
vu des sèches, calamars, dorades,
barracudas et spirographes dans
le port. Nous intervenons tous les
deux ans pour un nettoyage du

port."
Du côté des élus, le maire René-Francis Carpentier et le député Éric Diard ont tenu à remercier "tous les acteurs, fidèles, volontaires, et les nouveaux volontaires, qui se sont investis pour
cette journée environnementale.
Nous devons tous être responsables du port de plaisance, il ap-

partient aux plaisanciers, professionnels, aux Carryens et aux
nombreux visiteurs. La mer n’est
pas une poubelle!"
La SNC a ensuite organisé un
débriefing de cette action éco-citoyenne d’envergure puis réuni
l’ensemble des participants autour d’un pot de l’amitié et de
grillades.
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MÉDIATHÈQUE

Des circuits de visite des calanques

La compagnie Les Amis des Calanques organise des circuits commentés en bateau au départ du Port-Vieux pour admirer les calanques de
La Ciotat, Cassis et Marseille. Le circuit n° 3 inclut Figuerolles, la Falaise du Cap Canaille, la Baie de Cassis, Port Miou, Port Pin, En-Vau,
Loule, Devenson, Œil de verre, Sugiton, Morgiou. Durée : 2 heures.
Réservation conseillée. Départs assurés tous les jours sauf en cas de
conditions météorologiques défavorables avec un minimum de 15
passagers. Les horaires et le choix du bateau peuvent être modifiés
en fonction des réservations et les animaux sont admis à bord.

➔ Tous les jours de 17 h à 19 h, plus d’infos au 0 06 09 33 54 98.

FAIT DIVERS
Vol par effraction sur Anatole-France

Il était une heure du matin, le 5 mai, quand le Centre d’information et de commandement de la police était requis pour un vol par
effraction en cours dans une épicerie sise boulevard Anatole-France. Rapidement sur les lieux, les policiers constataient un
individu qui prenait la fuite en scooter. Il était pris en chasse et
chutait seul avec son deux-roues. "Souffrant d’une fracture ouverte
au tibia, il était transporté à l’hôpital sans que son état n’inspire
d’inquiétude", indiquait-on de source policière. Concomitamment, un second individu était interpellé à l’intérieur du
commerce. Tous deux étaient placés en garde à vue.

CULTURE

Un projet d’orgue
pour le cinéma l’Éden

L'association Orgues & Cinéma a organisé trois concerts en
invitant Philippe Lefebvre.
/ PHOTO I.M.
C’est dans la perspective de
relancer son projet d’installation d’un orgue de cinéma à
l’Éden-théâtre que l’association Orgues & Cinéma a organisé trois concerts en invitant un
organiste très exceptionnel :
Philippe Lefebvre.
"Je suis organiste de
Notre-Dame de Paris depuis
37 ans, explique le musicien,
Mais en ce moment, je suis orphelin puisque Notre Dame est
en travaux jusqu’à fin 2024.
Heureusement, l’orgue n’a pas
été endommagé pendant l’incendie. Mais il faut le nettoyer.
Alors je suis itinérant et les
concerts reprennent".
Grand improvisateur, Philippe Lefebvre a tout d’abord
donné un concert à l’église
Notre-Dame.
Il a imaginé une improvisation sur le film Notre-Dame de
Paris, de l’Américain Walace
Worceley. Puis les jours suivants, il était devant un orgue
installé tout spécialement au cinéma l’Éden aux côtés des pianistes Sandrine et Robert Rossi-

gnol pour improviser sur
d’autres films muets.
"Il reste en France un seul
orgue de cinéma alors qu’il y en
a eu des centaines, ajoutait l’organiste, Le dernier est dans une
salle à Nogent-sur-Marne. Mais
on en fabrique encore aux
États-Unis et on peut en trouver
d’occasion. Techniquement, ce
n’est pas très compliqué. Remettre un orgue de cinéma dans
le plus ancien cinéma du
monde, c’est un projet culturel
unique et sans concurrence."
Ainsi au cinéma l’Éden, Sandrine et Robert Rossignol ont
trouvé une belle complicité
avec Philippe Lefebvre pour alterner l’orgue et le piano afin de
donner une nouvelle vie aux
films de Max Linder, Buster Keaton et Charly Chaplin.
"Pour moi, l’improvisation,
ça ne s’apprend pas mais ça se
travaille, ajoutait Philippe Lefebvre, C’est comme avec le jazz,
il y a des règles mais on sort du
carcan d’une partition : c’est ce
qu’on appelle la liberté !"

I.M.

NOTEZ-LE ● Tournoi de rugby. Le Rugby Club de La Ciotat-Cey-

reste et Athélia Entreprendre organisent le premier tournoi de rugby à 5 intitulé "Terre vs mer", le 18 juin au centre d’entraînement
du RCT à Toulon.
Les entreprises d’Athélia et des chantiers navals vont s’affronter
lors ce jeu mixte, sans placage
ni mêlée, pour débutants et
confirmés ! Quatre sessions de
découvertes et entraînements
sont organisées en mai et juin
au stade de Ceyreste avec le
Rugby Club de La Ciotat-Ceyreste. Celles-ci se dérouleront
les 24 et 31 mai puis les 7 et
14 juin.
/ PHOTO DR
Le tarif fixé est de 50 euros par
équipe, à régler directement à
Athélia Entreprendre pour l’organisation de la totalité du tournoi et pour l’apéro de 3e
mi-temps.
➔ Inscription obligatoire avant le 10 mai.
Plus d’informations sur :
athelia-entreprendre.assoconnect.com

Lundi 9 Mai 2022
www.laprovence.com

L’heure du conte

Retrouvez mercredi 18 mai, de 10 h 15 à 11 h, à la médiathèque Simone-Veil le rendez-vous incontournable de l’heure du conte. Une parenthèse enchantée, réservée aux plus petits, qui invite au voyage et
au rêve. L’enfant sera captivé par des histoires soigneusement sélectionnées dans des albums ou des contes traditionnels et contemporains.
L’événement est adapté pour un public enfant jusqu’à 3 ans et se fait
/ PHOTO DR
sur inscription, le nombre de places étant limité à 8.

➔ Médiathèque Simone-Veil, rue de l’Ancien Hôpital.
Pour plus de renseignements 0 04 42 32 70 60.

Athélia Entreprendre
se prépare à fêter ses20ans
Lors de son assemblée générale l’association a listé tous les projets de 2022

A

près deux ans de visio, l’assemblée générale d’Athélia Entreprendre s’est déroulée à l’hôtel Ibis, en présence
de nombreux représentants d’entreprises de la zone, des partenaires (EDF, la SMC, Toyota, le
RCT, l’UPE13, la Mission locale,
Pole emploi, le Plie), des représentants des zones d’activité voisines (Napollon, Pole Alpha, Paluds, Rocafortis…) et d’Eric Belrivo, adjoint délégué à l’économie
au commerce et à l’artisanat. Isabelle Monchatre, la présidente, a
souligné "une croissance forte de
l’association avec 43 nouveaux arrivants en 2021", ce qui montre
que l’association qui s’apprête à
fêter ses 20 ans, "rend de réels services et a conservé le lien avec les
entreprises pendant la crise sanitaire".
Cette assemblée était l’occasion aussi de faire le point sur les
problèmes rencontrés dans la
zone, dont l’installation récurrente des gens du voyage. "On a
freiné leur venue par des rétrécissements de voies. Et on nous a informés que le terrain dédié
(NDLR sur la route de Cassis) serait opérationnel à l’horizon
2026", a précisé la présidente.
Les différentes commissions
composées de membres bénévoles, dirigeants, acteurs économiques locaux et régionaux ont
ensuite fait leur bilan et évoqué
les projets pour 2022.

◗ UNE FÊTE MYSTÈRE

"On a pu maintenir 50 animations, explique Martine, à la commission du même nom, speedating business, pique-nique, collecte solidaire, tournoi de pétanque, soirée Woodstock avec
320 personnes, escape game…"
Le 19 mai, un afterwork est
programmé à l’hôtel Ibis ; le
24 juin, ce sera une soirée mystère ; et le 18 juin, un tournoi de
rugby à 5, mixte et sans contact,
terre contre mer, les entreprises
de la zone contre celles des chantiers navals avec aussi 4 sessions
d’entraînement au stade de Ceyreste. "On a vraiment besoin de
faire la fête et de se retrouver."

Après deux ans en visio, les adhérents d’Athélia Entreprendre se sont retrouvés à l’hôtel Ibis.
sonnes ont aussi participé au
Clean up day.
L’autre succès de la commission, c’est le rucher : 17 ruches
installées sur les sociétés SMM
Events et Eurevia qui ont généré
1800 pots de miel distribués ; "Ça
continue en 2022, j’invite les entreprises à parrainer une ruche",
a indiqué Cécile Alvaro qui est revenue aussi sur le projet Phoenix, "l’idée est de mettre en relation les entreprises pour mutualiser des services, c’est le bon plan
d’AE".

◗ BUS PRO POUR CIRCULER

A la commission mobilité durable Sophie Pelfort a souligné
que "1189 salariés s’étaient inscrits sur le site de covoiturage
cette année, soit 8 % en plus. Cela
fait partie des habitudes maintenant." En 2021 Athélia a mis à
jour son enquête mobilité et lan-

cé en novembre le Bus Pro. Depuis la gare SNCF ou le
rond-point Bodin (cinéma CGR)
on commande son bus sur son
portable et il vous amène jusqu’à votre entreprise. Quant à
l’enquête mobilité, "on attend
1000 retours en 2022. La mobilité
durable évolue et nous touche
tous au quotidien".
La commission talents et compétences a rappelé que le dernier
Joboost a réuni 120 demandeurs
d’emploi et généré 104 entretiens pour trouver du travail. Le
prochain se tiendra le 23 novembre à l’Espace des Libertés à
Aubagne. Les projets Transco et
la qualité de vie au travail font
également partie des priorités
cette année.

◗ LA REFONTE DU MAGAZINE

Depuis le 23 septembre, Athélia Le Club qui compte 35
membres, réservé aux dirigeants
d’entreprises de Ceyreste et La
Ciotat, se réunit une fois par
mois autour d’un repas et d’un
invité de marque. "Viticulteur,
grand reporter, écrivain, aventurier… y ont été reçus" rappelle Olivier Dunos. Le 19 mai, ce sera le
président du RC Toulon Bernard
Lemaître.

Corinne MATIAS

EN CHIFFRES

Isabelle Monchatre a aussi évoqué 2021 et les projets pour 2022
avec les représentants d’EDF, de la SMC et du RC Toulon.

EN BREF ● Appel à projets. La Ville lance un appel à projets associatifs. Cette nouvelle démarche s’adresse à tous les acteurs de
l’éducation. Elle vise à co-construire et enrichir le programme éducatif qui sera proposé aux enfants pour l’année scolaire
2022-2023. ➔ Informations sur : laciotat.com
Les visites guidées de Jean-Pierre Cassely. Le guide conférencier
Jean-Pierre Cassely repend les visites guidées intitulées " La Ciotat
insolite " initiées en 2004 puis abandonnées pendant des années.
La prochaine se déroule le 11 juin et il est déjà temps de s’inscrire.

●

A la commission communication, Lara Gattino a indiqué
qu’"avec 960 abonnés facebook
AE observe une augmentation de
37 % en 2021". AE c’est aussi un
magazine Athélia Mag et des
newsletters. "2022 verra
d’ailleurs la refonte du magazine
avec une meilleure mise en avant
des partenaires de la zone."

◗ LE JOBOOST EN NOVEMBRE ◗ DES INVITÉS DE MARQUE

◗ PARRAINER UNE RUCHE

A la commission environnement, Cécile Alvaro a confié que
2021 avait encore été une année
compliquée mais elle présente
un bilan positif avec "32 % de
plus d’entreprises qui trient leurs
déchets et 89 % des salariés qui le
font. Ce qui représente 1060
tonnes collectées en 2021". Elle signale aussi 19 % de consommation électrique en moins et le succès des collectes de bois et d’archives. "En 2022 la collecte électrique et électronique sera couplée à celle des mégots" ; 50 per-

/ PHOTOS CMS

Athélia Entreprendre a
pour objectif la promotion
et l’animation des zones
d’activité Athélia et des entreprises de La Ciotat.
Créée le 27 novembre 2002, elle représente
la moitié des entreprises
de la zone. L’objectif principal est d’être un acteur économique incontournable
de La Ciotat et du bassin de
l’Est de Marseille, ainsi
qu’un partenaire de référence dans le développement économique.
En 2021, elle comptait 244
adhérents, dont 43 nouveaux, soit une augmentation de 9 % par rapport
à 2020.

Au sujet de la visite du samedi 11 juin, à 10 heures. Sur le thème
"La visite guidée La Ciotat Insolite" elle va bénéficier d’un casting
éblouissant, avec une liste des "people" que vous allez croiser : Alphonse de Lamartine, Stendhal, Eugène Sue, Bonaparte ou encore les frères Lumière. "Nous évoquerons encore plein de sujets
dont bien évidemment un historique de la construction navale, et
comment des rhumatismes ont été à l’origine de l’invention de la
pétanque", assure Jean-Pierre Cassely.

➔ Visite guidée le samedi 11 juin, à 10 heures. Durée : 2 heures. Le rendez-vous est fixé devant
l’Office de tourisme. Tarif : 12 € Plus d’infos et inscription sur provence-insolite.org/laciotat

Salon

Jeudi 5 Mai 2022
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La guerre en Ukraine pèse
décidément sur les finances

Le chiffre

42
Le nombre de

En conseil municipal hier, les élus ont pu mesurer l’impact du conflit sur le budget de la Ville

C

’est dans une salle rénovée
intégralement que s’est déroulée la séance du conseil
municipal hier soir. Fini les
réunions à l’espace Trenet qui
permettaient la distanciation
entre élus en pleine crise du Covid-19. Exit, également, celles à
la Maison de la vie associative,
où se sont tenues plusieurs
séances du conseil municipal le
temps des travaux dans la salle
de l’Hôtel de ville. Au final, les
élus auront eu peu de temps
pour profiter de cette nouvelle
configuration, tant la séance a
été courte hier soir. Il leur a en
effet fallu seulement 1 h pour voter les 26 délibérations à l’ordre
du jour. Parmi elles, pas de gros
dossiers, mais quelques points
qui méritent quand même
d’être développés.
À commencer par un sujet qui
n’était pas à l’ordre du jour,
mais qu’a soulevé Samir Hakkar
en préambule de la séance.
L’élu d’opposition a demandé
au maire si la demande de subvention dans le cadre de l’aménagement de la crèche La Farandole, située avenue Borel, allait
pouvoir permettre de compléter
l’augmentation du coût du chantier, qui a bondi de 25 %, soit
une hausse d’environ 270 000 euros. "Non, hélas, c’est la Ville qui
va devoir mettre au bout", lui a
répondu Nicolas Isnard, qui en
a profité pour annoncer que le
coût d’autres chantiers allait devoir être revu à la hausse, citant
celui de la réfection du gymnase
saint Côme ou ceux liés à la voirie. "On assiste à une explosion
des tarifs des métiers du bâtiment à cause du contexte actuel", expliquait le maire, faisant
référence à la guerre en Ukraine.

Ne dites plus
"école Bonelli"

Hier soir, les élus ont retrouvé la salle du conseil municipal de l’hôtel de ville, qui a bénéficié, pendant
de longs mois, d’importants travaux.
/ PHOTO SERGE GUÉROULT
Les délibérations 8 et 9, qui portaient sur la mutualisation
d’achat d’énergies et de fournitures, étaient pleinement liées à
ce contexte. Ainsi, la Ville souhaite se regrouper avec d’autres
communes pour acheter de
l’électricité. "On achète ensemble pour bénéficier de
meilleurs prix et éviter ainsi des
catastrophes. Certaines villes du
pays salonais éteignent des lampadaires la nuit, ferment des services, d’autres augmentent les impôts. Bref, on essaye de faire plus
de mutualisation qu’avant vu les

Travaux bd des Capucins, c’est reparti

Profitant d’une délibération portant sur une convention avec
Orange pour l’enfouissement des réseaux de télécommunication boulevard des Capucins, le maire a annoncé la deuxième
tranche des travaux sur cet axe très fréquenté de la ville. Pour
rappel, la première tranche avait été réalisée l’été dernier. "A la
rentrée, nous aurons un boulevard flambant neuf", souriait le
premier édile. Les travaux, "un peu avancés", "débuteront le
7 juin et se termineront fin août". "C’est un peu plus long que ce
qui était prévu", concédait le maire, qui expliquait que la circulation sera interdite sur cet axe. Pour y remédier, "la circulation
rue Lafayette se fera en sens inverse", comme ce qui avait été
mis en place l’été dernier.
S.J.
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Même si elle avait changé de
nom en 2010 pour devenir
l’école Pierre Bonelli - du
nom d’un ancien élève -, la
plupart des Salonais l’appellent toujours "l’école du
boulevard David". Pas que
les Salonais, d’ailleurs,
puisque cette dénomination
est toujours utilisée par les
services de l’Éducation nationale. Il a été demandé
aux élus, hier, de revenir à
la dénomination officielle
d’"école du boulevard David". "C’est une demande récurrente de la direction, des
enseignants et des représentants des parents d’élèves,
et ce depuis plusieurs années", détaillait hier soir le
maire avant le vote de la délibération qui permet de "redonner à cette école le nom
qui a toujours été le sien".
S.J.

circonstances". Plus tard lors du
conseil, les échanges ont amené
Nicolas Isnard à évoquer un
autre exemple de l’impact de la
guerre en Ukraine sur les finances communales, le maire
glissant que la Ville avait reçu récemment une facture d’électricité d’1 million d’euros. "Avant la
crise, on payait ça pour un an de
consommation. Là c’est pour 6
mois !", s’étranglait David Ytier,
adjoint aux finances. Des
chiffres assez impressionnants…
Simon JOUSSET

motocyclistes qui ont
participé à l’opération
"Trajectoires de
sécurité", samedi
dernier, encadrée par
les gendarmes des
brigades motorisées
d’Aix-en-Provence et de
Saint-Chamas. Après
une partie théorique
sur la trajectoire de
sécurité et une
démonstration de
déclenchement
d’airbag (airbag
autonome et airbag
filaire), les participants
ont pu mettre en
application les conseils
prodigués par les
militaires lors de
circuits sur les routes
du département.

L'AGENDA
DEMAIN

L’humoriste Yves Pujol au
théâtre Armand.
A 20 h 30, au théâtre Armand,
Yves Pujol sera sur scène dans
"J’adore toujours ma femme",
co-écrit avec le dessinateur
Georges Wolinski. Yves Pujol y
évoque avec humour la société
d’aujourd’hui. En partenariat
avec l’association Trenet et le
Sapela. Tarif préférentiel : 20¤.
●

➔ Réservations : Théâtre municipal Armand
au 0 04 90 56 00 82 ou auprès du Sapela :
secretariat@sapela.net.
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Une chasse aux œufs géante
Une exposition en réalité
augmentée à la médiathèque au parc de la Légion d’honneur
Des objets qui vous parlent,
cela peut étonner. C’est pourtant le résultat d’un travail pédagogique, présenté sous
forme d’exposition à la médiathèque centrale.
Grâce à la réalité augmentée - principe qui permet d’incruster des éléments fictifs
dans un univers réel au travers
d’un smartphone ou d’une tablette - les jeunes de l’IME Le
Colombier et du collège
Jean-Moulin ont pu imaginer
leur projet. Des objets, parsemés dans la bibliothèque,
alertent le visiteur, armé de sa
tablette, sur les dangers du progrès technologique dans la vie
de tous les jours.
Proposée à l’étage de la médiathèque, l’exposition était
atypique, ne ressemblant à aucune autre. Voir des aspirateurs et des sandales sur les
tables pourrait en surprendre
plus d’un, mais il suffit de scanner le QR code devant l’objet
avec son smartphone pour que
l’exposition prenne une tout
autre dimension. Le but du projet final est d’alerter le visiteur
sur les dangers de la nouvelle
technologie pour qu’il puisse
prendre le recul nécessaire.
Pour ce faire, l’exposition profite de la science-fiction en
vogue aujourd’hui pour questionner la société sur ces enjeux primordiaux.
Les élèves de l’IME de La
Roque-d’Anthéron et de la
classe de 4e du collège
Jean-Moulin ont pris la parole
avec beaucoup d’entrain pour

Le parc de la Légion d’honneur était très animé hier. Le Secours Populaire proposait des
animations et des jeux pour les
enfants de Salon. L’occasion
pour la centaine de familles venues de profiter d’une belle
après-midi ensoleillée. De nombreux stands, animés par les bénévoles, ont su amuser les enfants qui se pressaient au chamboule-tout, aux courses en sac,
et pour les plus jeunes à la
pêche aux canards ou au dessin.
Une chasse aux œufs géante a
ensuite été organisée pour fêter
Pâques.
M.K.

Les vainqueurs des stands gagnaient des tickets, échangeables
contre de nombreux cadeaux à l’accueil.

ZOOM SUR Le bus de l’OM à la place Morgan
Chaque objet avait un "discours" différent, que le visiteur ne
pouvait découvrir qu’en scannant le QR code disposé devant lui.
expliquer aux invités la manière dont ils ont procédé. Assistés par l’association Lecture
par Nature, ils ont suivi plusieurs séances durant lesquelles ils "ont réfléchi à leur
rapport à la technologie" dans
un premier temps, puis ont réfléchi et "imaginé un objet qui
personnifierait ce rapport".
C’est ainsi que des brosses à
dents et des pommes qui
donnent des conseils sur la
conduite à tenir lorsqu’on utilise un smartphone sont nées.

Un projet fédérateur

Ce projet, "mené de bout en
bout par les élèves" à la fois de
façon individuelle et collective
à permis de les responsabiliser

et de leur faire prendre
conscience du risque technologique moderne. Ils sauront désormais comment mieux appréhender la technologie pour
n’en tirer que les bénéfices.
L’idée, proposée par la Métropole et aidé par la ville est un
réel succès. Fiers de leurs
œuvres, les élèves "étaient
presque tous présents, ce qui est
assez rare et témoigne de l’intérêt qu’ils ont porté au projet"
nous confesse le directeur du
collège Jean Moulin. Toute
l’équipe se félicite de la popularité et de la réussite du projet,
mené pour la première fois
cette année. Elle "compte bien
réitérer l’expérience".
Mayeul KEREMIAN

Le bus de l’Olympique de Marseille s’est arrêté sur la place Morgan dans le cadre de son tour de la région
qui a débuté au mois d’avril et qui dure jusqu’au début du mois de mai. Hier après-midi, il était présent à
Salon pour divertir les jeunes. L’OM organise ce tour régional pour apprendre aux jeunes les règles du
football tout en les divertissant. Il était ainsi possible de jouer au foot devant le bus, de 15 h à 19 h. L’OM
proposait aussi une tombola géante à laquelle il était possible de participer en scannant le QR code présent sur le bus. De nombreux lots étaient à gagner.
/ PHOTO M.K.
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L’Association du Vieux-village
reste mobilisée pour le quartier Une cabane à livres s’est
LA PROVENCE 05 MAI 2022

TARASCON

installée square Gontier

A

u terme de deux années
avec des activités souvent
réduites ou annulées au
dernier moment (comme la fête
des voisins, la visite nocturne et
la fête des sorcières), pour
cause d’interdictions diverses
liées à la crise sanitaire, et un an
après la dernière assemblée générale, qui s’est tenue à huis
clos, l’Association du vieux-village a pu tenir sa réunion annuelle vendredi soir, à la mairie
annexe. En présence des élus Solange Ponchon, Marina Luciani-Ripetti, Pierre-Hubert Martin (adjoints) et Nacera Bouabdalla. Et sous la présidence de
Bernard Cestier, nouveau à ce
poste.
"Au cours du confinement, où
il était interdit de se réunir et les
salles fermées, nos animations à
l’arrêt, des désaccords sont apparus au sein du conseil d’administration ce qui a entraîné des démissions", a expliqué celui qui,
auparavant, était vice-président, avec Jean-Marie Chardès, de cette association créée
voilà 8 ans. "Nous ne voulions
pas abandonner tout le travail
accompli et je me suis senti obligé d’assurer la présidence."

Quartier prioritaire Ville

En ce qui concerne le bilan
d’activités, les bénévoles se réjouissent d’avoir, malgré le
contexte, pu mener à bien le
troc aux livres, le bal du
14 juillet, une exposition de photos sur les murs du centre ancien, l’installation de l’œuvre
d’un artiste, Robin Compte, sur
la façade d’une habitation, ou
encore l’entretien et la gestion
régulière des boîtes à livres. Elle
a aussi participé au forum des
associations ainsi qu’à la décora-

Solange Cestier, Nacera Bouabdalla, Bernard Cestier, Solange Ponchon, Pierre-Hubert Martin, Serge
Le Tellier (assis). Jean-Marie Chardès, Marina Luciani-Ripetti et des membres du CA.
/ PHOTO N.C.-B.

tion des maisons et ruelles du
vieux village pour Noël. L’occasion d’encourager ses habitants
à déposer un permis de végétaliser pour le fleurissement devant
les habitations.
Ce secteur fait partie des quartiers prioritaires de la ville
(QPV), pour l’aide aux personnes (numérique, social, aide
aux devoirs, cadre de vie etc.).
Et donc, l’association participe
aux réunions organisées régulièrement dans ce cadre. "Les projets d’urbanisation dans le village sont toujours en cours
d’étude et nous sommes en attente des décisions", a précisé
Bernard Cestier.

Des projets pour 2022

Puis il a annoncé les projets
de cette année avec le troc aux
livres (4 juin), l’entretien des
boîtes à livres, la fête des voisins
(20 mai), l’exposition de

grandes photos, la paella des
adhérents (18 juin), le bal du
14 juillet, le jeu de piste et les
énigmes médiévales avec les
Amis des tours (30 juillet), les
Journées du patrimoine en septembre, et les décorations de
Noël, avec la contribution des
habitants. Il a évoqué le projet
d’aménagement et de végétalisation d’un espace appartenant
aux HLM Mistral habitat rue Jentelin. "Cet espace dégradé sera
aménagé pour recevoir des bacs
plantés en végétaux de type méditerranéen", a souligné Serge
Le Tellier. Et ce avec le soutien,
dans le cadre du Contrat de
ville, des QPV, du Département,
de la Ville et de l’organisme
HLM. De même, l’exposition
photos sera renouvelée.
En conclusion, le président a
remercié ceux qui l’ont précédé, son équipe, les riverains et la
municipalité. "Elle est à notre

écoute et nous ne manquons pas
de la solliciter régulièrement." Il
a rappelé qu’un service d’enlèvement des encombrants intervient sur simple demande auprès des services techniques.
Enfin il a émis le souhait que
soit favorisée l’installation d’ateliers d’artisans pour animer et
valoriser le quartier. Et demandé à chacun de rester vigilant
pour conserver l’esthétique du
bâti : ni portes d’entrée en PVC,
ni volets roulants.
Nelly COMBE-BOUCHET

Selon les statuts, le conseil
d’administration a été renouvelé :
Bernard Cestier (président), Jean-Marie
Chardès (vice-président), Serge Le Tellier
(trésorier), Solange Cestier (secrétaire),
Jeanine Gautier, Sophie Patris, Pierre
Orset, Jérémy Picot, Christian Llacer,
Béatrice Noviant Llacer, Augusta
Roussel, Denise Lippold, Mohamed
Lassri. Myriam Dubois.

Le cri de colère de l’association des donneurs de sang

Depuis leur dernière assemblée générale du 24 janvier 2020, c’était la première
fois que les Donneurs de sang
bénévoles de Châteaurenard se
réunissaient pour présenter
leurs bilans. Lors de cette rencontre, qui s’est tenue à l’Étoile,
le président Claude Faure a
confié que ces deux dernières
années ont été difficiles pour
l’équipe. "Au printemps 2020,
certains d’entre nous ont préféré
rester en retrait des collectes afin
de préserver leur santé, car, à
l’époque nous ne savions pas où
nous allions. Elles se sont quand
même déroulées grâce à la présence de Jean-Marie et Serge, responsables du secteur", a-t-il expliqué avant de donner
quelques chiffres.
En 2020, avec 517 présentés,
la fréquentation a été en légère
hausse par rapport à 2019
(+38). Seulement 443 ont pu
être prélevés (+24). En 2021, le
nombre est tombé à 418 présentés (-99) pour 358 prélevés (85). "Avec 9 collectes à l’année,
nous atteignons péniblement
une moyenne de 57 et 46 donneurs par collecte. Finies celles
de 80 à 100 personnes d’il y a

retrouvé en plein hiver. Mais
l’EFS n’est-il pas le responsable ?
À force de refouler les donneurs
non-inscrits, voilà le résultat."

Un appel aux bénévoles

L'équipe de Roland Genevet (vice-président) et Claude Faure
(président) lancent un appel à de nouveaux bénévoles. / PHOTO N.C.-B.
quelques années. Mais le Covid
était là."
Pour éviter les contacts, l’EFS
a mis en place les rendez-vous
sur un site internet, qui a eu du
mal à démarrer et à être adopté.
Mais il reste en vigueur. En raison de la pandémie, les stocks
de sang ont beaucoup baissé.
"À cela, s’est greffé le manque de
médecins, d’où des annulations
de collectes dans les villages voisins… Sur certaines, il était diffi-

CHÂTEAURENARD
Une balade à rollers. Comme chaque premier vendredi du mois, la Palestre organise
une balade à rollers au départ de l’esplanade Isidore-Rollande. Rendez-vous est
fixé demain à 18h30.
●

La commémoration de la victoire du 8 mai
1945. Les associations patriotiques (Anciens combattants, Fnaca, Médaillés militaires), Marcel Martel, maire, Éric Chauvet,
adjoint, et les élus de la commune donnent
rendez-vous le dimanche 8 mai à 11h de●

cile d’accepter des donneurs
spontanés non-inscrits alors
que le planning des inscriptions
n’était pas complet. Trouvez l’erreur !", s’est-il insurgé.
Affirmant que l’équipe d’accueil de l’EFS fait le jour et la
nuit, il s’est interrogé sur cet
état de fait. "L’EFS a-t-il encore
besoin des associations seulement pour ouvrir et fermer les
salles ? Je suis désolé de voir à
quel niveau l’état des stocks s’est

Ce qu’il estime c’est que,
lorsque du personnel est prévu
pour accueillir 60 personnes,
même s’il y a seulement 40 inscrits, il doit pouvoir accepter au
moins une dizaine de non-inscrits supplémentaires. "Ce qui
n’a pas été le cas. Et là, on perd
des donneurs qui ne reviendront peut-être pas." Et ce, malgré tous les efforts des bénévoles pour les fidéliser. "Il aura
fallu une campagne médiatique
nationale pour relever les
stocks", a-t-il affirmé avant de
rappeler l’importance de la
transfusion sanguine telle
qu’elle existe aujourd’hui autour du bénévolat, du volontariat, de l’anonymat et du
non-profit. "À condition d’avoir
et d’accepter des donneurs !".
Enfin, il a lancé un appel
pour voir une nouvelle équipe
aux manettes de son association. "Nous arrivons à bout de
souffle après plus de 20 ans de
bénévolat," a-t-il conclu. N.C.-B.

vant la Maison du Combattant, avenue
Marx-Dormoy, pour la levée de drapeau et
le départ du défilé en centre ville vers le monument aux Morts, au cimetière, via le
cours Carnot. Un vin d’honneur sera servi
ensuite à l’école Pic-Chabaud, vers 12h.

à l'enquête "Vie quotidienne et Santé
2021". Elle sera menée conjointement par
l'INSEE et la Direction de la recherche, des
études de l'évaluation et des statistiques.
L’agent enquêteur sera muni obligatoirement de sa carte officielle l’accréditant.

Une enquête statistique sur l'autonomie
des personnes. Une enquête statistique sur
l'autonomie des personnes sera effectuée
sur la commune. À caractère obligatoire,
reconnue d'intérêt général, elle porte sur
un échantillon de personnes sélectionnées
aléatoirement parmi celles ayant répondu

●

●

Une réunion publique de quartier. La prochaine et dernière réunion de quartier
s’adressera aux habitants du centre-ville.
Elle aura lieu lundi 9 mai à 19h à la salle de
l'Etoile. Les élus les informeront sur l’avancée des dossiers, échangeront sur les projets en cours et écouteront les propositions

Valérie Jourcin, Aude Plantey et Camille Vinatier avec de jeunes
élus du CMJ, samedi lors de l’inauguration de la cabane. / PH N.C.-B.
Samedi matin, plusieurs inaugurations ont eu lieu dans le
centre ancien de Tarascon.
Nous y reviendrons. Parmi
celles-ci, la nouvelle cabane à
livres, devant la statue de Tartarin, sur le square Gontier.
Comme l’a expliqué Lucien
Limousin, le maire, c’est son adjointe Aude Plantey (en charge
du patrimoine et du cadre de
vie) qui a choisi cette construction moderne, épurée qui s’intègre parfaitement sur cette
place du centre historique.
Le service Vie citoyenne dirigé par Valérie Jourcin, sous la
responsabilité de Max Ouvrard,
adjoint à la cohésion sociale,
ainsi que le service culture, dirigé par Camille Vinatier, ont pris
une part active dans la réussite
de ce projet culturel et solidaire. "Il s’est agi aussi de travailler avec le Conseil citoyen de
Tarascon et Éric Dumas de la librairie Lettres Vives pour rendre
ce projet pleinement participatif. Les livres qui se trouvent
dans cette cabane auront ici une
seconde vie, trouvant de nouveaux lecteurs enfants, adultes."
Les plans ont été réalisés par
le cabinet d’architecture Hoz

Architecture. Elle a été montée
par les agents des services techniques. Elle sera ornée par une
fresque sur le thème des cabanes, réalisée par l’artiste Johan Troïanowski. Créée à partir
de son imaginaire, mais aussi
celui des enfants qui ont participé aux ateliers organisés par le
service Culture, ce projet sera
pleinement finalisé pour la
foire aux fleurs.
Ce projet artistique, qui entre
dans la programmation "En attendant la médiathèque", qui
ouvrira en 2023, a été financé
dans le cadre du contrat territoire lecture de la Médiathèque, en partenariat avec la
Direction régionale des affaires
culturelles Paca. Il est à noter
qu’un nouvel atelier pour réaliser la fresque de la cabane à
livres sera animé par Johan
Troïanowski le samedi 21 mai
de 10h à 12h30 et le lendemain
de 14h à 17h30. "L’auteur de
bandes dessinées réalisera la
fresque. Les coloriages seront à
disposition des enfants", précise
Camille Vinatier.
N.C.-B.
Contact : 04 90 91 51 52 (bibliothèque)
ou bibliotheque@mairie-tarascon13.fr

ZOOM SUR Barbentane

Le marché des producteurs commence sa saison. C’est re-

parti sous la halle de la place du marché. Le marché des producteurs
a lancé sa saison 2022. Pour mémoire, c’est avec le réseau "les marchés paysans de l’ADERAR13", que le marché de Barbentane a vu le
jour en 2021. Cette association acte en faveur d’une agriculture plus
juste pour les paysans et les consommateurs. Avec une charte pour
les marchés paysans, elle favorise l’installation et le maintien de paysans, afin qu’ils puissent être rémunérés pour leur travail. C’est aussi
défendre la proximité et une relation équitable entre producteurs et
consommateurs qui sont prônées. Ce sont donc des produits agricoles
frais, locaux, de saison, et de qualité qui sont proposés sur les étals.
Le marché des producteurs de Barbentane a lieu, cette année, le lundi
à partir de 16h30, sous la halle du marché, route de Boulbon. Contacter pour tous renseignements : contact@adear13.org ou 04 90 55 17
86.
/ PHOTO J.RL

TARASCON ● Commémoration de la victoire du 8 mai. Dimanche, à 10h : messe en la collégiale, 11h : rassemblement devant la collégiale, 11h30 : dépôt de gerbe au monument aux
Morts, place Colonel Berrurier et 12h : vin d’honneur, salle Richelieu.
● Environnement. Une collecte de déchets dans les massifs forestiers est organisée le dimanche 15 mai. Accueil à 9 heures sur le
parking de la chapelle Saint-Gabriel et distribution du matériel ;
puis de 9 h 30 à 11 h 45, collecte des déchets, suivie d'un apéritif à
12 heures et repas tiré du sac. À 14 heures, reprise de la collecte
autour de l'abbaye de Frigolet.
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Un forum de l’alternance à la Méjanes

Sirènes et corne de brume

Plus de 120 métiers seront à découvrir lors de cette première édition du
forum de l’alternance. Organisé par la direction Jeunesse et la Mission
locale du Pays d’Aix, il est destiné aux 16-25 ans à la recherche d’un
contrat en alternance. Les jeunes auront l’opportunité d’être mis en relation avec le monde de l’entreprise et les organismes de formation. Plusieurs stands seront installés au sein de la bibliothèque et dans la cour
carrée. Certaines animations comme Métiers 360 (casques de réalité virtuelle pour faire de la découverte de métiers) permettront d’approfondir
les pistes de métiers associés aux compétences. Possibilité de déposer un
CV papier.➔ Entrée gratuite le 8 juin de 10 h à 16 h à la bibliothèque Méjanes - Allumettes.

Demain, auront lieu les essais mensuels et trimestriels du dispositif d’alerte commun de la société du Canal de Provence et de la
mairie d’Aix. Ces essais touchent les populations du bassin de
l’Arc concernées par le Plan Particulier d’Intervention (PPI) du
barrage de Bimont : ville d’Aix-en-Provence, quartiers le Tholonet, les Trois Sautets, Arc de Meyran, les Milles et Saint Pons. À
12h, essais des sirènes de la mairie d’Aix. Le son sera le signal
SAIP (signal classique des pompiers) ; à 12h15, essais des sirènes
de la SCP. Le son sera celui d’une corne de brume. Un autre es/ PHOTO C.S.
sai, dit de priorité, sera effectué à 12h20 et 12h25.
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Bruits de couloir
Réveiller le thermalisme à Aix?

Un dossier qui apparaît, puis disparaît, et réapparaît à nouveau…
C’est ce qu’on appelle un serpent de mer. Ou, dans le cas qui nous
occupe, un serpent d’eau douce. Pendant la réunion sur les
grands projets de rénovation du quartier du Faubourg Sextius jeudi dernier, le premier adjoint Gérard Bramoullé a évoqué en pointillé la possibilité de "réveiller le thermalisme". On sait que par le
passé, c’est le quartier du Faubourg - bâti autour des thermes historiques romains - qui fut le coeur battant de cette activité emblématique aixoise, jusqu’à ce qu’un "accident industriel" lors d’un
forage du BRGM pollua la nappe, condamnant, de fait, le thermalisme paramédical. Mais il existe "d’autres possibilités de le faire"
déclare l’élu qui évoque une source au niveau d’Entremont. Des
recherches qui nécessitent évidemment des "investissements
lourds", mais l’idée n’est pas sans déplaire au maire Sophie Joissains.

La phrase
"En qualité de candidat, je veux donc vous
réaffirmer mon opposition à l’affichage sauvage
et vous informer que j’ai très fermement proscrit
cette pratique à mes militants."

LE CANDIDAT DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE DANS LA 11E
CIRCONSCRIPTION, MOHAMEDI LAQHILA, S’EXPRIMANT APRÈS LA
MULTIPLICATION DES AFFICHES DE DEUX DE SES CONCURRENTS AUX
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, "PEU SCRUPULEUX QUANT AU RESPECT DE
L’ENVIRONNEMENT, DE LA LOI ET DE L’ESTHÉTIQUE DE NOS VILLES ET
VILLAGES, (QUI) NE SE GÊNENT PAS POUR COLLER DES AFFICHES EN DEHORS
DES PANNEAUX D’AFFICHAGE LIBRE PRÉVUS À CET EFFET". LES DEUX
CANDIDATS VISÉS ? HERVÉ LIBERMAN ET SÉPHANE SALORD

Le chiffre

24
À partir du 1 juin, tous les abonnés annuels ou
er

permanents à une offre de transport payante
délivrée par La Métropole Mobilité pourront
bénéficier du service levélo + au tarif mensuel de
24 € au lieu de 39 €. La Métropole annonce vouloir
également enrichir sa flotte de vélos électriques
en service de "location longue durée",
qui compterait à ce jour "plus d’un millier
d’utilisateurs réguliers".

L’image

À 6 MIC, les voitures et le désarroi du vigile

Avant l’ivresse du son et de la foule en transe, un soir de concert à
6 MIC commence par un premier morceau de bravoure : garer sa voiture. Aucun bus ne passe dans ce curieux endroit et à vélo, bon courage ! Ainsi, ce vendredi soir, alors que le parking et les deux champs
affichent complet depuis belle lurette, il faut voir ces spectateurs
éperdus arriver en flux continu alors que la première partie a déjà
commencé. Et sur le bord de la route, observer le désarroi sincère du
vigile qui conseille inlassablement d’aller chercher un bout de talus
toujours plus loin, en partant vers la gauche peut-être, ou sinon à
droite si vous avez de la chance… Ces soirs-là, aux abords de la salle
inaugurée il y a deux ans, se reproduit l’éternel chaos de l’anneau de
la gare TGV ou des abords de l’Arena. Un mal aixois ? Une fois le tacot
tanqué, il ne reste plus qu’à courir vite vite pour les premières lignes
de poésie percutante de Gaël Faye. Et tout oublier enfin…

Mardi 31 Mai 2022
www.laprovence.com

1000km pour lutter contre
les violences sexuelles
DÉFI C’est ce que s’apprête à parcourir le jeune Aixois Sébastien Clayette

T

out le monde connaît, directement ou indirectement, une femme qui a
été victime de violences, principalement sexuelles. Sébastien
Clayette en a fait ce constat,
lui-même confronté à cette situation : " une proche en a été
victime", confie-t-il pudiquement. Le jeune homme de
21 ans, a alors encaissé la situation et s’est surtout posé de
nombreuses questions. Celles
de savoir comment il pouvait
agir pour aider la victime en
premier lieu et celles, en tant
qu’homme, de ce qu’il représentait.
À l’heure de la multiplication des mouvements féministes, des vagues de dénonciations, des prises de paroles publiques et des amorces de décisions politiques en matière de
répression et de prévention,
pour Sébastien Clayette " le sujet est encore trop tabou chez
les hommes. Les mouvements
sont portés par des femmes, les
hommes sont encore peu nombreux à prendre la parole sur ce
sujet ". C’est ce qui a poussé
cet étudiant dans le secteur de
l’innovation automobile à se
lancer dans un défi sportif
pour porter cette voix.
Il s’élancera le 15 août
d’Aix-en-Provence, avec son
frère jumeau et sa grande sœur
pour un périple de 1 000 km.
" Ils me suivront quelques
jours, mais je parcourrai la
suite seul ", détaille-t-il. Une solitude à laquelle il tient, non
pour glorifier une performance, mais pour, dit-il " vivre
ce que les femmes endurent lorsqu’elles se retrouvent confrontées à ces situations de violence.
Elles sont souvent seules à devoir affronter des situations
dures, pour elle et leurs

Départ prévu le 15 août pour un périple qui le conduira jusqu’à Lyon à pied et en Kayak jusqu’à
Nantes. Une cagnotte en ligne permet de récolter des fonds pour Solidarité Femmes 13.
/ PHOTO DR
proches. Il ne s’agit pas de comparaison, mais une symbolique
forte à laquelle je tiens dans ce
projet". À pied, il rejoindra
Lyon en une douzaine de
jours, avant d’être transporté
par un ami jusqu’à Roanne,
point de départ du second volet de son chemin de croix : la
descente de la Loire en kayak
pendant un mois.
Au-delà des kilomètres parcourus, Sébastien Clayette a
mis en place une cagnotte en
ligne. Son objectif ? Collecter
10 000 ¤, soit 10 ¤ par kilomètre. " Tous les fonds seront
entièrement reversés à l’association avec laquelle je prépare ce

projet, Solidatité Femmes 13.
Avec 90 ¤ par exemple, la structure peut payer un logement
pour une victime et ses enfants.
L’association agit sur plusieurs
thématiques, en plus de l’hébergement, elle travaille sur l’accompagnement des victimes,
l’écoute, le suivi psychologique
et un projet, le quadrathlon,
qui vise à redonner confiance à
travers la pratique sportive."
Un pan qui touche directement Sébastien Clayette. Habitué des épreuves sportives au
long cours, le jeune aixois a
toujours baigné dans cet univers. Passionné de trek, qu’il a
pratiqué en Australie, en Asie

ou encore en Norvège, il a
même rejoint le cercle polaire
Arctique à l’été 2020 pour une
expérience unique. " Je veux
montrer que tous les hommes
ne sont pas violents et que beaucoup soutiennent les femmes
victimes de ces violences. C’est
un appel à l’action de chacun,
à son niveau. J’ai choisi le défi
sportif, mais tout le monde
peut agir", conclut-il.
A.Bi.

Cagnotte en ligne sur Gofundme 1000-km-de-lutte-contre-le-viol
Vous pouvez suivre le parcours de
Sébastien sur Instagram :
@sebastien.clayette

JOURNÉE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE

Hommage à ceux qui ont résisté,
au Site-Mémorial du Camp des Milles
À l’occasion de la journée nationale de la Résistance, une
cérémonie de commémoration a eu lieu devant le wagon
du souvenir du Site-Mémorial
du Camp des Milles. Présidée
par Bruno Cassette, sous-préfet de l’arrondissement
d’Aix-en-Provence, parmi les
personnalités présentes on remarquait la présence de plusieurs élus dont Rémi Capeau
représentant le maire Sophie
Joissains, plusieurs présidents
d’associations patriotiques du
Pays d’Aix accompagnés de
leurs porte-drapeaux, des personnalités militaires et civiles.
Instaurée par la loi du
19 juillet 2013, la journée nationale de la Résistance correspond à la date de la première
réunion du conseil national de
la résistance (CNR), organisée
clandestinement et présidée

La cérémonie de commémoration s’est déroulée devant le
wagon du souvenir du Site-Mémorial du Camp des Milles.
par Jean Moulin, le
27 mai 1943, rue du Four à Paris. Avant le dépôt de nombreuses gerbes, le sous-préfet

/PH R.S.

a lu le message de Sébastien
Lecornu, ministre des armées,
retenons, "Au cœur de ce combat était la jeunesse, dont la

fougue n’atténue pas le courage de ces lycéens et étudiant
qui en tonn èrent La Marseillaise aux abords de l’Arc de
Triomphe, le 11 novembre 1940, cette fougue qui
couvre de gloire la mémoire
des fusillés du lycée Buffon et
nous emplit de reconnaissance
pour ces jeunes Français qui, refusant le service du travail obligatoire, prirent les armes dans
les maquis de France. Aujourd’hui comme hier, l’esprit de la
résistance constitue une source
d’inspiration et d’engagement
pour les jeunes générations,
qui incite à la générosité, à l’enthousiasme dans l’action et à
faire face aux défis de notre
temps".
Après la sonnerie aux morts
et le chant des partisans,
l’hymne national a retenti.
R.S.

La Ciotat
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L’heure du conte

Retrouvez mercredis 1, 22 et 29 juin de 10 h 15 à 11 h à la médiathèque Simone-Veil, le rendez-vous incontournable de l’heure du
conte. Une parenthèse enchantée, réservée aux plus petits, qui invite
au voyage et au rêve. L’enfant sera captivé par des histoires soigneusement sélectionnées dans des albums ou des contes traditionnels et
contemporains.
L’événement est adapté pour un public enfant jusqu’à 3 ans et se fait
sur inscription, le nombre de places étant limité à 8.
Médiathèque Simone-Veil, rue de l’Ancien Hôpital.
➔ Pour plus de renseignements 0 04 42 32 70 60.

FAIT DIVERS
Policier renversé : le maire monte au créneau

La semaine dernière, lors de la verbalisation d’un véhicule en
stationnement interdit sur une aire de livraison située sur le
Port-Vieux, un agent de la police municipale a été volontairement renversé par le contrevenant qui a pris la fuite. Ce dernier
été appréhendé peu après sur le boulevard Anatole-France. Le
policier a été atteint au niveau des jambes, mais son pronostic
vital n’est pas engagé. À l’issue de son placement en garde à vue,
le mis en cause, connu des services de police, a été remis en liberté. Une décision qui ne passe pas aux yeux de la municipalité. Le
maire Arlette Salvo, suppléante du candidat LR Roland Giberti
aux élections législatives, a tenu à partager son indignation à travers un communiqué relayé sur la page Facebook de la Ville et
massivement partagé par les internautes.
"Cela suffit ! Comme je l’ai demandé, j’attendais de la justice
qu’une condamnation exemplaire soit prise à l’encontre de l’individu qui a, délibérément, renversé un de nos policiers municipaux. Sans cela, les délinquants pourront agir en toute impunité.
Or, je viens d’apprendre qu’il vient d’être remis en liberté par la
justice car l’examen psychiatrique qu’il doit subir ne peut avoir
lieu que mardi. Je suis effarée et outrée d’une telle décision, qui
permet à un individu récidiviste et habitué des violences avec
arme d’être en liberté dans nos rues. Si cet ignoble individu devait
récidiver, serions-nous, une fois de plus, amenés à présenter nos
sentiments affligés aux familles des victimes ? La justice ne
semble plus adaptée et doit cesser de banaliser cette violence",
peut-on lire. Comme indiqué dans le communiqué, le mis en
cause doit subir un examen psychiatrique aujourd’hui. Une fois
celui-ci effectué, son sort judiciaire sera fixé.
/ LA.G.

JUDO

Champions et amateurs
réunis au Kodakan

Le club a accueilli des judokas exceptionnels dans le cadre de la
préparation du championnat de France par équipes. / PHOTO L.MM
Une quinzaine de champions
de judo des équipes de Paris
Flam 91 est venue s’entraîner
au Club Kodokan Ciotaden. Leclub, implanté dans la Zac de
l’Ancre marine, a accueilli ces judokas exceptionnels dans le
cadre de la préparation du
championnat de France par
équipes. "En sortant du club de
Paris, une cohésion de groupe se
développe dans différents endroits de France, explique Yves
Demelas, l’un des professeurs,
Le but est de suivre des entraînements un peu partout en France.
Les champions de judo rencontreront d’autres sportifs du Var
et du département."

540 licenciés

Mardi 31 Mai 2022
www.laprovence.com

Parmi les vedettes, Chloé Devictor, 19 ans championne junior du monde en 2021, Shirine
Boukli 23 ans, deux fois médaillée d’Europe à Prague
en 2020 et à Sofia en 2022, ou encore Kilian Le Blouch, champion olympique par équipe
mixte aux Jeux olympiques de
Tokyo en 2020.
Le club Kodokan Ciotaden est
une association affiliée à la FFJDA, le premier club départemental des Bouches-du-Rhône

et deuxième en Paca avec 540 licenciés. La famille Demelas a
été à l’origine de la création du
club avec Pierre comme président, Yves et Jean Marie
comme enseignants.
"On est venu profiter du cadre
magnifique, tout en s’entraînant
avec notre équipe, souligne le
champion olympique
Alexandre Iddir, Après notre
stage à Grenoble, nous avons fait
un tournoi à Marseille. L’accueil
du club est très sympathique
ici". Et Lionel Gigli, le président
de la ligue Paca de judo, d’ajouter : "C’est une chance d’avoir
tous ces sportifs exceptionnels de
passage à La Ciotat. Les jeunes
ont pu rencontrer les champions, ce qui va les motiver à rester s’entraîner. Et peut-être
qu’un jour, ils prendront la relève !"
Plus de 7 000 personnes ont
pratiqué le judo depuis la création du club. 25 cours sont dispensés dans la semaine. Parmi
les adhérents, 243 ont moins de
18 ans. Un projet technique et
pédagogique précis et animé
par des enseignants diplômés
d’état de haut niveau et basé sur
les valeurs du judo.
Lætitia MORAND-MONTEIL

Les secrets du musée Ciotaden

Avec ses 15 salles et plus de 1 500 objets exposés, le musée Ciotaden offre
la découverte du patrimoine culturel, religieux, traditionnel, économique
et bien sûr tout ce qui concerne l’histoire maritime, l’invention du cinématographe et la pétanque. Il est possible de le visiter du mardi au samedi de
14 h à 18 h. Ce musée est géré depuis 1941 par l’association les Amis du
Vieux La Ciotat, qui présente des expositions, des conférences, des projections dont le programme est disponible à l’entrée.
/ PH DR
➔ Adultes : 5 € - Adolescents (de 12 à 18 ans) : 3 €.
Enfants (jusqu’à 12 ans et accompagnés) : gratuit.
Groupes (à partir de 10 personnes) : 3 € par personne. Visite guidée : +3 € par personne.

Les précautions à prendre
pour la saison estivale

La vigilance doit être de rigueur pour que l’été se déroule sans encombres

L

es beaux jours arrivent, les
départs en vacances aussi.
Pour que celles-ci se déroulent au mieux, diverses mesures de sécurité sont mises en
place. À commencer par l’opération Tranquillité vacances.
Pendant toute absence prolongée de son domicile, il est
possible (et recommandé) de
demander à la police ou à la
gendarmerie de le surveiller.
Pour bénéficier de ce service, il
suffit de se rendre au commissariat de police ou à la brigade de
gendarmerie de son secteur au
moins deux jours avant le départ en vacances. "Les gens qui
quittent leur domicile pour partir en voyage ont la possibilité
de venir s’enregistrer au commissariat pour que des patrouilles
soient effectuées autour de leur
maison en leur absence. En cas
d’anomalies nécessitant une intervention, c’est-à-dire effractions, tentatives d’effraction,
cambriolages, ils seront évidem-

Vols de cartes bleues,
arnaques sur internet,
cambriolages...
Il s’agira d’être attentif
ment prévenus ", précise le commissaire Grégory Petri. Ce dernier appelle également à la vigilance concernant les vols de
cartes bleues, principalement
commis à l’encontre des personnes vulnérables. "Ce sont
des actes la plupart du temps effectués sans violences, contextualise le commissaire. Les personnes âgées qui vont retirer de
l’argent doivent se méfier si quelqu’un leur parle avant ou après
leur opération, notamment vers
les horodateurs."
Autre réflexe à avoir : se méfier des arnaques sur internet.
Si la pratique d’une escroquerie
sur leboncoin.fr qui consiste à

L’opération Tranquilité Vacances permet aux riverains de s’enregistrer au commissariat pour que des
patrouilles soient effectuées autour de leur maison en leur absence.
/ PHOTO ARCHIVES LP
louer un logement fictif semble
répandue, elle n’a pas encore
fait de victimes à La Ciotat.
Mais cela n’empêche pas d’être
tout de même vigilant. "Il est
primordial de ne jamais donner
de pièce d’identité ni de gages
bancaires dans le cadre d’une
transaction effectuée sur internet sans avoir la certitude de la
fiabilité de l’échange."
Mais comment différencier
l’escroc de l’honnête homme ?
"Si quelque chose est vendu bien
en-dessous de la valeur du marché, il faut se méfier. Une trop
bonne affaire est souvent suspecte", suggère l’officier. De
plus, pour maximiser les sur-

"Les efforts seront
concentrés sur les
plages et le
centre-ville"
veillances et être prêts à intervenir en cas de nécessité, de nouvelles caméras ont été installées sur le bord de mer l’an passé. "Elles permettent de lutter
contre les vols et sont également
utiles pour filmer les éventuelles
rixes et agressions", souligne
Grégory Petri qui assure que cet
été "les efforts seront concentrés

sur les plages et le centre-ville."
Un des éléments rassurants
qu’il est important de rappeler,
c’est que La Ciotat est, pour
l’heure, protégée des histoires
de piqûres qui sévissent dans
les établissements nocturnes.
Un phénomène qui s’est malheureusement répandu à travers la France, jusqu’à arriver à
Marseille. "Aucun cas n’a été signalé ici", assure le commissaire. Ce qui est certain, c’est
que les éléments les plus importants qui permettront de passer
un bon été se résument en deux
mots : civisme et respect.
Laura GATTI

lgatti@laprovence.com

ART

La peinture numérique mise à l’honneur
Marie-Josée Bouchet dévoile
son exposition intitulée "Liberté et pensée". 26 œuvres réalisées par cette artiste plasticienne et photographe sont exposées à la Galerie du port.
"J’ai fait des études d’arts déco aux Beaux-arts d’Aix-en-Provence, et à l’âge de 50 ans je me
suis passionnée pour la photographie", contextualise Marie-Josée Bouchet.
De 2010 à 2014, l’artiste pratique la photographie "classique" mais cela ne la satisfait
pas. "Je suis alors partie à la recherche de mon propre univers,
de mes rêves, mes fantasmes ",
se remémore-t-elle. À partir
de 2015, elle commence à reprendre des photos avec des
éclairages, des couleurs irréelles. "J’ai commencé à m’intéresser à la peinture numérique,

L’artiste couche sur toile un univers entre réalité réelle et
virtuelle mis en valeur grâce à un travail sur les couleurs.
j’ai réuni mes centres d’intérêt
en réalisant des tableaux associant mes photographies et la
peinture." Ainsi, elle extrait plusieurs éléments de ses propres
photos qu’elle assemble pour

/ PH DR

constituer la base de son tableau. "Par une fusion de superpositions et d’articulations chromatiques, je crée un univers
entre réalité réelle et virtuelle
mis en valeur grâce à un travail

sur les couleurs, la transparence qui sont appliquées à
l’aide d’un pinceau numérique."
Puis, viennent s’ajouter des
personnages, objets, ombres.
"pour raconter mon histoire,
mon rêve, mon fantasme et
pour que ceux qui s’attardent
sur mes créations puissent raconter leur propre histoire".
Quant aux formats et aux matériaux utilisés, l’artiste précise
que "les tirages de mes créations sont sur toile ou sur acrylique de grand format 120 x 90
et 120 x 80. Pour les créations
sur toile, je travaille avec des
gels, feuille d’or, d’argent, ou encore des poudres".
Le vernissage aura lieu le jeudi 2 juin, et l’exposition se poursuit jusqu’au 12.
La.G.
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PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

Le projet "Ivre de lire" à l’école Paul Eluard

En partenariat avec la médiathèque Marie-Mauron,
l’école Paul-Eluard a chapeauté le projet "IVRE DE
LIRE" à destination d’une classe de CM1/2. L’enseignante, Mme Myriam Ghedjati et ses élèves, ont rencontré en milieu de mois Séverine Vidal, autrice engagée, ancienne professeure des écoles, ayant à son
actif près de 150 livres publiés. L’étude du conte "le
livre envolé de Piotr Olivius Pilgrim" les a invités à
réfléchir à la notion d’inspiration chez les écrivains.
Deuxième livre proposé aux enfants, l’album "Un fil

à retordre", extraordinairement poétique, qui explore les sentiments d’une enfant subissant le divorce et la garde alternée, était aussi au programme. En amont de cette séance à l’école, avait
aussi été proposé un atelier découverte par la médiathèque, animé par Audrey Rami, bibliothécaire
spécialisée dans la littérature jeunesse. Un moment
qui s’est avéré très précieux pour appréhender l’univers de Séverine Vidal.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Conservatoire. Les inscriptions
pour l’année 2022-2023 au conservatoire de musique du Pays d’Arles ont
débuté et les pré-inscriptions sont
possibles sur le site Internet
www.conservatoiredupaysdarles.fr
●

/ PHOTO S.M.

LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

ENTRE CRAU ET CAMARGUE

La mise à l’écart de Patrick Pac
entérinée… une deuxième fois!

I

ls ne s’attendaient pas à se
retrouver si tôt. Surtout
pour les mêmes motifs.
Hier, les élus du conseil municipal des Saintes ont été de nouveau réunis pour acter… la destitution de Patrick Pac, ancien
premier adjoint ! Une
deuxième éviction en un mois
et demi pour l’élu saintois. La
raison ? La délibération du 12 avril dernier, qui validait le retrait de l’ensemble des délégations de fonction de l’ancien
bras droit de la maire Christelle
Aillet, a été retoquée par le Préf e c t u r e
d e s
Bouches-du-Rhône. La démission des adjoints aurait dû être
soumise au préfet au préalable,
ce qui n’a pas été le cas. Une erreur assumée par l’édile. Il n’en
fallait pas davantage pour que
Patrick Gontard s’engouffre
dans la brèche.
L’élu d’opposition a pointé
du doigt "l’amateurisme" du
maire et de son directeur général des services. "Il suffisait de
regarder le code général des col-

Vide-greniers.
Organisé par l’association Les
Joyeux Lurons, il se déroulera
lundi 6 juin, sur la place des
Micocouliers.
●

➔ Inscriptions au 06 67 93 84 87 ou 06 62
12 42 65.

SAINT-MARTIN
DE-CRAU
Documentaire.
Ce soir à 18h30 au cinéma Le
Galet, projection du film "Pissaro : peintre de l’impressionnisme" réalisé par David Bickerstaff.
●

➔ Tarifs 10 et 11 ¤.
Renseignements 0 04 90 47 06 80.

Portes ouvertes.
Demain de 14h à 17h, la MFR
Rhône Alpilles de Saint-Martin-de-Crau organise ses journées portes ouvertes au 2 rue
de la Garrigue, sur rendez-vous.
●

➔ Renseignements 0 04 90 49 17 52.

Exposition.
Jusqu’au vendredi 3 juin à la
Maison des associations, les
adhérents de l’association
Photopassion exposeront
leurs meilleurs clichés, du lun●

di au vendredi de 8h30 à
12 heures et de 13h30 à 17h et
le samedi de 9 heures à
12 heures.

Musique.
Samedi 4 juin à partir de 18h,
pour les 10 ans, des Jardins familiaux du Sala, les "Z’aCraunotes" joueront un répertoire
classique, jazz, chansons et
folk.
●

Exposition.
Jusqu’au 5 juin, l’atelier "Aquarelle multi-technique" présentera les fruits de son travail annuel, au centre de développement culturel.
●

Course camarguaise.
Le club taurin saint-martinois
organise, samedi 4 juin à
16h30, aux arènes Louis
Thiers, une course de l’Avenir
avec, au programme : Giono
(Fournier), Gauguin (Baumelles), Mystère (A. Chapelle), Roccio (La Galère),
Drakkar (Lautier) et Fouquet
(Mailhan).
Les raseteurs invités sont Favier, Danna, Marquis, Ciacchini, Roux, Benhammou et Bressy.
●

➔ Entrée générale : 10 ¤.

LE BLOC-NOTES

"Ce qui se passe
aujourd’hui (lire hier),
ce n’est que de la petite
politique" CHRISTELLE AILLET
lectivités territoriales, tout était
écrit, a-t-il remarqué. Je savais
que cette délibération était
nulle ! Mais je vous avais proposé mon aide pour des questions
juridiques, vous ne m’avez jamais contacté. Là, vos services
se sont plantés. La fonction qui
est la vôtre est exercée avec une
grande légèreté. Pour arriver à
être respecté, on doit être respectables. Et nous ne le sommes
pas". Le premier adjoint déchu
ne s’est pas privé non plus
pour enfoncer le clou de ce scénario qu’il a qualifié de "carnavalesque". "Je me réjouis qu’il
n’y ait pas de potence ni de
guillotine sur le parvis, a-t-il observé non sans un certain humour noir. Cette séance exceptionnelle ridicule confirme l’incompétence de votre entourage.
Je suis très inquiet pour les

RAPHÈLE-LES-ARLES

LE JOURNAL

Pays d’Arles.
04 90 18 30 05.
arlesvillages@gmail.com
Hier, le conseil municipal des Saintes s’est réuni afin de retirer la délibération actant l’éviction de
Patrick Pac, retoquée par la Préfecture, puis de la représenter.
/ PHOTO N.BA.

quatre années à venir… si tu arrives jusqu’au bout". La maire a
rappelé que "nous avons passé
six conseils municipaux et
notre budget n’a pas été retoqué. Ce qui se passe aujourd’hui (lire hier), ce n’est que de
la petite politique. On verra
pour les quatre ans qui restent".
Après avoir acté le retrait de la
délibération, celle-ci a été de
nouveau présentée.
À ce moment-là, Stéphan Bedot, élu de la majorité, a demandé de revenir sur les faits qui
ont conduit à l’éviction de l’ancien premier adjoint. À contrecœur, Christelle Aillet a relu la
délibération d’avril pour évoquer de nouveau les reproches
formulés envers Patrick Pac,
dont "les propos publics dénigrant l’action communale",
"son absence répétée lors de

ZOOM SUR Saint-Martin-de-Crau
Un concert des chorales au diapason dans l’église

Beaucoup de monde était présent à
l’église, dernièrement, pour accueillir le
concert des chorales avec la participation
du Chœur Saint-Martin et de Voix de Saliers.
La chorale de la ville a interprété, entre
autres, "Que je t’aime", "Je t’aime, tu vois",
"Le moulin de mon cœur", "Je chante avec
toi liberté", tandis que celle de Saliers a
chanté "L’hymne à l’amour", "Je viens du
Sud", "Sainte- Marie" et bien d’autres
beaux chants encore.
Toutes les deux se sont réunies pour souhaiter un joyeux anniversaire à deux personnes, dont un choriste. Tout le monde a
beaucoup apprécié cette marque de sympathie. Le public retrouvera avec plaisir
Chœur Saint-Martin, lors de la Fête de la
musique le 21 juin.
/ PHOTO Y.S.

"En un an, vous avez
jeté par-dessus bord
l’héritage de M.
Chassain" PATRICK GONTARD
réunions et de manifestations
publiques" et "une rupture de
confiance évidente". "Au-delà
d’un certain seuil, cela ressemble à une forme de harcèlement et à un abus de pouvoir, a
fustigé l’ancien premier adjoint. Il serait dommage que tu
te présentes devant différentes
juridictions pour ces rai sons-là". La maire a rétorqué
que "pour te harceler, il faut te
voir. Tu n’as jamais rien fait,
j’avais besoin d’un premier adjoint à mes côtés". Le vote, effec-

tué à bulletin secret, a validé le
retrait des fonctions de Patrick
Pac par onze voix contre huit.
Le divorce était enfin consommé.
Cette délibération a également confirmé la fragilité de la
majorité municipale. "Vous
avez commencé votre fonction
avec l’unanimité du conseil municipal, a rappelé Patrick Gontard. Aujourd’hui, l’assemblée
est divisée en deux, voire en
trois. En un an, vous avez jeté
par-dessus bord l’héritage de M.
Chassain. Vous voulez de la clarté ? Revenez devant les électeurs". Ces propos n’ont pas
manqué d’agacer Christelle
Aillet, qui est restée sur la nature de la dernière délibération, avant de lever une séance
d’une réunion qui pourrait encore laisser des traces.
N.BA.

CRAU-CAMARGUE

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

ALPILLES

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

Madjid Ouache 0 06 88 88 52 49
ou majidouache@hotmail.fr.
Maillane.
Virginie Brel 0 06 16 64 55 38.
Mail : brelsuppo@yahoo.fr.

VAL-DE-DURANCE

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

MONTAGNETTE

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

CHÂTEAURENARD

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

la provence 29 mai
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TRANSPORTS

Affluence et tensions
devant Algérie Ferries

Les 130 participants ont passé des tests de panique et de réactivité avant de pouvoir se lancer dans les activités nautiques adaptées.

L’intelligence artificielle
au service des rameurs

/ PHOTOS A.T.

La confusion a régné toute la journée devant l’agence Algérie
/ PHOTO É. MI.
Ferries du boulevard des Dames (2e).

Destinées aux personnes en situation de handicap, le Neuroskim a été dévoilé

C

es personnes n’ont pas la
capacité de choisir s’ils
veulent faire du sport ou
pas, nous on veut la leur donner", explique Rudi Gombauld,
cofondateur et président de
l’entreprise Kurage. C’est lui
qui a créé le Neuroskin rameur,
un matériel de haute technologie qui permet aux personnes
en situation de handicap de pratiquer du sport.
Rudi en explique le fonctionnement technique : "C’est une
sorte d’intelligence artificielle
qui vient refaire la connexion
entre le cerveau et les muscles
avec des électrodes électriques.
Le siège peut se déplacer avec un
moteur selon ce que son utilisateur veut faire travailler". Sylvain, adhérent au club l’Avi Sourire situé à la base nautique de
Corbières (16e), vient illustrer
ces propos : sous un ciel nuageux, il s’assied seul, s’équipe
et commence à ramer. Après de
longues minutes, il s’arrête et
se livre. "Tous les matins, j’y
suis. Le sport pour moi est un
vecteur important. En plus, je
rencontre des gens".
Ce projet cofondé avec le
Centre national de recherche
scientifique (CNRS) a bénéficié
du soutien de l’Avistim, un programme visant à rendre le sport
accessible à tous grâce à l’innovation ; lauréat 2020 d’impact
2024 dans la catégorie "Inclusion, solidarité et égalité par le

LA FABULERIE

jours le pied de grue pour tenter de réserver une traversée.
"C’est n’importe quoi, déplore
Farid sur le trottoir juste en
face. On m’avait promis que
c’était possible de réserver mais
ils nous mentent." Dans le viseur du trentenaire, l’organisation mise en place par la compagnie maritime pour tenter de juguler le flux de passagers. Lundi
et mardi soir, des listes de noms
ont été imprimées "mais personne ne respecte l’ordre",
confie Sonia venue chercher
des billets pour ses parents. "Ça
fait deux ans qu’ils n’ont pas pu
aller voir la famille et là on ne
peut rien faire à part venir ici",
explique-t-elle. Pas faux
d’après cet autre passager : "le
problème c’est qu’on ne peut
rien réserver sur Internet et les
autres agences ne vendent pas
de billets non plus".
Éric MIGUET

HÔPITAL ÉDOUARD-TOULOUSE

Sud Santé interpelle
la nouvelle ministre

Handicapé de naissance, Sylvain vient tous les jours depuis janvier sur le Neuroskin rameur.

sport". Rudi en est convaincu :
"on n’aurait rien pu faire sans
Avistim, ils ont mis à disposition un déploiement par département ". L’Avi Sourire bénéficie depuis plusieurs mois de ce
programme Avistim. Pauline
Terran, chargée de communication, explique que depuis, ils

ont lancé un dispositif Handi-Nautique le mardi et le jeudi, d’avril à novembre, au prix
de 20 euros pour 8 mois et 7 euros par activité, financé en partie par la Ville de Marseille qui
souhaitait proposer "du sport
pour tous et toutes". Deux fois
par an, le club propose égale-

/ PHOTO A.T.

ment des journées découvertes, comme hier, où les personnes à mobilités réduites,
adhérentes, ont pu participer à
deux activités parmi les huit
proposées : kayak, paddle, ergomètre, aviron, escalade, voile,
découverte aquatique, bateau.
Noanne POISSON

LA PROVENCE 26 MAI 2022

"Vivant.e.s!", une exposition immersive
sur la biodiversité pour les enfants
Utiliser le numérique pour
rendre accessible la culture à
tous, c’est le pari qu’a fait La Fabulerie en partenariat avec la
Ville de Marseille. "Depuis
quelques années, on développe
des expositions à valeur ajoutée
numérique dans différents musées pour valoriser les collections numérisées et pour faire
en sorte que la jeunesse s’empare de ce patrimoine de manière différente", confie Axelle
Benaïm, fondatrice et directrice de la Fabulerie. L’exposition Vivant.e.s! propose jusqu’au 30 juin 2023 aux enfants
à partir de 5 ans, de découvrir
de façon ludique et interactive
la biodiversité en suivant un
parcours itinérant tout en se familiarisant avec des collections
patrimoniales. "Pour permettre
à tous les enfants, peu importe
leur quartier, d’avoir accès à la
culture, nous utilisons les technologies numériques qui leur en
donneront une première ap-

Une inévitable affluence.
Deux jours après la réouverture
des réservations pour les traversées en direction de l’Algérie, la
situation reste compliquée
pour les passagers. Après deux
ans de restrictions prises par les
autorités algériennes en raison
du contexte sanitaire, la forte
demande est encore loin d’être
satisfaite. En témoignent, les
scènes vécues hier devant
l’agence d’Algérie Ferries sur le
boulevard des Dames (2e). Bousculades et tentatives d’entrer
en force ont émaillé la journée.
Une situation telle que les
forces de l’ordre ont dû intervenir dans la matinée pour calmer les tensions et tirer le rideau. Une fermeture temporaire avant la reprise des ventes
dans l’après-midi. Mais le scénario s’est répété. En fin
d’après-midi, près d’une centaine de passagers faisaient tou-

Dans les locaux de la Fabulerie, un petit film d’animation est
proposé sur le thème de la biodiversité.
/ PHOTO VALÉRIE VREL

proche et susciteront leur intérêt. L’objectif n’est pas de se substituer aux musées mais de les
rapprocher de la culture", explique Christophe Hugon,
conseiller municipal délégué à
l’open data et au numérique.
"Pour que l’accessibilité soit totale, nous avons mis en place un
système pour délocaliser l’exposition. Certaines écoles ne
peuvent pas se déplacer, alors
nous allons vers elles", confie encore Axelle Benaïm. En plus de
La Fabulerie (10 boulevard Garibaldi, 1er), trois autres sites accueillent à leur tour ce dispositif innovant : l’école Saint-Loup
Castel Joli (10e) le Centre social
de l’Estaque (16e) et la médiathèque Salim-Hatubou (15 e )
"Les élèves et les adultes ont été
émerveillés. Le numérique est
un très bon moyen pour leur présenter le monde culturel", s’enchante Gabrielle Jacquemet, du
centre social de l’Estaque.

Lucie GLASSON

Le personnel martèle depuis des mois son opposition au plan
d’économies, dénonçant un "recul sans précédent". / ARCHIVES F.P.

Cela fait de longs mois qu’ils
avaient prévenu : "On ne lâchera
pas". Quatre jours seulement
après l’annonce de la nomination de la nouvelle ministre de la
Santé, les soignants
d’Édouard-Toulouse (15e) qui se
battent contre le plan d’économies porté par la direction, ont
interpellé par courrier Brigitte
Bourguignon. Dans cette lettre,
datée du mardi 24 mai, le syndicat Sud Santé alerte sur "la situation préoccupante du centre hospitalier qui ne cesse de voir sa capacité d’accueil diminuer d’années en années malgré une demande qui, elle, ne cesse d’augmenter". Au même moment où
un plan de retour à l’équilibre financier d’1,7 M¤ prévoit la fermeture de deux unités, soit une
cinquantaine de lits, et la fermeture "temporaire" de l’unité de
soin intensif pour adolescent à la
suite du départ de 3 médecins.
Le syndicat rappelle que l’établissement est implanté dans un
territoire difficile et défavorisé
qui dessert "les quartiers les plus
paupérisés de France" : "Nous
avons fait le pari d’être l’un des
premiers dossiers sur le bureau

de la ministre, en espérant qu’elle
porte une attention particulière à
notre situation. Dans ce contexte
de crise, afin de redonner de l’attractivité à notre secteur et répondre aux besoins de la population, nous demandons une
’prime pour travail en territoire
difficile’, comme celle qui est actuellement en test en
Seine-Saint-Denis, et comme
c’est le cas dans d’autres fonctions publiques (Éducation nationale, police nationale), explique
Kader Benayed, secrétaire Sud
Santé à Édouard-Toulouse. Le
président Macron se targue d’aimer Marseille, les déclarations
d’amour, c’est bien mais nous, on
veut des preuves. Marseille, c’est
plus que le centre-ville, c’est aussi
les quartiers Nord, la santé et la
santé psychiatrique. Cela passe
par des moyens financiers or aujourd’hui, on réfléchit de manière comptable. Derrière, il y a
des drames, je ne veux pas surfer
sur les derniers faits divers mais
les gens ont besoin de soins, les
conséquences sont dramatiques.
Alors, j’ai envie de dire : chiche,
on y va ?"

A.A.
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Cultiver les terres

Samedi 4 juin, l’établissement ou services d’aide par le travail Le
Grand Linche organise une journée découverte à la médiathèque Marcel-Pagnol. En partenariat avec l’association Jardilien et les maisons
de quartier, les participants auront la possibilité d’emporter, semer
et partager des graines et des plantes. Il s’agit d’un véritable engagement citoyen pour la planète et une pratique collaborative unique.
Afin d’accroître la biodiversité et sensibiliser au développement durable, une grainothèque sera mise à disposition. Cette initiative écologique commencera à 10 h et se terminera à 16 h.

➔ Plus d’informations au 0 04 42 18 19 90 ou mediatheque.aubagne.fr

Débuter sa généalogie

Jeudi 9 juin, le service Archives-Patrimoine de la ville d’Aubagne met en
place un atelier unique. De 10 h à 16 h, les Aubagnais pourront découvrir leur patrimoine généalogique grâce aux documents d’archives fournis par la mairie annexe. C’est dans le cadre de la Journée internationale des archives que la commune propose cette initiative. Pour l’occasion, le nombre de place est limité. Il est donc primordial de réserver sa
place auprès des services de la mairie annexe. Les participants apprendront à utiliser les différentes sources à leur disposition en les manipulant par eux-mêmes.

➔ Rendez-vous au 0 04 42 18 18 87 ou archives@aubagne.fr

/ PHOTO DR

Benjy Dotti sur ses terres :
de l’alimentaire à l’humour

12 JUIN

19 JUIN

RÉGIONS ET PEUPLES SOLIDAIRES

L’humoristeaubagnaisseproduira ce soir à l’Espace des libertés pour le Festival du rire

I

l se décrit comme un "enfant
de la télé", mais c’est également un enfant aubagnais.
Benjy Dotti, qui a longtemps travaillé dans l’alimentaire au sein
de la commune, était pourtant
attiré par l’humour. "J’ai toujours été un clown ! Alors un jour
je me suis dit, pourquoi je ne serais pas payé pour ça ?", sourit-il, devant la scène de l’Espace des libertés. Ce soir à
20 h 30, il présentera son spectacle The late comic show, aux
habitants, non sans émotion.
"Ça me fait très plaisir d’être de
retour ici, c’est vrai que ça fait
drôle", avoue l’artiste. Lui qui revient de la capitale où il jouait
au théâtre l’Alhambra pendant
plusieurs mois espère séduire le
public du sud.

Des langues régionales
à la décentralisation

Jean Reynaud, titulaire, et Delphine Belhomme, sa remplaçante,
pour ce mouvement qui prône les racines territoriales. / PH J.OL.

"Je les voyais à la télé
et je me disais,
pourquoi pas moi ?"
Mais avant de parvenir à remplir des salles parisiennes, Benjy Dotti a fait du chemin… "Ce
qui a tout changé dans ma vie ?
Sans aucun doute ma rencontre
avec Ticky Holgado, c’est lui qui
m’a tout appris", avance-t-il
tout de suite. Le regretté humoriste décédé en 2004, était le parrain de Benjy Dotti. Ensemble,
ils ont imaginé de nombreuses
vannes. L’Aubagnais testait ses
textes dans des théâtres, des cabarets, avant de très vite entrer
dans la cour des grands. "J’ai rapidement quitté mon job. Au départ je me disais, je me donne 6
mois, si ça ne marche pas, j’y retourne". Et cet emploi qui ne le

LÉGISLATIVES 2022

Benjy Dotti (à droite), aux côtés de Léo Mournaud, délégué au centre-ville, Jérôme Leleu, directeur
artistique chez Fantaisie Prod et Anthony Joubert, qui se produira demain soir.
/ PHOTO L.N.

comblait pas, fait désormais partie d’un chapitre clos définitivement. Ticky Holgado présente
plusieurs célébrités à son protégé, notamment Jean-Marie Bigard, qui est le parrain de Benjy
Dotti à ce jour. C’est lui qui l’entraîne un peu plus vers la voie
du succès.
"Lorsque je voyais toutes ces
personnes à la télévision, je me
disais, si eux, ils réussissent,
pourquoi pas moi ? C’est fou de
me dire que ce sont aujourd’hui
mes amis", s’enthousiasme le
quinquagénaire. On l’aperçoit
aussi sur le petit écran : dans
l’émission Les grands du rire sur
France 3, et actuellement sur les

ondes. "Je suis sur France Bleu
Provence le lundi, j’y tiens une
chronique. J’en profite pour faire
rire avec l’actualité". Une manière de vérifier si ses blagues
amusent la galerie ou non. Son
spectacle étant basé sur l’actualité, il le modifie fréquemment :
"Je change le contenu toutes les
semaines, voire le jour même !".
Et s’il reçoit une alerte importante sur son smartphone en
plein show ? "Alors je fais de l’impro ! Hors de question de passer
à côté d’une nouvelle".
Mais puisque ce qui fait l’identité de Benjy Dotti, c’est aussi
l’imitation et les parodies, il les
intègre également au pro-

gramme. En bref, le rendez-vous de ce soir sera éclectique, tout comme l’artiste.
"C’est un late show à l’américaine, mais sans les Américains,
ni le budget ! Je fais tout : stand
up, voix, les invités, le présentateur…" Il n’hésite pas à utiliser
l’outil vidéo pour détourner des
images, de quoi surprendre toujours plus ses spectateurs. Pour
Léo Mournaud, délégué au
centre-ville, "ce petit du Garlaban est la preuve que les rêves se
réalisent".
Léa NICOSIA

Ce soir à l’Espace des libertés, 20 h 30.
Point de vente à l’Office de tourisme.

JÉRÔME LELEU, DIRECTEUR ARTISTIQUE

"On peut rire de tout, avec intelligence"
Jérôme Leleu, directeur artistique
chez Fantaisie Prod organise ce premier festival au côté de la mairie. Habitué à mettre en place des festivals
du rire dans de nombreuses communes de France, il répond aux
questions de La Provence, sous le regard des humoristes qu’il produit.

parlent énormément d’actualité, ce
qui fait beaucoup rire les gens.
❚ Trouvez-vous que l’humour des
Français a changé ces dernières années ?
Non pas réellement. Cependant,
parler d’actualité comme je le disais
fonctionne bien. Avec tout ce que
nous avons vécu, nous avons tous
besoin d’en rire ! Et c’est cela l’humour, s’amuser de ce qui n’est pas
toujours joyeux.

❚ Organiser un festival du rire
après deux années de crise sanitaire,
c’est un défi pour vous ?
Oui totalement ! Il faut redonner envie au public de revenir dans les
salles. Ils sont nombreux à avoir refait leur maison, ils se sont installés
dans un certain confort, le cinéma
et les salles de spectacles en
souffrent encore. Nous restons combatifs, la plupart des humoristes ont
fait des vidéos sur les réseaux sociaux lors des confinements. Cela
paie puisque nous sommes à peu
près à 300 ventes pour chaque soir !
❚ Comment avez-vous sélectionné
vos artistes pour ce festival ?
Nous avons choisi des artistes locaux puisque Benjy Dotti est Aubagnais et Anthony Joubert vient
d’Arles. Nous sommes à l’écoute du
public et cherchons des personnalités originales. Ces deux artistes

❚ Peut-on rire de tout ?
Il faut oui ! Mais avec intelligence et
sans méchanceté. Il y a une mince
frontière à respecter que seul les artistes de talent savent maîtriser. À
mes yeux, l’humour est un exutoire.
On rit de nos travers, on désacralise
certains sujets, alors oui, on peut
rire de tout.

Jérôme Leleu a organisé l’événement avec la Ville.

❚ Vous pensez alors que la liberté
d’expression est respectée sur
scène ?
Oui, la scène est un lieu de liberté.
Personne ne peut couper le micro
des humoristes lorsqu’ils sont face
au public. Et ici ça tombe bien, nous
jouons à l’Espace des libertés !
/ L.N.

L.N.

Il a été le premier élu municipal écologiste d’Aubagne
de 1989 à 1995. Celui "qui entre
dans son dernier quart de siècle
et qui se dit un peu vieux pour
faire carrière", n’est autre que
Jean Reynaud, candidat sous
les labels "Oui… la Provence"
et "Régions et Peuples solidaires" dans la 9e circonscription. Engagé dans l’écologie,
l’environnement et la région,
l’une de ses candidatures a notamment porté sur la défense
des quartiers Nord et Est de
Marseille en vogue pour accueillir des incinérateurs. Aux
Européennes, sur la liste d’Europe Écologie les Verts, aux cantonales et aux régionales, Jean
Reynaud s’amuse de son score :
"avec des chiffres inférieurs à
5 % des voix".

"Écolo, humaniste
et social"

Son binôme, Delphine Belhomme, a quant à elle épousé
la voie syndicaliste (CGT) qui
s’est renforcée après un licenciement économique. Mère de
famille, bénévole en soins palliatifs, c’est une femme discrète
mais engagée. "Je trouve que le
mouvement que je soutiens est
écolo, humaniste et social", explique cette Normande, qui a
émigré à Aubagne à l’âge de dix
ans. Pas mieux pour compléter
le profil de Jean Reynaud, "une
vieille racine locale". Tous les
deux sont soutenus par le directeur du mouvement Régions et
Peuples solidaires, Pèire Costa :
"Notre message c’est de dire

qu’aucune politique ambitieuse
ne peut être menée au niveau
écologique, social et économique s’il n’y a pas une décentralisation. Il faut que les politiques publiques soient menées
par les territoires", revendique-t-il.
Selon le binôme, notre dépendance aux énergies fossiles par
exemple et la sortie du nucléaire doivent se faire à
l’échelle territoriale et non au
niveau national (les ressources
naturelles n’étant pas les
mêmes dans toutes les régions). Cette transition énergétique doit être ensuite démocratique "en associant les populations", assure-t-il. D’ailleurs, le
mouvement prône, entre
autres, le Référendum d’initiative populaire. Dans la même
veine, les candidats promettent
de mettre au cœur de leur engagement parlementaire, la relocalisation de la production.
"Nous soutenons l’idée d’une sécurité sociale alimentaire. Il
faut freiner l’extension urbaine,
arrêter l’artificialisation des
terres agricoles et développer le
bio." Même chose concernant
le bâti existant qui doit répondre d’une politique de rénovation écologique massive. L’accès à un logement à prix décent
pour les gens du territoire est
aussi dans les tiroirs. Enfin, l’un
des thèmes qui leur tient à
cœur est le retour des langues
régionales pour "leur redonner
une présence à l’école, dans l’espace public et dans les médias."
J.Ol.

● Reconquête en réunion publique. Laurence Leguem, candidate aux
législatives pour le parti de Zemmour Reconquête fait une réunion
publique ce soir, à 19 heures, dans la salle Le Clos Blancheton, rue
Tony Garnier. Le meeting aura lieu en présence de Stéphane Ravier,
sénateur et conseiller municipal de Marseille.
● Regain Provence Avenir Démocratie ne présentera pas de candidat. Le
mouvement est revenu jeudi dernier sur sa décision de présenter un
candidat les 12 et 19 juin. "A la suite d’un examen approfondi de la
situation politique, des résultats des dernières législatives et de la présidentielle, il a été décidé de participer autrement à cette échéance électorale. Le mode de scrutin et la période quasi-estivale font courir le
risque d’un fort taux d’abstention. Nous avons un rôle à jouer, celui
du réveil de la démocratie, donner envie de voter, de choisir le candidat qui saura et pourra agir à l’assemblée nationale pour le bien commun." Le mouvement a envoyé un questionnaire aux candidats de la
circonscription. "Les réponses éclaireront notre choix, celui d’en soutenir un dès le 7 juin", précise le président, Eric Runfola qui revient sur
l’objectif de ce questionnaire : "Après avoir développé nos actions notamment sur le canton de La Ciotat, nous souhaitons participer au
débat des législatives sur les 9 communes de la circonscription".

➔ Regain, 2 Impasse Clos des oliviers à La Ciotat 0 06 27 39 17 60 regainpad@gmail.com
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1ER TOUR : 12 JUIN

2E TOUR : 19 JUIN

Sur la 8 circonscription, une
bataille à l’issue incertaine
e

Trois candidats semblent être en mesure de l’emporter le 19 juin prochain. A moins que…

Ç

a y est, la liste complète
des candidats aux élections législatives a été publiée par le ministère de l’Intérieur (lire aussi par ailleurs).
Onze candidats et autant de
suppléants se lancent donc
sur la 8e circonscription. Un
chiffre qui peut paraître élevé,
mais qui est finalement bien
en deçà de celui de 2017, ou
pas moins de 17 candidats
s’étaient lancés dans la course
à la députation !
Bon, soyons réalistes, ils
sont une nouvelle fois très peu
à prétendre pouvoir accéder
au second tour le 19 juin prochain, d’autant plus que la participation s’annonce une nouvelle fois très faible. En effet,
selon un sondage Ipsos/Cevipof pour Le Monde publié le
23 mai, seulement la moitié
des électeurs envisagent d’aller déposer un bulletin dans
l’urne le 12 juin prochain. Il y
a donc peu de chance qu’on assiste à une triangulaire lors du
second tour, puisque pour se
qualifier, les candidats
doivent récolter au moins
12,5 % des voix des inscrits.
Qui pourrait l’emporter le
19 juin prochain ? Difficile à
dire mais trois candidats
semblent pour le moment tirer leur épingle du jeu. A commencer par Jean-Marc Zulesi,
le député sortant (Ensemble !
Majorité présidentielle).
Même si cette fois l’engouement suscité par l’élection
d’Emmanuel Macron ne sera
pas aussi fort qu’en 2017,
Jean-Marc Zulesi n’a pas ménagé ses efforts lors de son
mandat, sillonnant sans relâche la circonscription. Au
point que cet ancien chef de
projet chez Mirion technolo-

8e circonscription

LES REPÈRES
◗ EN 2017

% 2e tour des législatives :
Jean-Marc Zulesi (LREM)
58,68 %, Antoine Baudino
(FN) 41,32 %.
%1er tour : Jean-Marc Zulesi
(LREM) 32,24 %, Antoine
Baudino (FN) 23,85 %, Sandra Dalbin (LR) 15,26 %, Nadia Graindorge (LFI)
11,02 %, Clément ACAR
(Soc) 2,60 %.

Aurons
Salon-de-Provence
Pélissanne
La Barben
Grans

CornillonConfoux

Lançon-Provence

◗ CARTE D’IDENTITÉ

La fare- Coudoux
les-oliviers
Saint-Chamas

Ventabren
Velaux

Jean-MarcZulesi(majoritéprésidentielle)

Rognac

gies, novice en politique
en 2017, a réussi petit à petit à
tisser son réseau aux quatre
coins de la circonscription.
Autre prétendant à la victoire, Romain Tonussi. Lui
pourrait profiter pleinement
de la vague bleu marine qui a
déferlé sur la 8e circonscription des Bouches-du-Rhône.
Reste que les électeurs du RN
rechignent souvent à se déplacer lors des élections législatives. Autre bémol, Romain Tonussi, qui s’était présenté lors
des élections municipales à
Miramas, souffre sans doute
d’un déficit de notoriété sur la
8e circonscription - Miramas
n’en fait pas partie. Bénéficiera-t-il, par contre, d’un report
des voix de Reconquête ! si
Jean-Michel Farge, le candidat
du parti de Zemmour, ne se
qualifie pas au second tour ?
Le 12 juin prochain, les
scores de la Nupes seront eux

aussi scrutés avec beaucoup
d’attention. Porté par Eric Deligny, candidat de cette Nouvelle union populaire écologique et sociale, ce "rassemblement des principales forces politiques et citoyennes de
gauche" pourrait bien créer la
surprise. Si l’on en croit les
chiffres, la dynamique est en
tout cas bien là. Au niveau national, d’abord, puisque la
Nupes est créditée de 27 % des
voix, juste derrière la majorité

présidentielle d’Emmanuel
Macron (28 %)* ; au niveau de
la circonscription aussi, si l’on
se base sur une modélisation
faite par France Info début
mai, reprenant les chiffres de
la présidentielle. En additionnant les voix des forces de
gauche qui se sont réunies
sous la bannière de la Nupes,
on assisterait alors à un duel
RN-Nupes lors du second
tour.
Des chiffres à prendre avec

Les candidats en lice

Rémy Bazzali (LO) - Véronique Fressignaud ; Sophie Imbert Christophe Beaudeau ; Boualam Aksil (Eco)- Monia Sassi ;
Jean-Michel Farge (Reconquête) - Antoine Baudino ; Éric Deligny (Nupes) - Nathalie Colomban ; Victor Gago-Chidaine
(Eco) - Catherine Pouessel ; Daniel Mehl - Claire Daude ;
Jean-Marc Zulesi (Renaissance) - Philippe Veran ; Romain Tonussi (RN) - Daniel Captier ; David Ytier (LR) - Sylvie Miceli-Houdais ; Édith Galharague - Yvon Ermacora.
LA PROVENCE 26 MAI 2022

Les lycéens du Rocher ont créé leur propre livre
L'année se termine avec un
joli souvenir à emporter pour
ces élèves de cap ATMFC (Assistant technique en milieu familial et collectif ) au lycée professionnel Le Rocher à Salon-de-Provence. De janvier à
février ces étudiants se sont
rendus à la médiathèque pour
une série d'ateliers menée avec
l’écrivain marseillais Mo Abbas. "Durant 6 séances de 2h30
ils ont écrit des textes, dessiné
des illustrations qui leur évoquaient un souvenir", " une manière pour eux de raconter un
bout de leur histoire et de faire
découvrir leur culture à travers
les mots", explique Nicole Nicolet professeur au lycée. Ces ateliers s'inscrivent dans le projet
"Tous les chemins mènent à la
bibliothèque", porté par l'association Des livres comme des
idées, ou des parcours d'auteurs se déploient dans les
Bouches-du-Rhône dans le
cadre d'un contrat territoire lecture mené en partenariat avec
la Direction régionale des affaires culturelles (Drac). Tirée
en 100 exemplaires, la revue
prendra pour la première fois
place dans les rayons de la bibliothèque, et n'aurait pas pu
voir le jour sans le soutien financier de Biocoop d’Endoume et Chave et l'association Le Bouillon de Noailles
(lire par ailleurs) qui a permis
l'impression des feuillets.
Quand on leur demande s'ils

Les élèves de première et deuxième année CAP ATMFC devant la médiatèque Jean d’Ormesson avec
Mo Abbas et leurs professeurs.
/ PHOTO DR

vont partager la revue autour
d'eux, les étudiants ravis de

leur production, sont unanimes. "On pourra la faire dé-

C’est quoi le Bouillon de Noailles ?

Créée en 2020, l’association porte des actions d'insertion processioénnelle, de formation, d'expérimentation des projets
culturels dans le domaine fédérateur de l'alimentation et de la
cuisine. Les projets sont conçus et menés avec les habitants,
les associations et les partenaires du centre-ville. Le Bouillon
de Noailles collecte des fonds et mobilise des voisins, des étudiants et des professionnels pour que ces idées voient le jour
et nourrissent le quotidien de chacun. Le Bouillon de Noailles,
à but non lucratif, c'est aussi Ingrédient et Tambouilles : des
revues participatives de rencontres "culinaires".
➔ Bouillon de Noailles. 7 rue de l'Arc, 13001 Marseille. 0 09 84 39 77 93
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couvrir à nos familles, et plus
tard à nos enfants !" dit Siam,
une élève. "Cela peut donner envie à d'autres élèves de faire de
la cuisine par exemple", renchérit Célia une autre étudiante.
"Ces élèves ont été particulièrement impliqués," explique Julie, chargée de mission pour
l'association des livres et des
idées à Marseille. "L'auteur a
réussi à les stimuler et ils se sont
notamment accrochés à la personnalité décalée de Mo".
"C'est un bel outil de valorisation pour les jeunes"
conclut-elle.
Célia MAMOGHLI

La population de la circonscription est de 133 610 habitants, et 102 475 personnes
sont inscrites sur les listes
électorales en 2022.
des pincettes, bien sûr, d’autant plus que des surprises
pourraient surgir. Il faudra notamment garder un œil attentif sur la candidature de David
Ytier qui, clairement, devrait
pâtir du score très faible enregistré par son parti (LR) lors
des présidentielles. La dynamique nationale n’est pas de
son côté, mais l’adjoint aux finances de la Ville de Salon
jouit d’une très belle popularité dans la cité de Nostradamus. Assez pour se qualifier
au second tour ? Cela semble
peu probable, même s’il pourra compter sur l’ancrage local
à l’est de la circonscription de
Sylvie Miceli-Houdais, la
maire de Rognac, sa suppléante.
Simon JOUSSET

sjousset@laprovence.com
*Sondage Ipsos/Cevipof pour Le Monde,
du 23 mai.

LES RÉUNIONS
PUBLIQUES
5 rendez-vous avec
Jean-Michel Farge
candidat de Reconquête

- Le 1er Juin salle Jean Jaurès à
18h30 (60 Bvd Jean Jaurès) à Rognac)
- Le 2 Juin Auditorium de
l'Atrium à 19h, débat des législatives avec les autres candidats
(89 Bd Aristide Briand) à Salon.
- Le 7 Juin Salle 3 & 4 de
l’Atrium à 18h30 (89 Bd Aristide
Briand, à Salon).
- Le 3 Juin à Pélissanne à 18h30
- Le 9 Juin Salle Bombard à
18h30 (762 Av. des Hydravions)
à Berre-l’Étang.

2 réunions thématiques
avec Jean-Marc Zulesi,
député LREM sortant

-Mercredi 1er juin à 19h, salle
Bompard, à Berre-l’Étang sur le
Thème "Politique de la ville et
Éducation".
- Vendredi 3 juin à 20h au Domaine Saint Savournin, Route
de Coudoux, à Lançon-Provence sur le thème "Économie".

L’association Tous Élus
organise un débat

L’association Tous élus, créée
au printemps 2018, veut faire
entendre la voix des jeunes citoyens. Cette association "indépendante de tout parti politique, apartisane et portée par
plusieurs centaines de bénévoles", organise un débat le 2
juin à 19h à l’auditorium de Salon sur le thème "Pour qui on
vote le 12 juin ?". L’objectif, indique Samir Hakkar, bénévole
référent, est de "faire connaître
les candidats de la circonscription à tou.te.s les citoyen.nes
qui voteront. L’association
Tous Élus veut que les jeunes
rencontrent les candidats afin
de réduire l’abstention dans les
urnes. Car des citoyen.nes qui
connaissent les candidats et
leurs programmes sont des citoyen.nes qui s’abstiendront
moins".

L’école des Canourgues et ses élèves se mobilisent
pour soutenir Action contre la Faim

Le 20 mai, 260 000 jeunes dont 90 élèves des CP et CE1 de l’école
des Canourgues ont couru à l’occasion de la 25e édition de la
Course contre la Faim. Cet évènement pédagogique et sportif permet à Action contre la Faim de sensibiliser et mobiliser chaque
année des milliers de jeunes à un fléau qui tue encore chaque jour
10 000 enfants : la sous-nutrition.
Pour cette journée sportive, citoyenne et solidaire, ces élèves devaient parcourir le plus de tours possible, en courant ou en marchant. Parrainés par leurs parents, voisins et amis qu’ils leur promettent une petite somme d’argent pour chaque tour parcouru, ils
apportent concrètement leur aide aux populations qui souffrent
de la faim.
En amont du 20 mai, une bénévole d’Action contre la Faim est venue sensibiliser et motiver ces sportifs en herbe dans l’école.
Toutes les classes participantes au projet ont en effet assisté à une
séance de sensibilisation d’une heure animée par Sylvie qui leur a
expliqué de façon simple les causes de la faim, l’ampleur du problème et les solutions pouvant être apportées. Dans le cadre de
cette sensibilisation, deux pays ont été mis en avant afin d‘exposer
la situation de manière plus concrète. En 2022, les élèves ont découvert une vidéo tournée sur les programmes d’Action contre la
Faim en Côte d’Ivoire, un pays instable politiquement, et Madagascar, où , en 2019, le manque de précipitations et le puissant phénomène El Nino ont conduit à la perte de 90% des récoltes et placé
plus de 60% de la population en situation d’insécurité alimentaire.
Cette année, les bénévoles, les enseignants et les salariés d’Action
contre la Faim se sont tous mobilisés pour encourager ces centaines de milliers de jeunes à se dépasser et à apporter une aide
toujours plus importante aux victimes de la faim. Les fonds collectés seront notamment reversés aux programmes d’aide d’Action
contre la Faim en Côte d’Ivoire et à Madagascar.

Aix-en-Provence
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NOTEZ-LE

SEMAINE INTERNATIONALE DES ARCHIVES

Les "jeudis chill" reviennent

Ateliers et visites à la Méjanes

L’an dernier, à l’approche de l’été, Rue Piétonne avait lancé
la première édition de ses "jeudis chill". Rebelote cette année
afin "d’offrir aux Aixois un instant de déconnexion bien mérité". Jusqu’à fin juin, chaque jeudi donc, vous pourrez profiter
de musique live autour de planches apéros locales assorties à
de bons vins ou de bières dans un lieu transformé en bar éphémère le temps d’une soirée. L’occasion aussi de promouvoir
les créateurs et les artistes de la région avec un shop vintage
ainsi qu’une sélection de bijoux. ➔ Top départ le 2 juin puis les 16 et 30
de 19 h à 22 h. Rue Piétonne, 59, boulevard de la République.

Lundi 30 Mai 2022
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J-7 avant le début de la semaine internationale des archives (du 6 au 11 juin), semaine qui vise à promouvoir les
archives et, par extension, les archivistes du monde entier.
Pour cette nouvelle édition, la Ville vous propose donc ateliers, visite et collecte à la Méjanes. L’occasion de vous initier à la généalogie en recherchant des membres d’une famille aixoise du XIXe siècle, par exemple, ou en devenant
acteur du projet de collecte de photos de famille en apportant les vôtres (numériques ou papier), qui constitueront
les matériaux nécessaires à l’histoire aixoise… / PHOTO LP

/ PHOTO DR

Quand éloquence
rime avec excellence
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Les indiscrets
Rencontres des dirigeants d’entreprises engagées

L’association CJD (Centre des jeunes dirigeants) représente près
de 6 000 dirigeants d’entreprise en France, 80 à Aix-en-Provence. Elle propose jeudi à 16h un événement pour "promouvoir
et encourager un écosystème humain et agile, mêlant grandes et
petites entreprises engagées, associations de soutien aux entreprises et institutions plus formelles". Pour sa première édition,
placée sous le parrainage de Laurent Laïk, président de l’entreprise d’insertion La Varappe, le CJD s’associe au Festival d’Aix,
évènement incontournable de la vie culturelle locale, et investit
le Théâtre de l’Archevêché. À 16h se tiendra le "village des entreprises engagées" sur le parvis de l’Archevêché avec une vingtaine
d’exposants (entrée libre) pour découvrir un parcours "initiatique" de l’entreprenariat; à 19 h, conférence "La liberté" par Raphaël Enthoven au Théâtre avec un stand de la librairie Goulard ;
à 21h30 cocktail dinatoire dans le jardin Campra et les voutes de
l’Archevêché.
%Pour participer à la conférence et au cocktail, débourser
49¤ sur https://www.lesrencontresdesentreprisesengagees.com/notrebilleterie/

Le chiffre

60
Cet été, le centre social et culturel La Grande

Bastide fête ses 60 ans. Pour célébrer
l’événement, une fête est prévue le 25 juin avec
plusieurs animations, notamment des
spectacles divers et une exposition photo.
Buvette et restauration sur place. Rendez-vous
sur l’avenue du Square, dans le quartier du Val
Saint-André, à partir de 16 heures.

Notez-le
La fête votive de Puyricard démarre vendredi!

De l’animation, il y en aura à revendre lors de la fête votive de
Puyricard, du 3 au 5 juin. Au menu : concerts, tournois, jeux
d’animation, expos photos, balade à poney et bien d’autres. Le
programme est large et consultable sur https://www.aixenprovence.fr/Fete-votive-de-Puyricard.

LA PHOTO DU JOUR

Une "Racine cubique" repérée du côté de Vendôme.

Mais quel est donc cet objet, jaune, non identifié qui trône fièrement au milieu de la fontaine du pavillon Vendôme ? La dernière
installation de l’artiste Karine Debouzie, "Racine cubique".
"Connecter l’extérieur et l’intérieur… Puis un écho d’installations
in situ et de sculptures organiques s’est déclenché en résonance
avec l’architecture du Pavillon, son histoire sulfureuse et ses
entre-deux…", développe celle qui dévoile et définit un autre espace, un dedans-dehors par ses matériaux détournés. Avec son
lacis, elle redéfinit le lieu et son architecture de sorte à en offrir au
public une nouvelle perception. Karine Debouzie affectionne tout
particulièrement créer des anomalies visuelles et perceptives,
pour le plus grand plaisir des aficionados d’art contemporain…
/ PHOTO CYRIL SOLLIER

Le festival de l’éloquence s’est achevé samedi soir avec le concours national
de haut niveau. Flaubert et Balzac ont été inspirants pour les candidats

G

rande affluence dans les
Jardins du pavillon Vendôme ce samedi soir où
se tenait le concours national
d’éloquence venant clore une
semaine de conférences, de
rencontres et de spectacles organisés par l’Atelier de la
langue française. Réunis autour d’un jury composé d’André Bercoff, Géraldine Muhlmann, Bertrand Périer, Sébastien Thoen, et Carbon de Seze,
huit candidats se jaugeaient
par groupe de deux autour de
thèmes choisis par avance,
avec un défenseur de l’idée et
son contradicteur défendant le
point de vue adverse.
Une citation de Flaubert
- "Le doigt de Dieu se fourre
partout" - a servi d’ouverture
des débats entre Salomé Maquet et Noé Boypa, au sommet
de son art, enchaînant les jeux
de mots - "Dieu est un Mitterrand (un mythe errant), avec
une distinction entre Dieu qui
est positionné à droite tandis
que son fils Jésus est de gauche".
L’idée de Boris Vian affirmant
que tous les parents se valent a
servi de joute oratoire entre
Hugues Akir citant Cyrano,
Grand Corps Malade, montrant que tous les Perceval (les
pères se valent) et Pierre Faury,
Aixois d’origine, dont la déclinaison sur les pères s’est
conclue par l’idée que parfois,
un Bruno est Le Maire. Virtuosité chez ce dernier et moment
d’émotion et de poésie chez
Hugues Akir pour un instant
oratoire de haute volée.
"La liberté a toujours les
mains propres" a permis à Es-

telle Girette et l’Aixois Anthony
Graziano-Peyronel d’échanger
sur le sujet avec fermeté et rigueur. Les orateurs n’ayant pas
repris l’idée que la morale de
Kant a les mains propres, mais
elle n’a pas de mains comme
l’affirmait Charles Péguy. Il a
été beaucoup question justement d’impératifs catégoriques appliqués au quotidien
des hommes.

Et le vainqueur est…
Alexis Heuls

Alexis Heuls a séduit jury et public puisque l’un comme l’autre
en ont fait leur lauréat 2022.
/ PHOTO J.-R.B.

Et enfin, "Parler d’amour
c’est faire l’amour" (idée de Balzac) a permis aux deux géniaux
concurrents que sont Alexis
Heuls et Mehdi Soum de s’affirmer comme les meilleurs orateurs de la soirée. Virevoltant,
irrésistible de drôlerie, inventif, doué en écriture et en art de
la scène Alexis Heuls a séduit jur y e t p u b li c p u is q u e l ’ u n
comme l’autre en ont fait leur
lauréat 2022. C’est très modestement qu’il a reçu ces deux
prix, et avec élégance que Mehdi Soum l’a félicité. Tous s’accordèrent à noter combien
d’ailleurs Mehdi possédait d’exceptionnelles qualités d’orateur.
Niveau relevé, candidats
jouant le jeu qui tous pensèrent avant tout à développer
leurs textes en direction du public et non pour eux-mêmes, la
soirée menée par Bill François
se démenant en tant que présentateur des débats fut en
tout point remarquable. Et a reçu de la part des spectateurs
présents un accueil des plus
chaleureux. Jean-Rémi BARLAND

ÉTUDIANT AIXOIS, IL PARTICIPAIT AU CONCOURS

Anthony Graziano-Peyronel, passionné

L’aventure du concours national d’éloquence, Anthony Graziano-Peyronel l’a vécue dans l’enthousiasme et le souci d’excellence. Étudiant à l’Université d’Aix, il s’est
orienté après un bac S vers un master 2 en
lettres modernes autour de l’écriture et de
la création. Grand lecteur de Kundera, de
Mouhawad et de Camus, passionné des
mots et des grandes idées philosophiques,
Anthony s’est inscrit à ce concours après
avoir rejoint l’association Eloquentia. Il fut
d’ailleurs lauréat d’Eloquentia Marseille
puis finaliste international d’Eloquentia ainsi que co-président de cette association au
niveau local.
"J’aime particulièrement l’écriture pour
convaincre, aller vers les autres, emmener
le public sur le terrain des idées. Avec bien
sûr un maximum d’humour puisque ce fut
l’une des consignes explicites données par
le jury." Ne se sentant pas dans un esprit de
compétition, mais de partage, Anthony Graziano-Peyronel garde toujours en mémoire
quand il soigne son éloquence à des maîtres
du genre. "Même si ce ne sont pas des ténors du barreau, je considère Fabrice Luchini et Edouard Baer comme d’immenses orateurs", dit-il. Et de citer la réplique désormais mythique du film Cléopâtre où l’on voit
un Edouard Baer irrésistible de drôlerie dire
merci à la vie.
Préparant l’agrégation de lettres modernes, interrogé sur "la liberté a-t-elle tou-

jours les mains propres" (thème de son intervention), Anthony était chargé par les organisateurs de répondre par l’aspect positif. Il s’en est sorti avec précision et sérieux.
Manieur de mots, comme on l’a déjà précisé, Anthony Graziano-Peyronel, fou de journalisme, a aussi fait un stage dans les bu-

reaux marseillais de La Provence. Il écrit régulièrement. Rien de publié pour l’instant,
mais notre "éloquencier" éloquent y songe.
" C’est un souhait et un rêve mêlés "
ajoute-t-il. Avec la même modestie non
feinte qui le caractérise.

J.-R. B.

Anthony Graziano-Peyronel, grand admirateur d’Edouard Baer et de Fabrice Luchini,
prépare l’agrégation de lettres.
/ PHOTO CYRIL SOLLIER.

Pays d’Aix
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La biliothèque municipale
fête ses trente ans
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ZOOM SUR Venelles

PUYLOUBIER Elle a été installée en 1992 dans l’ancien moulin à huile

L

es adhérents sont venus
nombreux pour célébrer
les trente ans de la bibliothèque municipale. À l’origine,
dans les années 1980, un prêt
de livres avait été mis en place
au rez-de-jardin de la mairie
avec le soutien du Conseil départemental. Il était assuré par
deux animatrices bénévoles.
C’est par la volonté d’André
Guinieri, maire de 1989 à 1995,
qu’une bibliothèque a été réalisée dans l’ancien moulin à
huile du village. C’était l’un des
grands projets de son mandat
qui se concrétisera en 1992. La
commune disposait d’un moulin à huile qui a fonctionné jusqu'au terrible hiver 1956, où
toutes les oliveraies de la région
ont gelé.
La construction est alors devenue l’habitation du dernier
survivant des propriétaires,
Georges Richard. Mais celui-ci
n'a pas pu entretenir ce bâtiment historique qui s'est peu à
peu détérioré. A son décès, en
1987, la municipalité en a fait
l'acquisition. L’architecte de la
restauration a été Claude Tartar, fils d'une des héritières. Le
jardin attenant, qui était un
poulailler, a aussi été acquis et
est devenu la place Henri Verlaque.

"Un acteur important
de la vie du village"

Pour cet anniversaire, les participants ont été accueillis par

Opération "Vigilance en forêt". La commune de Venelles pos-

sède un environnement boisé exceptionnel qu’il convient d’entretenir et de protéger, surtout dans la période de sécheresse actuelle.
Dans le cadre de ses missions de protection des massifs, elle a coordonné une action d’envergure. Sous la tutelle de la police municipale, en partenariat avec le Grand site Sainte Victoire, la Réserve
communale de sécurité civile, un garde assermenté, l’Office national des forêts, le garde champêtre de Venelles, la police municipale
de Meyrargues et la Gendarmerie de Venelles-Le Puy, une rencontre
de prévention et de verbalisation a été menée au Parc des sports. Ce
type d’intervention avait pour objectif de sensibiliser les personnes
présentes le week-end dans les espaces protégés, aux dangers liés
aux comportements à risque susceptibles de déclencher des départs de feu : piétons, vététistes, autres promeneurs et détenteurs
de véhicules non homologués dans les forêts étaient concernés.
/ PHOTO S.L.

La députée Anne-Laurence Petel et le maire Frédéric Guinieri étaient présents pour cet anniversaire. Un
groupe de musique, un spectacle et une exposition de dessins d’enfants ont rythmé cette journée / PH. A.F.
la musique rythmée du Tequila
Bras Band. Les enfants ont
d’abord été réunis pour un spectacle, Les Petites bêtes, par la
compagnie L'Air de dire. Les enseignantes de l’école élémentaire avaient organisé une exposition de dessins, peintures, collages et textes réalisés par leurs
élèves sur la bibliothèque
idéale. Dans son intervention,
Frédéric Guinieri a rappelé l’historique de la bibliothèque.
Il a ensuite insisté sur le fait
que "c’est grâce à de nombreuses
animatrices bénévoles, compétentes et assidues, que cette bibliothèque fonctionne depuis sa

création". Elles étaient
d’ailleurs très nombreuses à
être présentes pour cet anniversaire. Le maire a aussi indiqué
que la bibliothèque n’était pas
seulement un prêt de livres et
de CD : "Elle organise des manifestions comme Lire en fête, des
rencontres-dédicaces, le prix du
Livre Inter de Puyloubier qui a
été cité dans un journal de
France Inter, les prix littéraires
enfants et adultes, des conférences aux thèmes variés, des
ateliers de reliure, d’écriture, de
calligraphie, d’origami, des goûters d'enfants, des expositions et
des spectacles. C’est un acteur

important de la vie du village
dans le cadre d’une gratuité voulue par la municipalité".
La bibliothèque a aussi des
échanges réguliers avec les
écoles, le centre aéré, la crèche,
la Légion étrangère, la maison
de retraite l'Ensouleiado et les
associations. Elle bénéficie du
soutien de la Bibliothèque départementale
des
Bouches-du-Rhône.
Frédéric Guinieri a remis la
médaille de Puyloubier à Françoise Filatriau et Marie-Françoise Leclerc, ses animatrices
historiques.

SIMIANE-COLLONGUE

Un succès pour le tournoi
de pétanque caritatif

A.F.

CHARLEVAL

Cantine et travaux au menu d’un conseil exceptionnel
Les conseillers municipaux
minoritaires avaient tous boudé
le dernier conseil municipal.
Probablement dû aux finales du
club de tennis, programmées ce
jour-là, ou alors à cause "d’une
certaine lassitude et de nombreux moments inutiles et insipides", selon Christophe Hocmard, chef de file de l’opposition.
Les quatre rapports à l’ordre
du jour ont donc été votés, sans
surprise, à l’unanimité.

Diversité alimentaire

Ceux-ci portaient essentiellement sur la cantine scolaire et
les modifications apportées à
son règlement intérieur. Yves
Wigt, le maire est notamment revenu sur son rôle pédagogique
et éducatif tout en précisant la
nécessité de la diversité alimentaire. "La restauration scolaire
ne peut pas répondre à tous les

DON DE SANG

À Simiane-Collongue.
La prochaine collecte de sang
organisée par l’association des
donneurs de sang de Simiane
se déroulera aujourd’hui, de
15 h à 19 h 30 dans la salle Léon
Masson, rue Lambert. Pour ce
faire, il est nécessaire de s’inscrire sur le système de prise de
rendez-vous sur le site :
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. Il est également demandé de se munir
d’une pièce d’identité qu’il faudra présenter obligatoirement
lors de leur enregistrement.
●

À Ventabren.
Une collecte de sang est organisée le 1er juin, de 15 h à 19 h 30,
salle Jean-Bourde.➔ Sur rendez-vous
●

: mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. Pensez à
vous hydrater et ne pas venir à jeun. Une
pièce d’identité vous sera demandée à
l’accueil et un masque chirurgical vous sera
fourni.

Yves Wigt, le maire, est notamment revenu sur le rôle
pédagogique et éducatif entretenu par les cantines.

besoins alimentaires mais elle se
doit d’assurer une formation élémentaire du goût qui s’apprend,
se forme, s’éduque, s’acquiert
tout au long de la vie. C’est pour-

/ PHOTO P.B.

quoi la commune a souhaité
poursuivre l’effort particulier
pour servir des repas de qualité
accessibles à tous", précisait-il.
On retiendra que le prix du re-

pas est fixé par la commune en
fonction du quotient familial selon un nouveau tableau : 2,70 ¤
pour la tranche 1 (de 0 à 375 ¤), à
2,80 ¤ pour la tranche 2 (376 à
750 ¤), 2,90 ¤ pour la tranche 3
(751 à 1125 ¤) et 3 ¤ pour une
tranche nouvellement créée
(1501 ¤ et plus). Il convient de rajouter à cela que désormais les
PAI (Projet d’accueil individualisé) avec repas seront facturés à
1 ¤, ils ne l’étaient pas avant.
Pour les enfants accueillis le
jour même, on passe à 5 ¤ et à
2,50 ¤ pour les PAI avec panier-repas.
Enfin, plusieurs décisions du
maire concernaient des avenants liés aux travaux de l’école
maternelle. Ils portaient sur : le
gros œuvre, l’électricité, les sols,
les cloisons, les faux plafonds et
les peintures pour un total HT
d’un peu moins de 9000 euros.
P.B.

VOTEZ POUR EUX

En lice dans un concours national, l’Olympic
gym Gardanne a besoin de vos "likes"
Le club sportif gardannais Olympic gym Gardanne participe au concours de vidéo national
organisé par Ufolep Gym. L’OGG s’est lancé
dans ce concours sur le retour à la gymnastique
après deux années de restriction. Le thème du
concours vidéo ? "Le retour à l’entraînement et
aux compétitions". L’OGG, qui s’est mobilisé et
adapté tout au long des deux dernières saisons,
a cette année mis toute son énergie pour retrouver tout ce qui fait un club centré sur les attentes de ses gymnastes, entre loisirs et compétitions.
Le trophée Annie Rizzini de l’OGG, la participation de nombreuses équipes aux compétitions Ufolep sont les symboles de la volonté du
club d’agir pour les valeurs sportives citoyennes
et solidaires. Il s’agit du seul club des
Bouches-du-Rhône et même de Paca à partici-

Cinq maires du pays d’Aix se sont déplacés pour participer à ce
tournoi remporté par l’équipe de Marseille.
/ PHOTO D.B.

Un grand tournoi de pétanque caritatif, la "Pétanque simianaise" était récemment organisé sur le cours des Héros à
Simiane-Collongue.
Sous un beau soleil, dix-sept
équipes se sont donc retrouvées
pour participer à l’événement.
Pas moins de cinq maires se
sont déplacés pour y participer :
Philippe Ardhuin, bien sûr,
maire de Simiane-Collongue,
mais aussi Hervé Granier, maire
de Gardanne, arrivé demi-finaliste du concours, Richard Mallié, maire de Bouc-Bel-Air, Michel Ruiz, maire de Gréasque, et
Serge Perottino, maire de Cado-

live.
C’est l’équipe de Marseille
qui a remporté le concours. Les
trois premiers du tournoi principal ainsi que ceux du tournoi en
consolante ont été récompensés par des cadeaux offerts par
les commerçants de Simiane et
des environs.
Un chèque de 400 euros a été
offert à deux associations simianaises, l’association Flo (Florian lymphome optimisme) et
l’association 4 pattes sur mon
cœur.
Une journée qui sera certainement renouvelée l’an prochain.
D.B.

TRETS

Distribution gratuite de sacs-poubelles.
La distribution gratuite de sacs-poubelles se tient encore aujourd’hui de 9 h 30 à midi, salle des Colombes. Pour rappel,
cette distribution est assurée par les services métropolitains
et s’adresse aux habitants du centre-ville et des campagnes.
Les habitants des lotissements ne sont pas concernés. ➔ Pour
●

toute question supplémentaire, contacter le 0 04 42 12 53 43.

ROUSSET

Atelier Massilia Box.
La Bibliothèque départementale propose un atelier ludique
et original "Massilia Box, futurise ton portrait" mercredi 1er juin, organisé par l’association Urban Prod. La Massilia Box
est composée d’un appareil photo géant, de petits appareils
artisanaux (sténopés) ainsi qu’un laboratoire photo qui permettront à chaque participant de comprendre les aspects
techniques du médium photographique. Des photos comme
hier qui seront " futurisées". ➔ Entrée libre. Inscriptions auprès de la

●

Le thème du concours vidéo est "Le retour à
l’entraînement et aux compétitions". / PH. DR
per à ce concours.
Chaque like sur Instagram et Facebook de
Gym Ufolep national sera comptabilisé et permettra peut-être à l’OGG de gagner ce concours
national. Vote possible jusqu’au 31 mai.

médiathèque René-Char au 0 04 42 29 82 50. Tout public. Mercredi à partir de
14 h 30.

PUYRICARD

Portes ouvertes sur le foot au féminin.
Afin de faire découvrir la discipline au féminin, l’USP, club
de football puyricarden, organise des portes ouvertes (ouvert à toutes les catégories d’âge). Rendez-vous le mercredi
8 juin de 17 h 30 à 19 h 30 sur le stade Fernand-Bouteille.
●

Pays d’Arles
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FONTVIEILLE

Les écoliers au diapason avec le caritatif

FONTVIEILLE

● Conférence participative. Ce
soir à 20h30 au cinéma Eden,
Christian Girardin dévoile
tous les secrets de l’œuvre des
Quatre saisons de Vivaldi. 5¤.

Magnifique et touchante intention que fut celle des élèves
et des enseignants de l’école Yvan Audouard de Fontvieille. En effet, ils ont eu la volonté de faire don de leurs
talents musicaux et de leurs voix communes aux habitants
lors d’un concert dans les arènes avec l’aide de la municipalité et son Centre communal d’action sociale.
Et en échange, les Fontvieillois et Fontvieilloises ont apporté des conserves ainsi que des produits d’hygiène qui seront donnés aux Restos du cœur.
Une action symbolique qui a enthousiasmé un nombreux

public, touché par l’exemple donné par ces enfants et
leurs enseignants, tous unanime à exprimer la solidarité
envers les plus démunis. Un exemple démontrant que l’humain peut être créateur d’actions simples, merveilleuses
et à la portée de tous.
Les parents les amis, les élus et tous ceux qui ont assisté à
ce concert ont eu un petit pincement au cœur en ressentant de la fierté envers ces "Petits Enfoirés" qui ont élevé
avec leurs voix juvéniles cette grande force humaine : la
solidarité !
/ PHOTO C.X.
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SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

La ville rend hommage
à Vincent Van Gogh

CHÂTEAURENARD

La Ville va acquérir l’ancien
Centre médical des Tours

L
Vernissage à la bibliothèque municipale avec les élèves de CE2 de
l’école de la République et l’illustrateur Bruno Heitz. / PHOTO N.B.
Jusqu’au 11 juin a lieu un
hommage Vincent Van Gogh, à
travers plusieurs manifestations culturelles impulsées par
la ville et avec les partenaires
du collectif Van Gogh Saint-Rémy : musée des Alpilles et Estrine, le centre culturel et touristique Van Gogh, l’association
Valetudo, Vivre et devenir,
Phare, la Cour des arts, Des
livres comme des idées, l’office
du tourisme Alpilles en Provence, le Ciné-palace et la bibliothèque municipale.
Pour rappel, Van Gogh a trouvé pendant un an son paradis à
Saint-Rémy. Le peintre néerlandais y a planté en 1889 son chevalet, une période productive
puisqu’il a peint sur une année
150 toiles. L’univers réel de
Vincent Van Gogh se découvre
aussi dans un parcours pédestre à Saint-Rémy. De nombreuses manifestations ont mis
à l’honneur cet artiste et son
œuvre mondialement connu,
mais pour la première fois l’ensemble des membres du collectif ont travaillé conjointement
afin de proposer un programme inédit. "
"C’est aussi un choix, une volonté politique, un engagement
qui était dans notre programme
municipal", souligne Gabriel
Colombet, adjoint au maire à la
Culture.

Un programme éclectique

Un programme de qualité a
été pensé, à commencer par la
Nuit des musées et une performance artistique nocturne sur
la place Favier, inspirée de la
Nuit étoilée, le 23 mai dernier
qui ont rencontré un vif suc-

cès. Sans oublier la programmation de 6 courts-métrages
autour de Van Gogh, des fictions d’inspiration multistyles
avec la collaboration de l’association Phare et d’une discussion animée par Elisa Farran
conservatrice du musée Estrine.
Le 1er juin, à 18h30, aura
lieu cette fois une table ronde
avec trois artistes au musée Estrine en présence des chorégraphes Si’mhamed Benhalima, Pierre Droulers et le
peintre Pierre Jacaud. Du spectacle vivant sera aussi au programme avec la compagnie
Drive, le 2 juin, à 20h30 à l’Alpilium pour "Le Van d’un été".
En mai et juin au cloitre Saint
Paul, le Centre touristique
Vincent Van Gogh présentera
un triptyque sur Van Gogh
avec l’association Valetudo.
Puis, le 11 juin, atelier d’initiation à la technique du roseau
taillé, animé par Philippe Monier et organisé par le musée
Des Alpilles.
Les élèves de l’école de la République en classe de CE2 exposeront aussi leurs travaux à
la bibliothèque municipale
avec l’auteur, illustrateur et bédéiste Bruno Heitz, qui les a accompagnés dans ce parcours
de découverte de l’œuvre de
Van Gogh. L’école de l’Argelier
a travaillé également sur le
thème "Echanges sur la vision
de Van Gogh" avec l’artiste Juliana Marin. Un hommage au
génie de l’artiste peintre
Vincent Van Gogh qui a sublimé à travers ses toiles son attachement à la ville de Saint-Rémy-de-Provence.
N.B.

ZOOM SUR Saint-Rémy-de-Provence

Jumelage. L’association du jumelage Saint Rémy-Bientina, qui existe

depuis 1997, propose régulièrement des manifestations pour promouvoir le partage entre les deux villes. Dans le cadre, un voyage est proposé du 15 juillet au 18 juillet en Toscane. Après un déplacement, le mois
dernier, avec 23 jeunes de la Maison de la jeunesse, c’est donc cette fois
un voyage découverte ouvert au plus large public qui est organisé. Sont
prévues la visite et la restauration à San Gimignano, Lucca et Volterra
et la découverte du Palio de Bientina, ainsi que Pise de nuit, avec hébergement en hôtel 4* et transport en bus grand tourisme. Renseigne/ TEXTE A.P.
ment au 06 36 09 15 56 ou au 06 08 21 56 41.

a dernière séance du
conseil municipal, mardi
soir en mairie, a été particulièrement calme. La quasi-totalité des 30 délibérations à
l’ordre du jour ont été adoptées
à l’unanimité. Et surtout n’ont
pas suscité de débat.
Seule celle concernant le projet d’acquisition de l’immeuble
qui abritait l’ancien Centre médical des Tours a créé la discussion. Éric Chauvet, adjoint à l’urbanisme, a expliqué que la SCI
propriétaire de la parcelle bâtie
à usage professionnel, d’une superficie de 723 m² située 32 boulevard Gambetta, souhaitait céder son bien.

Rassembler des services

"De son côté, la Commune a
fait le constat d’une dépréciation des conditions de mise à disposition de locaux aux services
de proximité en direction des personnes les plus fragiles. Aussi, cet
immeuble étant devenu libre de
toute occupation, son acquisition pourrait permettre de rassembler divers services suivants
en un seul et même lieu", a-t-il
annoncé. À savoir les permanences des services administratifs extérieurs de proximité, la
Maison des adolescents et les
services dédiés aux associations.
Sollicités, les services de
France Domaine ont estimé à
1,06 M¤ HT cette parcelle.
"Cette transaction pourrait s’effectuer au prix de 1,2 M¤", a précisé l’élu, ajoutant que ce projet

La Ville va racheter l’ancien Centre médical des Tours pour y accueillir les permanences des services
extérieurs de proximité, la Maison des adolescents et les services dédiés aux associations. / PHOTO N.C.-B.

a fait l’objet du dépôt de deux
dossiers de subventions auprès
du Département et de la Région.

La question du prix

Un projet que le groupe "Châteaurenard toujours" a refusé.
"Pourquoi acheter à un prix supérieur à celui donné par les Domaines? Quelles en sont les motivations ?" a demandé Marie-Danielle Pagès. La conseillère municipale d’opposition s’est aussi
interrogée sur l’intérêt d’un local "qui ne fera que disperser les
services municipaux". Enfin elle
estime que le souci de la MDA
est de rester proche du Pôle jeu-

nesse, afin de faciliter l’anonymat des personnes accueillies.
"Ont-ils été consultés ?"
Éric Chauvet a répondu que
le prix d’acquisition sera supérieur d’une part parce que l’évaluation des Domaines a été faite
sans visite des lieux à partir de
photos envoyées."Ils ont choisi
une valeur moyenne. Ce qui
dans ce cas sous-estime assez largement la valeur de l’immeuble,
compte tenu de son état. De plus
il est déjà adapté pour recevoir
du public. Les services pourront
s’y installer sans travaux."
Ainsi la cage pour un ascenseur, qu’il conviendra d’installer, est déjà créée. "L’estimation

a été demandée il y a 14 mois.
Nous l’avons reçue voici 5 jours"
a abondé Marcel Martel, le
maire. "Ils avaient des offres d’acquisition beaucoup plus hautes,
en divisant le bâtiment. Ils ont
baissé le prix car cela deviendrait un service public."
Enfin, contrairement aux affirmations du groupe CT, les services ne seront pas dispersés.
Au contraire, toutes les permanences seront réunies. "Et la
MDA, qu’on a consultée, est ravie car elle va gagner de l’espace
et sur un seul plateau", a conclu
l’édile. 6 contre, une abstention
de Nicette Aubert.

Nelly COMBE-BOUCHET

"Intérêt à ce que le Département continue à exister"

Parmi les décisions du maire, figuraient de
nombreuses demandes de subventions auprès du Conseil départemental. Soit 720 000¤
pour l’acquisition de l’ancien Centre médical des Tours ; 283 638 ¤ pour la modernisation de l’éclairage public ; 82 250 ¤ pour l’acquisition d’un camion frigorifique électrique ; 2 405 ¤ pour celle d’une aire de recharge électrique ; 59 991 ¤ pour l’aménage-

ment d’un chemin piétonnier, chemin de la
Draillette ; 357 601 ¤ au titre du développement local 2022 : cela concerne la piscine, le
stade d’athlétisme, la réhabilitation des
Halles marchandes, la création d’un centre
de loisirs communal, d’une aire de jeux au
parc de la Rotonde, la reprise d’enduits de façades, la création de conteneurs enterrés et
places de parking, rue Brossolette. Et

338 215 ¤ pour des travaux de proximité.
"Cela représente près de 2 millions d’euros.
Nous avons intérêt à ce que le Conseil départemental continue à exister. Si nous partons
dans les grandes manœuvres de la métropole,
il y a peu de chance que nous ayons ce niveau
d’aides" a fait remarquer Nicette Aubert (Châteaurenard autrement). "Je suis entièrement
d’accord", a répondu le maire.
N.C.-B.

L’Envol de la plume noire en spectacle

L’association d’arts L’Envol
de la plume noire, qui propose
notamment des cours de tissu
et de trapèze aériens, ainsi que
de street art, va créer l’événement ce week-end au 6 montée
des Tours à Châteaurenard.
Dans sa grande salle, qui dispose aussi d’un espace exclusivement réservé à la pratique du
tatouage par des artistes internationaux professionnels, elle organise, samedi, à 19h, un défilé
de mode et spectacle caritatif
dans ses locaux. Le prix d’entrée
est fixé à 5¤ et la réservation est
obligatoire. L’argent récolté sera reversé à l’ODP (Œuvre des
pupilles des pompiers).
"Étant moi-même pupille des
pompiers depuis l’âge de 11 ans,
j’ai voulu grâce à mon titre de
Reine de Paca 2022 organiser un
événement en leur honneur et
pouvoir les sortir de leur quotidien comme moi j’ai pu le vivre
étant jeune", confie Anaïs July,

TERRE DE PROVENCE

● Fermeture des déchetteries
intercommunales. Les cinq déchetteries intercommunales
sont fermées aujourd’hui (Ascension) et le lundi 6 juin (Pentecôte).

EYRAGUES ● Le gala de Danse
Passion. L’association Danse
Passion présentera son gala annuel le samedi 4 juin à 21 h à la
salle des fêtes. Entrée gratuite.

Lors du spectacle, samedi soir, les membres de l’Envol de la
plume noire offriront notamment des numéros de tissu aérien.

la présidente.
Par ailleurs pour cet événement, elle recevra ce jour-là à
partir de 10h, deux artistes tatoueurs, Charlotte Debery et
Real Damage qui proposeront
des flashs tattoo toute la journée. Une partie de leur recette
sera aussi reversée aux enfants

pupilles des pompiers. Enfin, dimanche 29 mai c’est un shooting photo qui est proposé par
Guy Solo à partir de 10h15. Une
boîte sera à disposition où chacun pourra donner le don qu’il
souhaite pour l’ODP.
N.C.-B.
Réservations : ledlpn@yahoo.com

● Des stages de Mix avec Larsen.
L’association Larsen organise
des stages été, en juillet et août.
Elle invite à venir y découvrir
ou confirmer son talent pour le
Mix avec un DJ pro. Au programme, Mix sur vinyle et en
numérique, apprentissage sur
plusieurs types de matériel.
Tarif individuel 120 ¤ les cinq
séances de 1h30 par groupes de
deux. L'association Larsen est
partenaire Collégien de Provence et inscrite au Pass
Culture.

➔ Contact :assolarsen@gmail.com
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Les livres, des « compagnons
de vie » des lycéens et apprentis
LITTÉRATURE
À l’initiative de la Région
et de l’Agence régionale
du livre, les lycéens
et apprentis ont
remis mardi 24 mai
à l’auditorium du Pharo
à Marseille des prix
littéraires à des auteurs.
Ils ont aussi été
distingués par leurs pairs
pour des réalisations
écrites, vidéos
et des expositions.

C

’est sur fond musical que
deux dessinateurs et auteurs de bandes dessinées
ouvrent le bal. Ils dessinent,
s’échangent leurs feuilles et dessinent à nouveau, mélangeant
styles et idées. Après ce préambule graphique, place aux lauréats. Cette cérémonie, organisée par la Région et l’Agence régionale du livre au Palais du
Pharo mardi, accueillait à l’auditorium plus de 700 participants sur les 1 000 au total.
« 1000 jeunes pour qui le livre est
devenu un compagnon de vie », annonce Marie-Florence BulteauRambaud, vice-présidente à la
Région, chargée de l’éducation,
des lycées, de l’orientation et de
l’apprentissage.
Nombreux sont les intervenants à souligner l’importance
de l’enseignement de jeunes auteurs, vivants et contemporains.
« Ça ancre les jeunes davantage
dans le réel et ça leur donne davantage le goût de lire », explique

Pour la première fois depuis trois ans, la cérémonie de remise des prix a pu se tenir en présentiel,
moment qui manquait cruellement aux organisateurs de l’évènement, auteurs, profs et lycéens. PHOTO F.G.

Marie-Florence
BulteauRambaud, félicitant les enseignants de ce choix. L’image de lycéens, ou de jeunes, ne s’intéressant plus à la littérature, semble fausse dans cet auditorium
tant les participants ont mis du
cœur dans leurs projets, acclamant chacune et chacun des lauréats.
Le prix littéraire 2021-2022

EXPOSITION. Ponchin
et fils au musée Regards
de Provence à Marseille

Dans le cadre de la saison estivale
et automnale, du 25 mai au 30 octobre,
le musée Regards de Provence
propose la première rétrospective
réunissant les deux peintres
marseillais Antoine Ponchin (18721933) et Jos-Henri Ponchin (18971981), père et fils issus d’une famille
d’artistes de quatre générations.
« Tout au long de leur vie, ils ont
nourri un attachement profond
au Sud, retranscrivant la lumière et
l’atmosphère de leur Provence natale,
s’efforçant d’en capter les nuances »,
indique le musée rappelant qu’ils ont
été « des artistes de l’esprit de
l’École marseillaise, tournés vers la
représentation des beautés lumineuses
du paysage provençal et attirés par les
voyages vers les Suds permis par la
porte de l’Orient ». LM. TABLEAU « CABANON
DANS LA CALANQUE » DE JOS-HENRI PONCHIN

des lycéens et apprentis de la
Région Paca, dans la catégorie
bande dessinée est remis à
Nicolas Juncker, pour son ouvrage Seules à Berlin.

Des jeunes « libérés »

Pour la catégorie roman, il
est décerné à Julia Kerninon,
pour son roman Liv Maria.
Cette dernière tient à expri-

mer sa joie d’aller à la rencontre
des élèves, dans le cadre de son métier. « Je vous trouve profonds, libres et surtout extrêmement libérés de choses qui ont encombré ma
propre jeunesse », s’enthousiasme
Julia Kerninon, avant de remercier l’Agence régionale du livre
pour ce prix et cette cérémonie.
Place aux lauréats lycéens.
Quatre catégories les concer-

naient. Le premier : le prix d’écriture. Avec pour thème « sur un air
de révolte » en hommage à Albert
Camus, ils avaient comme contrainte, d’écrire entre 5 000 et
8 000 signes, espaces compris,
un titre, et un déroulement logique, soit un début et une fin.
Il a été difficile de départager
les finalistes, qui se trouvaient
au nombre de cinq. La grande
gagnante, Océane SantanocitaGastaldi, est une Aixoise du lycée Paul-Cézanne, et sa nouvelle
s’intitule Interlude Imaginaire.
Les trois autres catégories
décernant des prix étaient : exposition, vidéo et performance
scénique. Le lycée marseillais
la Forbine remporte le prix de
l’exposition après avoir travaillé
sur le même thème que le prix
de l’écriture, sous les conseils
avisés de l’un des professeurs.
Le résultat aussi d’un « travail de
groupe », se félicite l’un des jeunes participants.
C’est au lycée niçois les
Palmiers, que revient le prix de
la vidéo, avec leur projet intitulé Noé. Le lycée international de
Valbonne a lui fait impression
sur la performance scénique,
avec un projet intitulé Limites.
Ses lycéens ont également impressionné la salle, en montant
tous sur scène pour chercher
leur prix, après des cris de joie intenses. Les productions seront
à retrouver sur le site du prix littéraire d’ici quelques semaines.
La remise des prix était accompagnée par l’Orchestre national de Syldavie.
Alice Terrier

Infos prixlittéraire-regionsud.fr

PORT-DE-BOUC

Les façades
repeintes par
des artistes
La 3e édition du festival des
nouveaux ateliers de Portde-Bouc va se dérouler du
30 mai au 5 juin. Dix
peintres européenns ont été
réunis pour repeindre dix
nouvelles façades de la ville
de manière artistique.
Durant toute cette semaine,
de nombreux spectacles,
projections de films ou
concerts, vont être proposés
au Méliès, à la salle YouriGagarine, au Hangar, au
centre Fernand-Léger, au
Camping Bottaï et au
conservatoire HubertGamba. L’objectif pour le
maire Laurent Belsola
(PCF) est de faire de Port-deBouc une ville d’arts
de la rue.

Aubagne

Mercredi 25 Mai 2022
www.laprovence.com
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ATHLÉTISME

MÉDIATHÈQUE

Les moments musicaux

Aujourd’hui, de 16 h à 17 h, les élèves du conservatoire d’Aubagne
joueront des instruments à la médiathèque Marcel-Pagnol. Chaque
mois, les habitués de ces moments musicaux viennent assister à un
concert personnalisé proposé par les apprentis musiciens et les professeurs. Le mois dernier, les moments musicaux de la médiathèque
avaient permis de connaître plus précisément des instruments
comme le tuba et le saxophone. Pour cette nouvelle rencontre mensuelle, les professeurs et les élèves musiciens donneront une leçon
sur un instrument choisi. S’en suivront alors des morceaux pour accompagner ce qui a été dit précédemment.➔ Rendez-vous sur aubagne.fr

Une course au stade De Lattre

Demain, il s’agira de la fête de l’Ascension mais c’est aussi le meeting de
l’Union athlétique de la vallée de l’Huveaune qui se tiendra à Aubagne.
Comme chaque année, le traditionnel rassemblement des coureurs revient et réunira plusieurs centaines d’athlètes de tous âges. L’évènement se déroulera de 10 heures à 18 heures et les finales des 100
mètres, très attendues par les fans d’athlétisme, auront lieu en fin de
journée. Ce rassemblement de sportifs est une initiative en partenariat
avec la commune d’Aubagne, la région Sud ainsi que l’Union athlétique
de la vallée de l’Huveaune.
➔ Plus d’informations sur uavh.fr

/ PHOTO DR

Écoleethandicap:leparcours
e
de Yoni pour entrer en 6
Une candidature pour
12 JUIN

LÉGISLATIVES 2022

19 JUIN

LUTTE OUVRIÈRE

"les classes populaires"

Scolarisé depuis toujours à Aubagne, on lui propose une place à La Ciotat

P

arfois, nous avons l’impression que les familles et les
institutions ne parlent pas
la même langue…", confie Inès
Aldeguer, directrice générale et
fondatrice de l’association
K’Noé. Sentiment de solitude,
d’incompréhension ou encore
d’isolement… C’est ce que ressentent de nombreuses familles
qui peinent à comprendre des
décisions prises par des institutions, à l’image de l’Éducation
nationale.
Et c’est ce que ressent la famille de Yoni, un jeune garçon
de onze ans. Diagnostiqué porteur de troubles du spectre de
l’autisme (TSA) à l’âge de deux
ans et demi, il est suivi à l’hôpital de jour des Ecoutilles à Aubagne. Jusqu’à son entrée en
CM2, il a été scolarisé à l’école
Mermoz d’Aubagne, avec l’aide
d’un Accompagnant d’élève en
situation de handicap (AESH).
Après l’avis de la Maison départementale pour les personnes
handicapées (MDPH), sa rentrée en CM2 s’est faite en Unité
localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) à la Pérusonne.
Malgré son handicap, c’est un
jeune garçon curieux et dynamique. Fan inconditionnel du
ballon rond, il suit l’équipe marseillaise, et est lui-même bien intégré au sein d’une équipe de
football en salle aubagnaise. Yoni est aussi passionné d’histoire
et de géographie. Le jeune garçon a donc tous ses repères à Aubagne : famille, amis, école et activités.

Vers une perte de repères

En septembre, pour son entrée au collège, le tableau risque
de s’assombrir. "Nous avons reçu un coup de fil de l’Inspection
académique nous confirmant la
place de Yoni pour une 6e Ulis à
La Ciotat", explique Sonia, sa
mère. Aussitôt, les parents de Yoni ont pris contact avec l’association K’Noé. "Quand nous avons
rempli le dossier Ulis pour le collège, la MDPH nous a demandé
un troisième choix, en l’occurrence La Ciotat, en plus des deux
Ulis d’Aubagne pour valider
notre dossier. Ils nous ont rassurés en disant qu’il était très peu
probable que Yoni aille là-bas",
souligne Cédric, son père.
La famille de Yoni pointe du
doigt le manque de communication et l’impression qu’aucune
négociation n’est possible. Ils assurent n’avoir "jamais été prévenus qu’il n’y aurait pas de place à
Aubagne".
Un tel changement aurait un

Inès Aldeguer, directrice de l’association K’Noé, aux côtés de Yoni et de sa famille.

effet boule de neige qui va bouleverser toute la vie familiale."Je serais probablement contrainte
d’arrêter de travailler", confie Sonia, déjà à 80 % pour gérer les
rendez-vous médicaux de son
fils. Yoni, quant à lui, apparaît inquiet vis-à-vis de ces changements. "J’ai peur d’arriver en retard à l’école", confie-il.
L’aspect le plus problématique de cette situation semble
être le manque d’anticipation.
"Ce qu’un enfant sans handicap
comprend en quelques jours, il
faut des mois pour espérer que
notre fils l’intègre. C’est un véritable parcours du combattant.
Nous avons besoin de travailler
ces changements bien en amont
avec Yoni", insiste Cédric.
C’est en partie contre cela
qu’Inès Aldeguer s’insurge :

"Quand des institutions
prennent des décisions pour l’avenir d’un enfant, elles ne sont pas
en mesure de saisir tous les enjeux qu’il y a autour. Elles renient le fait que les parents restent les premiers accompagnateurs de leurs enfants, ceux qui
connaissent le mieux leurs besoins." Son association soutient
la famille dans son dialogue
avec l’Education nationale.
K’Noé souhaite montrer à quel
point modifier brutalement l’environnement d’une personne atteinte de TSA peut être problématique et destructeur. "Grâce à
son entourage et à son accompagnement, Yoni a aujourd’hui un
bon niveau scolaire au vu de son
handicap. L’envoyer à La Ciotat,
dans un environnement où il
n’aura pas ses repères, c’est ris-

L’association K’Noé se mobilise

Créée en avril 2022, cette association de professionnels de la
petite enfance se mobilise auprès des familles dans les
Bouches-du-Rhône. Elle soutient les parents d’enfants ayant
des troubles et handicaps dans leurs démarches avec des institutions comme la MDPH (Maison départementale pour les personnes handicapées) ou le Rectorat, au sujet de l’avenir de leur
enfant. Leurs expériences dans ce domaine leur ont permis
d’établir un constat : bien souvent, les familles et les institutions ne se comprennent pas. L’association a donc la volonté de
créer des espaces d’échanges. "Nous aimerions des lieux où
règne la communication. Faire en sorte que pour une fois, professionnels et familles parlent la même langue", explique Inès
Aldeguer, sa directrice.

NOTEZ-LE ● Bientôt les nuits Flamencas. Du 30 juin au 2 juillet, à
l’initiative de l’association Nomades Kultur et de son directeur artistique, le guitariste flamenco Juan Carmona, la ville d’Aubagne
accueillera pour sa 7e édition, le festival international des Nuits
Flamencas d’Aubagne. La ville prendra les couleurs de l’Espagne
au gré d’animations : danse, initiations, bals, ciné, rencontres, reconstitution d’un village andalou et soirées exceptionnelles.
➔ Programme disponible sur le site www.lesnuitsflamencas.fr, sur facebook et sur youtube.

● 1er festival de plaidoieries. La section de la Ligue des droits de
l’Homme du Pays d’Aubagne et de l’Etoile présente son 1er festival
de plaidoieries lundi 30 mai à 14h au lycée Curie. 22 élèves plaideront devant un jury et recevront un prix justifiant et valorisant leur
prestation. ➔ Contact : Annie Gatebois-Lyon, présidente de la section : 0 06 84 72 79 94.

/ PHOTO C.D.

qué de le faire régresser", explique-t-elle.

Le combat continue

Interrogée à ce sujet, l’Académie d’Aix-Marseille répond que
"les trois places disponibles en
Ulis à Aubagne ont été attribuées
à des enfants sur liste d’attente.
Les parents sont toujours à
même de refuser cette place, et
leur enfant sera alors dans un collège sans dispositif Ulis, mais
avec une AESH." La démarche
de la famille et de l’association
est simple : "Nous ne voulons
pas créer de conflit, seulement
comprendre. Pour un enfant
sans handicap, c’est mission impossible d’intégrer un collège qui
n’est pas celui de son secteur.
Dans le cas de Yoni, ça ne dérange personne de l’envoyer à
20 km", souligne Cédric.
Mais le combat de la famille
n’est pas terminé. En parallèle,
elle a fait appel à plusieurs élus
locaux qui soutiennent sa cause.
Les parents ont aussi inscrit Yoni dans une école privée aubagnaise avec une classe Ulis, mais
ils sont dans l’attente d’une réponse, car l’école demande le
suivi d’une AESH individuelle,
employée par l’État. "Certes,
nous avons conscience que c’est
une chance d’avoir une place en
Ulis pour Yoni, mais il est
évident qu’il n’y sera pas épanoui…", termine Inès Aldguer.
C.D.

Se déplacer en liberté. L’association Se déplacer en liberté" organise une réunion publique le vendredi 3 juin, à 18 heures, à la salle
Raymond Reynaud à Roquevaire. Y sont conviés tous les habitants
du pays d’Aubagne et de l’Etoile, l’ensemble des maires et les candidats aux législatives des 9e et 10e circonscriptions des
Bouches-du-Rhône.
A l’ordre du jour, la question du maintien de la gratuité des transports sur le territoire Pays d’Aubagne et de l’Etoile et l’extension
de ce libre accès à toute la Métropole.
●

➔ Contact : ASDEL 06 25 37 38 32 - assoasdel@gmail.com

Don du sang. La population est informée qu’une collecte de sang
est organisée tous les premiers mardis du mois, de 15 h à 19 h 30,
à l’espace du Bras d’or.
●

Une alliance avec la Nouvelle
union populaire écologique et
sociale (Nupes) menée par La
France insoumise ? "On ne nous
l’a même pas proposée, indique
François Otchakovsky, le candidat de Lutte ouvrière pour les
élections législatives dans la 9e
circonscription. De toute façon,
on n’y croit pas. Nous n’avons
pas envie de nous allier avec des
marchands d’illusions. Leur programme est moins radical que
celui de Lionel Jospin (membre
du Parti socialiste, ancien Premier ministre de 1997 à 2002,
année de sa candidature à la
présidentielle, Ndlr), et on a vu
ce que ça a donné. Quelques mesures sociales dans un système
capitaliste se traduisent par une
démoralisation des gens, surtout dans les quartiers populaires, là où il y a une force immense."
Une force que cet enseignant-chercheur en histoire de
50 ans tente de mobiliser à nouveau, puisqu’il avait déjà été
candidat aux législatives
de 2012 et 2017. Son objectif ?
"On ne va pas gagner, mais cette
campagne peut permettre de
renforcer notre camp, de nous
organiser en réseaux locaux, de
nous faire entendre davantage."
Nous ? "Les classes populaires,
les travailleurs." Qui, selon le
militant, subissent "une guerre
sociale" menée par "le gouvernement et le patronat".
François Otchakovsky développe les raisons de son engagement : "La situation actuelle est
catastrophique, dangereuse à
plus d’un titre, tant sur le plan
politique qu’économique". Il
évoque alors "la dégradation
du niveau de vie, de plus en plus

François Otchakovsky est
le candidat de Lutte
ouvrière.
/ PHOTO F.R.
rapide. Des gens se sont moins
ou plus du tout chauffés cet hiver", sans compter l’augmentation des prix "dans l’alimentaire", et l’inflation en général.
"Il est urgent de passer à autre
chose", indique celui qui prône
par ailleurs le développement
des transports en commun, et
s’oppose à la fermeture des guichets des gares - il a milité en ce
sens à Aubagne - et à la réduction du nombre de trains. Il revendique aussi "la rénovation
des logements anciens, et notamment leur isolation, pour permettre de vivre et se chauffer correctement". Ces revendications
s’inscrivent dans le cadre d’une
rupture radicale avec le capitalisme, ce en s’appuyant sur "la
classe ouvrière" qui est "mondiale", car son organisation se
veut "internationaliste".
"Gouvernement et patronat
s’attaquent à tout ce qui est vital, les solutions viendront des
luttes sociales", conclut le candidat qui sera en lice les 12 et
19 juin, avec Jean-Marie Clorec
comme suppléant.

249641

URGENT

ACHÈTE CHER

Tous manteaux de fourrure (vison, astrakan…)
Bagages de luxe (Vuitton, Hermes, Chanel…)
Montres gousset et bracelet
Vieux vins (Bordeaux et Bourgogne) même périmés
Cuivre et étain et tous objets anciens
Et pour meubler château
Pendules et carillons, tableaux et gravures
Instruments de musique, 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

F.R.
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Les sapeurs-pompiers ont
bien livré tous leurs secrets

9

BERRE-L’ÉTANG

La médiathèque met
la presse à l’honneur

CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES Le centre d’incendie et de secours de la ville
a ouvert ses portes au public pour le plus grand plaisir des curieux

L

es sapeurs-pompiers sont
toujours sur le feu même
lorsqu’ils ne sont pas en intervention. Et pour cause, ce
week-end, les sollicitations
n’ont pas manqué.
Tout au long de la journée de
dimanche, les familles sont venues nombreuses au centre
d’incendie et de secours de Châteauneuf-les-Martigues à l’occasion des portes ouvertes organisées par les sapeurs-pompiers. Il faut dire que dès que ce
corps propose de découvrir ses
activités, petits et grands sont
toujours au rendez-vous.
Car qui n’est pas plein d’admiration pour les soldats du
feu, ceux qui mettent leur vie
en danger pour la sauvegarde
des biens et des personnes ? Les
enfants avaient les yeux qui pétillaient devant ces véhicules
rouges toujours impressionnants et, notamment, la grande
échelle. Certains se sont fait
prendre fièrement en photo au
volant de ces "monstres",
d’autres en ont profité pour participer aux balades proposées à
bord de ces véhicules qui partaient sirène hurlante.

Plusieurs animations ont été proposées par la médiathèque
dans le cadre de la semaine sur la liberté de la presse. / PHOTO Y.B.

Une dizaine de stands était répartie sur l’ensemble du site
afin de mieux découvrir le quotidien des soldats du feu. Les enfants ont pu participer, après
une longue fille d’attente, à des
parcours pompiers où il fallait
grimper, sauter des obstacles et
viser une cible avec une lance à
eau. D’autres ont descendu en
rappel le mur d’un des bâtiments.
Diverses manœuvres étaient
également programmées
comme l’extinction d’un feu
avec une lance et les visiteurs
ont eu l’opportunité de bénéficier d’une initiation aux premiers secours. En marge des ex265513

Plusieurs ateliers ont permis aux enfants de découvrir le métier de sapeur-pompier et de nombreuses
familles sont venues se renseigner au stand d’initiation aux premiers secours.
/ PHOTO N.B.
positions, des interventions
commentées et décortiquées,
telle la désincarcération de personnes, ont permis de "toucher

du doigt" la difficulté des opérations réalisées par ces femmes
et de ces hommes qui agissent
chaque jour. Cette journée fut à

la fois un rendez-vous festif et
un bel hommage aux sapeurs-pompiers.

N.B.

été proposées : celle d’une
classe de 4e d’un collège du
Tarn ainsi qu’une exposition en
ligne de 15 dessins, issue de la
campagne sur la liberté de la
presse de "Cartoons for Freedom of Expression" avec l’Unesco.
La table ronde organisée par
la médiathèque a aussi rassemblé Benjamin Ferron, sociologue et enseignant chercheur,
spécialiste des questions de
presse et d’information, et Yacine Benzergua étudiant à l’Institut Européen de Journalisme
de Marseille. Le point de vue du
théoricien et celui du "praticien" se complétaient sur des
sujets aussi divers que la difficile indépendance des médias,
le statut des journalistes, la
presse alternative, l’éthique de
la profession, la nécessaire représentation des "sans voix."
L’ensemble des animations
proposées par la médiathèque
ont permis de faire réfléchir le
public à l’importance et à la fragilité de la liberté de la presse.
On peut juste regretter qu’il n’y
ait pas eu davantage de visiteurs.
Y.B.

MARIGNANE Tirage au sort public des jurés
d’assises. Il aura lieu ce mardi 24 mai à 9 h. Direction de la Popu-

lation. Immeuble Saint-Laurent- 20 bis, avenue Maréchal Juin. La
liste préparatoire du Jury d’Assises sera tirée au sort à partir de la
liste électorale conformément à la loi du 28 juillet 1978 modifiée.

GIGNAC-LA-NERTHE Challenge du souvenir Mallet. Le
temps d’un week-end, la Ville et les boulistes locaux ont célébré la
mémoire d’Hippolyte Mallet au
boulodrome Gouiran. Des équipes
venues de tout le département
pour taquiner du cochonnet. 1 200
et 400 euros de dotations ont motivé les tireurs et les pointeurs. Pas
moins de cinq parties étaient nécessaires avant le podium de la compétition gérée par Guy Florès et son
équipe de l’association "Carrée
Boule".
/ PHOTO J-C.S.

DU 24 AU 26 MAI 2022
265332

Des stands pour mieux
connaître les missions

Pour parler des multiples enjeux à l’occasion de la semaine
sur la liberté de la presse, la médiathèque a organisé différentes animations pour sensibiliser le public. Café philo, expositions et une table ronde mais
aussi des rencontres ont été proposées dans les écoles. Dans le
cadre du dernier café-philo, la
professeure Christelle Vignal a
insisté sur le fait que la liberté
d’expression n’était pas une liberté comme une autre mais
plutôt le fondement de toutes
les autres libertés. Elle nécessite exigence, écoute, contradiction, temps. Ce que les médias
actuels ne lui accordent pas toujours.
L’exposition de l’association
"Le crayon" fondée aux lendemains des attentats de janvier 2015, s’est centrée sur le
rôle d’internet et des réseaux sociaux dans l’information d’aujourd’hui : à la fois "monde fabuleux de recherche et de communication", ils représentent un
"danger indéniable de manipulation, de dénonciation et de
pouvoir."
Deux autres expositions ont

OFFRES
PRIVILEGE
sur le stand
dans votre magasin

Avenue du 22 août 1944
13300 Salon de Provence
Ouvert du lundi au dimanche : 8h00-21h00

Arles
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www.laprovence.com
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La saga Arelate arrive
bientôt à bon port

À suivre
La Nuit de la poésie à
l’Hauture. Vendredi 27 mai, à

BD Le tome 8 vient de sortir. Un avant-dernier volume avant la fin de la série

L

a recette fonctionne. Depuis plus de dix ans. Mais
pas question d’évoquer
une quelconque lassitude chez
les auteurs, Laurent Sieurac et
Alain Genot. Au moment de présenter le tome 8 d’Arelate, sortie en librairie le 13 mai dernier,
leur enthousiasme demeure intact. Sans doute parce que les
deux compères s’amusent encore à dérouler ce filon, celui de
la BD historique et pédagogique. Le troisième cycle, par
exemple, navigue autour de la
culture du blé et de la venue de
commerçants arlésiens à
Rome. Pour le synopsis de cet
avant-dernier volume de la série, Laurent Sieurac n’ira pas
plus loin, préservant toujours
une part de mystère. Celle qui
fait le succès des aventures de
Neiko, Vitalis, Camélia et
consorts depuis la sortie du premier tome, en 2009.

"On a juste proposé une
approche différente de
l’Antiquité"
L. SIEURAC
À peine consent-il à dévoiler
que la Méditerranée constituera le décor principal de cet ouvrage, comme Glanum dans la
BD précédente et Rome sur le
suivant. Voilà comment le troisième cycle se distingue des
deux autres. "Chaque album est
installé dans un site remarquable, confirme Laurent Sieurac. Dans le tome 7, il fallait
trouver un prétexte pour aller à
Glanum. C’était la convalescence de Vitalis. Pour la Méditerranée, c’était naturel. Cela
donne des superbes scènes de bataille, qui peuvent paraître anachroniques". Si la piraterie, qui
revient dans le dernier tome

Alain Genot et Laurent Sieurac viennent de dévoiler le tome 8 de leur saga antique "Arelate".
Leur série, entamée en 2009, a déjà passionné plusieurs milliers de lecteurs.
/ PHOTO JEFF LE CARDIET
d’Arelate, avait quasiment disparu à l’époque, les auteurs
sont restés fidèles à la matrice
historique. L’ancien directeur
du Musée départemental de
l’Arles antique, Claude Sintès, a
d’ailleurs validé ces péripéties.
C’est lui qui signe le cahier pédagogique du dernier volume.
Un gage de légitimité pour
une série destinée à divertir,
mais pas au détriment des éléments historiques. Pour
preuve, la saga s’est inspirée de
la corporation des Nautes pour
développer ses personnages,
ou du commerce du blé pour
construire ses intrigues. Le
tout, sans jamais tomber dans
la reconstitution. "Nous avons
toujours voulu divertir et instruire, rappelle Alain Genot, archéologue et coauteur. On a été

parmi les premiers à explorer ce
domaine. Nous faisons de la pédagogie, mais c’est de la BD
avant tout ! Car la fiction se
nourrit de la réalité historique

et archéologique". Pour Laurent
Sieurac, "nous n’avons rien inventé à proprement parler. On a
juste proposé une approche différente de l’Antiquité. On ne

L’IMPORTANCE DU CAHIER PÉDAGOGIQUE
Les deux sont indissociables. En revanche, la lecture de l’un n’est
pas soumise à la compréhension de l’autre. Mais la présence
d’un cahier pédagogique à la fin de la bande dessinée contribue
à la réussite et à la crédibilité d’Arelate. "C’est un complément,
un plus, explique Alain Genot. Ce n’est pas une astreinte". Une
dizaine d’historiens, d’archéologues et de chercheurs de l’Inrap
ont participé à ces dossiers, comme Claude Sintès, qui évoque la
piraterie sur ce dernier volet. "On fait appel à d’autres styles
d’écriture, d’autres connaissances, d’autres chercheurs, précise
l’archéologue. La plupart sont heureux de faire partie de ce projet. On leur demande de traiter des sujets qu’ils aiment et de les
diffuser auprès du grand public. C’est aussi intéressant pour les
lecteurs. Ils ont accès à d’autres savoirs".

parle pas de la grande Histoire".
Avec succès, leur best-seller
s’étant écoulé à près de 30 000
exemplaires depuis la sortie du
premier volume. Un tour de
force pour un projet qui vit en
dehors des circuits classiques
de l’édition.
Les deux auteurs ont choisi
l’autoédition et relancé un
crowdfunding sur ce tome 8.
Mais cette stratégie n’a pas été
un frein à la réussite de la série
Arelate. "C’est un pari fou qui a
été relevé, estime Alain Genot.
Laurent a pris le risque de croire
en ce projet et l’angle choisi a
marché ! Le mérite lui revient".
Dans un peu plus d’un an, il sera temps de dire adieu aux héros d’Arelate dans un tome 9
qui conclura le troisième cycle
et l’ensemble de la saga. Aucun
regret avant la fin d’un projet
audacieux. Laurent Sieurac et
Alain Genot ne voulaient pas aller trop loin, avec le risque de se
répéter ou de perdre le lecteur.
"Les retours sont déjà positifs
sur ce tome 8, on ne doit pas louper la dernière marche, sourit le
dessinateur et scénariste. On arrive au bout de l’aventure et c’est
génial parce que nous l’avons
annoncé". Alain Genot apprécie
que "les lecteurs aient une histoire complète. On ne veut pas
créer de frustration. Parfois, des
séries marchent si bien que les
auteurs la délayent. Mais c’est
artificiel ! Et c’est dur pour le lecteur". Pour les deux auteurs, la
porte de la BD divertissante, historique et pédagogique n’est
pas tout à fait fermée. Ils imaginent déjà d’autres aventures,
ancrées sur de nouveaux sites
et des périodes pas encore explorées. "Si on a déjà fédéré des
lecteurs sur ce projet, il n’existe
aucune raison de ne pas les retrouver sur d’autres BD", espère
Laurent Sieurac.
N.BA.
Le tome 8 d’Arelate est disponible dans
toutes les librairies arlésiennes.

partir de 19h, l’association
"Arles bleu comme" organise
une Nuit de la poésie, avec le
soutien du CIQ de l’Hauture et
le parrainage de Cyril Dion (en
dédicace chez Actes Sud à
17h30). Une vingtaine d’événements seront éparpillés dans
les ruelles du quartier, dix déambulations avec des guides et
des groupes de 10 à 15 personnes sont programmées. Ne
manquez pas de vous inscrire :
my.weezevent.com/nuit-de-la-poesie-a-arles
À noter, un parcours est spécialement dédié aux personnes en
fauteuil roulant ou à mobilité
réduite. Événements gratuits.

Vacances scolaires. Les inscriptions au centre aéré pour
les vacances d’été démarrent à
partir de demain, auprès du Guichet Famille ou en ligne. Les
centres aérés seront ouverts du
11 juillet au 19 août (6 semaines). Les activités seront
proposées dans le strict respect
du protocole sanitaire établi
par la DRAJES 13. Les pièces à
fournir : le numéro d’allocataire de la Caf des
Bouches-du-Rhône ; le dernier
avis d’imposition ou de non-imposition ; la photocopie des vaccins, une photo de l’enfant, l’assurance de responsabilité civile
et/ou extrascolaire, le versement de l’intégralité du montant. Plus d’infos sur :
www.ville-arles.fr

LE BLOC-NOTES
LE JOURNAL

Rédaction. 0 04 90 18 30 00.
Fax : 04 90 49 91 52.
arles@laprovence-presse.fr

LES URGENCES

Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat. De garde, phamarcie de Trinquetaille, 14 rue de la
Verrerie. 004 90 96 10 92.
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. 01 85 76 61
60 (prix d’un appel local)

LES SERVICES

ACCM Eaux. Eau et Assainissement 04 90 99 52 14. Urgence dépannage : 0 04 90 99 50 89.
GDF. 0810 893 900.
EDF. 09 726 750 13.

LES TRANSPORTS

SNCF. 36 35
Envia. 0 810 000 818.
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 49 49.

LES PISCINES

Tournesol. Fermée
Trébon. Ouverte de 10 h 10 à 13 h.

LA PROVENCE 22 MAI 2022

AUJOURD’HUI ENCORE

Tout plein de livres à petits prix à la médiathèque
Direction la médiathèque pour de
bonnes affaires. Comme hier, ce dimanche, un millier de livres jeunesse,
BD, adulte, romans, essais, documentaires, sont proposés à la vente à des
prix modiques. De quoi se faire plaisir,
remplir les étagères et trouver des lectures pour toute la famille.
Les ouvrages sont issus du "désherbage" que font les équipes. "Très régulièrement, nous sortons des livres qui sont
soit obsolètes, soit abîmés ou qui ne représentent plus d’intérêt particulier.
Comme des ouvrages best-sellers qui ont
eu énormément de succès et qui tombent
un peu aux oubliettes", explique Olivier
Audran, médiathécaire du secteur
adulte. "Le critère, ce n’est pas "un livre
qui ne sort pas", sinon on enlève certains

rayonnages classiques mais indispensables, complète Marie Huot, responsable du service. C’est au contraire des
romans qui ont bien vieilli et sont sortis
régulièrement, des sentimentaux, des polars…" Hier, c’était aussi l’occasion, aux
côtés des stands de livres, de donner de
la visibilité au service des archives qui
mettait en avant ses publications et les
"produits dérivés". Tels que des livres
qui permettent de s’orienter dans les
collections, des ouvrages sur la paléographie, des cartes postales et des
marque-pages composés d’enluminures de beaux manuscrits… "Tout est
issu de nos fonds et de ce qui a été fait ces
vingt dernières années. Nous participons
régulièrement aux événements de la médiathèque pour faire connaître nos ac-

Près d’un millier d’ouvrages sont sortis des étagères, issus du "désherbage" de
la médiathèque et sont mis en vente à prix modiques.
/ PHOTO I.A.

tions", atteste Sylvie Rébuttini. Qui ne
pouvait que constater, hier matin, le succès de cette première demi-journée de
vente, les lecteurs-acheteurs venant dès
avant 10h dénicher le livre coup de
cœur. Avant le Covid, en 2019, 1800¤
avait été récoltés pour les comptes du
service public. "Ça m’étonne toujours de
se précipiter pour acheter un livre quand
on peut l’emprunter gratuitement…",
glisse dans un sourire une membre de
l’équipe, attachée au bien commun dispensé par la médiathèque. Qu’on se le
dise, donc, la vente de livres aux prix de
1 et 2¤ continue aujourd’hui encore. Les
prêts gratuits à la médiathèque, c’est
tous les jours, suivant ouverture.
I.A.
De 10h à 17h, espace Van Gogh.

Aix-en-Provence
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Viens chez moi, j’habite
un p’tit quartier tranquille

Dans le cadre des Rencontres du 9e Art, cinq dessinateurs se sont immergés dans la vie des habitants d’Encagnane
dans le but de sortir un journal de 28 pages qui sera édité à 10000 exemplaires

À

la fois proche et loin de tout, il
règne encore ici un sentiment
de "mise à l’écart". Un décalage
entretenu par des clichés trop souvent
négatifs, probablement dû à cette catégorie de ZUP (Zone à urbaniser en priorité) qui lui colle à la peau, terme néanmoins disparu et transformé en Zone
d’aménagement concertée à la fin des
années 1960. Nous ne trouverons pas
ici de places ornées de fontaines ni
d’hôtels particuliers. Pas plus de voitures déglinguées au pied de barres
d’immeubles. Alors certes, quelques
actes de délinquance éclatent par-ci
par-là. Ce n’est pas pour autant qu’on
en dénombre plus qu’ailleurs. Le quartier populaire d’Encagnane compte environ 10 000 habitants. Situé à deux
pas du centre-ville, il se montre particulièrement bien végétalisé, calme et
apprécié par ses habitants. Les anciens jabotent au bistrot, les gamins taquinent le ballon. Le tissu associatif ?
Très actif. La solidarité ? Évidente. Oui,
il fait plutôt bon vivre ici. Il ne faut pas
dire qu’il est oublié. Ce quartier baigne
même en pleine rénovation urbaine
et, poussé par les Rencontres du 9e Art,
attire d’autres regards. C’est le cas de
cinq auteurs de bandes dessinées qui,
durant quinze jours, ont arpenté tous
les recoins du secteur.
Tels des raconteurs de vie, ces vagabonds illustrateurs se sont immergés
dans le quotidien de ces citadins usant
de tous les stratagèmes pour provoquer la rencontre, jusqu’à frapper directement aux portes de chez eux.
Sans oublier celles des associations,
des marchés, des jardins partagés, des
bars de quartier ou des "Cafés chantiers". But de l’opération : imaginer un
journal de 28 pages raconté en BD, sur
lequel nous retrouverons outre l’histoire d’Encagnane, les micro-anecdotes, récits et portraits de ceux croisés au hasard. Journal qui se présente-

"De nombreux ’cafés et
apéros chantier’ se mettent
en place au pied
des immeubles"
ra sous forme de "tabloïd" tiré en
10 000 exemplaires et diffusé gratuitement début juillet un peu partout dans
Aix.
"Il ne s’agit pas d’une commande de
communication mais d’un projet
qu’on livre aux artistes, souligne Serge
Darpeix, directeur artistique des Rencontres. Il s’agit de créer du lien dans ce
lieu qu’on connaît peu, enclavé entre
routes et autoroutes. Mais un lieu qui,
quand on y rentre, en tournant à droite
et en revenant à gauche, dévoile un endroit riche de gens et d’associations quasi invisibles. D’autant plus qu’avec le réaménagement du quartier, de nombreux ’cafés et apéros chantier’ se
mettent en place au pied des immeubles pour discuter de l’avancement
des projets avec les habitants. Histoire
de rencontrer ceux qui ont en charge de
casser et reconstruire leur quartier.
Nous sommes d’ailleurs en train d’essayer de trouver un format d’exposition
BD comme habillage des palissades
après travaux."
En guise de chef de bande, Marc Pichelin, scénariste, une trentaine de
bouquins à son actif, et responsable
du projet. Son travail se concentre sur
une BD qui s’intéresse au monde et
aux questions de société. C’est donc
tout naturellement qu’il a adhéré à
cette proposition, pour voir et témoigner de ce qu’il se passe au cœur d’un
quartier prioritaire en pleine rénovation. Il avait d’ailleurs déjà mené ce
type de projet vers chez lui, du côté de
Périgueux et d’Angoulême, où il avait
travaillé en partenariat avec la Cité internationale de la BD sur un schéma
un peu similaire. Celui de se déplacer

Marc Pichelin (à gauche) est le chef de bande des cinq auteurs de BD participant à ce projet initié par les Rencontres du 9e Art et son directeur artistique Serge Darpaix (à
droite).
/ PHOTOS GILLES BADER ET DR
pour raconter différemment la vie, stylo et calepin en mains, pour croper, retranscrire, dessiner en instantané ses
rencontres et ressentis.
Nous l’avons rencontré à l’occasion
d’un de ces "Cafés chantiers", boulevard Kennedy, à proximité des jardins
partagés Lou Grillet. En ce lieu même
où l’on vient échanger sur l’avancement des travaux. "Moi j’aimerais savoir si vous conserverez des places de
parking", questionne un vieil homme
à la sortie de chez lui, café et croissants
en main. "Oui, absolument, et même
tout au long de la rue, comme avant",
l’informe alors le chef de chantier.
Non loin, Marc Pichelin écoute religieusement, scrute le moindre détail
qui pourrait étoffer les traits de cet
homme.
"Nous sommes allés dans les centres
sociaux, à la maison de quartier La Mareschale, à La Cabane des voisins, à la
mairie annexe. On a toqué chez les
gens, on a circulé un peu partout, on explique qui on est, ce qu’on fait là, on essaye de voir comment faire les portraits, comprendre l’ambiance, l’histoire du quartier, témoigne-t-il. On
trouve ici une douceur de vivre. On ne
juge pas ce quartier comme difficile,
pas surplombé de grandes tours et bien
végétalisé. Cela se ressent au niveau de
l’ambiance avec une vie de quartier assez forte, une bonne dynamique associative. On note cependant que les gens
disent des choses paradoxales. D’un côté ils se sentent un peu délaissés par les
politiques de la ville et les projets mais
d’un autre, ils se sentent heureux de
vivre là. Ce double discours peut se comprendre car ici, il n’y a pas eu véritable-

"C’est un lieu ouvert où
les retraités viennent jouer
au rami, boire un thé,
discuter, rencontrer."
ment de projets de rénovation depuis
un certain temps, malgré la proximité
du centre-ville. D’où ce petit sentiment
de mise à l’écart. Notre rôle est de venir
piocher à plein d’endroits des micro-histoires."
Au cours de leur cheminement, les
artistes sont également tombés sur
des pépites insolites, cachées, presque
invisibles pour le commun des mortels non fixés là. "J’ai découvert par hasard Le Salon du scribe, non loin de la
place du marché. Il ne s’agit pas d’un
endroit que les gens connaissent bien.
C’est un retraité d’origine tunisienne
qui le tient. Une sorte de petite boutique tenue par cet ancien inspecteur
du travail et traducteur assermenté
arabe français. Il permet ainsi d’aider
les gens à remplir leurs papiers administratifs, écrire des lettres d’amour…
Les gens peuvent venir librement chercher de l’aide. C’est un lieu ouvert où les
retraités viennent jouer au rami, boire
un thé, discuter, rencontrer", rapporte
Marc Pichelin.
Tous l’espèrent. Les petites choses
qui se passent ici, les petites gens au si
grand cœur croisés là, préjugent d’une
(longue ?) série. Comme un Encagnane saison 1, avec de nombreuses
autres saisons à venir, ici et même
ailleurs.
Bettina MAITROT

Les auteurs associés

% Marc Pichelin
Le chef de bande. Éditeur, scénariste,
il travaille avec des compagnies de
théâtre et le plus souvent en immersion dans
l’univers graphique.
Membre fondateur des
Requins Marteaux, il est
associé au dessinateur
Guillaume Guerse depuis son plus jeune âge.
Il commet de nombreuses histoires plus
ou moins drôles dans
des magazines tels que
Ferraille illustré, Jade
et Fluide Glacial. Avec
une trentaine de bouquins à son actif, sa BD
s’illustre par l’humour,
et tourne autour de projets en lien avec le réel.
% Louise Collet
Cette jeune illustratrice
affiche une certaine tendresse dans ses dessins,
toujours dans le détail,
comme dans la minutie
d’un parasol de balcon.
Louise Collet développe ses recherches dans le cadre de résidences,
d’expositions et de projets éditoriaux.
Elle est influencée par la littérature
contemporaine et la peinture traditionnelle japonaises.
% Jean-Michel Bertoyas

Né en région parisienne, il vit aujourd’hui en lisière de forêt, dans le Haut
Beaujolais. " Venu sur le tard à la
bande dessinée de façon autodidacte, un peu
par ennui, beaucoup
par amour", comme on
peut lire sur son site, ce
dessinateur tord la réalité dans son graphisme.
Il pose son regard toujours décalé, assez surréaliste, sur le quotidien.
% Laurent Lolmède
Il prend l’habitude de
croquer son quotidien
dans des carnets. Voici
le dessinateur qui arrive à capter. Mettez-le
en immersion dans une
grande surface ou dans
la cuisine de quelqu’un,
il vous racontera cela
complètement différemment, avec cette capacité à capter le petit truc
qu’on ne voit pas.
% Witko
Associé à de nombreuses "micro-éditions", il réalise, notamment, L’Enfant-nuit et L’Homme est-il con? chez
Brükt Productions, en 1995, ou encore
Fulbert Cervo, chez Pas de Chance Éditions, en 1996. Par la suite, il participe
à de nombreuses revues telle que
Jade, à partir de 1997.
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Pré-inscriptions pour l’aquagym

La direction des Politiques sportives et de la mer organise des cours
d’aquagym de plusieurs niveaux à la piscine municipale Jean Boiteux.
L’inscription annuelle intervient du 19 septembre au vendredi 23 juin
prochain. Concernant l’inscription 1er session, elle intervient du
19 septembre au 3 février 2023. Au programme : aqua forme, aqua
dynamic, aqua palming et aqua training. Les dossiers de pré-inscriptions seront mis à la disposition du public le 27 juin à partir de 8 h 30
à la piscine municipale ainsi qu’à l’accueil de la mairie. Ils sont également téléchargeables sur laciotat.com dès le lundi 27 juin à partir de
8 h 30.

Pour lire à la gare

En cas de retard de train, les usagers sauront désormais quoi faire à la
gare de La Ciotat. Une bibliothèque partagée a récemment fait son apparition au sein de la boutique. Le fonctionnement repose sur la gratuité,
l’échange, le civisme et bien sûr, le partage. L’idée est de déposer un
ouvrage sur la petite étagère, et si un bouquin nous plaît, de l’emporter.
Seule condition : que le livre soit suffisamment en état pour être lu.
Ne pas déposer d’ouvrages dédiés à un public averti, les enfants aussi
regardent ce qui se cache sur les étagères… Dans la Ville, une autre
bibliothèque partagée est mise en place à La Chaudronnerie.
/ PHOTO L.N.

"Pour un monument
funéraire, comptez 5 mois"

ANIMATION

L’énergie du Rotary
Club a fait du bien

Contrairement aux idées reçues, le monde funéraire pâtit encore de la crise sanitaire

Le maire Arlette Salvo a fait le déplacement pour saluer les
membres du Rotary.
/ PHOTO CH.H.

P

1/Pour décorer la tombe de leur proche, les visiteurs des cimetières déposent de nombreuses fleurs. 2/L’entreprise Gantelme constate des
ralentissements dans les livraisons d’articles funéraires.
/ PHOTOS L.N.

our orner la tombe d’un
être cher, il faut s’armer
de patience. Difficile pour
les pompes funèbres d’annoncer cela à leurs clients : les délais
pour recevoir les monuments en
marbre peuvent aller de 5 à 6
mois en fonction des établissements. "Cela s’explique notamment par la crise sanitaire. Nous
recevons régulièrement des mails
de nos fournisseurs qui nous indiquent que la Covid-19 a considérablement ralenti les unités de
production qui sont surchargées", indique une employée
d’une grande enseigne funéraire à La Ciotat. Cette dernière,
qui préfère rester anonyme, est
claire. Afin d’obtenir sa commande pour la Toussaint, "il
faut commander avant le
30 juillet", selon ses fournisseurs. Lorsqu’il s’agit de grandes

enseignes comme c’est le cas ici,
"il y a du stock" rassure-t-elle.
Pour autant, elle conseille à
ceux qui ont des devis en attente
"de se décider", pour éviter une
attente trop longue.
Lorsque l’on fait le tour des
pompes funèbres de la com-

mune, tous répondent la même
chose : "Les carnets de commandes pour tous les monuments qui sont fabriqués en
France sont quasi-complets".
Pour Alexandre et Éric Gantelme, la crise sanitaire a considérablement ralenti leur mar-

"ON NE GARDE PLUS LES CORPS CHEZ SOI"
L’entreprise Gantelme, qui a investi dans un funérarium
(chambre funéraire) en 2019, a actuellement beaucoup de travail. "Ces derniers temps, nous voyons une augmentation des
décès, notamment de personnes âgées entre 90 et 95 ans",
confie Éric Gantelme, le PDG. Selon lui, les Ciotadens font de
plus en plus appel à ses services "et ne gardent pas les corps
à la maison", comme cela pouvait être plus fréquemment le
cas dans le passé. Alors que les décès surviennent le plus souvent à l’hôpital, les familles font de plus en plus appel à ce
type de service.

ché. "Il en est de même pour les
articles funéraires. La plupart
viennent de Chine, le transport
est ralenti en ce moment. On
nous prévient que dès qu’il y a un
cas de Covid à bord, ils sont obligés de bloquer toute la marchandise, d’où les retards". Le père et
le fils qui gèrent les pompes funèbres situées sur l’avenue Maréchal-Gallieni font également
part d’une augmentation du
prix du granit et du bois. Pour
l’instant, ils n’ont pas monté les
prix dans leur boutique, mais redoutent que cela arrive d’ici à
quelques mois. En attendant, les
personnes en deuil déposent
"deux fois plus de fleurs" pour décorer la tombe de leur proche,
comme en témoignent des visiteurs au cimetière de La Peyrogoua.

La fête était au beau fixe sur
la place Evariste Gras. Et pour
cause, le Rotary Club La Ciotat
Ceyreste avait rassemblé ses bénévoles pour animer la place
avec jeux et musique pour une
ambiance de printemps. Un
événement très réussi. La maire
Arlette Salvo est venue dès le
matin saluer l’équipe et les remercier de faire vivre cette magnifique place.

Jeux, chants et goûter

Toute la journée, petits et
grands ont pu jouer aux jeux
d’Antan en collaboration avec
le CIQ : intemporelle marelle
où on y a vu autant d’adultes de
tous âges que d’enfants, jeux
d’adresse, quilles finlandaises

ou encore jeux d’échecs, il y en
avait pour tous les goûts.
Juste avant que retentissent
les chants des élèves du Conservatoire, un goûter a ravi les papilles des plus jeunes et ravivé
des souvenirs inscrits dans le
marbre avec le pain beurre chocolat.
Deux groupes locaux ont généreusement animé la fin
d’après-midi avec des chansons printanières. Comme annoncé, les bénéfices de la journée seront reversés à deux associations d’Aide aux devoirs. Il
s’agit de l’Adaf, créée par Méry
Formica il y a 35 ans, et l’association du Centre social de
l’Abeille.

Ch.H.

Léa NICOSIA

MÉTIERS

Pôle emploi a mis en lumière l’alternance

techniques du spectacle ou encore l’agence Kangourou Kids
qui forme au CAP Petite enfance. Une des attractions était
la présence de l’AFC Groupe, organisme basé à Gémenos qui
propose un catalogue de formations aux métiers de la restauration. La structure possède un
bus équipé d’une cuisine et elle
se déplace pour aller à la rencontre du grand public pour ex-

pliquer concrètement ces métiers. C’est donc Maurice Dufaut, responsable du groupe
qui accompagnait le chef Olivier Scola. Ce denier initiait de
façon très pratique les candidats à la fabrication de recettes
salées et sucrées, occasion de
plonger directement dans le
métier.
Enfin, Pôle emploi s’est équipé d’un casque à réalité vir-

Isabelle MASSON
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Pôle Emploi a convié en plein air sur le parking de ses locaux de
nombreux organismes de formation.
/ PHOTO I.M.

tuelle pour faire découvrir les
secrets de plus de 55 métiers,
depuis la vente, l’aide à la personne, le sport ou encore l’aéronautique et la restauration.
Ainsi, installé dans un fauteuil, le candidat va découvrir
au plus près le quotidien des
métiers qu’il sélectionne. Il se
retrouve, par exemple, plongé
dans une salle de restaurant au
moment du service ou dans
une cuisine à l’heure du coup
de feu. Des employeurs étaient
également présents à cette matinée puisque l’alternance implique un duo composé d’une
entreprise et d’un organisme
de formation. La plupart des formations en alternance peuvent
débuter à tout moment de l’année. Ce type de formation a le
vent en poupe, les mesures gouvernementales favorisant ce dispositif tant pour l’entreprise
que pour l’apprenant.
Il ne faut pas hésiter à se renseigner et à se lancer !

idées

Dans le cadre de la semaine
de l’alternance, l’agence Pôle
emploi de La Ciotat s’est mobilisée pour organiser une matinée
sur le sujet. "L’idée est de montrer que la formation par alternance s’adresse à tous, à tous les
secteurs et à tous les niveaux",
explique Marie-Hélène Tomasi
responsable d’équipe de
l’agence de La Ciotat.
Ainsi en lien avec tous les partenaires traditionnels de Pôle
emploi que sont le PLIE ou encore la Mission Locale, l’agence
a convié en plein air sur le parking de ses locaux de nombreux
organismes de formation qui
proposent des contrats d’apprentissage et des contrats de
professionnalisation accessibles aux jeunes comme aux
adultes. C’était l’occasion de
rencontrer l’école Hôtelière de
Provence, le Greta, le centre de
formation CFBT de La Ciotat,
l’AFTRAL qui forme au transport et à la logistique mais aussi
l’ISTS l’institut supérieur des
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La médiathèque rend
hommage à René Char

CABRIÈS-CALAS

Végétaliser les rues: les
habitants appelés à planter
Dans le cadre de sa politique
environnementale en faveur de
la biodiversité et après une
grande réussite en 2021, Cabriès renouvelle l’action " Fleurir ma rue" et souhaite encourager le développement de la végétalisation du domaine public
en s’appuyant sur une démarche participative et une
forte implication des habitants.
Cette démarche de valorisation
citoyenne des rues vise à favoriser la nature et la biodiversité
de la commune, à embellir l’espace public, créer des cheminements agréables ainsi qu’à permettre une appropriation des
rues par leurs habitants dans
un objectif commun de lien social et d’échanges.
La commune propose de distribuer gracieusement à tout résident intéressé, des végétaux
adaptés à l’environnement et
qui devront être entretenus de
manière biologique sans recours aux pesticides et désherbants chimiques, et maintenus
dans les meilleures conditions
de propreté.
Les personnes intéressées
par l’opération se sont engagées au travers de la signature

ROUSSET Le lieu culturel portera désormais le nom du poète résistant

C

’est officiel, depuis samedi, la médiathèque porte
le nom de René Char, reconnu comme étant l’un des
plus grands poètes français du
XXe siècle, grand résistant de la
Seconde Guerre mondiale et
homme du sud puisque né à
l’Isle-sur-la-Sorgue où il vécut
une grande partie de sa vie.
C’est sur le parvis de la médiathèque que la cérémonie
s’est tenue en présence de nombreux officiels. Dans son allocution, le maire de Rousset,
Jean-Louis Canal, soulignait
l’importance accordée par la
municipalité au choix des
noms qui ornent les frontons
de ses bâtiments, des noms qui
rendent hommage aux personnes qui ont marqué l’histoire, incarnent des valeurs patriotiques et morales. À Rousset l’école primaire porte le

"Nous avons une
grande ambition
culturelle, il nous
fallait un grand nom"
nom d’Albert Jouly, le collège
rend hommage à Jean Zay et Simone Veil a donné son nom à
la maternelle. Il coulait de
source que le choix du nom de
la médiathèque soit associé à
une même volonté.
Jean-Louis Canal a salué la
détermination de son adjoint à
la culture et au patrimoine,
Norbert Bernard qui, disait-il, a
incité les élus à choisir le nom
de René Char pour orner le
fronton de la médiathèque.
" Après en avoir débattu en
conseil municipal, nous avons

Marie-Claude Char, entourée du maire Jean-Louis Canal (à droite) et Norbert Bernard, adjoint à la
culture, devant la médiathèque.
/ PHOTO F.V.

adopté ce choix, avec René
Char, grand poète et grand patriote, tous les critères sont remplis." En prenant la parole, Norbert Bernard poussait la confidence " c’est parce que nous
avons une grande ambition
culturelle qu’il nous fallait un
grand nom pour notre médiathèque ! ".
Un choix qu’il expliquait aussi par l’attachement profond
de René Char à la culture du
livre " et nous tenons à ce que cela ne soit pas simplement un
nom inscrit sur un fronton mais

1ER TOUR : 12 JUIN

Que la médiathèque
"continue d’apporter
rêves et espérance en
ces temps difficiles."
que ce soit un nom qui incite à
franchir les portes de la médiathèque " concluait-il en se réjouissant de la présence de Marie-Claude Char, dernière compagne du poète qui révélait sa
profonde émotion et son plai-

sir de voir le nom de René Char
associé à un lieu de culture. En
souhaitant que la médiathèque
" continue d’apporter rêves et espérance en ces temps difficiles",
elle saluait la remarquable exposition "Char en ses poèmes "
à partir d’aphorismes tirés des
poèmes de René Char et réalisée par Reine Colin, artiste et
présidente de l’association Index.
Une exposition ouverte au
public jusqu’au 4 juin, aux horaires d’ouverture habituels.
F.V.

LÉGISLATIVES 2022

La Ville proposait une
distribution des plantes
dans le cadre de
l’opération "fleurir ma
rue".
/ PHOTO DR
d’une charte de végétalisation
de l’espace public qui définit
les grandes lignes du partenariat entre la commune et les cabriessiens (qui concerne le
choix des végétaux, du contenant, la plantation, l’entretien,
le respect de l’environnement
et la communication). La distribution des végétaux a eu lieu au
centre technique municipal.
J.-C.B.

LE CARNET BLANC

PEYROLLES-EN-PROVENCE
Anne-Laure et Sébastien
ont célébré leur union
devant le maire.
Anne-Laure Baruteau et Sebastien Cornac, en présence de leurs témoins Aurélie Graziano, Sébastien
Breil, Corinne Montaulieu
et Françoise Journet, ont
prononcé le "oui" devant le
maire Olivier Fregeac, samedi après-midi en mairie.
La Provence présente ses
félicitations aux jeunes mariés.
●

2E TOUR : 19 JUIN

La valse des soutiens

15e CIRCO. Abandonnant Bernard Reynès (LR), Muselier et Vassal misent sur Marie-Laurence Anzalone (Ensemble!)

D

De gauche à droite : Michèle Jung (Nupes), Marie-Laurence Anzalone (Ensemble !), Bernard Reynès (LR), Romain Baubry (RN), Audrey Marchand (Reconquête !) et Tanguy Vernay (France Évolution).

es positions figées. Jusqu’à ce vendredi. Dans
cette semaine de dépôt
des candidatures, six nouveaux
noms (Anne Testut, Simone
Charin, Nadia Oukkal, Nicolas
Lapeyre, Sandrine Klein et Mounia Banderier Zahir) sont venus
grossir les rangs des postulants
au fauteuil de député de la 15e
circonscription. Ils seront
douze sur la ligne de départ, au
lieu de onze voilà cinq ans. Le
changement majeur est à chercher du côté de la nouvelle
union populaire. Cinq ans plus
tôt, la gauche était apparue désunie avec trois listes représentant cette tendance (PS-UDE,
LFI et PCF-Front de gauche).
Dans un territoire où elle peine
à exister, cet éparpillement lui
avait été forcément fatal. Cette
fois, les accords nationaux

entre quatre partis (PS, PCF,
EELV et LFI) ont propulsé de
nouveau Michèle Jung sur le devant de la scène, mais avec
d’autres arguments.
Dans ce match à quatre qui
se profile, entre Michèle Jung
(Nupes), Romain Baubry (RN),
Marie-Laurence Anzalone (Ensemble !) et Bernard Reynès
(LR), la position de ce dernier
apparaît encore plus fragile que
les années précédentes. Non
seulement Les Républicains
semblent plus que jamais aux
abois, mais le député sortant a
vu deux de ses principaux soutiens de 2017, le président de la
Région Renaud Muselier et la
présidente du Conseil départemental Martine Vassal, rejoindre le camp de la majorité
présidentielle. Un coup dur
pour l’ancien maire de Château-

renard, qui aimera à se rappeler
qu’il avait obtenu son premier
mandat de député sans investiture de l’UMP. Malgré tout, la
pilule est amère. "Je ne suis pas
isolé, répond-il. Mais tout cela
ressemble à des règlements de
compte politiciens. Cela discrédite surtout M. Muselier et Martine Vassal. Je préfère la politique des idées, celle du terrain".
Un tacle à peine voilé envers
son adversaire de la majorité
présidentielle, Marie-Laurence
Anzalone, qui a récupéré deux
appuis de poids pour sa première campagne en tant que
chef de file. "Je ne les ai pas sollicités, c’était très naturel, précise
la candidate de la majorité présidentielle. On va aligner les planètes. Si on a le soutien de la Région et du Département avec
une majorité forte, on aura plus

de facilité pour défendre nos dossiers".
Lors de l’inauguration du local de campagne de Marie-Laurence Anzalone, le conseiller départemental Henri Pons était
également présent alors que sa
binôme lors des élections départementales, Marie-Pierre
Callet, est apparue aux côtés de
Bernard Reynès. "Pour Martine
Vassal, j’attends que quelqu’un
m’explique, avoue le député sortant. Elle m’a investi et elle m’a
accompagné à la commission
d’investiture. Je ne comprends
pas ! Mais je préfère perdre une
élection que mon âme". Marie-Laurence Anzalone estime
que "depuis l’investiture des LR,
elle (Martine Vassal, Ndlr.) voit
les choses autrement. Elle s’est
déjà expliquée sur son choix".
Alors que la candidate d’En-

semble !, et ancienne alliée de
Bernard Reynès, veut "sortir du
paysage local le député sortant",
ce dernier n’entend pas faire de
ce scrutin "une revanche des
municipales". Les deux anciens
partenaires se disputent également le nombre de maires qui
les soutiennent.
Dans ce contexte, Romain
Baubry pourrait tirer les marrons du feu dans un parti, le Rassemblement national, qui n’a
de cesse de dénoncer ces arrangements. Fort des résultats obtenus lors des derniers scrutins
nationaux dans le secteur, il
peut légitimement espérer une
qualification au second tour,
même si la présence d’une
autre candidate du camp national, Audrey Marchand (Reconquête !) pourrait brouiller les
cartes.
Nicolas BARBAROUX

/ PHOTOS LP

LES REPÈRES
◗ EN 2017

% 2e tour des législatives :
Bernard Reynès (LR)
56,49%, Nathalie Farro
(LREM) 43,51%.
% 1er tour : Nathalie Farro
(LREM) 30,75%, Bernard
Reynès (LR) 26,02%,
Jean-Alexandre MoussetSeisson (RN) 21,35%,
Michèle Jung (LFI) 10,51%.

◗ CARTE D’IDENTITÉ

% La population de la circonscription est de 136 274
habitants.
% 109 055 personnes sur
les listes électorales.
% 13% de la population vit
sous le seuil de pauvreté.
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PORT-DE-BOUC

Le printemps de l'art
contemporain reprend

FOS-SUR-MER

Le retour de la fête de la Crau
sous le signe de la Corse

A
Contrairement à l’an dernier où les organisateurs avaient du
opter pour des visites sur rendez-vous, le public va retrouver
cette année toute sa place.
/ PHOTO M.C.
risation des diversités, il fait se
rencontrer dessin, volume, photographie, peinture, installation, gravure, vidéo, etc. dans
un même espace. Chaque année l’artiste "coup de cœur"
choisi par un jury reçoit une
bourse de soutien et laisse en
échange une œuvre à la commune. Cet artiste sera par la
suite plébiscité dans le cadre de
nombreuses initiatives locales
et régionales, expositions, article dans la revue Point
Contemporain, contribuant ainsi à son rayonnement.

Journée inaugurale

16h : rencontres professionnelles avec les étudiants de l’espace Sup’Art ; 17h : visite commentée de l’exposition ;
17 h 30 : début de la performance de Jenny Abouav ;
18h : inauguration de l’espace
pédagogique ; 18 h 30 : discours
et annonce des résultats.
Exposition du 21 mai 2022 au 3 juin 2022
Tous les jours hors fériés de 14h à 18h.
0 04 42 40 65 19.
centre.arts@portdebouc.fr ;
www.centrefernandleger.com

LA PROVENCE 21 MAI 2022

Contre l'illettrisme,
vers la tolérance
Il y a des solitudes qui ne se
voient pas. La médiathèque Boris Vian accueille aujourd’hui, samedi à 15h "Le droit d’apprendre" une lecture-spectacle
par le groupe "Lire et Dire" mis
en résonance par la compagnie
martégale l’Ombre Folle. Un florilège de témoignages récoltés
lors d’ateliers d’écriture et de lectures par Claudie Tabet enseignante et bibliothécaire. Les portraits attachants de "déclassés
du lire-écrire", tirés de son livre
Des petites victoires sur l’illéttrisme et les extraits de textes et
autres incursions surprises, souligneront le bel hommage de Claudie Tabet aux apprenants et aux
bibliothèques publiques. Un
beau moment d’éducation populaire en présence de l’écrivaine.

Idées
262487

La fête de la Crau fera son grand retour deux ans après la dernière édition. Le défilé de moutons aura
lieu dimanche matin lors de la grande parade.
/ PHOTO ARCHIVE V.S.
journée dominicale qui s’annonce chargée.
La journée du 22 mai débutera dès 9 h où le centre ancien se
transformera en foire artisanale
et en marché provençal géant
avec ses étals et stands d’artisans.
Cette année, le thème phare
de cette fête, c’est l’Île de Beauté. Un village corse prendra ses
quartiers sur la place du Château avec un pôle culture et littérature, un coin petite restauration mais également des produits locaux et des animations

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

Le retour de la grande
parade

Outre la multitude d’activités
proposées lors de ce week-end
de fête, comme des ateliers,
une ferme "pédagogique" ou
des spectacles folkloriques, la
grande parade de la Crau fera
aussi son grand retour. Départ
prévu à 10 h 30 de l’allée des
Pins pour cette parade qui passera par le centre ancien et se
terminera par son traditionnel
défilé de moutons.

L’après-midi, ce sera le
groupe Pop Cor’s qui fera, en
l’église Saint-Sauveur, la démonstration de sa maîtrise de
la technique vocale insulaire en
entonnant des chants polyphoniques traditionnels.
Un week-end aux couleurs
de la Provence et de la Corse
qui débute aujourd’hui et se
poursuivra jusqu’à dimanche.

Aiman KACEM

Informations et inscriptions :
0 04 42 47 71 96 ou sur
www.fos-sur-mer.fr

La Grotte Cosquer n’a plus de secrets !

La Cabro d’Or et la municipalité ont reçu mercredi
soir Jacques Collina-Girard, préhistorien, géologue
et plongeur scientifique qui a participé notamment
aux relevés scientifiques de la grotte Cosquer en
1992. Près de 200 personnes ont assisté à cette
conférence. Jacques Collina-Girard a illustré son récit par de nombreuses photographies prises à l’intérieur de ce site exceptionnel. Il a présenté l’histoire
de la découverte de la grotte, une étude des peintures et des gravures retrouvées sur les parois ainsi
que le mode de vie des hommes et des animaux qui
peuplaient ce territoire il y a 20 000 ans, avant que
la montée des eaux ne recouvre l’entrée de la grotte.
Jacques Collina-Girard est le président du comité
scientifique du projet de reconstitution de la grotte
qui devrait être ouvert au public en juin prochain à la
villa Méditerranée, près du Mucem.
/ PHOTO DR

En juin 2021, pendant le
forum "Un autre monde est
possible", la médiathèque
Boris Vian avait reçu
Claudie Tabet pour ses
"Portraits en bibliothèques
publiques".
/ PHOTO M.C.

SERVICES

LA COMPAGNIE
DES DEBOUCHEURS.

musicales.

ZOOM SUR Le Rove

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

04 91 84 46 37

TERRES D’EXPRESSION

AIX-EN-PROVENCE
PARC JOURDAN

3 AU 6 JUIN

www.vivrecotesud.fr

Photographie : Anthony Lanneretonne. Styliste : Cécile Vaiarelli.

C’est sur appel à projet national et international qu’une dizaine d’artistes professionnels
ont été sélectionnés pour
concourir et présenter leurs
œuvres du samedi 21 mai au
3 juin, au salon Hybrid’Art
2022. Un rendez-vous devenu
incontournable créé en 2017
par l’association port-de-boucaine Art et Créations partenaire de la ville, qui se déroule à
l’espace Gagarine, dans le
cadre du festival "Printemps de
l’Art Contemporain".
Des œuvres d’artistes fondateurs et d’étudiants issus des
écoles d’arts diplômantes de la
région seront également présentes. Ainsi que les travaux en
ateliers des enfants de différentes structures de la ville regroupés dans l’espace pédagogique.
Durant les deux semaines de
l’exposition, une programmation, à travers théâtre, musique, conférence, workshops,
cinéma, sera en place et fédère
les initiatives culturelles de la
ville.
Hybrid’Art est un salon
conçu dans une logique de valo-

près deux ans d’absence
pour cause de Covid,
l’évènement fosséen fait
son grand retour. La quinzième
édition de la fête de la Crau va
battre son plein ce week-end.
Un retour qui risque d’être remarqué avec des nouveautés.
Tout d’abord, le premier salon
du livre provençal se tiendra aujourd’hui sur la place des Producteurs.
25 auteurs seront présents
pour cette première à Fos. De
9 h 30 à 18 h, la journée s’articulera entre présence des auteurs
et éditeurs, dont cinq Fosséens,
sur les stands et conférences.
Des pontes de la culture provençale seront présentes comme
André Gabriel ou Pierre Richard, président de "l’Escolo Fébrenco" d’Aigues-Mortes.
À noter aussi, la présence de
Gérard Baudin, président du
conservatoire culturel et documentaire sur Frédéric Mistral.
Le célèbre auteur provençal fera l’objet d’une conférence sur
sa vie et son œuvre en fin de
journée. Une belle occasion de
mettre en avant la culture provençale !
Quand une première en
cache une autre... Si les amoureux de la littérature provençale seront comblés, ceux de la
gastronomie le seront tout autant avec la première édition de
"Fos Chef". Dès 11 heures, un
concours culinaire sera ouvert
où les cuisiniers devront revisiter le célèbre plat provençal :
l’aïoli. Ouvert à tous, les cordons-bleus d’un jour devront
redoubler d’imagination pour
épater le jury.
Deux évènements comme
une mise-en-bouche pour la

LE TRAIN BLEU ● Vitrolles et Ensuès ce week-end. Démarré le
week-end dernier, le "Train bleu" se poursuit ce week-end, après
avoir fait étape hier soir à Miramas. Aujourd’hui, le parcours passe
la journée à Vitrolles, où rendez-vous est donné au parc Saint-Exupéry à partir de 10h. Le programme dès 10h : Musique et danse buissonnières avec les élèves du conservatoire. 18h : "The Task", compagnie Ellipse. 19h : concert Soul Caravane.
Demain, pour le dernier jour, le parcours ira de l’Estaque à Ensuès
(15¤). Départ de Marseille St Charles à 10h46, arrivé Estaque à
11h02, retour en train à 17h39 ; Départ en train d’Istres à 10h55, de
Port-de-Bouc à 11h10, de Martigues à 11h17, arrivée Estaque à
11h55, retour en train à 17h17. Le programme : 12h15 : ciné-concert "Le rêve de Sam et autres courts", au PIC-Télémaque
de l’Estaque. Puis à 15h30 : Concert de jazz du groupe Yusan, au
port de la Redonne à Ensuès.
CARRY-LE-ROUET ● Tremplin musical. La ville organise un
"Tremplin musical" samedi 21 mai, dès 19h, au théâtre de verdure.
➔ Renseignements: polepopulation@mairie-carrylerouet.fr ou 04 42 13 25 35. Gratuit.
ENSUÈS-LA-REDONNE ● Littérature à la médiathèque. La médiathèque Elisabeth-Badinter propose une manifestation littéraire, musicale et créative autour de la littérature américaine, samedi 21 mai de 16h à 21h. Au programme: atelier créatif (parents/enfants) autour de la réalisation d'un attrape-rêve de 16h à 18h; conférence "Jack Kerouac et la 'Beat generation' un chemin singulier"
avec Sophie Vallas, Julien Guazinni de Lerma, de 18h15 à 19h30; et
concert du groupe "Indeed" sur la parvis de la médiathèque. Buvette et petite restauration.
➔ Renseignements et inscriptions 04 42 45 72 87.
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Demain, le premier
salon du livre provençal
Dans le cadre des fêtes de la
Crau, les Amis du Vieux Fos organisent, avec le concours de la
municipalité, le premier salon
fosséen du livre provençal, samedi 21 mai de 9 h à 18 h, place
des producteurs.
Plus de vingt auteurs seront
présents, venus de toute la Provence, pour présenter et vendre
leurs œuvres. Celles-ci seront
écrites en langue d’Oï, à thèmes
régionalistes ou composées en
langue d’Oc.

Seront présents trois majoraux du félibrige ; Monsieur
Brun, biographe de Frédéric
Mistral entre autres d’un ouvrage magistral sur la vie de Frédéric mistral ; le collectif Prouvenco avec Jacques Richard
son président, et quatre auteurs Fosséens. Le commissaire
de ce salon sera André Gabriel.
Salon du livre provençal, samedi 21 mai,
de 9h à 18h, place des producteurs.
Gratuit.

Les Amis du vieux Fos vont tenir le premier salon du livre
provençal durant la fête de la Crau.
/ PHOTO DR

Les enfants, rois de la fin mai

L

a bande dessinée est une
des thématiques privilégiées dans l’agenda municipal de mai, qui connaîtra une
fin de mois très juvénile.
Après la ludothèque de Ludicom ce mercredi, et le spectacle
de Guignol au Parcours naturel,
c’est un triptyque décliné autour du "voyage BD" qui sera
proposé samedi 21 mai dans
l’après-midi après-midi aux
jeunes accros au genre, à
l’image du premier Salon
livre-jeunesse proposé dans
l’hiver (notre photo) : dès 14 h,
la salle des Arts lancera une "invitation au voyage dans la
bande dessinée", avec des ateliers ouverts aux plus de 8 ans
(inscriptions préalables au
04 42 45 38 79).
À 18 h sur le même site, Sébastien Celimon animera un
"voyage à travers le temps, l’espace et les imaginaires", alors
que parallèlement on pourra découvrir le passé revisité par le
filtre de la BD, et reconstitué

Marie-Louise Agard et Hélène Escavi, sages femmes émérites, a lieu
samedi 21 mai à 11h, au square situé devant le centre de santé Michel Borio, avenue Charles Nédelec.

● Salon Hybrid'Art. Le Salon Hybrid'Art 2022 se tient du samedi 21 mai au vendredi 3 juin, à la salle Gagarine. Le Salon d'art
contemporain sera inaugurée samedi 21 mai à partir de 16h avec au
programme: rencontres professionnelles avec les étudiants de l'espace Sup'Art à 16h; visite commentée de l'exposition à 17h; performance de Jenny Abouav à 17h30; inauguration de l'espace pédagogique à 18h; et discours et annonce des résultats "artiste coup de
coeur" 2022 à 18h30. À noter, des visites commentées auront lieu les
mardi 24 mai et mercredi 1er juin à 17h. Ouvert tous les jours de 14h à
18h30.

➔ Renseignements et réservations au 06 80 95 29 95.

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS
● Réunion publique. Dans le cadre de sa campagne pour les législatives 2022, le député de la 13e circonscription, Pierre Dharréville, accompagné de sa suppléante Magali Giorgetti, tiendra une réunion
publique, samedi 21 mai à 10h30, à la salle polyvalente de Varage.
● Soirée blues et country. La Manare propose une soirée au rythme
du blues et de la country, samedi 21 mai, à 19h. Au programme :
"White feet", Hatman Session à 19h; buffet à 20h15; et concert, bal et
démonstration de danse country, en partenariat avec l'association
Li Barri, à 21h. Tarifs: 20¤/14¤.

➔ Renseignements au 04 42 49 18 93.

264940
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avec l’aide des chercheurs et
historiens. Thématique aussi
ambitieuse que prometteuse.

Place aux auditions

Dans le même temps, le
Cercle Saint-Pierre accueillera
les très attendues auditions de
fin d’année des élèves de l’Association musicale de Sausset-les-Pins.
Les enfants sont aussi attendus au lancement de l'"Urban
art", qui proposera d’abord une
initiation au genre, avant un
tour de ville pour admirer les
trois nouvelles réalisations de
la semaine : Petit nid, Mare nostrum et la bibliothèque, où se
dérouleront inauguration et discours officiels.
Sans oublier le lendemain, le
Contest de glisse (skate, BMX
trottinettes) qui se déroulera au
Skate park, et qui ponctuera ce
week-end feu d’artifice multi-activités pour les enfants.
Vivement demain, et ce
wek-end sous le soleil !

Lors du premier rendez-vous hivernal, les enfants avaient
montré leur appétit pour la BD.
/ PHOTO DR

SAUSSET-LES-PINS

CARRY-LE-ROUET

PORT-DE-BOUC ● Cérémonie. Une cérémonie en l'honneur de

2,50 la pièce

Vendredi 20 Mai 2022
www.laprovence.com

●Soirée astronomie à l’EHPAD .

Danielle Ommeval expose ses toiles
inspirées de la nature à la Bergerie
Peintre paysagiste, Danielle
Ommeval a la volonté de capter
sur ses toiles l’impression éphémère de la nature en utilisant
des couleurs pures dans tous
ses tableaux, rappelant l’univers fascinant de l’impressionnisme. Elle peint en plein air
pour cibler les variations du
ciel et l’instantanéité de la lumière car elle aime "se confronter aux éléments".
L’artiste, qui peint depuis
l’âge de 16 ans, a exercé le métier d’architecte et se consacre
désormais à sa peinture.
Dans ses paysages à la végétation luxuriante où coule une rivière, elle traduit l’effet de la luminosité sur l’eau, fixant les reflets changeants du ciel et la formation des nuages. Comme un

L’EHPAD des Terrasses de
Sausset, située au nord de la
commune, organise une soirée « astronomie » vendredi
20 mai à 20h, exceptionnellement ouverte aux extérieurs.
La soirée commencera par
une conférence d’expert sur
« la vie dans le système solaire », avant, la nuit tombée, une
observation commentée du
ciel et des étoiles.

➔ Attention, places limitées.
Réservation 0 04 42 06 78 25.

CARRY-LE-ROUET

Tremplin musical. La ville organise un "Tremplin musical"
samedi 21 mai, à partir de 19h,
au théâtre de Verdure. Gratuit.

●

Une évocation des falaises d’Etretat signée Danielle Ommeval.
/ PHOTO DR

voyage dans les airs, ses tableaux sont conçus tout en légèreté. Elle exprime ses émotions
à travers la couleur aux tons vifs
et chatoyants.
Une exposition à découvrir à

la Galerie la Bergerie, du 19 mai
au 1er juin, tous les jours de 10h
à 12h et de 14h à 19h et de 10h à
19h le week-end.
Entrée libre. 0 06 13 01 30 47.

➔ polepopulation@mairie-carrylerouet.fr
ou 04 42 13 25 35

La traversée des Canards et
des Dauphins. La course "La traversée des Canards et des Dauphins" a lieu dimanche 22
mai.
●

➔ Renseignements au 07 71 89 44 34.

Martigues

Mardi 17 Mai 2022
www.laprovence.com

"Être paré pour envisager le pire"
C’est parti pour Domino, exercice de securité civile géant pour mieux affronter une vraie catastrophe

M

ayday, mayday ! Les messages d’alerte vont se multiplier sur
les bords de l’étang, presque centre du monde durant
48 heures chrono. Deux jours à être la capitale du risque et de
la résilience. Ce n’est pas que le ciel va nous tomber sur la tête à partir
de ce matin, mais on nous promet un branle-bas de combat hors
norme pour un exercice de sécurité civile de grande ampleur à Martigues, Fos et Châteauneuf.
Hier déjà, ça ressemblait à une veillée d’armes sur le parking de la
Halle. Un vaste barnum connecté à des immenses paraboles, derrière
le "Magec", ce mastodonte "Module d’appui à la gestion de crise". Un
PC de crise de la sécurité civile en fer de lance, aux côtés des engins du
Sdis 13 et des 4x4 aux couleurs du CCFF entre autres Marins-Pompiers
sur le pied de guerre. Des forces vives autour de ces trois tentes
blanches comme un hôpital de campagne. La chronique d’une catastrophe annoncée, dans un effet "Domino", le nom de code d’une mission sans précédent. "Nous n’avons jamais eu un exercice d’une telle
ampleur", ne cachent pas les autorités autour d’Alain Thirion, directeur général de la Sécurité civile et de la gestion des crises. Pas de confinement prévu dans les foyers ni l’anxiété d’une vraie catastrophe mais
des évacuations ciblées quand même dans des établissements recevant du public et 148 écoles dans le jeu, avec un nouveau système
d’alerte à la population en test (lire ci-dessous). Un exercice géant, piloté par l’Etat, au bout d’un million d’euros quand même, et une préparation de plus d’un an. Un millier de professionnels, toute une armée de
secours nationaux mais aussi européens avec des détachements venus
d’Allemagne, d’Autriche, Belgique et d’Espagne. Une alerte générale
entre terre et mer. Une sorte de chaos sur un "théâtre d’opérations assez
remarquable" dixit les experts. Un territoire qui concentre presque
toutes les problématiques de risques, avec une bonne douzaine d’installations classées Seveso et une terre privilégiée des feux de forêts,
sans oublier une façade maritime qui peut vite emporter l’homme et
virer en marée noire. Décryptage avant la bataille avec François Pradon, chef d’État-major interministériel de la zone Sud, grand manitou
de cette simulation de la muerte, ménageant le suspense dans les pas
du préfet Christophe Mirand rappelant que l’"on n’est pas dans une
forme de revue générale où tout aurait été préparé et millimétré. Il est
important que ce genre d’exercice ménage une part de surprise pour mesurer notre préparation opérationnelle". On va être servi !

❚ Toute une chaîne de sécurité
civile sur le pied de guerre pour
cette opération "Domino 22", à
quoi peut-on s’attendre ? On parle
d’un scénario hors norme…
On est dans la vraie vie ! Ce sera
réaliste dans un effet domino.
Tout va partir d’un phénomène
naturel (une tempête cyclonique ?) avec un enchaînement
de difficultés sur d’autres infrastructures chimiques et dangereuses sur la zone de Lavéra,
Fos et Châteauneuf. Tout cela
va avoir des conséquences sur
des bâtiments publics et sur la
population. Cette crise va aboutir à un exercice de grande am-

pleur durant 48 heures.
❚ L’élaboration de ce scénario
catastrophe vise-t-il à tester ou
mettre les équipes en difficulté ?
C’est un mélange des deux.
Dans la préparation, il y a tout
l’enjeu de l’interministérialité,
c’est une mutualisation de tous
les services et des forces qui
sont intégrés dans la réponse.
Le scénario est fait pour être testé jusqu’à la rupture de la capacité nationale pour pouvoir entraîner une demande de renforts européens. On a un peu
forcé le trait pour que cet exercice soit à la fois réaliste mais

L'AGENDA

AUJOURD’HUI ● Randonnée

comestible. Découverte des chemins bordés de plantes comestibles, pour apprendre à les
connaître, à les nommer, à les
préserver, avant de les cuisiner,
en compagnie de Francis Franscisca, au sentier du littoral, Carro,rue des Ragues, à 9 h 30. Gratuit.
➔ 0 04 42 10 82 90.

Table ronde " Le 17 mai, je
soutiens l’Idahot". Organisée
dans le cadre de la journée internationale de la lutte contre
l’homophobie et la transphobie, au café associatif le Rallumeur d’étoiles, à 14h.
●

➔ www.rallumeurdetoiles.com

Marché des producteurs. Au
centre-ville de Ferrières, de 16h
à 19h. A 17h30, dégustation gratuite de plats réalisés à partir
de produits de saison.
●

➔ www.martiguesbouge.fr

Cinéma. Le multiplexe le Palace projette en direct la cérémonie d’ouverture du festival
de Cannes 2022 à 19h, suivie du
film "Coupez !". Au programme
également : vente de champagne (5¤), tapis rouge et Photomaton avec photo "collector"
Cannes 2022.
●

PC de crise et hôpital de campagne, un grand barnum s’installe sur le parking de la Halle pour Domino 22.
Toutes les autorités françaises mais aussi d’Europe auront les yeux braqués sur Martigues.
/ PHOTO P.S.
qu’il soit capable de mettre en
difficulté les équipes pour les
tester grandeur nature.
❚ Même si le scénario est "secret-défense", quelles catastrophes pourraient arriver sur un
tel territoire ?
On peut être dans un scénario
de type Lubrizol avec un impact sur un site chimique ou
autre. On peut imaginer par
exemple une rupture de canalisation ; soit du gaz, soit une rupture d’enveloppe d’hydrocarbures. Les risques sont pluriels.
Tout est possible avec parfois
des incidences que l’on ne soupçonnerait pas jusqu’à entraîner
des coupures d’électricité.
Domino 22, c’est plusieurs impacts. Une simulation qui va tenir en alerte et en haleine avec
des points d’orgue jamais vécus. Ce n’est pas que les
équipes de secours qui sont mobilisées, mais on va aussi tester
la résilience de la population
avec Fr Alert pour observer les
réactions. Même s’il n’y aura

pas de confinement, c’est un
vrai lien avec la population. Il y
aura 200 observateurs aussi. On
va jauger la réactivité des
équipes de secours et la complémentarité française et européenne. On aura un grand retour d’expérience en novembre-décembre pour tirer
les leçons de Domino 22.
❚ L’ouest de l’étang semble le laboratoire parfait pour avoir un panel de tous les risques…
Il y a énormément de risques
dans les Bouches-du-Rhône.
Nous travaillons pour être en
harmonie, être en sécurité autour de ce tissu industriel, vecteur d’emplois et poumon économique, mais être paré pour
envisager le pire. C’est ce que
nous faisons avec Domino.
S’entraîner pour avoir les bons
réflexes.
❚ Outre le système "FR alert", y
aura-t-il des nouveaux moyens de
lutte qui seront testés pour la sécurité civile sur cette opération ?

Il y a déjà une complémentarité
avec les autres pays européens,
qui ont leurs laboratoires. On
va les confronter avec les
nôtres. La partie technique de
chaque élément étranger va
nous permettre de nous situer,
juger nos passerelles en condition du réel. Sans dévoiler l’exercice, on aura des moyens nationaux très importants notamment pour la réponse en mer
avec des pompiers du pas de Calais, en renfort du Sdis 13, et le
bataillon de marins pompiers
de Marseille. Ce sont des
moyens hors norme et une réponse qui, heureusement, ne
sont pas utilisés tous les jours !
C’est l’occasion de les tester et
savoir si l’entraînement va
payer dans un exercice d’une
telle ampleur. Il y a une vraie logique d’anticipation pour ne
pas attendre que les situations
se présentent. Plus on se prépare, plus on anticipe, plus on
réduira le risque et on protégera les populations.
Pascal STELLA

Comment vos téléphones vont servir à vous alerter du danger
"Une avancée technologique essentielle par rapport
au système des sirènes, aussi important que quand on
est passé du tocsin à la sirène". C’est dans ces mots que
le directeur général de la Sécurité civile Alain Thirion a
commenté la "révolution". Le tout nouveau système
d’alerte à la population baptisé "Fr Alert", testé pour la
première fois sur ce grand scénario catastrophe de Martigues, Fos et Châteauneuf ce matin.
L’une des leçons de l’incendie de l’usine de produits
chimiques Lubrizol, à Rouen en septembre 2019. Un
dispositif de "cell broadcast", de diffusion cellulaire,
qui permet par le bornage des téléphones portables
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d’envoyer d’office des messages ciblés lors d’une crise.
Des consignes en temps réel sur tous les téléphones situés dans une même zone sans que le propriétaire
n’ait à installer la moindre application. "Un message
prioritaire et un dispositif universel, très sectorisé, qui
prend la main sur tous les messages" décrypte encore le
directeur général de la Sécurité civile c’est-à-dire qu’il
peut déjouer une éventuelle saturation des réseaux.
Un dispositif qui "force le silence" expliquent les autorités. En clair, des SMS qui "feront du bruit", chaque riverain pourra recevoir une notification accompagnée
d’un signal sonore spécifique, même si le téléphone

portable est en mode silencieux. Petit bémol, si cette
technologie permettra à terme de joindre "l’intégralité
des téléphones, à partir du 30 juin 2022, le temps d’une
mise à jour d’Apple", a rappelé le préfet, seul les clients
de téléphone Android recevront les alertes pour
l’heure sur l’exercice Domino. Les titulaires d’iPhone
sont pour l’heure exclus du dispositif. "C’est dommage
de ne pouvoir être alerté que sur Samsung", soufflera le
président du Sdis 13, Richard Mallié qui n’aura pas
manqué de mettre les pieds dans le plat. Simple contretemps avant la généralisation cet été. Même sur les
iPhone…
P.S.

AU LYCÉE LANGEVIN

À LA MÉDIATHÈQUE

Aujourd’hui, le lycée Paul
Langevin va prendre des couleurs. Pour cette journée de
lutte contre l’homophobie et la
transphobie, les différents drapeaux LGBT seront hissés aux
quatre coins de la cour du lycée.
"Une journée pour ouvrir le
dialogue, pour que les jeunes se
sentent bien dans le lycée. C’est
un vrai travail éducatif", annonce Johanna Tonussi, prof
de SVT, co-organisatrice de
l’évènement. Si des passages
dans les classes sont prévus au
fil de la journée, pour présenter
des courts-métrages, des clips,
proposer des questionnaires
sur le sujet, de nombreuses animations sont prévues entre midi et 14 h.
Une élève proposera un atelier maquillage artistique, où
elle dessinera des arcs-en-ciel
sur les visages de ses camarades, confection d’un jardin
arc-en-ciel avec peinture et

Robert, Mauricette et Marie-Thérèse, bénévoles de l’association La Chrysalide de Martigues et du golfe de Fos,
étaient à la médiathèque Louis
Aragon. Ils ont proposé une
séance de sensibilisation aux
handicaps moteur, visuel, auditif. 40 enfants du centre de loisirs de Boudème-Jonquières,
ont participé aux animations.
L’objectif est "de changer le regard porté sur la différence, la
démystifier, la comprendre et la
vivre au travers d’animations ludiques." Pour ce faire, des livres
en braille, un fauteuil roulant
enfant et des cannes blanches
ont été mis à disposition.
L’animation a permis d’introduire positivement les enfants
dans l’univers du handicap, Robert s’adressant à eux dans le
langage des signes, leur faisant
manier la canne blanche ou le
fauteuil, leur faisant écrire leur
prénom en braille. "Le handicap, cela concerne 12 millions

➔ www.cinema-lepalace.com

Exposition "La nature au bout
des doigts". Voyage avec les
doigts et les yeux dans la nature
au fil des saisons, le pont entre
les voyants et non-voyants, jusqu’au 25 mai à la médiathèque
Louis Aragon, de 10h à 18 h 30.
●

➔ Renseignements au 0 04 42 80 27 97.

DEMAIN ● Fête de la nature.

Découverte du rucher pédagogique à la ferme pédagogique
du Grand Parc de Figuerolles, à
9 h 30 et à 10 h 45.

➔ www.martigues-tourisme.com

Atelier de sensibilisation au
handicap. Organisé par la Chrysalide de Martigues et du golfe
de Fos, à la médiathèque
Louis-Aragon, de 14 h 30 à 16h.
●

➔ www.mediatheque-martigues.fr

Spectacle. Le petit cabaret,
par la Compagnie La Locomotive, à la salle Renoir, à 15h. Gratuit.
●

La rue aux enfants. Activités
sportives, ludiques et créatives
pour les petits et les grands, au
cratère de Paradis Saint-Roch,
de 15h à 19h.
●

➔ www.martiguesbouge.fr

Tea Time. Atelier de discussion en anglais au café associatif le Rallumeur d’étoiles, quai
Brescon, à 17h. Entrée à prix
libre, adhésion obligatoire.
●

➔ www.rallumeurdetoiles.com

LA PROVENCE 17 MAI 2022

Des couleurs contre l’homophobie Belle sensibilisation au handicap

Pour cette journée de lutte contre homophobie et la transphobie,
les drapeaux arc-en-ciel accueilleront les élèves.
/ PHOTO DR
mise en pots, photolangage autour des discriminations LGBTIphobes… Et pour l’occasion, la
sonnerie sera remplacée par le
célèbre morceau I kissed a girl
de Katy Perry.
"Un moment festif pour couper un peu aussi en cette période
d’examens, avec le bac qui ar-

rive à grand pas", confie la prof,
qui sera accompagnée d’une
quarantaine de personnes pour
animer cette deuxième édition.
Une journée "pour les mêmes
droits humains quelles que
soient son orientation sexuelle
ou son identité de genre".
R.M.

Robert explique le langage des signes aux enfants.
/ PHOTO N.GA.

de personnes en France, soit une
sur cinq…" Les pertes d’odorat,
du toucher, et le handicap mental, sont aussi au programme
de ces après-midi.
Les enfants ont manifesté
beaucoup d’intérêt. "Par l’éducation, on pourra changer très
tôt la vision du handicap, afin

d’intégrer la personne inadaptée dans ses droits, comme tout
être humain", souligne La Chrysalide.
Le module numéro 2 est prévu pour le
18 mai, à la Médiathèque à 14 h 30 c’est
une séance spécifique de sensibilisation
axée sur la cécité.
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Marseille

L’Estaque frissonne avec
quarante auteurs de polar

LITTÉRATURE

En voyage
avec Julia Brandon
Elle écrit depuis l’âge de
7 ans, une passion dévorante
qui ne l’a jamais vraiment quittée. Au collège, la Marseillaise
Julia Brandon suit les ateliers
d’écriture du Prix du jeune écrivain (qui lui publie quatre nouvelles) puis effectue un stage
aux éditions Actes Sud sous la
direction de Jean-Marc Dabadie. "Un puits de culture qui,
alors que je lui disais m’orienter
vers les classes prépas, m’avait
prévenue : vous allez vous y ennuyer…", se souvient-elle. Et il
avait vu juste. "Je ne marche ni
au bâton, ni à la carotte, il y
avait beaucoup de compétition,
ce n’était pas pour moi",
confirme Julia. Elle tente aussi
la fac mais elle déplore là encore un enseignement trop
théorique, elle qui reste animée
par une impatience de vivre.
Elle décroche cependant un
DUT Métiers du livre à 21 ans.
Puis elle réussit un CAP pâtisserie, son autre passion. Sur sa
route, plusieurs obstacles ont
testé la détermination de la
jeune femme sans jamais la
faire plier. Même cette foutue
sclérose en plaques qu’on lui a
diagnostiquée n’a pas eu raison
de son sourire. Et puis le Covid
a tout remis à plat. Le confinement dans ce 4 e arrondissement de Marseille qu’elle aime
tant, a redistribué les cartes.
L’écriture l’attendait patiemment. Elle s’est replongée dans
ses carnets. Avec cette certitude
que c’était le moment.
"J’avais besoin de me
construire avant de replonger
dans l’écriture. Dès l’âge de

Jeudi 19 Mai 2022
www.laprovence.com

La 4e édition du festival du roman noir, les 28 et 29 mai, voit plus grand

A

La Marseillaise vient de
publier son premier
roman.
/ PHOTO DR

5 ans, je disais que je voulais
avoir des enfants. C’était vital.
Aujourd’hui, mes trois enfants
ont donné un sens à ma vie, j’ai
des diplômes et un métier. Je
peux enfin écrire", confie-t-elle.
Le manuscrit envoyé par La
Poste a reçu six réponses positives. Des élus, un voyage dans
le temps, des mondes fantastiques et l’amour d’un père qui
aimerait sauver sa fille… les ingrédients de son premier roman Les Passagers. À 27 ans, Julia est en train de finaliser la
suite. Et son histoire fantastique pourrait bien être portée
à l’écran…

Ch.C.

"Les Passagers", de Julia Brandon,
éditions le Lys Bleu, 298 pages, 20,60 ¤
(7,99 ¤ le e-book).

FAC SAINT-CHARLES

Le talent des étudiants
se découvre sur scène

u port de l’Estaque (16e),
à côté du boulodrome,
des voiliers et de la baraque à chichis, les organisateurs du Printemps du Polar de
Marseille présentaient hier le
programme de la 4e édition à la
Maison des associations.
Après une année blanche
en 2020 avec le Covid et une année 2021 montée dans la précipitation, toujours à cause des
restrictions sanitaires, les passionnées du roman noir reviennent avec enthousiasme et
détermination.
Le week-end des 28 et 29 mai
sera une sorte de renaissance et
marquera un tournant. Le tournant d’un festival littéraire qui
grandit et s’ouvre pour rayonner dans la région mais surtout
toucher un public plus large et
plus jeune. En 2018, 15 auteurs
démarraient l’aventure dans ce
coin emblématique de la ville ;
en 2022, ils seront 40. Des Marseillais mais pas seulement. On
découvrira aussi des écrivains
des alentours et de tout l’Hexagone. Le Printemps du Polar,
seul festival du genre de la
deuxième ville de France depuis
l’arrêt en 2013 de la "Semaine
noire" qui se tenait sur le cours
Julien, a de l’ambition.

Un nouvel essor

"Il y a peu de festivals du polar
sur notre territoire, il faut aller à
Villeneuve-lez-Avignon ou au
Lavandou. Nous espérons, à travers l’image de l’Estaque et de
Marseille, devenir le rendez-vous de référence de notre région. Nous ne sommes pas des débutants et nous avons un défi : recevoir plus d’auteurs, a annoncé
notre confrère et directeur artistique du Printemps du Polar, Patrick Coulomb. Les Marseillais
qui comptent sont déjà là et
nous commençons pour la première fois à accueillir des écrivains qui viennent de l’extérieur,
comme Dominique Manotti,

En présence de leurs partenaires (Ligue de l’enseignement, Prix de l’Évêché, Crédit agricole, Ville de
Marseille, notamment), les organisateurs du festival présentaient hier leurs ambitions.
/ PHOTO A.A.

Laurence Biberfeld, Michel
Moatti et Vincent Crouzet."
"L’objectif est de continuer à
grandir sans perdre notre âme
qui repose sur la convivialité et
la solidarité, a insisté l’auteur et
fondateur du festival, Bernard
Vitiello. Du roman policier au
thriller, en passant par le fantastique et la science-fiction, la littérature noire a un côté social particulier. Elle immerge le lecteur
dans une enquête au cœur de la
vie quotidienne des gens dans
tout ce qu’elle peut avoir de plus
difficile. L’auteur a un regard critique mais jamais moralisateur,
il parle de tout."
Dans sa logique d’ouverture,
souhaitée aussi par la mairie
des 15e-16e qui soutient depuis
le début le Printemps du Polar,
Gilbert Spinelli, cofondateur du
festival et 1er adjoint du secteur,

a souligné le nouveau partenariat qui les lie à la Ligue de l’enseignement pour associer la jeunesse : "Nous avons tout à gagner à ouvrir cet événement
pour éclairer les imaginations".

La jeunesse aussi

C’est en ce sens qu’à côté du
terrain de boules, où les auteurs
rencontreront leur public et signeront des dédicaces, un
deuxième lieu, la Maison des associations, sera aménagé autour d’un escape game créé par
des enfants avec l’artiste François Thomazeau. "C’est une
porte d’entrée ludique pour lire
des polars marseillais, a souligné Karim Touche, délégué général de la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône.
Depuis notre existence, on s’engage pour que la culture

s’adresse à tous les publics."
Aux côtés de Guillaume Chérel, Gilles Del Pappas, Maurice
Gouiran et Michèle Faucogney,
présents hier, les visiteurs auront l’occasion aussi de rencontrer le lauréat du Prix de l’Évêché, décerné le soir même.
"L’an dernier, nous étions spectateurs, cette année, on est partenaires. C’est très enrichissant car
nous sommes complémentaires,
a relevé Odile Baudoin du Rotary, co-organisateur du Prix de
l’Évêché. Nous réfléchissons aussi à créer un projet dans les
écoles pour que les enfants rédigent une nouvelle noire." Et
pourquoi pas un prix du polar
des jeunes ?

A.A.

Printemps du Polar au port de l’Estaque
(16e) les 28-29 mai. Gratuit.

ÉVÈNEMENT FESTIF

Le retour coloré du carnaval de Marseille

Les étudiants en Art de la scène se produisent gratuitement
ce soir et demain sur le campus Saint-Charles.
/ PHOTO DR
Depuis mardi et jusqu’à demain, une représentation du
projet Hall-Station est donnée
sur le campus de la fac
Saint-Charles (1 e r ), mise en
scène par Constance Biasotto.
Chaque année, des metteurs
en scène sont invités à monter
une production avec plusieurs
étudiants de la licence Art de la
scène d’Aix-Marseille Université. Le groupe est réparti en
vingt-quatre acteurs, deux assistantes à la mise en scène, deux
scénographes et deux assistants régisseurs. C’est vers une
œuvre qu’elle a lue auparavant
intitulée Femmes qui courent
avec les loups de Clarissa Pinkola Estés que la metteur en scène
s’est tournée pour créer le spectacle, qui représente à ses yeux
une réelle vision sur le monde
avec des questions sur le féminisme ou encore le rapport de
domination. Cet essai propose
plusieurs contes, les élèves

étant chargés de les choisir
pour les transposer dans un
mode plus contemporain.
L’équipe bénéficie des espaces en plein air de l’université, ce qui permettra aux spectateurs de se diviser en cinq
groupes qui vont suivre cinq
chemins différents à travers les
récits proposés.
"Il y a forcément de l’appréhension mais le groupe est soudé et je suis assez confiante.
L’aventure a démarré, s’enthousiasme Constance Biasotto à
l’issue d’un mois de préparation avec la troupe. C’est très excitant pour moi et c’est très encourageant de travailler avec
des étudiants."

Anthony HUET

"Hall-Station", spectacle gratuit,
à découvrir encore ce soir à 18 h et
demain à 19 h, sur le campus de la
faculté Saint-Charles, place Victor-Hugo
(1er), en partenariat avec Lieux Publics.

Le sourire sera sur toutes les
lèvres. Après avoir été reporté
le 2 avril dernier à cause d’un
épisode de vent violent, le carnaval de Marseille fera son retour le samedi 28 mai. Annulé
depuis deux ans, en raison de la
crise sanitaire, cet évènement
populaire est un des moments
les plus attendus de l’année
dans la cité phocéenne. Pour
emboîter le pas, les carnavaliers sont attendus à 13 h 30 devant l’Hôtel de ville, avant de remonter progressivement le
quai du Port, le quai des Belges
et de se diriger vers la Canebière. Une nouvelle édition
marquée par le thème "Marseille en couleurs", qui met en lumière la diversité des paysages,
cultures et atmosphères de la
ville. Dans un communiqué publié hier, la mairie indique que
le cortège sera réparti en trois
tableaux vivants aux couleurs
de Marseille, afin de rendre
hommage aux célèbres
peintres provençaux. Le tableau "Vert Colline" fait directement référence à la végétation
des calanques, le tableau
"Rouge Tuile" s’inspire des toits
marseillais et le tableau "Bleu
Calanque" évoque la mer et le
ciel, représenté par un gigantesque poisson volant et des fumigènes bleus. De manière
étroitement liée, ce défilé met
en scène de nombreuses animations et les costumes colorés de

Le grand défilé met en scène plusieurs animations avec la présence de nombreux chanteurs,
comédiens, danseurs, acrobates et percussionnistes.
/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI
danseurs, chanteurs ou encore
d’acrobates. Pour assurer l’ambiance, le cortège pourra profiter de la musique jouée par plus
de 120 percussionnistes. La municipalité affiche clairement ses
ambitions sur le plan écologique en privilégiant "le

sans-moteur" pour le carnaval.
"Toutes les structures portant
des décors, des sonorisations ou
encore des effets spéciaux seront
tractées par des vélos ou par des
équipes de manipulateurs".
Pour clore cette fête en beauté,
le public pourra danser et chan-

ter avec les carnavaliers à 16 h.
Invités par la Ville à se vêtir en
blanc, les spectateurs auront
l’occasion de "finir complètement colorés" pour marquer la
fin des festivités dans une ambiance joviale.
Lorenzo HASNI

Aix-en-Provence Culture

Vendredi 20 Mai 2022
www.laprovence.com
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L’opération "On lirait le Sud"
lancée à la Cité du livre

Portée par l’association Libraires du Sud et soutenue par
la Région, elle aura lieu du 8 au
30 juin. En tout 47 librairies de
Paca y feront la promotion de
24 maisons d’édition régionales
via rencontres d’auteurs, illustrateurs ou éditeurs, séances de
dédicaces et ateliers

Manu GROS

"On lirait le Sud" est porté par l’association Libraires du sud qui fédère 70 librairies de Paca, avec
le soutien de la Région, en partenariat avec Éditeurs
du sud qui regroupe 26 maisons d’éditions et Jedi
sud qui rassemble les éditeurs Jeunesse.

La Cité de l'indicible peur 16 h 10. La Nature
en VO : 20 h 15. Un drôle de paroissien 18 h 15.

Le Cezanne ◆ 1, rue Marcel-Guillaume

t 0 892 68 72 70. Coeurs vaillants 16 h 45 et
18 h 45. Coupez ! 13 h 45, 16 h 15, 18 h 45 et 21 h 15.
Detective Conan : La Fiancée de Shibuya
16 h 15 et 18 h 30; en VO : 14 h et 20 h 45. Doctor
Strange in the Multiverse of Madness
14 h 30, 16 h et 18 h 45; en VO : 17 h 45 et 20 h 45.
Downton Abbey II : Une nouvelle ère
16 h 30. J'adore ce que vous faites 13 h 30,
15 h 30, 17 h 30, 19 h 30 et 21 h 30. La Ruse 14 h; en
VO : 21 h. Les Animaux Fantastiques : les
Secrets de Dumbledore 20 h 30. Les Folies
fermières 13 h 30, 15 h 50 et 18 h 05. Qu'est-ce
qu'on a tous fait au Bon Dieu ? 13 h 45 et
21 h 30. Ténor 14 h 15, 19 h 10 et 21 h 15. The
Northman 17 h 30; en VO : 14 h 30 et 20 h 30.

Une opération qui va connecter les lectrices et lecteurs de Paca aux maillons de la chaîne
du livre que sont libraires, auteurs, illustrateurs et éditeurs.
/ PHOTO ARCHIVES F.SP.

Petite comparaison de l’activité du
livre dans notre région avec
d’autres grâce à l’expertise d’Olivier Pennaneac’h de l’Agence régionale du Livre : "En termes de librairies, en Paca, on en est à une pour
30 000 habitants. La moyenne nationale, c’est une pour 32 000, avec
la Bretagne en tête à une pour
22 000 et les Hauts de France en
queue de peloton avec une pour
52 000. Sur notre territoire, les
Hautes-Alpes sont les mieux couvertes avec une librairie pour
13 000 habitants. Pour les éditeurs
c’est assez dense chez nous puisqu’on en est 290 structures éditoriales, revues incluses, dont 170 publient au moins un titre par an.
Outre le géant Actes Sud, une
bonne part est diffusée nationalement. La Paca a ses spécialités.
C’est un bastion très solide dans
l’édition de livres de photographes
et elle compte la seule maison d’édition, hors Paris, spécialisée dans les
livres sur le cinéma avec Rouge Profond de l’Aixois Guy Astic."

Le Mazarin ◆ 6, rue Laroque t 0 892 68 72 70.

Allons enfants 15 h 45. Evolution en VO :
16 h 15 et 21 h. Frère et soeur 20 h 30. Junk
Head en VO : 13 h 30 et 20 h 45. Karnawal en VO :
16 h 30. Les Passagers de la nuit 13 h 45 et
18 h 30. Sous l'aile des anges en VO : 18 h 15.
Utama : La Terre Oubliée en VO : 14 h et
18 h 45.

Le Renoir ◆ 24, cours Mirabeau t 0 892 68 72 70.
En corps 16 h et 20 h 45. Fuis-moi je te suis en
VO : 16 h 15. Hit The Road en VO : 18 h 50.
L'école du bout du monde en VO : 15 h 45 et
20 h 30. Limbo en VO : 13 h 40. Nitram en VO :
21 h. Suis-moi je te fuis en VO : 13 h 20 et 18 h 10.
The Duke en VO : 13 h 50 et 18 h 35.

GARDANNE

Cinéma 3 Casino ◆ 11, cours Forbin. Doctor

Strange in the Multiverse of Madness en
VO : 20 h 30. Downton Abbey II : Une
nouvelle ère 16 h 30. Karnawal en VO : 16 h 30.
L'Affaire Collini en VO : 14 h. La Ruse en VO :
18 h 15. Les Folies fermières 11 h et 18 h 45. Les
Passagers de la nuit 11 h et 20 h 45. Ténor 14 h.

PLAN-DE-CAMPAGNE

Les participants dans les Alpes, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône

(Orange). Mot à Mot (Pertuis). Book in
Bar (Aix). La Réserve à bulles, Pantagruel, L’Hydre aux mille têtes, Mazette,
La Boîte à Histoires Jeanne Laffitte les
Arcenaulx, Histoire de l’œil, Maupetit-Actes Sud, Saint-Paul, Vauban, (Marseille). Les Furtifs (Aubagne). Les Deux
Arbres (La Ciotat). Arles BD, Actes Sud
(Arles). Le Grenier d’Abondance, La Portée des mots (Salon). Lettres Vives (Tarascon).

◗ LES ÉDITEURS

Éditions le Sureau, Le Souffle d’Or
(Gap). L’Aube (La Tour d’Aigues). Elan
Sud (Orange). Le Port a Jauni, Agone,
L’Articho, Alifbata, Hors d’Atteinte, Les
éditions du Typhon, L’Initiale, Marathon, Le Bec en L’air, Images Plurielles,
Parenthèses, Imbernon (Marseille). Éditions Picquier (Arles). Decrescenzo (Fuveau). Le Grand Jardin (Velaux).

◗ LES LIBRAIRIES

◗ RENCONTRES, DÉDICACES,
ATELIERS

La Loupiote (Gap). Le Petit Pois (Manosque). Le Bleuet (Banon). L’eau Vive,
La Comédie Humaine, La Crognote
Rieuse (Avignon). Les Chemins de Traverse (Valréas). Gulliver (Carpentras)
Feuille des Vignes (Sainte-Cécile-les-Vignes). L’Orange bleue

Le calendrier des rencontres d’auteurs,
éditeurs et illustrateurs ainsi que les dédicaces ou ateliers est à retrouver en
ligne sur : https://www.maregionsud.fr/agendas/detail/on-lirait-le-sud

THÉÂTRE - CE SOIR ET DEMAIN AU "CUBE" D’AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

Festival des Bahuts: les trois coups
Ce soir et demain les
troupes de quatre lycées
et deux collèges aixois
sont attendues sur les
planches du Théatre Vitez
Cette année, le Festival des
Bahuts lève le rideau pour une
15e édition, particulièrement attendue des Aixois. Mis en place
et organisé par le Théâtre Antoine Vitez, cet événement est
né de la volonté de plusieurs artistes, dont la directrice du
théâtre Agnès Loudes, qui explique avoir été "frappée par le
sentiment de solitude que pouvaient éprouver certains enseignants face à l’élaboration des
petites pièces jouées dans le
cadre de clubs scolaires".
En plus des spectacles joués
le 20 et 21 mai par les collèges
et les lycées partenaires d’Aix et
du Pays d’Aix, le festival se prépare en amont : "Deux jours
dans l’année, les élèves viennent
répéter leur pièce devant nous,
des professionnels, ainsi que les
autres élèves qui participent au
festival. C’est important pour les
jeunes de sortir de leur établissement, de voir d’autres gens qui
font la même chose qu’eux, de
confronter leurs points de vue.
Ils apprennent à accepter le regard de l’autre, à construire
leurs propres avis critiques, ils

AIX-EN-PROVENCE

L'Institut de l'Image - Cité du
Livre ◆ 08/10, rue des Allumettes t 04 42 26 81 73.

Le livre en Paca par
rapport à l’Hexagone

D

es mordus de lecture ? Dans la région Paca, cela ne manque pas
plus qu’ailleurs ? La et le Sudiste
lisent, et ils lisent de tout, du roman, au
bouquin de cuisine, via le polar, la poésie, la biographie, la BD, le développement personnel, le théâtre, le guide pratique, la grande littérature, le beau livre
d’art, les sciences humaines, et les
sciences tout court.
Va pour les lecteurs, mais quid de ceux
qui ont œuvré pour que les bouquins
leur arrivent dans les mains ? En l’occurrence, en Paca, tous les acteurs en question sont également présents. Implantée
à Aix sur le site des Allumettes qui abrite
le vaisseau amiral de la bibliothèque Méjanes, l’Agence régionale du Livre (ARL
Paca) y recense en effet : 170 librairies indépendantes qui génèrent l’équivalent
de 580 emplois à temps plein. 142 maisons d’éditions, qui font de même avec
l’équivalent de 360 emplois. 707 auteurs
se déclarant installés sur le territoire plus
le nombre inconnu qui y réside ponctuellement. 147 manifestations littéraires récurrentes. Et 29 structures qui organisent des résidences d’écriture.
Ces deux listes à la Prévert, montrent
donc que tous les maillons de la chaîne
du livre sont bien là. Reste à bien les
connecter et ce n’est pas toujours
évident avec celui du lecteur. Présentée
cette semaine à la Cité du livre, l’opération On lirait le Sud* va donc l’aider à
mieux connaître auteurs et éditeurs de
son territoire à travers rencontres, dédicaces et ateliers du 8 au 30 juin. Louable
promo et aucune autre ne sera de trop…

CINÉMA

Émotions scéniques attendues pour la 15e édition...
se motivent entre eux. Et c’est ce
qui est beau avec ce festival : on
crée de l’amitié".
Depuis la pandémie, ce format habituel a subi quelques
modifications. Contrairement
aux autres éditions, ce sont les

/ PHOTO DR

organisateurs et les artistes du
théâtre qui se sont déplacés directement dans les six établissements scolaires participants.
"Agnès Loudes a vraiment porté
ce dispositif auprès des professeurs et des élèves, elle a dévelop-

pé tout l’enthousiasme et a poussé sa volonté de perdurer ce rituel malgré les conditions sanitaires compliquées", explique
Jessica Dutour, chargée de communication et de relations publiques. Pour la directrice du
théâtre, c’est "le sérieux, le plaisir et l’investissement des élèves"
qui ont permis au festival de tenir l’affiche. Âgés entre 11 et
18 ans, les élèves répartis en
classe de sixième jusqu’à la terminale proposent des représentations très variées. Par
exemple, les plus jeunes du collège de l’Arc de Meyran jouent
des sketchs courts et humoristiques, le lycée Duby propose
une comédie musicale, le lycée
Zola interprète une pièce du
genre fantastique… "Ils étaient
un peu frustrés de ne pas pouvoir assister aux rencontres habituelles à cause de la crise sanitaire, ils sont tous très heureux
de se retrouver fin mai", se réjouit Agnès Loudes.

Samedi 21 Mai
14h : Lycée Georges Duby

16h30 : Collège de la Nativité
17h30 : Lycée de la Nativité
20h : Lycée Emile Zola

➔ Programme des pièces détaillé sur le
site du théatre Antoine Vitez :
https://theatre-vitez.com/2021/07/festiva

t 0 892 69 66 96. Abuela 22 h 35. Coupez ! 14 h,
16 h 35, 19 h 10 et 21 h 35. Detective Conan : La
Fiancée de Shibuya 13 h 10, 15 h 35 et 19 h 50; en
VO : 18 h et 22 h 35. Doctor Strange in the
Multiverse of Madness 13 h 10, 14 h 45, 16 h,
17 h 45, 18 h 55, 20 h 45 et 21 h 50; en 3D : 13 h 15,
13 h 30, 16 h 10, 16 h 25, 19 h 05, 19 h 20, 22 h et 22 h 15.
Downton Abbey II : Une nouvelle ère
21 h 30. Ima 13 h 45, 17 h 45 et 21 h 45. J'adore ce
que vous faites 13 h 15, 15 h 25, 17 h 35, 19 h 45 et
22 h. La Ruse 18 h 45. Le Médecin imaginaire
15 h 45 et 19 h 45. Le Secret de la cité perdue
14 h, 16 h 30, 19 h 10 et 21 h 45. Les Animaux
Fantastiques : les Secrets de Dumbledore
13 h 10, 16 h 05, 19 h 05 et 22 h. Les Bad Guys
14 h 15 et 16 h 30. Les Folies fermières 15 h et
19 h 45. Les SEGPA 13 h 10, 15 h 25, 17 h 40,
20 h 25 et 22 h 20. Ma mini-séance : Le grand
jour du Lièvre 13 h 45. On sourit pour la
photo 18 h 25 et 20 h 30. Qu'est-ce qu'on a
tous fait au Bon Dieu ? 13 h 15, 15 h 40, 18 h,
20 h 15 et 22 h 30. Sonic 2 le film 13 h 30 et 16 h.
Ténor 17 h 25 et 22 h 15. The Northman 13 h 45,
16 h 40, 19 h 25 et 22 h 10.

265324

Recrute un

PORTEUR DE PRESSE (H/F)
pour livrer le journal
LA PROVENCE chez les abonnés.
Travail matinal ( de 03h30 à 7h30 du matin demandant
ponctualité et rigueur.
Idéal complément de salaire pour retraité, indépendant ,salarié.
Téléphone et véhicule indispensables.

Secteur Marseille et région Aixoise.

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

Julie MOREL-BONNARD

Le programme et les informations pratiques

Vendredi 20 mai
17h30 : Collège Arc de Meyran
19h : Lycée Cézanne

Pathé ◆ Chemin des Pennes aux Pins

l-des-bahuts-8/
Théâtre Antoine Vitez
Aix-Marseille Université - Le Cube
29 av Robert Schuman. Entrée libre,
réservation indispensable sur le site du
théâtre Vitez ou au 0 04 13 55 35 76

POUR POSTULER, ENVOYER CV :
bvazi@laprovence.com
Ou téléphoner au : 04 91 84 47 81

BIEN PLUS QU’UN QUOTIDIEN !
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Pays d’Aubagne

ZOOM SUR Saint-Savournin

Vendredi 20 Mai 2022
www.laprovence.com

CADOLIVE

Rendez-vous samedi pour
des rencontres littéraires

L
Un concert pour la paix en Ukraine dimanche
Le Comité local du Mouvement de la Paix organise dimanche un
concert pour la paix en Ukraine, avec le chœur "Les Voix du Garlaban". L’événement prendra place à 17 h, dans la salle des mariages de
la mairie. Le chœur est dirigé par Mady Picq. Jean-Jacques Riot rappelle que son mouvement "dit oui aux solutions non violentes, diplomatiques et négociées dans l’esprit de la Charte des Nations Unies
avec les Nations Unies, comme cadre privilégié d’élaboration des solutions politiques et diplomatiques, à la réduction des dépenses d’armement, à l’élimination des armes de destruction massive. Oui à la mise
en œuvre du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires (TIAN), entré en vigueur le 22 janvier 2020. Oui à des négociations entre tous
les pays européens sur les conditions de la paix et d’une sécurité mutuelle en Europe dans l’esprit de l’Acte final de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe (acte final d’Helsinki)".
%Entrée et participation libre.
/ PHOTO M.R.

CUGES-LES-PINS ● Inauguration de la réfection de la voirie

Gastinel. C’est ce soir à 18 h que la réfection de la voirie Gastinel
sera inaugurée au village. Les habitants de la rue avaient déjà
constaté le changement, c’est l’occasion pour leurs voisins de venir le découvrir également (photo ci-dessous). La municipalité déclare profiter de la fête des voisins pour présenter la voirie au Cugeois car un apéritif est ensuite organisé sur le boulevard de la Libération. À partir de 20 h, tous sont également invités à se rendre
devant le comité des fêtes de la Copé. "Chaque participant apporte quelque chose à boire et - ou à manger", demande la mairie.
/ PHOTO L.N.

’association "Arts et Culture de Cadolive" organise
la 2 e édition des "Rencontres Littéraires de Cadolive", demain sur la place de la
mairie. Au total, 23 auteurs cadolivains et des alentours présenteront leurs ouvrages. Aventures, fantastique, fantaisie,
feelgood, historique, polars, humour, psychologie, science-fiction, il y en aura vraiment pour
tous les goûts ! Bruno Carpentier, auteur-écrivain et directeur de collection chez "D’un
autre ailleurs", présentera son
recueil de poésies Les dragons
Velika-Bosnie 1993. Il viendra
également avec ses monographies régionales et une série de
romans policiers, tous bien
connus et appréciés par les lec-

Joëlle Arevalo,
psycho-praticienne,
fera découvrir son
dernier livre au public
teurs comme La crypte de
Saint-Maximin, un policier
bien ficelé, très documenté et
mystérieux. En 2020, il était
best-seller en Provence. L’histoire nous plonge dans le patrimoine provençal. Son prochain
polar, Les sorcières de Gréasque
est attendu pour cette année.
Joëlle Arevalo, également auteure cadolivaine, psycho prati-

Bruno Carpentier sera présent pour cette deuxième édition des Rencontres littéraires.

cienne et art-thérapeute fera découvrir au public son dernier
livre L’armoire aux miroirs, paru en 2021 qui décrit le parcours d’une quinquagénaire et
sa découverte du féminin sacré.
De nombreux autres auteurs
participeront à cette manifestation : Isabelle Brame-Abello de
Saint-Savournin, spécialisée
dans les livres jeunesses, qui a

PLAN-D’AUPS SAINTE-BAUME ● Rencontres
placomusophiles : la bourse d’échange des collectionneurs de
capsules de champagne. Les deuxièmes rencontres placomusophiles de l’année, organisées par l’association "Les collectionneurs de la Sainte-Baume", permettront aux visiteurs curieux de
découvrir l’univers des collectionneurs de capsules de champagne, et, pour ceux-ci de participer à la bourse d’échange organisée sur place.
➔ Dimanche 22 mai de 8 h 30 à 17 h 30, à la Maison de Pays.
Entrée gratuite ouverte à tous. Tables d’échange sur réservation.
Restauration food-truck sur place.
Renseignements : Yves Stefani 0 06 75 07 13 31 ou collectionneurs-stebaume@orange.fr

● Journée "Dys-numérique" à la médiathèque. De 10 h à 17 h, une

journée dys-numérique est organisée à la médiathèque. Une présentation sera faite au sujet des troubles cognitifs avec Justine Fiévé et Stéphanie Martel-Raison. Plusieurs mini-films tournés par
des Cugeois seront diffusés. Les vidéastes ont réalisé ces
courts-métrages lors du stage " fond vert" aux vacances de la Toussaint. ➔ Le programme sur le site cuges-les-pins.fr.

249641

URGENT

ACHÈTE CHER

Tous manteaux de fourrure (vison, astrakan…)
Bagages de luxe (Vuitton, Hermes, Chanel…)
Montres gousset et bracelet
Vieux vins (Bordeaux et Bourgogne) même périmés
Cuivre et étain et tous objets anciens
Et pour meubler château
Pendules et carillons, tableaux et gravures
Instruments de musique, 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

265513

déjà rencontré un vif succès notamment avec, les aventures de
Norbert l’épouvantail ou Faustine l’orpheline, deux histoires
savoureuses et poétiques,
pleines de bienveillance, de générosité et de valeur d’entraide.
Ces dernières sont magnifiquement illustrées à l’aquarelle par
Emma Darcy.
On retrouvera également Ge-

/ PHOTO M.R.

neviève Casaburi de La Destrousse et ses nouvelles et poésies, Claire Beguin, romancière… L’entrée est libre et les auteurs dédicaceront leurs ouvrages tout au long de la journée.
Monique REYNIER

Michel Vaicbourdt 0 06 69 78 81 24.
Anne du Martray 006 11 14 96 35,

SUR LE GARLABAN ● Randonnée géologique. Dans le cadre des

journées nationales de la géologie, l’Office de tourisme du Pays
d’Aubagne et de l’Étoile organise demain une randonnée géologie
de 7 km dans le massif de Garlaban. Claude Monier, membre de
l’association des géologues du Sud-Est (AGSE) et Georges Mérentier (Amis du Vieil Aubagne) vous proposent de retrouver et rassembler les preuves que le Garlaban garde en témoignage du passé faisant écho à l’œuvre de Marcel Pagnol dont les récits sont imprégnés de références géologiques.

➔ Manifestation gratuite.
Réservation obligatoire par mail à contact@tourisme-paysdaubagne.fr.
0 04 42 03 49 98.

Pays d’Arles
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SAINT-MARTIN-DE-CRAU

ORGON

Succès pour la nuit
Européenne des musées

Le musée Urgonia proposait une visite du sentier de la pierre. / P.A.
C’est une journée riche en
évènements que proposait, samedi dernier, le musée Urgonia
à l’occasion de la "Nuit Européenne des musées", qui devait
débuter avec l’inauguration de
l’exposition "Bois fossiles de
Nouvelle-Calédonie", qui est
bien connue pour sa végétation
constituée d’espèces endémiques. La Nouvelle-Calédonie
recèle également de nombreux
témoignages fossiles. Pour la
première fois en métropole, le
musée Urgonia, en partenariat
avec Bernard Derreumaux, naturaliste passionné et détenteur de la collection, invitait à
dé co uvr ir un e e xp os itio n
d’échantillons de bois et de palmiers fossiles récoltés sur l’île
de Grande Terre.
Une journée qui devait se
poursuivre avec la visite du vil-

lage commentée par Marie Astride archéologue et animatrice
au musée, qui a permis de découvrir pour certains, ou de redécouvrir pour d’autres, l’histoire et le patrimoine d’Orgon.
Puis, au coucher du soleil la visite du sentier de la pierre d’Orgon était conduite de façon inédite par Fabrice, archéologue
au musée.
Le musée Urgonia s’active
dès à présent, à l’organisation
des journées Européennes de
l’archéologie qui aura lieu le samedi 18 juin en partenariat
avec la médiathèque Edmond-Rostang à Orgon (visites,
conférences, et nombreuses
animations gratuites seront au
programme).
P.A.
Renseignements et inscriptions auprès du
Musée Urgonia au 04 90 73 09 54.

NOVES ● Les arrosants communiquent. "L’entreprise Gonfond va

effectuer l’entretien des filioles, du lundi 23 mai au vendredi 10
juin environ. Conformément à l’article 18 de notre règlement de
service, règles et servitudes de protection des ouvrages (art 18 des
statuts) : la largeur de la bande de libre passage et de dépôt varie
selon le type d’ouvrage. La règle générale (art 18 des statuts) : en
bordure des filioles, une distance minimum doit etre de quatre
mètres de part et d’autre de la crête de la berge. La bande des 4
mètres ainsi que son accès doivent être exemptes de tous obstacles pour le passage des engins mécaniques. De même, conformément à l’article 13 de notre règlement de service (martelières et
ouvrages annexes) : les filioles de distribution d’eau brute privée,
situées en aval du point de livraison, sont à la charge des propriétaires des propriétés qu’elles desservent. Ces propriétaires assureront l’entretien et l’exécution des travaux nécessaires à leur bon
fonctionnement. Nous vous demandons de dégager les abords de
vos ouvrages, martellières, bouchons, tuyaux aspersion, puits de
pompage, crépines, support de batardeau, etc. afin de les rendre
visible pour les chauffeurs. Nous vous rappelons que l’entretien
des dessous de pont est à la charge du propriétaire."

SAINT-MARTIN-DE-CRAU
● Dédicaces. Emmanuelle Maze-

rand vient d’écrire son premier
roman: La clémence de l’ange.
Durant son existence, elle a vécu
une aventure proche de la mort.
Cette expérience l’a emmenée
vers un extraordinaire cheminement balisé de sphères venues
d’une autre dimension comme la
spiritualité, la compréhension de
l’âme et le pourquoi de notre vie
sur terre. Ce livre est aussi une
belle histoire d’amour au temps
L’auteure.
/ PHOTO Y.D.
de Napoléon Bonaparte. Il est finement écrit et c’est un véritable plaisir de le lire. L’auteure sera
ce samedi à Super U de Saint-Martin-de-Crau, pour dédicacer
son ouvrage. Un beau cadeau à offrir.
➔ Contact: emmanuelle.22@yahoo.com
Compte Facebook : Les guides Angéliques Emmanuelle Mazerand

Théâtre. Samedi, Poil de carotte, se
produira à 21h au Centre de développement culture. Cette pièce nous invite à suivre deux vies parallèles :
celle de "Bouboule", Julie, et celle de
"Poil de Carotte", Jules Renard. Tout
semble les séparer, et pourtant les
maux et écorchures sont les mêmes :
le sentiment d’être de trop, dépassés
par quelque chose qui ne leur appartient pas. Tout public à partir de
8 ans. Tarifs : 7 et 10¤.
Y.S.
●

➔ Renseignements et réservations au 0 04 90 47 06 80.

Le salon du livre jeunesse
souffle sa vingtième bougie

L

’anniversaire devait se fêter en 2021, mais Covid
oblige, c’est cette année
que l’on fêtera la 20ème édition du Salon du "Livre Jeunesse", à la salle Mistral, samedi. Cette date symbolique du
21 mai coïncide avec la déclaration présidentielle de faire de la
lecture, en 2021-2022, une
"grande cause nationale".
C’est en 2001 que s’est déroulée la première édition du salon du "Livre Jeunesse" à
Saint-Martin-de-Crau. C’était
la volonté de la commune de
développer une opération autour du livre et de la lecture
pour les jeunes et cela dès le
plus jeune âge. "Cette année
pas de thème, précise Sylvie Defranoux, directrice de la médiathèque, mais la volonté de faire
venir les auteurs et illustrateurs
des années précédentes. Les enseignants travaillent en amont
sur les livres des auteurs avec lesquels ils vont composer sur les
textes ou l’univers graphique
des illustrateurs. Ce sont cette
année 5 classes du Collège Charloun Rieu, 2 classes de la Maison familiale et rurale, 19
classes de la maternelle et 28
classes du primaire qui vont
s’atteler à cette tâche. Si la
culture vient à eux, cela ne peut
être que bénéfique. L’idée est
d’aller sur l’espace public pour
sensibiliser la population. C’est
ainsi que se déroulera dans la
cour arrière du jardin du
bar-restaurant de l’Avenir, la
lecture à deux voix du roman
Les Bracassés, écrit par Marie-Sabine Roger (présente pour
la 1ère édition en 2001) et interprétée par l’autrice et sa fille Cécile Elma (pour tous à partir de
12 ans)", explique la responsable.

Le programme

On pourra découvrir aussi
L’African book truck dispositif
nomade imaginé par l’associa-

À cause du Covid, les 20 ans du salon n’ont pas pu être fêtés en 2021. La fête aura bien lieu en 2022.
tion Arlésienne Paroles d’indigo. Les enfants pourront participer à un atelier de peinture,
de dessin et de collage, à partir
de 6 ans, à 10h et à 14h15 et à
un atelier "tapis à histoires"
pour les enfants de 2-5 ans à
16h30. Tout au long de la journée il y aura aussi un atelier dessin organisé par le Crédit mutuel. D’autres animations sont
prévues comme le spectacle de
Coline Promeyrat "Conter Fleurettes", des contes marionnettes, à 10h30 (de 18 mois à
5 ans) et le spectacle musical interprété par Pierre Delye accompagné par Grégory Allaert
à 15h "En route" (à partir de
6 ans). Les librairies Lettres
vives de Tarascon et Actes sud
d’Arles seront présentes ainsi
que le Cobiac (vente de livres
d’occasion au profit des bibliothèques de Guinée).

/ Y.S.

LES INVITÉS
Pour la vinthième édition du salon, 20 auteurs seront présents :
Magali Augereau, Perceval Barrier (illustrateur), Pierre Delye
(auteur et conteur), Didier Dufresne (auteur), Olivier Dutto (auteur BD), Cécile Elma Roger (auteure et comédienne), Enaibi
(illustratrice manga de St Martin de Crau)), Roland Garrigue
(illustrateur), Alain Genot (auteur de BD de St Martin de Crau)),
Bernadette Gervais (auteure/illustratrice), Laurence Gillot (auteure), Maryse Lamigeon (auteure/illustratrice), Laetitia Le
Saux (auteure/illustratrice), Jean Leroy (auteur), Bruno Pilorget (illustrateur et carnettiste), Coline Promeyrat (auteure et
conteuse), MarieSabine Roger (auteure), Matthieu Sylvander
(auteur), Ophélie Texier (auteure/illustratrice) et François
Vincent (illustrateur).
"C’est beaucoup de travail et
toute l’équipe de la médiathèque est mobilisée. Ces rencontres sont des moments importants pour les enfants, ils favorisent le plaisir de la lecture
et de la découverte" conclut Sylvie Defranoux.

Y.S.
Salle Mistral, horaires; 9H30 à 12H30 et
de 14H à 18H. Entrée libre Réservation
obligatoire pour les ateliers et animations
jusqu’au 20 mai auprès de la Médiathèque. Contact: 04 90 47 27 49. Mail;
mediatheque@stmartindecrau.fr

Le Sporting club célèbre son centenaire samedi

La création du Sporting club
Saint-Martinois date de 1921,
bien avant que le village de
Saint-Martin-de-Crau ne soit
détaché de la commune
d’Arles en 1925.
Son premier Président était
Edmond Arrighi (1921-1922),
d’autres suivirent : Louis Roustan (1922-1925), Louis Michaud (1925-1953), Théo Quenin (1953-1960), Germain Mollard (1960-1964), Arthur Eynaud (1964 -1967),
Jean-Claude Eynaud,
(1967-1969), Antonin Lemercier (1969-1972), Alain Granier
(1972-1973), Emile Crestin
(1973-1982), Christian Berton
(1982-1995), Bruno Michel
(1995-2000), Gaston Félici
(2000-2004), Joël Abela
(2004-2010), Armand Lafuente
(2010-2012), Sébastien Roussel (2012- mars 2013), Joêl Abela et Armand Lafuente
(mars 2013-2014), Armand Lafuente et Daniel Perrée
(2014-2017) et Serge Rakotomahanina (depuis 2017 et président actuel).

Toute une histoire

Aujourd’hui, la commune

L'actuel président S. Rakotomahanina avec un ancien président
et joueur C. Berton.
/ PHOTO Y.S.

s’est fortement développée à
travers, notamment, ses structures sportives. Le Sporting
club compte actuellement 350
licenciés et il organise de nombreuses manifestations sportives tout au long de l’année.
Crise sanitaire oblige, ce
n’est que cette année que le
club fêtera son centenaire ce
samedi. Un livre a été édité :
"100 ans d’émotions et de passion", en vente au secrétariat

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

● Collecte des déchets. Les déchetteries du
territoire seront fermées et les téléopératrices du numéro vert ne réceptionneront
pas les appels, les jeudi 26 mai et lundi
6 juin (ouvertes le vendredi 27 mai, dimanche 5 juin et mardi 7 juin aux horaires
habituels). L’accueil téléphonique sera as-

du club au prix de 25¤ (réduction offerte aux participants
du repas).
Cette journée débutera de
fête au stade Marius-Combier,
à 9h, avec les catégories enfants, puis à 11h, l’équipe féminine prendra le relais. Une petite restauration sur place sera
proposée. L’après-midi à 14h,
reprise des matchs avec la
confrontation d’une équipe
d’enfants des anciens joueurs

suré dès le lendemain de ces jours, comme
l’ensemble du service administratif de la
RICVD. ➔ N° vert 0800 800 424.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU ● Portes
ouvertes. Demain et samedi, de 9 à
18 heures, salle l’Oustau, l’association l’Aiguille créative présentera ses créations qui

du club et la nouvelle génération. À 16h, match de gala avec
la rencontre d’anciens joueurs
professionnels de Saint-Martin-de-Crau et ceux de l’AS Monaco dont Gaêl Givet, Manuel
Amoros, Olivier Echouafni, Ludovic Giuly, Sébastien Squilacci, Manuel Dos Santos ou encore Franck Jurietti.
Pour fêter dignement ce centenaire, le magnifique cadre
de l’étang des Aulnes servira
d’écrin pour la soirée de Gala
avec DJ, repas et différentes
animations. Deux places sont
à gagner pour participer à
cette soirée sur les comptes Facebook et Instagram du Sporting club Saint-Martinois.
Ne manquez pas cette soirée unique du centenaire du
SCSM. Inscrivez-vous rapidement car le nombre de places
est limité. L’histoire du Sporting club Saint-Martinois se
confond avec celle de la ville.
Y.S.

Tarif de la soirée; 26¤ et enfants de moins
de 12 ans: 11¤. Contact renseignements et
inscriptions au 04 90 47 13 51. Facebook;
@sportingClubSaintMartinois. Instagram;
sportingclub.smc

seront mises en vente.

● Anciens combattants. Le comité local de
la FNACA organise une sortie au Perthus le
dimanche 22 mai. Renseignements et inscriptions les jeudis de 17 à 19 h 30 au 4 rue
des Saules ou par téléphone ou 04 90 47 13
94 ou 06 52 47 07 13 ou 06 09 23 29 58.
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Du Golfe à la Côte
FOS-SUR-MER

SAUSSET-LES-PINS

Demain, le premier
salon du livre provençal
Dans le cadre des fêtes de la
Crau, les Amis du Vieux Fos organisent, avec le concours de la
municipalité, le premier salon
fosséen du livre provençal, samedi 21 mai de 9 h à 18 h, place
des producteurs.
Plus de vingt auteurs seront
présents, venus de toute la Provence, pour présenter et vendre
leurs œuvres. Celles-ci seront
écrites en langue d’Oï, à thèmes
régionalistes ou composées en
langue d’Oc.

Seront présents trois majoraux du félibrige ; Monsieur
Brun, biographe de Frédéric
Mistral entre autres d’un ouvrage magistral sur la vie de Frédéric mistral ; le collectif Prouvenco avec Jacques Richard
son président, et quatre auteurs Fosséens. Le commissaire
de ce salon sera André Gabriel.
Salon du livre provençal, samedi 21 mai,
de 9h à 18h, place des producteurs.
Gratuit.

Les Amis du vieux Fos vont tenir le premier salon du livre
provençal durant la fête de la Crau.
/ PHOTO DR

Les enfants, rois de la fin mai

L

a bande dessinée est une
des thématiques privilégiées dans l’agenda municipal de mai, qui connaîtra une
fin de mois très juvénile.
Après la ludothèque de Ludicom ce mercredi, et le spectacle
de Guignol au Parcours naturel,
c’est un triptyque décliné autour du "voyage BD" qui sera
proposé samedi 21 mai dans
l’après-midi après-midi aux
jeunes accros au genre, à
l’image du premier Salon
livre-jeunesse proposé dans
l’hiver (notre photo) : dès 14 h,
la salle des Arts lancera une "invitation au voyage dans la
bande dessinée", avec des ateliers ouverts aux plus de 8 ans
(inscriptions préalables au
04 42 45 38 79).
À 18 h sur le même site, Sébastien Celimon animera un
"voyage à travers le temps, l’espace et les imaginaires", alors
que parallèlement on pourra découvrir le passé revisité par le
filtre de la BD, et reconstitué

Marie-Louise Agard et Hélène Escavi, sages femmes émérites, a lieu
samedi 21 mai à 11h, au square situé devant le centre de santé Michel Borio, avenue Charles Nédelec.

● Salon Hybrid'Art. Le Salon Hybrid'Art 2022 se tient du samedi 21 mai au vendredi 3 juin, à la salle Gagarine. Le Salon d'art
contemporain sera inaugurée samedi 21 mai à partir de 16h avec au
programme: rencontres professionnelles avec les étudiants de l'espace Sup'Art à 16h; visite commentée de l'exposition à 17h; performance de Jenny Abouav à 17h30; inauguration de l'espace pédagogique à 18h; et discours et annonce des résultats "artiste coup de
coeur" 2022 à 18h30. À noter, des visites commentées auront lieu les
mardi 24 mai et mercredi 1er juin à 17h. Ouvert tous les jours de 14h à
18h30.

➔ Renseignements et réservations au 06 80 95 29 95.

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS
● Réunion publique. Dans le cadre de sa campagne pour les législatives 2022, le député de la 13e circonscription, Pierre Dharréville, accompagné de sa suppléante Magali Giorgetti, tiendra une réunion
publique, samedi 21 mai à 10h30, à la salle polyvalente de Varage.
● Soirée blues et country. La Manare propose une soirée au rythme
du blues et de la country, samedi 21 mai, à 19h. Au programme :
"White feet", Hatman Session à 19h; buffet à 20h15; et concert, bal et
démonstration de danse country, en partenariat avec l'association
Li Barri, à 21h. Tarifs: 20¤/14¤.

➔ Renseignements au 04 42 49 18 93.

264940
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avec l’aide des chercheurs et
historiens. Thématique aussi
ambitieuse que prometteuse.

Place aux auditions

Dans le même temps, le
Cercle Saint-Pierre accueillera
les très attendues auditions de
fin d’année des élèves de l’Association musicale de Sausset-les-Pins.
Les enfants sont aussi attendus au lancement de l'"Urban
art", qui proposera d’abord une
initiation au genre, avant un
tour de ville pour admirer les
trois nouvelles réalisations de
la semaine : Petit nid, Mare nostrum et la bibliothèque, où se
dérouleront inauguration et discours officiels.
Sans oublier le lendemain, le
Contest de glisse (skate, BMX
trottinettes) qui se déroulera au
Skate park, et qui ponctuera ce
week-end feu d’artifice multi-activités pour les enfants.
Vivement demain, et ce
wek-end sous le soleil !

Lors du premier rendez-vous hivernal, les enfants avaient
montré leur appétit pour la BD.
/ PHOTO DR

SAUSSET-LES-PINS

CARRY-LE-ROUET

PORT-DE-BOUC ● Cérémonie. Une cérémonie en l'honneur de

2,50 la pièce

Vendredi 20 Mai 2022
www.laprovence.com

●Soirée astronomie à l’EHPAD .

Danielle Ommeval expose ses toiles
inspirées de la nature à la Bergerie
Peintre paysagiste, Danielle
Ommeval a la volonté de capter
sur ses toiles l’impression éphémère de la nature en utilisant
des couleurs pures dans tous
ses tableaux, rappelant l’univers fascinant de l’impressionnisme. Elle peint en plein air
pour cibler les variations du
ciel et l’instantanéité de la lumière car elle aime "se confronter aux éléments".
L’artiste, qui peint depuis
l’âge de 16 ans, a exercé le métier d’architecte et se consacre
désormais à sa peinture.
Dans ses paysages à la végétation luxuriante où coule une rivière, elle traduit l’effet de la luminosité sur l’eau, fixant les reflets changeants du ciel et la formation des nuages. Comme un

L’EHPAD des Terrasses de
Sausset, située au nord de la
commune, organise une soirée « astronomie » vendredi
20 mai à 20h, exceptionnellement ouverte aux extérieurs.
La soirée commencera par
une conférence d’expert sur
« la vie dans le système solaire », avant, la nuit tombée, une
observation commentée du
ciel et des étoiles.

➔ Attention, places limitées.
Réservation 0 04 42 06 78 25.

CARRY-LE-ROUET

Tremplin musical. La ville organise un "Tremplin musical"
samedi 21 mai, à partir de 19h,
au théâtre de Verdure. Gratuit.

●

Une évocation des falaises d’Etretat signée Danielle Ommeval.
/ PHOTO DR

voyage dans les airs, ses tableaux sont conçus tout en légèreté. Elle exprime ses émotions
à travers la couleur aux tons vifs
et chatoyants.
Une exposition à découvrir à

la Galerie la Bergerie, du 19 mai
au 1er juin, tous les jours de 10h
à 12h et de 14h à 19h et de 10h à
19h le week-end.
Entrée libre. 0 06 13 01 30 47.

➔ polepopulation@mairie-carrylerouet.fr
ou 04 42 13 25 35

La traversée des Canards et
des Dauphins. La course "La traversée des Canards et des Dauphins" a lieu dimanche 22
mai.
●

➔ Renseignements au 07 71 89 44 34.

Istres
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Enfilez les baskets !

ZOOM SUR

La tournée "Provence Terre de sports" du Département reprend
et fait une escale sur l’ esplanade Charles De Gaulle jusqu’à samedi

Les élèves de la classe Cham de Savary en représentation.

Les élèves de la classe à horaires aménagés de musique du collège
Savary, accompagnés du chœur d’enfants Écho et du chœur d’adultes
Callisto, du conservatoire de musique, présentent ce soir leur spectacle. Déjà à l’honneur lors de l’enregistrement de l’Ode à la joie, à la
demande du Rectorat (notre photo), ils joueront l’opéra pour adolescents Martin squelette de la compositrice Isabelle Aboulker, sous la
direction d’Alexis Gipoulou, et feront la démonstration de l’étendue
de leur talent. Rendez-vous ce vendredi 20 mai à 20h à l’Espace 233.
Entrée libre.
/ PHOTO A.T.

PLAGE DE LA ROMANIQUETTE

Le premier beach
rowing sprint de l’Anoi
Connaissez-vous le beach rowing ? Dérivé de l’aviron de mer,
le Beach Rowing Sprint associe
un parcours à terre en course à
pied à un slalom sur l’eau. Un
premier rendez-vous est prévu
ce dimanche à Istres, à partir de
9 h sur la plage de la Romaniquette, initié par l’Anoi, club affilié à la FFA (Fédération Française d’Aviron). L’occasion de découvrir de façon ludique la pratique de l’aviron, en allant observer les sportifs.

Une soixantaine
de participants

Cette rencontre amicale interclubs, à la fois sportive et conviviale, rassemblera une soixantaine de participants qui s’affronteront dans de nombreuses
courses d’aviron (double
homme, double femme, solo
homme et femme, etc.). Opposant les clubs riverains de l’étang
de Berre, elle va permettre de

montrer une image accessible de
la pratique de l’aviron de mer.
Pour les organisateurs, c’est aussi l’occasion de faire découvrir
ou redécouvrir, à un public large
et familial, l’étang de Berre, un
plan d’eau exceptionnel.
Les épreuves, à la fois physiques et techniques consistent
en plusieurs courses de 500 m
(2x 250m). Les concurrents
prennent leur départ sur la plage
puis embarquent sur leur bateau
et s’engagent dans une course effrénée de 500 m aller-retour,
avec un périlleux virement de
bouée à mi-chemin… À leur retour, ils doivent débarquer rapidement, mobiliser leurs dernières forces pour se précipiter
sur une borne afin de valider
leur victoire
À cette occasion, le club vendra un badge spécialement réalisé pour cet évènement dont les
recettes seront reversées à l’association "Solidarité Ukraine".

ESPACE PLURIEL JEUNES

Sensibilisation à la vie
sexuelle et affective
Aujourd’hui, de 12h à 15h,
l'Espace pluriel jeunes accueille le Planning familial et le
CEGIDD (Centre gratuit d'information, de dépistage et de
diagnostic) pour sa journée de
sensibilisation à la vie sexuelle
et affective.
Le Planning familial proposera un après-midi dédié au dialogue et à l'échange autour de
sujets comme la vie relationnelle, affective et sexuelle. Les
jeunes pourront demander
des informations sur les différentes méthodes de dépistage
et de contraception mais aussi
s’informer sur les différentes
méthodes d’IVG.
Il sera aussi possible de par-

Idées
262487

ler de sexualité, des relations
avec son partenaire, des difficultés à vivre sa vie affective et
amoureuse, des prises de
risques liés à la sexualité, les
grossesses non désirées, les infections sexuellement transmissibles (IST) et les violences
(harcèlement, viols, mutilations, violences conjugales et
intrafamiliales, mariages forcés, sexisme, racisme, lesbophobie, homophobie, transphobie)...
Enfin, comme chaque année, les locaux de l'Espace Pluriel Jeunes deviendront aussi,
le temps de cette journée, un
centre de dépistage Sida, pour
tous, gratuit et anonyme.

SERVICES

LA COMPAGNIE
DES DEBOUCHEURS.

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

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

04 91 84 46 37

A

BMX, voile, tir à l’arc, basket… le village itinérant du département offre une multitude d’activités sportives pour petits et grands.

vec les Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024 qui arrivent à
grands pas, la tournée départementale "Terre de sports" reprend et fait une halte à Istres.
Depuis hier, et jusqu’à samedi, l’esplanade Charles de
Gaulle, au bord de l’étang de
l’Olivier s’est transformée en mini village olympique. "On y
trouve 24 sports", commente
l’organisation. Du volley, du
foot, du basket, de la boxe, judo,
gymnastique, rugby, tennis,
ping-pong, haltérophilie, et
même un stand de tir à l’arc au
bout de l’esplanade, à l’ombre
des platanes, en face des initiations à la voile et au paddle, sur
l’étang.

Pour sa toute première édition, cette "tournée des sports"
s’avère être un succès. Hier déjà, sous un soleil d’été, de nombreux collégiens des établissements qui ont répondu présents, ont testé de nombreux
ateliers. Dans la matinée, des
élèves de Pasteur, Daudet et de
Malraux se sont initiés au BMX,
ont suivi un cours de Break
dance, nouveaux sports olympiques. Un groupe de six jeunes
s’est lancé dans un match de
basket à côté de cet immense
ballon gonflable, tandis que des
curieux ont pu tester le paracyclisme que représente d’ailleurs
l’athlète de haut niveau Florian
Bouziani, présent pour l’occasion.

Mais si toutes ces activités
sont d’abord dédiées aux scolaires, l’évènement est ouvert à
tous, et de tous âges, puisque le
Département des Bouches du
Rhône entend "susciter des vocations et développer la pratique
du sport pour tous, partout sur
le territoire", et ce avec l’aide de
nombreuses associations et
clubs sportifs locaux.
Samedi, pour la grande journée festive et familiale, toujours
entièrement gratuite, de nombreuses animations sont prévues, avec des démonstrations,
des stands de réalité virtuelle, et
des spectacles. Des fanfares
viendront vous chercher en
centre-ville pour vous mener
dans ce grand village mobile.

/ PHOTOS R.M.

C’est aujourd’hui, à 11 h, que
Nicole Joulia, vice-présidente
du Conseil départemental et le
maire François Bernardini lanceront officiellement cette tournée sportive qui s’adresse à
tous. En voilà une belle occasion de se défouler, et sensibiliser aux valeurs du sport : le respect, l’entraide et le dépassement de soi. Alors à vos baskets !
Prochain arrêt pour la tournée "Terre de sports" : Aubagne
du 9 au 11 juin. D’autres dates
suivront à l’automne pour Arles
et Miramas, ces communes labellisées "Terre de Jeux".
R.M.

Entrée libre. Vendredi de 9 h à 16 h et
samedi de 10 h à 17 h.

LA PROVENCE 20 MAI 2022

CEC LES HEURES CLAIRES

Une journée pour être "ivre" de lectures
"Ivre de Lire" revient samedi
21 mai pour une neuvième édition, toujours plus riche en lectures. Un salon du livre dédié
aux enfants de 7 à 11 ans, organisé par le service Ville lecture de
la Médiathèque Intercommunale Istres-Ouest Provence.
Pour cette journée, le programme sera riche et varié dans
les allées du CEC : de nombreux
ateliers, des rencontres dédicaces avec des auteurs et illustrateurs, des contes, des expositions, une librairie (partenariat
avec l’Alinéa de Martigues), et
des remises de prix BD.
L’occasion de rencontrer des
auteurs, illustrateurs tels que
Yann Made, François Plisson, Séverine Vidal, Nathalie Alavera,
Coline Dumas, Fanny Pageaud,

Mathilde Magnan et Fred Bernard. Julien Neel, connu pour sa
bande dessinée Lou ! dédicacera
également vos albums.

Remise de prix

Ces dernières semaines, en
amont du salon, des auteurs ont
animé des ateliers avec les pitchouns pour qu’ils créent leur
propre histoire. Leurs productions seront évaluées par un jury
et trois prix (de l’originalité, de
la créativité et le prix spécial du
jury) seront décernés samedi à
15 h. Les classes gagnantes seront récompensées par des
livres des auteurs présents.
Entrée libre. Infos au 04 42 11 16 85 ou
06 12 99 30 93, et sur le site
www.mediathequeouestprovence.fr

Pour cette nouvelle édition du salon "Ivre de lire" pour les
7-11 ans, ateliers, dédicaces, lectures de contes sont prévus dans
les allées du CEC samedi.
/ PHOTO ARCHIVES S.GUÉROULT

ENTRESSEN

Le retour des vieilles guimbardes et bécanes
La dixième édition de
"Vieilles guimbardes, vieilles bécanes", organisée par le club
VGVB aura lieu ce dimanche, de
10h à 17h30 à la Grange à Entressen.
L’exposition revient après
deux ans d’absence , et pour
souffler ses dix bougies elle fait
la part belle aux machines made
in USA. "Après une édition spéciale Citroën pour fêter les dix
ans de la marque en 2019, nous
avons décidé, pour cette année
de reprise, d’inviter les belles
américaines, que ce soit à quatre
ou deux roues, explique Fabrice
Rovecchio le président de
VBVG. Il y aura des Dodge, des
Ford, des Cadillac, des Chevrolet,
mais aussi des Harley customisées, des shoppers. Il y aura aussi
du blues rock avec le groupe Big
Fat Papa’z qui sera de retour à
Entressen, après un passage re-

et le concert de blues rock est annoncé à 14h30. D’autres véhicules anciens seront présents,
des particuliers et ceux des
membres des clubs partenaires
de Rétro Fos, Les 2 CV de la Crau
et un nouveau venu, une association de motards istréen les "Démonios".

Au programme

Après une spéciale Citroën, il y a deux ans, les bolides reviennent
avec pour thème cette année "Made in USA".
/ PHOTO E.G.
marqué l’an dernier au printemps lors du festival de rock du
mois d’avril. Même le restaurateur se mettra au goût du jour en

proposant un chili con carne".
Côté animation, la danse
country sera en démonstration
à divers moments de la journée

10h30, ouverture au public entrée libre ; 11h-14h30 et 16h démonstrations de danse country
par le club fosséen "Country
Fos" ; 11h30 et 13h30, présentations des voitures et motos spécial USA ; 14h30 concert du
groupe de blues rock Big Fat Papa’z.
Toute la journée exposition
de voitures, moto anciennes, de
particuliers et clubs partenaires,
buvette et restauration sur
place.
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ENVIRONNEMENT

Gala de danse

Dirigée par Mélanie Spano, l’association LM Danse a vu le jour en septembre 2007. Celle-ci propose des cours de danse de divers styles et
s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants, qu’ils soient amateurs ou professionnels. C’est actuellement sur le gala de fin d’année
que les danseurs de l’association concentrent leurs efforts. Celui-ci se
déroulera les 3 et 4 juin au Théâtre de la Mer. L’association organise
également en parallèle des stages avec des danseurs renommés. Le
prochain aura lieu le 26 juin et sera animé par la chorégraphe Justine
Unzel, remarquée dans l’émission "La France à un incroyable talent".
➔ Pour plus de renseignements : 0 06 22 01 37 99.

La grainothèque de la médiathèque

Si certains habitués de la médiathèque Simone-Veil connaissent le principe de la grainothèque, elle est ouverte à tous. Construite par l’atelier
Station-Lumière en 2015, la grainothèque permet d’échanger des
graines. Le principe est simple : on y dépose un sachet pour en prendre un
autre. Cela permet de découvrir de nouvelles variétés ! Quelques règles
sont à respecter : les plantes doivent être bio, en bonne santé, ne doivent
pas être des organismes génétiquement modifiés (OGM), et pour finir,
elles ne doivent pas être des F1 (les graines F1 sont issues de plantes par
le semencier et sont hybrides). À découvrir dans la médiathèque.
/ PHOTO L.N.

140 jeunes ont découvert
les métiers de l’artisanat

ANIMATION

Une séance de cinéma
en plein air à l’Abeille
Pour la première fois, les habitants du quartier de l’Abeille
ont vécu l’agréable expérience
d’une projection de film en
plein air, sous les étoiles et
avec une température très
douce, au parc de la pétanque
de l’Abeille.
Cette soirée, offerte par le
tiers lieu-dit "La Ruche", a été
organisée par la Ville qui a mis
en place les lieux afin que le
projet puisse s’y dérouler, avec
le concours de l’Éden-Théâtre
qui a mis à disposition le matériel ainsi que le projectionniste. Le Centre social de
l’Abeille, qui gère le fonds du
département habitat, était également présent.

La 4 édition de l’opération "La route de l’emploi" s’est déroulée hier
e

L

e secteur de l’artisanat regroupe 250 métiers. Une
multitude de pistes à explorer à l’âge où l’on doit commencer à réfléchir à son avenir
professionnel. C’est le but poursuivi par l’opération "La route
de l’emploi", financée par le
Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône.
Celle-ci a réuni près de 140
jeunes des classes de 3e des collèges locaux et de la Mission locale, qui ont visité les lieux emblématiques de la ville pour y
faire la rencontre d’artisans et
d’apprentis passionnés.
L’événement s’est déroulé en
présence du maire Arlette Salvo
et de son adjoint au commerce
et à l’artisanat Eric Belrivo, de
Yannick Mazette, président de

"En utilisant sa tête,
mais aussi ses mains,
on peut faire de
magnifiques choses"
la Chambre des métiers et de
l’artisanat de région Pro vence-Alpes-Côte d’Azur, et de
Gérard Gazay, vice président
du Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône, qui représentait Martine Vassal, la présidente.
"Cette opération est aussi un
joli moyen de vous faire découvrir votre patrimoine. Combien
d’entre vous sont déjà passés devant les devantures de nos artisans sans marquer l’arrêt ?", a
déclaré Arlette Salvo, ajoutant
que " préparer son avenir est primordial mais ne doit pas forcé-

Un film coup de poing

Le film proposé était Human
de Yann Arthus Bertrand. Une
œuvre coup de poing, composé d’images aérienne inédites
accompagnées de musique et
d’une succession de récits face
caméra. Une immersion au
plus profond de l’être humain.
Au travers de témoignages rem-

plis d’amour, de bonheur, mais
aussi de haine et de violence, le
film nous confronte à l’autre et
nous renvoie à notre propre
vie. Human est une œuvre engagée qui nous permet d’embrasser la condition humaine
et de réfléchir au sens même de
notre existence. "Le but était de
rassembler les gens, de passer
un bon moment ensemble et
d’éveiller les consciences", expliquait très satisfaite Mélodie Bonifay, l’une des porteuses de ce
projet avec Jacky Nadja et Valérie Mejri.
Les riverains sont venus assez nombreux pour honorer ce
rendez-vous, en présence du
maire Arlette Salvo. Ils ont par
la suite pu discuter et débattre
autour d’une buvette gratuite,
qui a conclu de fort belle manière cette première projection
en plein air.
Une belle initiative, dont le
but a été largement atteint
pour le tiers lieu "La Ruche",
qui a vu le jour en décembre
dernier seulement.
F.P

Aurélie Romano, sculpteur ornemaniste, a accueilli les jeunes gens dans son atelier d’art afin de
partager son savoir-faire.
/ PHOTOS LA.G.
ment être synonyme d’angoisse.
On peut aussi l’envisager
comme aujourd’hui sous l’angle
du plaisir, de la déambulation,
de la découverte."
Gérard Gazay a insisté sur le
fait "qu’on ne peut pas tous être
avocat, médecin ou ingénieur.
En utilisant sa tête, mais aussi
ses mains, on peut faire de magnifiques choses." De son côté,
Yannick Mazette a tenu a souligné la différence entre un artisan et un commerçant. "Le premier réalise lui-même les produits qu’il vend. Je suis
moi-même artisan, installé de-

puis 40 ans à La Ciotat, et j’espère que cette journée suscitera
des vocations."
L’ambassadeur de l’événement, Alain Bernard, est venu
parler des valeurs communes
du sport et de l’artisanat. Le nageur triplement médaillé aux
Jeux olympiques de Pékin
en 2008 a expliqué "qu’il était
possible de faire de sa passion
son métier, car être passionné
permet de grandes choses."
Les jeunes ont ainsi déambulé toute la journée pour rencontrer plusieurs artisans aux activités diverses. Savonnier, sculp-

teur, créateur de bijoux, tailleur
de pierre, chocolatier ou encore céramiste, il y en avait
pour tous les goûts. Et cela leur
a bien été utile. "Quand on
parle d’artisanat, on ne sait pas
vraiment ce que c’est. Je n’étais
pas au courant que photographe faisait partie de ces métiers", affirmait Léo.
Cette mise en lumière a également été rythmée par diverses
animations, avec notamment
des concours de pétanque. De
quoi appréhender l’avenir de
manière plus détendue !
Laura GATTI

Les riverains sont venus en nombre pour visualiser le film
"Human", à la belle étoile.
/ PHOTO F.P.

NOTEZ-LE ● La fête de la nature. La fête de la nature a lieu demain,

dans le quartier de Fardeloup. Des jeux et des ateliers à destination
des petits et des grands seront ainsi programmés.
De 9 h 30 à 12 h, un jeu de piste en famille sera organisé pour partir à
la découverte des plantes méditerranéennes avec l’Atelier Bleu. De
10 h à 12 h, place à la découverte du jardin partagé de Fardeloup et
atelier de jardinage écologique. Un pique-nique zéro déchet tiré du
sac ou grillades proposées par l’Alim fera office de pause déjeuner, à
midi. De 14 h à 15 h 30, ce sera l’heure de partir à la découverte du
patrimoine agricole des collines de La Ciotat. Puis, à 14 h 30, des balades botaniques exploratoires se dérouleront, jusqu’à 16 h.
Stands et animations seront présents devant l’espace de proximité
de Fardeloup, jusqu’à 16 h 30.
La journée sera également marquée par un atelier pour comprendre
l’impact des déchets d’un pique-nique écoresponsable, un autre sera organisé sur l’usage des plantes, et diverses autres animations seront proposées !

➔ Samedi 21 mai de 9 h 30 à 16 h 30, quartier de Fardeloup.
Programme complet : fetedelanature.com

1/ Gérard Gazay, Arlette Salvo, Alain Bernard, Eric Belrivo et Yanncik Mazette. 2/ Urzula Porta a ouvert les portes de son atelier d’up-art.
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NOTEZ-LE ● Concert-spectacle. Demain soir, un concert du

JUSTICE
Le cinéma Lumière bientôt fixé sur son sort

La société Lumière, gérant le cinéma éponyme, a récemment comparu devant la 7e chambre de la cour administrative de Marseille
pour demander à la cour d’annuler le jugement du 5 décembre 2019. En effet, le tribunal administratif avait ordonné, dans un
délai de six mois, suivant la notification du jugement, qu’elle soit
expulsée des locaux municipaux qu’elle occupe. D’ici à une quinzaine de jours, la décision définitive devrait intervenir. Le gérant
des lieux, Jean-Christophe Benbakir, se refuse a tout commentaire
tant que le sort de son cinéma n’est pas fixé. Affaire à suivre…
LA.G.

groupe Bouzouk Trio est organisé par la compagnie de danse
Trans-position à la médiathèque Simone-Veil.
Guy Trinchero, le président de Trans-position, propose que la musique, son rythme et sa mélodie soient le véhicule d’un moment
de danse partagée. Sur un savoureux mélange de jazz et de music
world orchestré par le groupe Bouzouk Trio, vous êtes invités à
vous laisser porter par la dynamique du mouvement qui habite
votre corps.
Explorez votre intérieur et vivez une expérience de création spontanée !
➔ Samedi 21 mai à 17 h. Tout public, entrée libre.
Médiathèque Simone-Veil : Rue de l’Ancien Hôpital.
0 04 42 32 70 60.

● City run. Le City run du Lions Club La Ciotat-Lumières a lieu demain. Le départ de cette course caritative s’effectuera à 10 h sur la
place du 8 Mai pour un parcours de 2 kilomètres dans le coeur de
ville. Le maire Arlette Salvo accueillera les participants à 9 h 30 sur la
place.
● Vide jardin. Le Centre communal d’action sociale (CCAS) organise
un vide jardin, demain de 8 h 30 à 16 h, au jardin solidaire situé 1943
avenue Guillaume Dulac.
Ce rendez-vous traditionnel permet la vente et le troc de tout ce qui
tourne autour du jardin : outils, plantes, décoration, bouture.. Chacun pourra également échanger des conseils et des pratiques dans
un moment de convivialité.
● Fête des voisins. La fête des voisins se déroule aujourd’hui partout
dans la ville pour sa 23e édition.
Tous les Ciotadens sont invités à participer à cet élan de convivialité
et d’échange !
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Gala de danse

Dirigée par Mélanie Spano, l’association LM Danse a vu le jour en septembre 2007. Celle-ci propose des cours de danse de divers styles et
s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux enfants, qu’ils soient amateurs ou professionnels. C’est actuellement sur le gala de fin d’année
que les danseurs de l’association concentrent leurs efforts. Celui-ci se
déroulera les 3 et 4 juin au Théâtre de la Mer. L’association organise
également en parallèle des stages avec des danseurs renommés. Le
prochain aura lieu le 26 juin et sera animé par la chorégraphe Justine
Unzel, remarquée dans l’émission "La France à un incroyable talent".
➔ Pour plus de renseignements : 0 06 22 01 37 99.

La grainothèque de la médiathèque

Si certains habitués de la médiathèque Simone-Veil connaissent le principe de la grainothèque, elle est ouverte à tous. Construite par l’atelier
Station-Lumière en 2015, la grainothèque permet d’échanger des
graines. Le principe est simple : on y dépose un sachet pour en prendre un
autre. Cela permet de découvrir de nouvelles variétés ! Quelques règles
sont à respecter : les plantes doivent être bio, en bonne santé, ne doivent
pas être des organismes génétiquement modifiés (OGM), et pour finir,
elles ne doivent pas être des F1 (les graines F1 sont issues de plantes par
le semencier et sont hybrides). À découvrir dans la médiathèque.
/ PHOTO L.N.

140 jeunes ont découvert
les métiers de l’artisanat

ANIMATION

Une séance de cinéma
en plein air à l’Abeille
Pour la première fois, les habitants du quartier de l’Abeille
ont vécu l’agréable expérience
d’une projection de film en
plein air, sous les étoiles et
avec une température très
douce, au parc de la pétanque
de l’Abeille.
Cette soirée, offerte par le
tiers lieu-dit "La Ruche", a été
organisée par la Ville qui a mis
en place les lieux afin que le
projet puisse s’y dérouler, avec
le concours de l’Éden-Théâtre
qui a mis à disposition le matériel ainsi que le projectionniste. Le Centre social de
l’Abeille, qui gère le fonds du
département habitat, était également présent.

La 4 édition de l’opération "La route de l’emploi" s’est déroulée hier
e

L

e secteur de l’artisanat regroupe 250 métiers. Une
multitude de pistes à explorer à l’âge où l’on doit commencer à réfléchir à son avenir
professionnel. C’est le but poursuivi par l’opération "La route
de l’emploi", financée par le
Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône.
Celle-ci a réuni près de 140
jeunes des classes de 3e des collèges locaux et de la Mission locale, qui ont visité les lieux emblématiques de la ville pour y
faire la rencontre d’artisans et
d’apprentis passionnés.
L’événement s’est déroulé en
présence du maire Arlette Salvo
et de son adjoint au commerce
et à l’artisanat Eric Belrivo, de
Yannick Mazette, président de

"En utilisant sa tête,
mais aussi ses mains,
on peut faire de
magnifiques choses"
la Chambre des métiers et de
l’artisanat de région Pro vence-Alpes-Côte d’Azur, et de
Gérard Gazay, vice président
du Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône, qui représentait Martine Vassal, la présidente.
"Cette opération est aussi un
joli moyen de vous faire découvrir votre patrimoine. Combien
d’entre vous sont déjà passés devant les devantures de nos artisans sans marquer l’arrêt ?", a
déclaré Arlette Salvo, ajoutant
que " préparer son avenir est primordial mais ne doit pas forcé-

Un film coup de poing

Le film proposé était Human
de Yann Arthus Bertrand. Une
œuvre coup de poing, composé d’images aérienne inédites
accompagnées de musique et
d’une succession de récits face
caméra. Une immersion au
plus profond de l’être humain.
Au travers de témoignages rem-

plis d’amour, de bonheur, mais
aussi de haine et de violence, le
film nous confronte à l’autre et
nous renvoie à notre propre
vie. Human est une œuvre engagée qui nous permet d’embrasser la condition humaine
et de réfléchir au sens même de
notre existence. "Le but était de
rassembler les gens, de passer
un bon moment ensemble et
d’éveiller les consciences", expliquait très satisfaite Mélodie Bonifay, l’une des porteuses de ce
projet avec Jacky Nadja et Valérie Mejri.
Les riverains sont venus assez nombreux pour honorer ce
rendez-vous, en présence du
maire Arlette Salvo. Ils ont par
la suite pu discuter et débattre
autour d’une buvette gratuite,
qui a conclu de fort belle manière cette première projection
en plein air.
Une belle initiative, dont le
but a été largement atteint
pour le tiers lieu "La Ruche",
qui a vu le jour en décembre
dernier seulement.
F.P

Aurélie Romano, sculpteur ornemaniste, a accueilli les jeunes gens dans son atelier d’art afin de
partager son savoir-faire.
/ PHOTOS LA.G.
ment être synonyme d’angoisse.
On peut aussi l’envisager
comme aujourd’hui sous l’angle
du plaisir, de la déambulation,
de la découverte."
Gérard Gazay a insisté sur le
fait "qu’on ne peut pas tous être
avocat, médecin ou ingénieur.
En utilisant sa tête, mais aussi
ses mains, on peut faire de magnifiques choses." De son côté,
Yannick Mazette a tenu a souligné la différence entre un artisan et un commerçant. "Le premier réalise lui-même les produits qu’il vend. Je suis
moi-même artisan, installé de-

puis 40 ans à La Ciotat, et j’espère que cette journée suscitera
des vocations."
L’ambassadeur de l’événement, Alain Bernard, est venu
parler des valeurs communes
du sport et de l’artisanat. Le nageur triplement médaillé aux
Jeux olympiques de Pékin
en 2008 a expliqué "qu’il était
possible de faire de sa passion
son métier, car être passionné
permet de grandes choses."
Les jeunes ont ainsi déambulé toute la journée pour rencontrer plusieurs artisans aux activités diverses. Savonnier, sculp-

teur, créateur de bijoux, tailleur
de pierre, chocolatier ou encore céramiste, il y en avait
pour tous les goûts. Et cela leur
a bien été utile. "Quand on
parle d’artisanat, on ne sait pas
vraiment ce que c’est. Je n’étais
pas au courant que photographe faisait partie de ces métiers", affirmait Léo.
Cette mise en lumière a également été rythmée par diverses
animations, avec notamment
des concours de pétanque. De
quoi appréhender l’avenir de
manière plus détendue !
Laura GATTI

Les riverains sont venus en nombre pour visualiser le film
"Human", à la belle étoile.
/ PHOTO F.P.

NOTEZ-LE ● La fête de la nature. La fête de la nature a lieu demain,

dans le quartier de Fardeloup. Des jeux et des ateliers à destination
des petits et des grands seront ainsi programmés.
De 9 h 30 à 12 h, un jeu de piste en famille sera organisé pour partir à
la découverte des plantes méditerranéennes avec l’Atelier Bleu. De
10 h à 12 h, place à la découverte du jardin partagé de Fardeloup et
atelier de jardinage écologique. Un pique-nique zéro déchet tiré du
sac ou grillades proposées par l’Alim fera office de pause déjeuner, à
midi. De 14 h à 15 h 30, ce sera l’heure de partir à la découverte du
patrimoine agricole des collines de La Ciotat. Puis, à 14 h 30, des balades botaniques exploratoires se dérouleront, jusqu’à 16 h.
Stands et animations seront présents devant l’espace de proximité
de Fardeloup, jusqu’à 16 h 30.
La journée sera également marquée par un atelier pour comprendre
l’impact des déchets d’un pique-nique écoresponsable, un autre sera organisé sur l’usage des plantes, et diverses autres animations seront proposées !

➔ Samedi 21 mai de 9 h 30 à 16 h 30, quartier de Fardeloup.
Programme complet : fetedelanature.com

1/ Gérard Gazay, Arlette Salvo, Alain Bernard, Eric Belrivo et Yanncik Mazette. 2/ Urzula Porta a ouvert les portes de son atelier d’up-art.

NOTEZ-LE ● Concert-spectacle. Demain soir, un concert du

JUSTICE
Le cinéma Lumière bientôt fixé sur son sort

La société Lumière, gérant le cinéma éponyme, a récemment comparu devant la 7e chambre de la cour administrative de Marseille
pour demander à la cour d’annuler le jugement du 5 décembre 2019. En effet, le tribunal administratif avait ordonné, dans un
délai de six mois, suivant la notification du jugement, qu’elle soit
expulsée des locaux municipaux qu’elle occupe. D’ici à une quinzaine de jours, la décision définitive devrait intervenir. Le gérant
des lieux, Jean-Christophe Benbakir, se refuse a tout commentaire
tant que le sort de son cinéma n’est pas fixé. Affaire à suivre…
LA.G.

groupe Bouzouk Trio est organisé par la compagnie de danse
Trans-position à la médiathèque Simone-Veil.
Guy Trinchero, le président de Trans-position, propose que la musique, son rythme et sa mélodie soient le véhicule d’un moment
de danse partagée. Sur un savoureux mélange de jazz et de music
world orchestré par le groupe Bouzouk Trio, vous êtes invités à
vous laisser porter par la dynamique du mouvement qui habite
votre corps.
Explorez votre intérieur et vivez une expérience de création spontanée !
➔ Samedi 21 mai à 17 h. Tout public, entrée libre.
Médiathèque Simone-Veil : Rue de l’Ancien Hôpital.
0 04 42 32 70 60.

● City run. Le City run du Lions Club La Ciotat-Lumières a lieu demain. Le départ de cette course caritative s’effectuera à 10 h sur la
place du 8 Mai pour un parcours de 2 kilomètres dans le coeur de
ville. Le maire Arlette Salvo accueillera les participants à 9 h 30 sur la
place.
● Vide jardin. Le Centre communal d’action sociale (CCAS) organise
un vide jardin, demain de 8 h 30 à 16 h, au jardin solidaire situé 1943
avenue Guillaume Dulac.
Ce rendez-vous traditionnel permet la vente et le troc de tout ce qui
tourne autour du jardin : outils, plantes, décoration, bouture.. Chacun pourra également échanger des conseils et des pratiques dans
un moment de convivialité.
● Fête des voisins. La fête des voisins se déroule aujourd’hui partout
dans la ville pour sa 23e édition.
Tous les Ciotadens sont invités à participer à cet élan de convivialité
et d’échange !
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◗ LE RAID AVENTURE À PÉLISSANNE

Demain, à partir de 8 h, XTerra Aventure Pélissanne organise la 8e édition du Raid aventure,
avec, au programme, 4 parcours d’obstacles : enfants, pour tous 9 km, intermédiaires
11 km et sportifs 15 km.

➔ Renseignements et inscriptions : 0 06 44 87 14 43
ou www.raidaventure-pelissanne.fr.

Vendredi 20 Mai 2022
www.laprovence.com

◗ ON FÊTE LA NATURE À MIRAMAS

◗ L. DEUTSCH À ROCHER MISTRAL

➔ Renseignements : www.miramas.fr/actualites/nature-en-fete

➔ Réservation sur www.rochermistral.com

Dimanche, au domaine de Cabasse, de 10 h à
18 h, la Ville vous embarque pour un voyage initiatique et ludique au village du développement
durable. Plus de 50 activités et animations gratuites sont réunies pour une découverte d’un
mode de vie locale, éthique et responsable.

Comédien et écrivain hors pair, Lorant Deutsch
s’illustre depuis 2009 dans l’écriture et l’univers historique des grandes villes françaises.
Aujourd’hui à partir de 16 h 30, il racontera
l’histoire d’Aix-en-Provence lors d’une soirée
exceptionnelle au Rocher Mistral, à La Barben.

◗ UN APÉRO VÉLO À LA FARE

Demain, à 17 h 30, le Collectif citoyen de La Fare
organise un apéro vélo, une promenade en famille au départ du parking de l’école de la
Pomme de pin, pour une arrivée au domaine
Roustan, suivi d’un moment convivial. Parcours
d’1h accessible à tous. Venir avec son vélo et son
apéro. ➔ Renseignements : collectiflafarelesoliviers@gmail.com

Nos bons plans du week-end
SALON

Sur scène
Humour

Ce soir à 20 h, à l'hôtel d'Angleterre, à Salon, "L'Emmerdeur",
humoriste engagé, propose son
one man show : "Tout est politique", spectacle politico-social
d'humour intelligent abordant
tous les thèmes de société et l'actualité, au profit des Restos du
cœur. Tarif : 10 ¤. Réservations
au : 04 90 56 01 10 ou
06 64 48 04 00

Concert du conservatoire

Ce soir à 18h30 en l'église
Saint-Michel de Salon, en partenariat avec l'association des
amis de l'Orgue historique de
Saint-Michel, les élèves du

Demain, tous en selle pour la fête du vélo
Demain, c’est la fête du vélo ! L’événement sportif
et local a lieu pour la deuxième fois. Cette journée
consacrée à l’environnement sera l’occasion de faire
découvrir aux Salonais les enjeux de la mobilité
douce et de la biodiversité sur le territoire. La fête débutera de 10 h à 13 h avec l’inauguration de la Maison
de transition et du vélo, un lieu de rassemblement autour de la promotion et des enjeux du vélo mis à disposition des associations. La Roue en Pays salonais,
l’Aprovel, et Repair Café accueilleront les Salonais à
11 h au 131, avenue George-Guynemer, en présence
de Nicolas Isnard, le maire de la ville, et d’Alexandra
Gomez, adjointe au maire et déléguée à la politique
cyclable, sans oublier Pays salonais en transition.
Les festivités se poursuivront ensuite à 14 h sur la
place Morgan. Là, les participants pourront profiter
de toutes sortes d’animations ludiques autour de la
bicyclette. Au programme : des ateliers, stands jeux,
exposition, randonnée urbaine, et bien d’autres
choses.
Pour Alexandra Gomez, l’objectif d’un tel événement "est de sensibiliser les Salonais à l’éco-mobilité et
à l’usage quotidien du vélo, surtout familial". La manifestation s’inscrit notamment dans le label Terre de
Jeux 2024 qui vise à encourager les Français à pratiquer du sport au quotidien. Bref, il y aura de quoi
faire demain avec des activités variées et gratuites,
aussi bien pour les grands que pour les petits !

Célia MAMOGHLI

Cette journée consacrée à l’environnement sera l’occasion de faire découvrir aux Salonais les enjeux de la mobilité
douce et de la biodiversité sur le territoire.
/ PHOTO DR

ET AUSSI…
conservatoire municipal donneront un concert. Les bénéfices
récoltés par une entrée en libre
participation, seront reversés au
profit de la restauration de
l'orgue, instrument du XVIIIème
siècle.
Renseignements :
https://www.salondeprovence.fr

Un concert de soutien aux
enfants ukrainiens

Au Portail Coucou, demain à partir de 20h, un collectif de 20 musiciens se mobilise pour une action de solidarité. Une exposition
Collectif Illustrateurs Ukrainiens
sera également visible à cette
occasion. Les recettes de la soirée seront reversées au Secours
Populaire Français. Participation
libre.
Foodtruck sur place avec l'EstaFête Pizza. Début du concert à
21h. Renseignements :
09 52 96 32 09

Dimanche, les Gentleman Motorcycles se
mobilisent contre le cancer de la prostate
Les motards passionnés sont attendus nombreux
sur la place Morgan dimanche. La manifestation
"Distinguished gentleman’s ride" est organisée
pour la 3e année consécutive à Salon. Elle soutient
dans le monde entier la recherche contre le cancer
de la prostate. L’association Gentleman’s motorcycle est l’organisatrice de cette manifestation à Salon. Constituée en 2019, elle a été créée pour "fédérer les motards qui ont envie de rouler différemment, et de s’engager pour des causes nobles, en
relation ou non avec leurs 2 roues" nous explique
son vice-président, Antoine Frouté. Cette association, constituée de plus d’un tiers de femmes, est
comme une grande famille qui a pour spécificité de
"réunir uniquement des motards passionnés et civilisés", qui veulent rompre avec le stéréotype de
têtes brûlées qui les précède. Respectueux des
leurs et des autres, ils ont pour mot d’ordre la
classe vestimentaire et soutiennent les causes
qu’ils estiment justes, au travers des sorties qu’ils
effectuent durant toute l’année. C’est ainsi qu’ils organisent des manifestations à Salon au profit
d’autres causes, comme la recherche contre la mucoviscidose, ou le soutien d’orphelinats en Afrique,
tout en participant au "dynamisme de la ville et ses
commerces". L’association est donc bien plus qu’un
regroupement d’individus à la passion commune,
c’est une "véritable association à portée caritative
qui regroupe des collectionneurs passionnés". Dimanche, les motards sillonneront toute la journée
le pays salonais. Les visiteurs sont attendus nombreux pour admirer, discuter, voire soutenir financièrement la démarche si le cœur leur en dit. Les
dons récoltés seront directement reversés à la fonMayeul KEREMIAN
dation Movember.
Gentleman’s motorcycles, 130 rue de Camargue, et www.gentlemans-motorcycle.com.

Cent à 200 motards sont attendus sur la
place Morgan, dimanche.
/ PHOTO DR

Un défilé de motards
dans le monde entier

Le Distinguished Gentleman’s Ride n’est pas
unique au pays salonais, ni même à la
France. A l’initiative de Mark Hawwa, un
Australien qui voulait briser les préjugés
sur les motards, la manifestation existe depuis plus de 10 ans. Créée pour mettre en
exergue l’élégance et l’ouverture d’esprit
des motards, elle est fondamentalement
tournée vers les autres avec une envergure
caritative, et permet de récolter des fonds
pour différentes associations.
M.K.

À suivre

LA PROVENCE 20 MAI 2022

La ludothèque Pile et Face
célèbre 20 ans d’amusement

À l’occasion de ses 20 ans, la ludothèque de Salon organise un grand
week-end de fête. Demain et dimanche, elle invite les gens de tous
les âges à venir s’amuser. Une ludothèque éphémère prendra place devant le Mas Dossetto le samedi, puis
l’événement se déplacera devant le
kiosque à musique de la ville dimanche. De nombreux stands animeront la journée, dont un stand de radio animé par des jeunes. La foule
est attendue nombreuse, pour soutenir la ludothèque, mais surtout pour
entretenir et perpétuer le lien humain à travers le jeu. D’autant plus
que pour son anniversaire, Pile et Face innove, et se met à la page de
la modernité en lançant son site internet. L’occasion de revenir sur
20 années de création de lien grâce au formidable outil qu’est le jeu.
Tout a commencé par l’idée d’Isabelle Segretin, il y a 20 ans, lorsqu’elle crée la ludothèque Pile et Face à Salon. Inspirée par ce
concept avant-gardiste, assez peu en vogue, elle en parle à la mairie
de Salon qui la suit rapidement. Placée dans des locaux mis à sa disposition au Mas Dossetto, elle accompagne et divertit depuis presque
une vingtaine d’années les gens qui y viennent grâce "au formidable
médiateur qu’est le jeu". C’était l’arrivée du premier lieu destiné au
divertissement par le jeu pour les familles dans la ville. La ludothèque
parvient ainsi à le réinviter chez les gens, dans des familles qui ne le
pratiquaient pas. Aujourd’hui, elle est plutôt à l’étroit dans les locaux,
preuve que l’idée à su convaincre. Les partenariats avec les autres associations se sont multipliés, et la ludothèque a élargi son public pour
devenir un acteur incontournable de la vie de quartier, et plus encore.
De nombreuses animations sont proposées au cours de l’année en
plus de la mise à disposition des jeux pour tous les adhérents. La ludothèque propose une séance de découverte, à l’issue de laquelle il est
possible de s’inscrire moyennant une participation de 10¤.
Ainsi, ce formidable outil d’épanouissement qu’est le jeu a su séduire,
à la ludothèque, mais aussi à l’extérieur de celle-ci. Lorsque les gens
ne venaient pas à elle, c’est elle qui vient à eux, avec son ludobus.
Plus d’infos au 0 04 42 56 59 57 et bientôt sur le nouveau site de la
ludothèque www.ludo-pileetface.fr
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Mercredi 18 Mai 2022
www.laprovence.com

MIRAMAS

Les habitants consultés
sur l’éclairage public

Les collégiens de Camus ont
brillé lors de la journée "M’Lire"

A
Un cahier est disponible en mairie.
Jusqu’au 31 mai, les habitants pourront se rendre à la
mairie afin de participer à une
consultation mise en place sur
la question de l’éclairage public. Un cahier est ainsi mis à la
disposition des Auronais. "Je
l’ai annoncé au conseil municipal. Cette consultation permettra de relever les réflexions, les retours d’expériences que les administrés ont eus autour de leur environnement direct. Nous faisons cela dans le cadre des réajustements nécessaires pour
certains coins sombres, pour la
sécurité de tous. Nous ne voulons pas mettre une horloge qui
coûte 150 ¤ à chaque candélabre, précise le maire, André
Bertero. Nous avons étudié les
possibilités et éteindre en permanence un candélabre sur 3 est
peut-être la meilleure solution.
Bien sûr il y a des lieux où ce

/ PHOTO F.C.

n’est pas possible comme dans
le village ancien. C’est difficile
d’intervenir car il y a beaucoup
de coins sombres, des escaliers.
Au boulodrome et à l’esplanade
Gass, la lumière est coupée de
minuit à 6 h du matin".
S’il y a des modifications, aucun candélabre ne sera enlevé,
il restera éteint. "L’économie
quant à elle sera vite vue lors de
la réception des factures. Une
analyse de la consommation sera faite."
"On ne s’attend pas à une
baisse énorme, car il y a eu une
hausse des abonnements avec
l’augmentation des tarifs. Mais,
si on arrive à une baisse de 15 à
20 %, ce sera déjà bien. On espère beaucoup de retours de la
part des habitants. La solution,
les décisions, elles, seront officialisées par un arrêté municipal",
indique André Bertero.
F.C.

telier Tik-Tok, escape
game, webradio,
casques de réalité virtuelle, des mangas, du récup’art 3D, un concert
pop-rock du conservatoire,
des rencontres avec des auteurs-illustrateurs de la
France entière et de Miramas… À l’occasion de la journée festive "M’Lire", la médiathèque s’est métamorphosée
pour le plus grand bonheur
des adolescents venus en
nombre. "M’Lire fait partie de
nos manifestations littéraires
que l’on propose en partenariat avec l’académie Aix-Marseille afin de lutter contre l’illettrisme, de donner l’envie de lire
et de participer à l’épanouissement de nos jeunes", rappelle
Chrystelle Massa-Monereau,
organisatrice de la manifestation et responsable du service
Ville Lecture de la médiathèque intercommunale Istres
Ouest Provence. Dans l’année,
les collégiens et lycéens participants ont rencontré les auteurs et illustrateurs invités et
ont proposé un travail en lien
avec les auteurs et le programme scolaire.
"À Miramas, nous avons une
trentaine de classes des trois
collèges et des deux lycées, qui y
ont pris part. C’est une manifestation qui monte en puissance.
Et aujourd’hui, pour la journée festive, nous sommes déjà

SÉNAS

Les collégiens de la classe 4D ont reçu le prix de la créativité, et ceux des classes Ulis et Fle le prix
spécial du jury.
/ PHOTO C.G.

à plus de 250 entrées. C’est, je
pense, une de nos plus belles
éditions", poursuit la responsable. Pour réussir cette journée, la médiathèque s’était entourée de nombreux partenaires locaux comme l’association Ichigo, le centre social Albert Schweitzer, Mirastation,
Imedias, les ambassadeurs du
tri, la Micro-Folie et la Maison
des adolescents. Au cours de
la manifestation, la média-

thèque a, aussi, récompensé
les travaux de création des
élèves des collèges et lycées du
territoire avec, pour le collège
Camus de Miramas, le prix de
la créativité pour la classe de
4D et le prix spécial du jury
pour les classes Ulis et Fle, et
pour le collège Daudet à
Istres, le prix de l’écriture pour
la 4F et le prix de l’influenceuse à la classe de 3E.
"Je suis bluffée par la créativi-

té de mes élèves. Ils ont
construit un jeu de société sur
le thème des droits des animaux. Et là, aujourd’hui, entre
les classes Ulis et Fle, ils sont
quasiment tous venus et se sont
super bien habillés pour recevoir leur prix. Je suis très fière
d’eux", se réjouit Marie Pors,
professeur de français langue
étrangère au collège Albert Camus.
C.G.

LANÇON-PROVENCE

Les écoles de musique ont Un beau succès pour le week-end bien-être
fait leur concert annuel

Le public a pu apprécier la prestation des musiciens, salle de
l’Eden.
/ PHOTO P.A.
Après deux années de pause
à cause de la crise sanitaire,
l’heure était enfin à la reprise
des concerts pour Sénas musique. Ainsi, vendredi dernier a
eu lieu la traditionnelle rencontre annuelle des écoles de
musique de Sénas et de Noves.
À cette occasion, le public a pu
apprécier la prestation des
jeunes (et des moins jeunes)
pousses qui ont partagé un
beau moment musical sur la
scène de l’Éden. Des musiciens
placés sous la baguette de Marie-Paule Vouland et de Philippe. Pour beaucoup d’entre
eux, il s’agissait de leur premier
concert public, avec une seule
envie, y retourner.
Ces retrouvailles de l’association musicale se prolongeront
les 20 et 21 mai prochains, tou-

jours à l’Éden, avec le retour
tant attendu de la Fiesta
Funk’Adelic. Par ailleurs, Sénas
musique reprend à nouveau
son festival de musique live
funk et salsa avec ses deux
groupes phares dirigés par Eric
Lachaud et Daniel Ochoa, Keski’Funk et El Sistema. Ils seront
épaulés sur scène par les Marseillais de Fiesta Salsa et Mean
Funk Power, groupe de l’IMFP
de Salon-de-Provence.
Bref, une belle soirée de retrouvailles en perspective, au
cours de laquelle le public pourra danser à nouveau sur les
rythmes d’Amérique latine,
cumbia, salsa, cha-cha-cha, et
vibrer au son d’un répertoire varié.
P.A.
Contact 0 04 90 59 25 01.

LA FARE-LES-OLIVIERS

Don de sang. L’Etablissement français du sang organise une collecte aujourd’hui de 15 h à 19 h 30 à la salle Deydier Avon.
➔ Sur rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr.
●

Conseil municipal. Le conseil municipal se tiendra en salle des
mariages demain à 18 h 30.➔ Renseignements : 0 04 90 45 46 16.

●

Le week-end bien-être chez
Louise organisé par Whatever
bonheur a remporté un franc
succès. Les visiteurs ont pu apprécier les différents professionnels qui ont présenté
leurs activités en relation avec
le développement personnel
et le bien-être.
Tous ces praticiens ont su
transmettre leur savoir-faire
par l’intermédiaire d’ateliers
gratuits, ou à leur stand, ce qui
a été très apprécié par les participants. A noter que l’association propose depuis le 9 mai
des cours hebdomadaires et
mensuels où chacun est libre
de s’inscrire à la carte ou en
formule.
Les cours hebdomadaires
commencent chez Louise à
Lançon avec la sophrologie
proposée par Charlène, les lundis de 19 h 30 à 20 h 30, Yang
Yin Yoga avec Daphné les mar-

Plusieurs professionnels ont présenté leurs activités lors de
l’événement organisé chez Louise par Whatever bonheur. / PH. DR

dis de 9 h 30 à 10 h 30, lâchez
prise et épanouissement personnel grâce à la méditation
épique dirigé par Julien les
mercredis de 19 h 30 à 20 h 30,
Vinyasa Yoga avec Charlotte
les jeudis de 18 h à 19 h, également les jeudis, de 18 h 30 à
21 h, libre et épanoui grâce à
la Dans’EntrÂmes (danse
libre) mené par Malaya.
Des cours mensuels sont
également prévus. Ainsi, mardi 24 mai de 18 h 30 à 19 h 30,
émotions, relations et communication bienveillante avec Valérie.
A noter que l’association organise un événement concert
de Claude Brame, "Cercle de
mantras", le mercredi 25 mai
de 19 h 30 à 21 h 30. Pour plus
d’informations et pour s’inscrire, rendez-vous sur
www.whatever-bonheur.fr.
N.M.

PÉLISSANNE

Nicolas Ubert diversifie sa production tous azimuts

Nicolas Ubert a ouvert son
entreprise horticole l’année
dernière. Depuis, elle a connu
beaucoup d’évolutions. "J’ai
planté plus de 1 000 arbres fruitiers avec une cinquantaine de
variétés différentes : abricotiers,
brugnons, cerisiers, figuiers,
pommiers, poiriers, nashis… Je
voulais faire une haie fruitière
productive et avoir des pieds
pères pour les multiplier en les
greffant pour vendre des
plantes". L’entreprise a aussi
installé une dizaine de ruches
pour permettre la pollinisation
des cultures et produire du
miel qui sera vendu sur place.
"J’ai planté également des oliviers qui permettront la production d’huile d’olive".
Nicolas envisage également

la création d’une pépinière
pour multiplier les végétaux.
"Je produis des légumes de saison avec une spécialité: une quarantaine de variétés de tomates.
Je produis des plants de légumes et d’aromates pour mes
cultures et la vente aux particuliers."
Nicolas s’engage également
pour le bien-être animal puisqu’il a adopté un chien à la SPA
de Salon-de-Provence. "C’est
une démarche responsable. J’ai
fait un don de croquettes pour
la nourriture des animaux présents à la SPA"
Mais ce n’est pas tout. Nicolas, en partenariat avec
l’ADMR (Aide à domicile en milieu rural), accueille des personnes pour leur faire décou-

"J’ai planté plus
de 1000 arbres
fruitiers"
vrir le monde agricole en les faisant participer aux travaux sur
les cultures. "C’est un test avant
de les lancer dans le monde du
travail. On les accompagne
dans cette démarche."
L’entreprise accueille le public le mercredi de 15 h à 19 h
et le samedi de 9 h à 13 h.
F.D.

Nicolas Ubert est installé
route de Lançon. / PHOTO DR

Adresse de l’entreprise : Un oiseau sans
plume, chemin de la plantade, route de
Lançon. Plus d’informations sur la page
Facebook et au 0 06 43 43 98 20.
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www.laprovence.com

SAINT-ZACHARIE

ZOOM SUR la Penne-sur-Huveaune

À la rencontre de Florence
Hinckel, auteur jeunesse

D
La convivialité, moteur de la soirée Sors de ton silence.

Près de 150 personnes ont répondu à l’appel de l’association Sors de
ton silence (SDTS), organisatrice d’une soirée gratuite placée sous les
signes du partage et de la convivialité. Pour l’occasion, le foyer loisirs
Charles-Grisoni a été le temple du partage, puisque adhérents et familles ont alimenté eux-mêmes le buffet. "Tout le monde s’est régalé
avec les plats concoctés par nos invités", a reconnu un bénévole, heureux de voir les gens… heureux. Plusieurs animations ont rythmé
cette soirée solidaire et intergénérationnelle, les marmots n’étant
pas en reste pour s’en donner à cœur joie. Entre musique d’ambiance
et tombola, la soirée s’est égrenée dans la bonne humeur. Ce même
jour, l’association Sors de ton silence a assuré son rendez-vous mensuel de l’atelier Gros Maux, qui a pour but de sensibiliser les enfants à
des problématiques telles que l’exclusion sociale, la discrimination et
le harcèlement.
/ TEXTE ET PHOTO Y.T.

ROQUEVAIRE ● Lascours d’Antan. Dimanche 22 mai de 8 h à

18 h aura lieu Lascours d’Antan, organisé par le Comité des fêtes
de Lascours. Le village de Lascours se plongera dans les années 1900 à 1950 à travers la gastronomie, le folklore, la culture et
les traditions. De Nombreux exposants seront présents et il y aura
la possibilité de se restaurer sur place.

CINÉMA

Cinéma Éden-Théâtre ◆ Bd Georges

AUBAGNE

Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.

Coeurs vaillants 16 h 40 et 19 h. Doctor
Strange in the Multiverse of Madness
14 h et 21 h 20. Downton Abbey II : Une
nouvelle ère 14 h. En corps 16 h 40. Le
Temps des secrets 19 h 05. Les Animaux
Fantastiques : les Secrets de
Dumbledore 21 h 15. Les Folies
fermières 14 h 15 et 21 h 30. On sourit
pour la photo 16 h 30 et 21 h 30. Ténor
16 h 40 et 19 h 10. Tourner pour vivre
14 h et 19 h 10.

CARNOUX-EN-PROVENCE

Cinéma L'Artéa ◆ Av. cardinal Lavigerie.
Le Médecin imaginaire 20 h 45. Le
Secret de la cité perdue 18 h 30.

LA CIOTAT

CGR Le Spot La Ciotat ◆ CGR Le Spot

La Ciotat 756 avenue Emile Bodin
t 0892 688 588. Coupez ! 19 h 45. Doctor
Strange in the Multiverse of Madness
10 h 45, 14 h, 15 h, 16 h 30, 18 h, 19 h 30, 21 h et
22 h. Downton Abbey II : Une nouvelle
ère 15 h 40. Le Médecin imaginaire
11 h 15 et 17 h 30. Le Secret de la cité
perdue 13 h 30, 17 h 50, 20 h et 22 h 15. Les
Animaux Fantastiques : les Secrets de
Dumbledore 10 h 45, 13 h 40, 16 h 30,
19 h 45 et 22 h 30. Les Bad Guys 11 h 15 et
15 h 50. Les Folies fermières 10 h 50,
13 h 30, 15 h 40, 17 h 50, 20 h et 22 h 15. Les
SEGPA 13 h 40, 15 h 25, 19 h 30 et 22 h 30. Max
et Emmy : Mission Pâques 13 h 15. On
sourit pour la photo 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45,
17 h 40, 20 h 05 et 21 h 30. Qu'est-ce qu'on a
tous fait au Bon Dieu ? 11 h, 18 h 05 et 22 h.
Sonic 2 le film 11 h et 13 h 30.

Clemenceau t 0488421760. Les Sans-dents
16 h 30. Seule la terre est éternelle en
VO : 14 h 30. Un talent en or massif en VO
: 18 h 30. Vedette 20 h 30.

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.

Doctor Strange in the Multiverse of
Madness en VO : 16 h et 21 h. Ima 16 h 15 et
21 h. Les Passagers de la nuit 21 h.
Nitram en VO : 14 h et 18 h 30. Ténor 14 h et
18 h 30. Tom 14 h et 18 h 30. Utama : La
Terre Oubliée 16 h 15.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE
Cinéma du Soleil - Salle
Jean-Renoir ◆ 70, boulevard Voltaire

t 04 91 36 22 73. Le Secret de la cité
perdue 17 h. Les Gagnants 14 h et 20 h.

MARSEILLE

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal
t 0 892 68 20 15. Coupez ! 19 h 45 et 22 h 15.
Doctor Strange in the Multiverse of
Madness 13 h 40, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 45,
17 h 45, 18 h 45, 20 h, 21 h, 21 h 45 et 22 h 15.
Downton Abbey II : Une nouvelle ère
13 h 30 et 16 h 30. Ima 14 h, 16 h 15, 19 h 30 et
22 h 15. Les Animaux Fantastiques : les
Secrets de Dumbledore 13 h 30, 16 h,
19 h 10 et 21 h 45. Les Folies fermières
13 h 30, 16 h 45, 19 h 10 et 21 h 45. Les SEGPA
13 h 30, 16 h 45, 19 h 10 et 22 h 15. Qu'est-ce
qu'on a tous fait au Bon Dieu ? 14 h 10,
16 h 30, 19 h et 21 h 30. Ténor 14 h, 16 h 45 et
19 h. The Northman 13 h 45, 16 h, 19 h 10 et
21 h 45.

ernièrement, le CDI du
collège des 16 Fontaines
a accueilli Florence Hinckel, autrice jeunesse ciotadenne, venue à la rencontre de
deux classes de 4e, Nelson-Mandela et Simone-de-Beauvoir.
Une rencontre préparée en
amont pendant le cours de français de Jean-François Vivicorsi,
par la lecture de romans empruntés au CDI et à la médiathèque d’Aubagne.
Les élèves avaient donc préalablement rédigé des questions
sur le métier d’écrivain et sur
les titres qu’ils avaient lus. Le
jour J, c’est une Florence Hinckel très avenante qui a répondu à toutes les questions avec
enthousiasme. Elle a raconté
ses premiers écrits, à l’âge de

"Vous êtes pour
qu’on nous oblige
à lire vos livres
au collège ?"

Florence Hinckela répondu aux questions des élèves de deux classes de 4e.

10-11 ans, quand elle a commencé à tenir des journaux intimes, qu’elle considère
comme une "mémoire précieuse". Elle écrivait tous les
jours, parfois plusieurs fois par
jour et a invité les élèves à faire
de même.
À la question sur les compétences nécessaires pour être
écrivain, elle répond : "Il faut savoir raconter une histoire, surtout en littérature jeunesse, savoir écrire, former des phrases,
avoir une forme de talent, avoir
de la pugnacité, une très forte volonté, ne pas se décourager…
C’est aussi le hasard, les rencontres." Évoquant les thèmes
qui lui sont chers - féminisme,

science, défense des causes
justes -, elle affirme ne pas être
enfermée dans un genre, mais
écrire aussi bien des histoires
d’ados que des thrillers, de la
science-fiction ou du fantastique. Dans la continuité de ses
confidences sur le processus
créatif et les sources d’inspiration, Jean-François Vivicorsi
complète : "Vous avez un jardin
intérieur avec des graines qui
poussent plus ou moins vite. Parfois, vous vous rendez compte
que certaines ont bien poussé. Si
on l’entretient bien, cela donne
de belles fleurs et de beaux
fruits. Et même si on ne l’entretient pas, il y a quelque chose
qui pousse !"

AURIOL ● Deux nouveaux commerces. Samedi, le maire, Véro-

nique Miquelly, son premier adjoint Jean-Paul Allouche et Serge
Perottino, maire de Cadolive et président du Conseil du territoire
du Pays d’Aubagne et de l’Étoile ont visité deux nouveaux commerces du village : un point de restauration viet et thaï à emporter
au Pujol, Au Riz Ol, dirigé par Vy, sa propriétaire ; et un centre de
contrôle technique Autosur dans la zone des Gypières à
Pont-de-Joux, géré par Morgane et Jonathan Zerbone, ouvert depuis le 15 février. Pour les élus, la création de nouveaux commerces est la preuve de la vitalité d’une commune et la création
de nouveaux emplois.

ZOOM SUR Gémenos

dèle à ses engagements citoyens et son investissement dans la vie de
la cité, le Lions club Pays de la Sainte-Baume a offert mille masques à
la maison de retraite Flore d’arc. Marc Stefanut, président du Club,
accompagné d’Huguette et Charles Garzia, et de Michel Dudet, s’est
rendu à Gémenos où il a été chaleureusement accueilli par Martine
Quenette, directrice de l’établissement, et Richard Mengin, premier
adjoint.
/ TEXTE ET PHOTO M.-P.T.-H.

Cinéma Casino ◆ Av. d'arquier. On

sourit pour la photo 20 h 45. Vortex 18 h.

Cyril Viguier

et sur

Alain KLEIN

Mille masques pour la maison de retraite Flore d’arc. Fi-

Le Grand JT
des Territoires
sur

des réponses a été donnée par
une autre élève qui, à la fin de la
rencontre, s’est avancée pour
confier à quel point elle avait
été touchée par Nos Éclats de
miroir, qui lui a donné envie depuis de lire d’autres romans.
Mathilde Bernos de conclure :
"C’est bien pour ça que nous, enseignants, incitons très fortement nos élèves à lire ! Et c’est
bien pour ça que des auteurs
écrivent pour la jeunesse. Avec
le même espoir qu’un jour, un
jeune va découvrir le texte qui
lui correspond et lui donne le
goût de lire !" Une conclusion
parfaite pour une rencontre
souriante.

/ TEXTE ET PHOTO E.P.

SAINT-CYR-SUR-MER

présenté par

Mathilde Bernos, enseignante documentaliste, commente : "Nous avions déjà eu la
chance de rencontrer Florence
Hinckel, à l’occasion d’un prix
littéraire organisé par les enseignantes documentalistes du bassin, un livre dans la peau, puis
pour le festival du livre et de la
parole d’enfant Grains de Sel.
Cette fois, c’est grâce aux master
class du Centre national du
livre, qui permettent d’inviter
un écrivain, subventionnées
grâce au Pass culture".
Elle a relevé cette question,
mi-sérieuse, mi-amusée d’un
élève : "Est-ce que vous êtes
pour qu’on nous oblige à lire vos
livres au collège ?" La meilleure

/ PHOTO A.K.

www.laprovence.com
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PEYNIER

● Les "24 heures de Peynier"
deviennent un marathon. L’association des Fada de Peynier organise samedi son événement
sportif annuel avec une nouvelle formule. En lieu et place
de la course des "24 h de Peynier", l’association a fait le
choix de lancer le marathon du
Pays d’Aix tout en conservant
une course de 6 heures en complément. Ces deux courses se
dérouleront au parc de la Garenne à Peynier, avec un soutien particulier pour la lutte
contre la mucoviscidose. Le marathon se fera en solo, tandis
que pour la course des 6 h il est
possible de s’inscrire en solo,
en duo ou jusqu’à six coureurs.
Restauration sur place possible
suivie d’un concert en fin de
journée avec le groupe SQAR.
L’association des Harmos menée par Pablo Villafranca et Léna K fera également une intervention.

➔ www.facebook.com/24hpeynier/

BEAURECUEIL

Conférence sur l’origine de
Sainte-Victoire. Thierry Tortosa,
conservateur de la Réserve Naturelle de Sainte-Victoire et l’association pour Sainte-Victoire
organisent une conférence
avec au programme un éclairage sur la véritable origine de
notre si belle et mystérieuse
montagne Sainte-Victoire.
●

➔ Entrée libre le jeudi 19 mai à 18 h 30, salle
de la Ferme de Beaurecueil.

LE THOLONET

Printemps en musique au
Pavillon. L’occasion d’écouter
une première partie originale
pour le jeune public autour de
trois fables de La Fontaine. En
2e partie ce sera un récital de
musique de Chambre.
●

➔ Entrée libre au Pavillon Sainte-Victoire
au Tholonet dimanche 22 mai à 19 heures.

Mardi 17 Mai 2022
www.laprovence.com

La médiathèque portera
le nom de René Char

ROUSSET L’inauguration aura lieu samedi, d’ici là, une soirée sera dédiée au poète jeudi

D

eux événements autour
de René Char vont animer la vie culturelle et
municipale de Rousset. La médiathèque va en effet officiellement prendre le nom de René
Char lors d’une cérémonie ouverte au public, sur le parvis de
l’établissement samedi 21 mai
à 11 heures, en présence de Marie-Claude Char et de Paul
Veyne, professeur honoraire du
Collège de France et ami du
poète.
Cette cérémonie sera précédée par une conférence " René
Char en ses poèmes ", proposée
à la médiathèque par Norbert
Bernard, inspecteur de Lettres
honoraire de l’Éducation nationale et adjoint au maire, délégué à la culture jeudi 19 mai à
18 heures. Ces deux événements honorent un grand
poète, un grand résistant, un
homme du Sud.
René Char est né le
1 4 j u i n 1 9 0 7
à
l’Isle-sur-la-Sorgues et y vécut
une grande partie de sa vie.
En 1940, il choisit le camp de la
Résistance face à l’occupant
pour devenir le chef de la Section Atterrissage Parachutage
(SAP) des Basses-Alpes sous le
nom de capitaine Alexandre.
Ses premiers poèmes furent
remarqués par Paul Éluard qui
l’invita à rejoindre les surréalistes à Paris, puis il creusa son

"Un poète doit laisser
des traces de son
passage, non des
preuves. "

La médiathèque est au cœur des partages culturels, expositions, conférences, concerts y sont
organisés venant ajouter aux autres services usuels.
/ PHOTO F.V.
propre sillon poétique entre la
capitale et l’Isle-sur-la-Sorgues
avant d’être reconnu par Albert
Camus comme le plus important des poètes du XX e siècle
avec Apollinaire. Ses mots résonnent toujours dans l’esprit
de l’homme moderne, jusqu’à

notre président de la République, Emmanuel Macron,
dans une interview à France
Culture, qui fait du poète son
" plus grand compagnon " :
"Après, ceux qui m’aident à
vivre, ce sont des poètes. Donc,
je lis de la poésie tous les jours et

de Cendrars à Apollinaire en
passant par René Char, qui est
mon plus grand compagnon, ce
sont eux qui m’aident à vivre.
Parce que ce sont ceux qui vraiment vous libèrent le plus de,
parfois, justement, cette violence de la tyrannie du quoti-

dien, et qui, soit pour les uns
vous donnent ce visage de la
mort, soit vous donnent cette espèce d’intimité absolue avec ce
que vous avez à être. Donc heureusement qu’il y a la poésie
pour vivre."
"Un poète doit laisser des
traces de son passage, non des
preuves. Seules les traces font rêver " écrit René Char entre 1943
et 1944 dans un des Feuillets
d’Hypnos, alors qu’il portait le
surnom d’Hypnos, surnom qui
inspira en partie le titre de cet
ouvrage dédié à Albert Camus,
un ami proche. En prenant le
nom de René Char, la médiathèque de Rousset aura ainsi
l’ambition de participer à la
conservation de ces traces essentielles.
F.V.

Conférence "René Char en ses poèmes",
jeudi 19 mai à 18 h en entrée libre sur
réservation à la médiathèque
0 04 42 29 82 50 – cérémonie de
dénomination de la médiathèque le
samedi 21 mai à 11 heures, ouverte au
public.

BOUC-BEL-AIR

265171

Samedi, c’est guinguette !

JOURNÉE D’EXPERTISE

Mardi 24 mai 2022, Hôtel Le Pigonnet
5 av. du Pigonnet - 13090 Aix-en-Provence

VOUS SOUHAITEZ
FAIRE EXPERTISER
VOS MONTRES ?
PROCHAINE VENTE AUX ENCHER
MONACO, 19 JUILLET 2022
PRENEZ RDV +377 97 98 31 44
monaco@antiquorum.swiss
www.antiquorum.swiss

Si elles sont plus souvent associées aux berges de la Marne
qu’à la Provence, dans l’inconscient collectif, les guingettes
riment avec convivialité, amusement ou encore joie de vivre.
Et ce n’est pas un hasard si la
municipalité, par le biais de Mathieu Piétri, premier adjoint délégué à la culture, va utiliser ce
terme pour lancer une nouvelle
série d’animations de quartier.
La première se déroulera samedi, sur l’esplanade de l’école de
la Bergerie, et permettra d’accueillir le groupe Les barboozes. Ce trio, gentiment déjanté, reprend les grands tubes
français et internationaux, anciens et actuels, et les arrange
" à sa sauce " en invitant le public à chanter avec lui. Cela
donne un spectacle joyeux, un
peu à la manière d’un bœuf
entre amis, au cours duquel
vous oubliez tous vos soucis
avec l’impression de faire une
pause avec la réalité.
D’autres dates sont au programme. Le 10 juin, sur l’esplanade de la bastide de la Salle,
c’est un concert de Mr Orange
qui sera proposé. Alors que les
17 et 18 juin, c’est le cinéma qui
sera mis à l’honneur place de
l’hôtel de Ville avec la projection de La gloire de mon père
(le 17) et de Shrek (le 18).
Mathieu Piétri plante le décor de cette nouvelle animation : " Nous souhaitons être
entre l’amusement et la culture.
Je pense que ces temps festifs
sont un tremplin pour attirer les

Le groupe Les Barboozes animera cette première soirée qui se
répétera au moins de juin.
/ PHOTO C.D.
gens vers d’autres formes d’événements culturels. Ce n’est pas
seulement, on vient, on boit un
coup, on passe une bonne soirée. Nous souhaitons développer une appétence supplémentaire pour la culture".
Une démarche que l’élu souhaite également développer
vers les jeunes : " L’an prochain,
nous allons proposer aux écoles
de faire un petit bal pour les enfants, dans le style guinguette.
La culture est le socle qu’il nous
reste pour améliorer le vivre ensemble, beaucoup plus que le
sport ou la politique. C’est pour
cela qu’il faut la développer
avec les enfants". La bibliothèque, et le goût des livres et

de la lecture, sont également
un axe de réflexion, et surtout
d’action, pour Mathieu Piétri :
" Il y a beaucoup d’événements
organisés à la bibliothèque mais
c’est souvent confidentiel au vu
des capacités d’accueil. D’où
l’idée de faire sortir la bibliothèque à l’extérieur. Le 11 juin,
plusieurs animations de la bibliothèque, tels que conférence,
lecture de contes… seront organisées au château, pendant
qu’un escape game se déroulera
à la bibliothèque."
C.D.

Samedi 21 mai, à partir de 20 h 30,
esplanade de l’école de la Bergerie,
entrée libre.

VENELLES

SAINT-MARC-JAUMEGARDE

➔ Tarif : 6 ¤, port du masque recommandé. 0 04 42 54 15 02
ou 06 22 86 57 30.

Quatuor 35 ¤ (réduit 28 ¤) et Bénabar 45 ¤ (réduit 35 ¤). Les
spectacles commencent à 21 heures. lessoireesdesaintmarc.fr

Conférence sur l’Antiquité tardive. L’association
Aux sources de la Provence, Yann Codou, maître
de conférences en archéologie médiévale à l’Université de Nice, présentera une conférence sur les
campagnes de l’Antiquité tardive jeudi de 19h 30
à 21 h dans la Salle des Fêtes de Venelles (place de
la Mairie).
●

Les têtes d’affiche annoncées pour les Soirées. Le
festival " Les Soirées de Saint-Marc-Jaumegarde",
pour sa 6e édition se tiendra du 25 au 27 août. Parmi les artistes attendus, il y a l’humoriste Élie Semoun, Le Quatuor Ebène et le chanteur Bénabar.
Un programmation éclectique pour contenter
tous les publics. ➔ Elie Semoun, 40 ¤ (réduit 32 ¤ ) ; Le

●
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Le capitaine Bovo prend la
tête du centre de secours

Mardi 17 Mai 2022
www.laprovence.com

"Zapatatistes": les raisons
d’une autre colère

PERTUIS Hier, le maire faisait l’inventaire des dégradations commises
samedi en marge d’une manifestation contre le projet de zone industrielle

D
Il a exercé dans diverses unités dont le bataillon de marins
pompiers de Marseille.
/ PHOTO B.N.

Le capitaine Hervé Bovo a
pris, après des années de service, le commandement du
centre de secours des Pennes
Mirabeau et de Septèmes-les-Vallons. La cérémonie s’est déroulée à la mairie
jeudi dernier en présence de Richard Mallié, président du Sdis
des Bouches-du-Rhône ; de Michel Amiel, maire de la ville ;
d’André Molina, maire de Septèmes-les-Vallons ; de Grégory
Allione, chef de corps des sapeurs pompiers et directeur du
service départemental d’incendie et de secours des
Bouches-du-Rhône.
Hervé Bovo succède au capitaine Arnaud Combe. Dans
leurs discours, les autorités ont
salué cette nomination en rappelant que ce dernier a commencé sa carrière dans cette
ville, il y a presque 40 ans - en
février 1983 - comme pompier
volontaire après quatre années
à l’école des cadets de Marignane. Sa carrière s’est ensuite
poursuivie dans diverses unités de la région : le bataillon de
marins pompiers de Marseille,
le département de l’Essonne, le
centre de secours d’Aix-en-Provence et d’Arles. Des expériences successives qui lui ont
permis d’accéder à tous les
grades, de sapeur à capitaine.

"Un officier expérimenté"

"Hervé Bovo est un officier expérimenté de par son parcours
professionnel très enrichissant
et diversifié. Sa nature dévouée
et investie est reconnue de tous.
Il a toujours fait preuve de
loyauté pour mener à bien les
projets du centre, participer à
l’adaptation des évolutions des
problématiques opérationnelles concernant le secteur de
premier appel avec l’évolution
de Plan de Campagne mais également sur les problématiques
liées aux feux de forêts en étant
présent sur les plus importants
du secteur tels celui du
10 août 2016", a indiqué Michel Amiel. Et de poursuivre :
"Impliqué et passionné, il est
tantôt appelé pour partir à
l’étranger sur sa spécialité de
sauvetage en milieu effondré. Il
est un atout majeur pour les
communes que dessert le centre
de secours".
Le maire de la commune a
clôturé son discours en manifestant à nouveau sa "reconnaissance aux membres indispensables, courageux et dévoués de
ce corps de métier, mais aussi,
bien évidemment, à notre réserve communale de sécurité civile présente pour cette cérémonie".
B.N
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VENELLES

Le salon du livre jeunesse
fait son retour vendredi
Après deux années de pages
blanches, la grande fête de la littérature jeunesse est enfin de retour vendredi. Rencontres littéraires et artistiques seront au
cœur de ce salon, orchestré par
le service culture et animation
du territoire, en partenariat
avec les écoles et deux librairies
jeunesse (La Petite Fabrique et
Oh ! les Papilles).
Durant la journée, chacune
des classes de maternelles et
d’élémentaires aura le privilège
de rencontrer un auteur ou un
illustrateur.
Les enfants pourront ainsi découvrir les techniques de l’illustration, écrire, inventer, raconter des histoires, en écouter, et
surtout échanger avec les nombreux auteurs présents à l’occasion de ce rendez-vous littéraire.
Chaque accueil d’auteur est
imaginé comme un projet culturel pluridisciplinaire (sciences,
arts visuels, géographie, histoire, littérature, enseignement
musical). Dans un premier
temps, avec leur enseignant, les
élèves auront eu la possibilité
d’étudier l’ouvrage proposé et
au moment de la fête du livre,
ils découvriront tous les auteurs à leur disposition pour
une dédicace. Pour l’occasion,
le Manipuloparc, parc d’attractions pour marionnettes, sera

es menaces de mort visant directement le
maire, Roger Pellenc, taguées en grosses lettres sur la
fresque couvrant le mur de l’entreprise Pellenc Sa, à l’entrée de
ville. Au pied, dix tracteurs et
machines à vendanger saccagées. Des vitres explosées, des
cabines incendiées, des radiateurs touchés par des jets de
projectiles, de la peinture versée sur les portiques, des câbles
arrachés…
Les dégâts sont considérables pour l’entreprise de machinerie agricole qui s’apprêtait à livrer ces engins. Une intrusion illégale et des dégradations qui viennent s’ajouter à
d’autres tags et vitrines de commerces endommagées dans la
zone d’activités.
Des faits qui se sont produits
samedi, en marge d’un "carnaval contestataire" organisé par
plusieurs associations militantes dans le cadre de l’oppositon à la réalisation future d’une
zone industrielle de 70 hectares
sur des terres agricoles. "On est
en pleine bourre. Du printemps
au mois de septembre, c’est là
que les besoins sont les plus importants pour les viticulteurs",
contextualise Jean-Marc Gialis,
l’actuel directeur de l’entreprise pertuisienne, fondée par
l’édile dans les années 70 et
qu’il a revendue depuis 2017.
Des livraisons imminentes
pour les USA, l’Europe, mais
aussi un peu partout en France.
" Nos salariés travaillaient d’arrache-pied. C’est de la violence
gratuite, sans aucun sens, que
nous condamnons avec la plus
grande fermeté", poursuivait-il,
indiquant avoir porté plainte
auprès de la gendarmerie tout
en faisant part de son incompréhension et sa colère face à ces
attaques. Deux autres plaintes,
au moins, ont été déposées par
la mairie et le maire en son
nom. " La bêtise, la violence et
la méchanceté sont malheureusement le propre de l’ignorance
crasse de ces réactionnaires qui
refusent tout progrès (…)", lâ-

Une dizaine de tracteurs et machines à vendanger, prêtes à être livrées, ont été saccagées samedi sur
le site de l’usine Pellenc SA, revendue par le maire en 2017.
/ PHOTO GILLES BADER
chait le maire, s’interrogeant
sur le rôle de la préfecture, qui
n’aurait, selon lui, pas mesuré
l’ampleur d’une manifestation
qui comptait plus de 600 personnes (800 à 1 000 selon les organisateurs). "Je ne comprends
pas que cette manifestation,
sous de faux airs festifs et gentillets, n’ait pas été interdite par
la préfecture et que les associations supports, qui appellent régulièrement sur leur site internet à l’insurrection anarchiste et
à la violence, n’aient pas été dissoutes par le ministère de l’Intérieur" fustigeait-il.
Des actes que dénonçait hier
l’une des représentantes de l’association Terres vives, défendant les propriétaires terriens
sous le joug d’une expropriation. "Nous désapprouvons ces
faits et les condamnons. Nous
sommes également contre cette
violence dont ont été victimes
les forces de l’ordre, avec qui
nous avons toujours pu échanger. Ce n’est pas notre façon de

faire et c’est dommageable pour
la cause que nous défendons",
déplorait Bernadette
Cailleaux-Puggioni.

"J’ai décidé de saisir le
ministre de l’Intérieur"

Depuis plus d’un an, un mouvement s’est organisé pour lutter contre un projet métropolitain de développement d’une
zone industrielle dans la plaine
de la Durance. Jusque-là les manifestations s’étaient limitées à
l’organisation de journées de
plantations de patates sur les
parcelles impactées par le futur
projet - d’où le nom de zone à
patates - et d’une occupation
de bâtisses vouées à la destruction. Occupation qui fait l’objet
d’une décision de justice : en
janvier, le tribunal de proximité
de Pertuis avait laissé aux occupants jusqu’à la fin de la trêve
hivernale pour quitter les lieux.
Depuis le 31 mars et un constat
d’huissier, les "zapatatistes"
sont toujours installés dans ces

maisons, propriété de l’établissement public foncier Paca, porteur foncier du programme de
réalisation de la zone industrielle pour le compte de la Métropole Aix-Marseille. " Je réitère que l’État doit prendre ses
responsabilités, appliquer les décisions des tribunaux et expulser dans les meilleurs délais ces
casseurs de la commune. Force
doit rester à la loi. Devant la gravité de la situation et l’impuissance de la force publique malgré le soutien indéfectible du préfet de Vaucluse, j’ai décidé de saisir le ministre de l’Intérieur",
concluait le maire, appelant à
une solidarité de l’ensemble
des élus métropolitains et de la
vallée d’Aigues.
Du côté de la brigade de recherches de Pertuis, l’enquête
ouverte pour dégradations et
destructions ainsi que violences avec arme sur dépositaires de l’autorité publique
s’annonce longue.
A.Bi. et M.T.

ÉGUILLES

Les crèches pourraient basculer sous pavillon privé

Auteurs, illustrateurs,
animations, de quoi donner
le goût de la lecture. / PH A.M.
installé sur le boulodrome de la
place Marius-Trucy, face à la
mairie. Et pour que la fête soit
encore plus attrayante, des
stands de gourmandises ouvriront leurs portes à proximité.
Un rendez-vous culturel pour
petits et grands pour aiguiser
votre imagination, et faire de
belles rencontres, à ne pas rater.

A.M.

Entrée gratuite, salon du livre jeunesse
vendredi à partir de 16 h 30 sur la place
des Logis et la place
Marius-Trucy/Auteurs/illustrateurs
invités : Corinne Dreyfuss, Candisky,
Christine Palluy, Ismaël Méziane, Sophie
Rigal-Goulard, Maguelone du Fou

La quinzième séance de
conseil municipal, qui comportait cinq questions à l’ordre du
jour, s’est tenue mercredi en
salle Frédéric-Mistral de la mairie d’Éguilles. Les élus ont notamment procédé, par vote à
bulletin secret, à l’élection des
cinq membres titulaires et cinq
suppléants de la commission
de délégation de service public.
Pour rappel, lors du conseil municipal du 9 février dernier, une
délibération de principe avait
été votée sur la préparation
d’un contrat de concession de
service public des établissements d’accueil de la petite enfance, qui impactent fortement
le budget de fonctionnement
de la mairie.
Ainsi, les deux crèches de la
commune pourraient passer
sous une direction privée. La
commission de DSP intervient
lors de chaque procédure de délégation de service public.
Deux listes s’opposaient, à savoir "Avec Robert Dagorne
pour Éguilles" et " 2020
Éguilles". La première citée a récolté vingt-deux voix, contre
quatre pour la seconde. Deux
bulletins étaient blancs. Selon
la règle du quotient électoral, la

En séance du conseil municipal, les élus ont voté à bulletin
secret les membres de la future commission de la délégation de
service public.
/ PHOTO LVE
liste de Robert Dagorne obtient
quatre sièges au sein de cette
commission, et celle de Salvator Di Benedetto en obtient un
(chez les titulaires comme les
suppléants).
Une autre question abordait
l’attribution des subventions

aux associations, pour lesquelles la mairie accorde une
enveloppe totale de 65 500 euros. Ici, il s’agissait de la première répartition, pour un montant de 56 000 euros. 1 000 euros ont été ajoutés aux 1 700 prévus pour la Croix Rouge, notam-

ment pour faire face à l’accueil
des Ukrainiens et l’explosion
du budget de la Banque alimentaire. La deuxième répartition
sera donc de 9 500 euros. Cette
attribution a été votée à l’unanimité.
Le conseil municipal a également voté à l’unanimité le tarif
2023 de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), fixé à
22 euros (par m² et par an). Il
s’agit là du tarif maximal de
base 2022 actualisé et applicable à compter du 1 e r janvier 2023. Pour rappel, le tarif
2022 est de 21,40 euros. Enfin,
après avoir voté à l’unanimité
la création d’un comité social
territorial local, qui sera composé de trois représentants du personnel et trois représentants de
la collectivité, l’assemblée délibérante de la commune
d’Éguilles a accordé sa garantie
d’emprunt à hauteur de 100 % à
Pays d’Aix Habitat, qui a acheté
8 logements sociaux sur le programme immobilier "Villa B",
pour un montant total de
573 304 ¤.
Ce montant est celui du prêt
souscrit par l’emprunteur auprès de la caisse des dépôts et
consignations.
L.Ve.
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Du Golfe à la Côte
CARRY-LE-ROUET

Les "Moments musicaux"
fêtent leurs 20 ans

Mardi 17 Mai 2022
www.laprovence.com

Un exercice attentat
pour les forces de l’ordre

ENSUÈS PSIG, police municipale, gendarmerie se sont entraînés au Cadran

N
Aujourd’hui, l’association
"Les Moments Musicaux de
Carry", qui propose des
concerts de musique classique, fêtera ses vingt ans d’activité sur la commune.
La soirée de gala qui se tiendra dans la salle du Grand
Bleu mardi débutera à 18 h 30
par un diaporama retraçant
les différentes saisons de
concerts.
Fondée par Jean-Christophe Maurice, actuel directeur de l’école municipale de
musique, et Danielle Garreau,
cette association a réussi à proposer vingt saisons de
concerts dans une programmation unissant talents de la
région et artistes d’envergure
internationale.
Ensuite, Jean-Christophe

Maurice, entouré de sa fidèle
équipe, a réuni vingt-cinq musiciens amis qui joueront pour
fêter cet anniversaire. La liste
des invités et le programme
restent une surprise… mais le
concert promet d’être exceptionnel!
Un apéritif convivial sera ensuite partagé avec le public
qui pourra ainsi échanger
avec les membres du bureau
et les musiciens.
Les places seront en vente ½
heure avant le début du
concert sur place. Il est inutile
de réserver.
Gala des 20 ans des Moments musicaux
de Carry, mardi 17 mai à 18 h 30, salle
du grand bleu. Renseignements au
0 06 61 43 49 39 ou 0 06 74 25 19 30.
www.moments-musicaux-de-carry.fr

PORT-DE-BOUC

Don Juan, toujours
aussi actuel
La compagnie martégale
L’Ombre Folle avec la complicité des équipes de la médiathèque Boris Vian et du cinéma
le Méliès propose mercredi
18 mai à 18 h 30 dans le cadre
du 400 e anniversaire de Molière, l’exploration d’un des derniers mythes occidentaux.
"Don Juan, un personnage en
marche vers la catastrophe", est
une forme de traversée montée
à partir d’essais, de pièces de
théâtre, de nouvelles, de
poèmes et d’œuvres musicales.
Une lecture-spectacle servie

par quatre comédiens amateurs expérimentés et un comédien metteur en scène professionnel.
La suite de la soirée se fera au
cinéma avec un buffet et le non
moins mythique film de Marcel
Bluwal avec Michel Piccoli et
Claude Brasseur "Don Juan ou
le festin de Pierre".
Déroulé de la soirée : lecture spectacle à
la médiathèque, à 18 h 30 ; buffet au
Cinéma (participation 7 €), à 20 h ;
projection du film (tarifs habituels) à
21 h.

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS ●

Réunion publique. Dans le
cadre de sa campagne pour les législatives 2022, le député de la
13e circonscription, Pierre Dharréville, accompagné de sa suppléante Magali Giorgetti, tiendra une réunion publique, samedi
21 mai à 10h30, à la salle polyvalente de Varage.

on, il n’y a pas eu d’attaque terroriste à la salle
de spectacle du Cadran,
ni un tournage de film
d’ailleurs. Mais des gendarmes, policiers municipaux,
agents du Peloton de surveillance et d’intervention de
la Gendarmerie (PSIG), s’y
sont entraînés tous ensemble
à agir rapidement en cas d’attaque terroriste. Une opération menée par la compagnie
de gendarmerie départementale d’Istres, avec le commandant Ledroit à sa tête.
"Ensuès servira régulièrement de ’terrain de jeu’", annonçait Robert Fhal, adjoint
au maire délégué à la Sécurité.
Plus qu’un jeu, cet entraînement avec mise en situation
grandeur nature c’est du sérieux ! "En accord avec les mairies, on sélectionne des endroits
au scénario réaliste", expliquait le commandant Ledroit.
Si l’an dernier l’exercice s’est
déroulé à la calanque de Niolon, avec la problématique de
la fréquentation saisonnière,
cette fois c’est au Cadran que
ça se passe. "Typiquement, une
salle de spectacle, c’est une
’cible molle’, ça fait partie des
sites sur lesquels une attaque
terroriste, une prise d’otage, ou
ce genre d’évènement peut se
passer".

"On se prépare au pire"

Non pas qu’une telle catastrophe puisse arriver demain,
mais mieux vaut prévenir que
guérir comme dit le proverbe.
"Ce n’est pas pour faire peur à
la population, mais plutôt
pour leur montrer que nos
agents seront prêts pour ce type
de situation". "On se prépare
au pire", confie en effet le commandant Ledroit.
Ces hommes et femmes, qui
seraient prêts à donner leur
vie, se tiennent prêts. Deux
exercices d’une heure chacun,
puis une brève mise en situation jusqu’à 12 h 15. Même
configuration pour l’après-midi avec d’autres agents. "Tu

Brigades de Gendarmerie, peloton de surveillance et d’intervention de la Gendarmerie et Police
municipale ont travaillé, tous ensemble, les automatismes à avoir en cas d’attaque terroriste. / PHOTO R.M.
avais déjà fait ça ?", lançait un
participant à un agent de la
Gendarmerie. "Oui quand j’ai
fait l’armée", lui glisse-t-il
avant que la scène ne commence.
Un groupe joue les victimes
à l’intérieur de l’établissement
culturel, tandis que l’autre

groupe, composé d’agent du
PSIG armés et casqués, attend
qu’ils sortent chacun leur tour
sur le parvis. "Les mains en
l’air ! Levez votre t-shirt",
s’écrie un agent pointant son
arme sur le gendarme, victime
le temps de l’exercice. C’est
bon, pas de ceinture explosive

"LES PRIMO-ARRIVANTS, CE SONT CEUX
QUI FONT TRAVERSER LES ENFANTS"
"Sur ce type d’évènement, on fait travailler tout le monde, explique le commandant de la compagnie de gendarmerie départementale d’Istres, Pierre Ledroit. Donc pour cet exercice, il y a
toutes les brigades de gendarmerie du pourtour de l’étang de
Berre, le Psig d’Istres qui est l’unité d’intervention compétente
sur la compagnie, de premier niveau, et la Police municipale
qui est aussi associée parce qu’elle joue un rôle très important
en cas d’alerte". En effet, les "primo-arrivants", dans le jargon,
ce sont ces agents du quotidien, que tout le monde connaît
dans un village, "qui font traverser la route aux enfants sur le
chemin de l’école", souligne Robert Fhal, élu à la Sécurité. D’où
la nécessité d’une telle formation pour gérer le danger.

CARRY-LE-ROUET ● Goûter

SAUSSET-LES-PINS

lecture. La bibliothèque propose
un goûter-lecture mercredi 18
mai, de 16h à 16h30. Il aura
pour thème "Que d'émotions"
et sera animé par la conteuse
Joëlle de l'association "La main
qui écoute". Gratuit, sur inscription.

Les feux de la passion musicale

Soirée blues et country. La Manare propose une soirée au rythme
du blues et de la country, samedi 21 mai, à 19h. Au programme:
"White feet", Hatman Session à 19h; buffet à 20h15; et concert, bal
et démonstration de danse country, en partenariat avec l'association Li Barri, à 21h. Tarifs: 20¤/14¤.

➔ Inscription au
:bibliotheque-carrylerouet@orange.fr
04 42 13 25 37

Exposition Danielle Ommeval.
L'artiste Danielle Ommeval présente ces toiles, du jeudi 19 mai
au mercredi 1er juin, à la Bergerie. L'exposition est à découvrir
tous les jours de 10h à 12h et de
14h à 19h et le week-end de 10h
à 19h. Entrée libre.

➔ Renseignements au 04 42 49 18 93.

●

FOS-SUR-MER ● Réunion publique. L'ADPLGF, Association de
défense et de protection du littoral du Golfe de Fos, organise une
réunion publique ce mardi 17 mai, de 17h30 à 20h30, à la Maison
de la Mer.

262487

SERVICES

LA COMPAGNIE
DES DEBOUCHEURS.

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

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

04 91 84 46 37

Raphaèle MINCONÉ

LA PROVENCE 17 MAI 2022

●

Idées

en vue, les militaires le dirigent
donc jusqu’à la sortie de la
zone rouge. Ça recommence
avec la deuxième victime, et
puis à la troisième l’épreuve se
corse. "Arrêtez-vous, stop !",
l’individu avec une installation
sous le t-shirt, refuse d’obtempérer et courre jusqu’à ce que
le PSIG ne tire. "Il ne bouge
plus, mais je ne sais pas s’il est
vivant. Tir dans la tête", cri un
agent à son unité. "Que faut-il
faire dans cette situation ?", réagit le major. "Besoin d’appeler
un démineur sur place", "Oui,
les gilets sont souvent artisanaux, et il peut y avoir un détenteur à distance, sur téléphone,
donc c’est dangereux tant qu’il
n’a pas explosé". Tout cela est
factice, on vous le rappelle.
Si voir ces hommes et
femmes armés peut faire peur,
"le jour où quelque chose arrive, ça rassure !"

➔ Renseignements au 06 13 01 30 47.

ENSUÈS-LA-REDONNE
Les profs ont cette année partagé (un peu) la scène avec leurs élèves.
Chassez le pédagogique, il revient au galop. L’adage vaut assurément pour les huit enseignants de l’Association musicale de Sausset, qui ont eu beau
baptiser leur soirée annuelle de
printemps "le concert des
profs", l’affiche proposée à la
salle des Arts a finalement proposé un mix altruiste : d’abord
"les pros", qui n’avaient plus
rien à prouver mais se sont éclatés comme des fous (de musique) avec le public pour complice. Et ensuite, leurs élèves,
supposés spectateurs, mais qui

ont finalement fourni les deux
groupes rock ados coachés par
Hélène, qui a aussi animé l’atelier vocal-jazz. Pour le reste, le
soul-blues coaché par Patrick,
et le pop-rock animé par Raphaël, ont proposé une alternance des genres, qui a aucun
moment, n’a fait perdre son
rythme à cette soirée échevelée, vécue avec beaucoup de
passion, sur scène comme dans
la salle.
Dès le surlendemain, retour
aux coulisses austères de l’apprentissage aux locaux du Parc

Don du sang. La prochaine collecte de sang a lieu mercredi 18
mai, de 15h à 19h30, au foyer
des seniors Guy-Olive.

●
/ PHOTO F.G.

des loisirs pour une dernière
ligne droite, qui mènera les
élèves, leurs profs et le staff autour du président Bruno Enjolras, jusqu’aux auditions du
11 juin. L’association aura alors
terminé sa saison de cours pour
s’ouvrir à la vie événementielle
locale, vers une double participation de l’association aux
fêtes de la musique d’Ensuès
(18 juin) et Sausset (25 juin),
avant les deux rendez-vous estivaux les 9 juillet et 27 août
(tremplins ados) sur le môle du
port.

➔ https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Littérature à la médiathèque.
La médiathèque Elisabeth-Badinter propose une manifestation autour de la littérature américaine, samedi 21 mai de 16h à
21h. Au programme: atelier créatif autour de la réalisation d'un
attrape-rêve de 16h à 18h; conférence "Jack Kerouac et la 'Beat
generationa de 18h15 à 19h30;
et concert du groupe "Indeed"
sur la parvis de la médiathèque.
Buvette et petite restauration.

●

Littoral
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CASSIS

CEYRESTE

1720: comment s’est-on
protégé de la peste ?
Demain à 18 h 30, au Centre
culturel de Cassis, le biologiste
et chargé de recherche honoraire Christian Capo sera l’invité des Drailles de la mémoire
pour donner une conférence
sur l’épidémie de peste
de 1720-1722.
Celle-ci a décimé environ la
moitié de la population marseillaise et un quart de la population provençale, marquant la
mémoire collective d’une trace
indélébile. Marseille, ayant le
monopole du commerce avec
le Levant, pratiquait depuis plusieurs dizaines d’années une
politique efficace lui permet-

tant de se prémunir de la peste
qui y sévissait de façon endémique.
Lors de son exposé, Christian
Capo expliquera cette politique
de prévention, ses failles, et on
verra en quoi les mesures prises
en 2020 pour lutter contre le Covid-19 en attente de vaccin ou
de traitement efficace furent similaires à celles prises par nos
ancêtres en 1720.
V.G.

Rendez-vous mardi 17 mai à 18 h 30, au
Centre culturel de Cassis, 20 avenue
Emmanuel-Agostini.
0 04 42 01 77 73. Entrée libre.

CARNOUX-EN-PROVENCE ● Fête du vélo. Samedi 28 mai, de

9 h 30 à 12 h 30, les vélos s’inviteront dans les rues du centre-ville
de Carnoux-en-Provence pour une ballade familiale, tout public,
avec des parcours enfants (casque obligatoire pour les moins de
12 ans). Les vélos décorés seront les bienvenus, aucune inscription préalable. La municipalité vous offrira un ravitaillement ainsi
qu’un apéritif.
➔ Pour plus d’informations, contacter la mairie de Carnoux 0 04 42 73 30 29.

Appel aux musiciens amateurs. La commune propose aux musiciens amateurs de se produire le 21 juin, entre 19 h et 23 h, pour la
Fête de la musique. Chacun devra être autonome en matériel.
●

➔ Proposition à m.legoff@mairie-carnoux.fr.

CASSIS ● Concert. Cette année, Virgin Radio a fêté 10 ans d’élec-

tro sur son antenne et, pour terminer la saison en beauté, la station investit la ville de Cassis pour une édition exceptionnelle de
l’Electroshock le 27 mai. Les plus grands artistes de la scène électro seront présents : Kungs, Ofenbach, Lost Frequencies, The Avener, Feder, Bon Entendeur, Shouse et Pascal Letoublon.
➔ Rendez-vous au Rooftop de Cassis.

Campagne de sensibilisation. Avec le soutien du Département et
de la mairie de Cassis, l’association Merterre organise le 4 juin
une opération de ramassage des déchets sur le littoral cassiden.
●

261223
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Le Prix des incorruptibles
à la bibliothèque

I

l y a quelques jours, c’était
l’effervescence à la bibliothèque municipale de Ceyreste. Les enfants des écoles Albert-Blanc, Jean-d’Ormesson et
de la maternelle Muscatelle
sont venus participer au Prix
des Incorruptibles et ont donc
voté pour leurs livres préférés !
Chaque élève, de la maternelle au CM2, est venu avec sa
carte d’électeur puis est passé
par l’isoloir avant de déposer
son bulletin dans l’urne sous
l’œil attentif de Sylvie, Laure, Nicole Mombelli et les enseignants.
L’association, agréée par le
ministère de l’Éducation nationale, a pour but de développer
le goût de la lecture et le plaisir
de lire des enfants. Depuis
32 ans, elle fait lire des milliers
d’enfants et d’adolescents, et
les fait voter pour leur livre préféré. C’est donc cette année la
33e édition du Prix des incorruptibles. Un panel de livres est proposé pour chaque niveau, de la
maternelle au lycée. Chaque sélection circule entre les élèves
d’une même classe afin que
tout le monde l’ait lue avant
l’élection.

Quelques chiffres

En 2021, 416 272 lecteurs ont
participé au vote, répartis dans
8 500 structures : établissements scolaires, bibliothèques,
médiathèques, centres de loi-

Les petits "incorruptibles" ont voté dans la salle de la culture.

sirs… L’association Le Prix des
incorruptibles a été créée
en 1988 avec la collaboration de
Françoise Xenakis.
Pour être incorruptibles, les
jeunes lecteurs s’engagent à :
lire les ouvrages qui ont été sélectionnés ; à se forger une opinion personnelle sur chacun
des livres ; à voter pour leur livre
préféré. Il est important de garder à l’esprit que le nombre final de votants n’est pas repré-

sentatif du nombre de participants au prix, et que, grâce aux
professionnels du livre et de
l’éducation adhérents, ce sont
bien des centaines de milliers
de lecteurs qui ont découvert et
lu des livres tout au long de l’année scolaire.
En réunissant libraires, enseignants, animateurs, bibliothécaires et institutionnels autour
d’un projet commun, le Prix des
incorruptibles contribue au dé-

/ PHOTO L.A.

veloppement d’une belle dynamique autour de la littérature
de jeunesse. Les jeunes lecteurs
ceyrestens vont maintenant attendre le dépouillement de tous
les bureaux de vote, France métropolitaine et d’Outre Mer et
étranger, pour savoir si leur
vote rejoint celui de la majorité
dans chaque catégorie. L’annonce du 33e palmarès se fera
début juin.
Lucette AGOSTINI

