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Pour le ministère de la Culture, les trésors des
bibliothèques de Marseille sont “en danger”

Marsactu a consulté le rapport provisoire de l'inspection générale de la culture, du sport et de la recherche sur les
bibliothèques de Marseille. Il revient sur la faiblesse de l'offre, le mal-être des agents et souligne la situation de
"grand danger" des fonds patrimoniaux conservés à l'Alcazar.

L'Alcazar, navire amiral des bibliothèques marseillaises. (Photo : BG)

Par Benoît Gilles,,  le 4 Oct 2022
Lien : https://marsactu.fr/pour-le-ministere-de-la-culture-les-tresors-des-bibliotheques-de-marseille-sont-en-danger/

Qu'est-ce qui est le plus terrible : qu'un rapport commandé par le ministère de la Culture sur les bibliothèques de
Marseille mentionne la cogestion avec Force ouvrière dès la première page de la synthèse ? Que les inspecteurs
dudit rapport aient constaté qu'aucun des ordinateurs à la disposition du public ne fonctionnaient dans aucun site
visité en février dernier, faute de mise à jour ? Ou que des livres parfois vieux de plusieurs siècles et conservés à
la bibliothèque de l'Alcazar risquent de se couvrir de moisissures ?

Marsactu a eu accès au rapport confidentiel - dans sa version provisoire de juin 2022 - rendu par l'inspection
générale de la culture, du sport et de la recherche, instance commune à plusieurs ministères, et qui remplace entre
autres l'ancienne inspection générale des bibliothèques.

En 50 pages, le rapport provisoire dresse un portrait creusé à l'acide de l'état du réseau de lecture publique
marseillais. Le constat amer ne surprendra personne : comme Marsactu l'avait écrit il y a quelques mois, les
bibliothèques ont perdu un tiers de leurs effectifs entre 2004 et aujourd'hui. Et quelque 90 personnes doivent partir
à la retraite dans les cinq prochaines années, ce qui porte à 180 équivalents temps plein les embauches
nécessaires à court terme.

"Grand danger" pour les fonds patrimoniaux

Mais le plus inquiétant est sans doute que les milliers de manuscrits anciens, dont 144 datent des tout débuts de
l'imprimerie, sont à la merci d'un gros orage qui inonderait les sous-sols de l'Alcazar. Les fonds contiennent
notamment les archives de l'orientaliste, Pascal Coste, ou de très anciennes cartes de marine, baptisées portulans.
Le rapport signale une situation de "grand danger".



Déjà, en 2004, la Ville avait été contrainte d'évacuer les livres précieux après un épisode pluvieux. En 2005, une
infestation de champignons avait suivi un gros orage. En 2020, rebelote : "des moisissures sont apparues dans le
magasin 8".

Dans les réserves du service patrimoine, le climat est beaucoup trop chaud et trop humide, au point que
l'hygrométrie dépasse parfois les seuils d'alarme. Le rapport cite ainsi un courrier de l'ancienne conservatrice
d'État, partie en 2021 faute de pouvoir assumer pleinement ses fonctions. Juste avant son départ, elle écrit à un
correspondant de la direction des affaires culturelles :
"Mercredi 2 juin [2021], l’équipe m’informe que les taux ont dépassé les seuils d’alerte. J’en informe ma hiérarchie
par courriel. Depuis l’intervention de l’ingénieur, les taux sont légèrement redescendus, mais ils restent très hauts
(près de 55 % d’humidité dans les collections menacées, pas loin de 60 % d’humidité dans le magasin des livres
anciens)"
Depuis, la situation est "sous contrôle" mais "le moindre incident climatique à l’extérieur [peut] entraîner une
hausse du taux d’humidité déjà très élevé". Le risque est d'autant plus élevé qu'il n'existe aucun plan d'urgence qui
indique la marche à suivre en cas de sinistre.

De treize à quatre agents

À lui seul, ce service méconnu de consultation des livres patrimoniaux illustre la dérive du réseau de lecture
publique municipal au fil des décennies. Doté de 13 agents dont deux conservateurs en 2005, le service n'en
compte plus que quatre aujourd'hui. La dernière conservatrice d'État du réseau municipal a demandé la fin de sa
mise à disposition. Le service n'est donc plus ouvert autrement que par rendez-vous.

Sur ces quatre agents en poste, un seul a moins de 58 ans. Les inspecteurs préviennent : "Si aucun recrutement
n’intervient à court terme la mémoire de ces collections patrimoniales va se perdre et sera très difficile à
reconstituer ultérieurement".

Inauguré au début des années 2000, l'Alcazar présente de lourds problèmes d'humidité dans les sous-sols. (Photo
: BG)

Force ouvrière à tous les étages

Si l'inspection générale de la culture, du sport et de la recherche a débarqué une nouvelle fois à Marseille, c'est
que les bibliothèques y sont "classées", depuis 1897, au titre des documents rares qu'elle possède. À ce titre, elles
devraient pouvoir bénéficier des renforts de conservateurs d'État. Jusqu'à quatre, notait le précédent rapport de
l'inspection, en 2012.

Il n'y en a plus un seul depuis le départ de la conservatrice en charge des fonds précieux. Le seul qui reste est le
directeur du réseau de la ville, Pierre Chagny, mais il est détaché et non mis à disposition. Pire, il est clairement
sur la sellette depuis qu'il est entré dans un bras de fer avec Patrick Casse, cadre de l'Alcazar et délégué FO. Ce
dernier fait l'objet d'une "alerte éthique" inédite signée de son supérieur, au titre des risques psychosociaux qu'il
ferait subir à ses collègues. Une enquête préliminaire a par ailleurs était ouverte sur des faits présumés de
harcèlement suite au signalement du directeur.

Le rapport que nous avons pu consulter dans sa version provisoire de juin 2022 cite à de nombreuses reprises



l'influence du syndicat et de son délégué au sein du service. Les inspecteurs mettent en avant "une volonté de
nuire" de la part du cadre de Force ouvrière :
"En installant un « système » par lequel la non-appartenance au syndicat majoritaire implique des retards de
promotion, des brimades, des violences verbales, etc. Ceux qui sont partis en restent meurtris et parlent toujours
avec douleur de ce qu’ils ont vécu".
À plusieurs reprises, les auditeurs du ministère détaillent la façon dont le syndicat et sa cogestion supposée avec
l'administration repose sur un dispositif de promotions et de primes qu'ils estiment irrégulier.

Appel au départ et soutien au directeur

Dans un registre de langue (et un dépassement de fonction) inhabituel pour ce genre de rapport, ils vont jusqu'à
demander le départ dudit cadre : "Il est grand temps que cet agent prenne sa retraite au 1er janvier 2023, comme il
l’a lui-même annoncé, et que cessent ses multiples ingérences en dehors de son périmètre de responsabilité déjà
considérable".

De la même manière, les inspecteurs montent en défense de l'actuel directeur Pierre Chagny, allant même jusqu'à
faire de son maintien en poste un chapitre du rapport provisoire, appelant la nouvelle équipe municipale à "le
soutenir et le conforter". "Cette personne [Patrick Casse] et son syndicat cherchent manifestement à allumer des
contre-feux mais l’administration ne doit pas se laisser abuser", conseillent même les inspecteurs.

"Libre administration des collectivités"

Une suggestion que n'a pas appréciée Jean-Marc Coppola. Dans sa réponse au rapport, l'adjoint à la culture est
même cinglant :
"Je m’étonne que la reconduction du directeur des bibliothèques soit explicitement sollicitée, alors même que sont
pointés des manquements relevant de sa gouvernance – absence de politique de lecture publique, de pilotage des
activités, de projet scientifique et culturel – et que le principe constitutionnel de libre administration des collectivités
locales fonde leur capacité à procéder librement à la nomination de leurs agents."
Dans son courrier, l'élu communiste défend les actions entreprises par le Printemps marseillais : l'embauche de 31
personnes sur les postes laissés vacants, la promesse d'un investissement de 50 millions pour de futures
bibliothèques, l'une à la Belle-de-Mai bien avancée et l'autre à la Rose, encore dans les cartons. Il n'a pas souhaité
répondre à Marsactu sur les questions soulevées par ce rapport.

Toujours dans cette réponse écrite, l'élu insiste sur le caractère prioritaire de ce chantier, mais le volontarisme
politique suffira-t-il face au gigantisme du défi ? Marseille dispose de 0,03 m² de bibliothèque par habitant contre
0,1 à Lyon et 0,07 à Toulouse. Conséquence : les emprunteurs actifs représentent à peine plus de 5% de la
population, soit le chiffre le plus faible "de toutes les villes de plus de 100 000 habitants". Quant aux inscrits, ils
dépassent tout juste 8% de la population, contre plus de 25% à Lyon...
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MARSEILLE 

Alors qu’une enquête 
préliminaire est ouverte 
par le Parquet suite à 
l’alerte éthique lancée 
par le directeur du 
réseau, la Ville a 
annoncé diligenter une 
enquête administrative. 

Après une première assem-
blée tendue qui avait « se-
coué » en mai le réseau des 

bibliothèques de la Ville, près de 
150 agents se sont retrouvés mar-
di dans la salle de conférences 
de l’Alcazar face à « la haute ad-
ministration ». Côte à côte, le di-
recteur général des services, 
Didier Ostré, deux directeurs 
généraux adjoints, la directrice 
de la culture, le directeur des res-
sources humaines et les adjoints 
au maire, Olivia Fortin (PM) 
chargée de la réforme adminis-
trative et Jean-Marc Coppola 
(PCF), en charge de la culture. 

Objectif, restituer les résul-
tats de l’enquête de l’Agence ré-
gionale pour l’amélioration des 
conditions de travail (Aract), ses 
préconisations et des mesures. 
Sur la forme surtout, donner le 
signal que « ce sujet est pris en 
main au plus haut niveau ». 

Les agents ne sont plus seuls 

et une « réponse est en cours pour 
leur permettre de travailler dans 
des conditions saines » assure 
Olivia Fortin. « Cela veut dire 
qu’aujourd’hui, un certain nom-
bre de fonctionnements qui exis-
taient, les discriminations, le har-
cèlement ça n’existera plus. On 
veut redonner du sens et des va-
leurs à la fonction publique » 
pousse Jean-Marc Coppola. 

 
L’absence d’un projet 
scientifique et culturel 

À leur côté, aussi, un avocat 
indépendant mandaté pour me-
ner une enquête administra-
tive. Elle a été lancée jeudi « pour 
conforter des décisions qui pour-
raient être prises par la Ville au 
regard de comportements et d’ac-
tions qui ont pu se produire » in-
siste Olivia Fortin. 

Depuis 2004, et l’ouverture 
de ce qui devait être son navire 
amiral, le réseau de lecture pu-
blic de la Ville a perdu un tiers de 
ses agents. Leur effectif  est au-
jourd’hui évalué à 245 agents. 
Mais tous ne travaillent pas et 
le recrutement de 39 agents, ac-
té début 2022, peu au regard des 
68 qui doivent partir à la retraite 
d’ici 2025, est un signe de l’élan 
que souhaite impulser le 
Printemps marseillais. Il a per-
mis la réouverture des biblio-
thèques du Panier, des Cinq-
Avenues, et l’ouverture de Salim-

Hatubou. Pourtant, dix mois 
plus tard, seuls 68 % des recru-
tements prévus ont été faits. 
Comme un symptôme des diffi-
cultés. 

Les 50 pages du rapport pro-
visoire de l’inspection générale 
de la culture, du sport et de la 
recherche demandé par Jean-
Marc Coppola, qu’a pu consul-
ter Marsactu, sont sans ambiguï-
té : faiblesse de l’offre, mal-être 
des agents, fonds patrimoniaux 
en danger, et cogestion avec 
Force ouvrière y sont pointés. 

En mars, le directeur du ré-
seau de la ville, Pierre Chagny, 
a déclenché une alerte éthique 
visant Patrick Casse, cadre FO 
de l’Alcazar, au regard des ris-

ques psychosociaux qu’il ferait 
subir à ses collègues. Une qua-
rantaine d’agents y témoignent 
d’un climat de violence morale 
et parfois physique. Le parquet 
de Marseille a ouvert une en-
quête préliminaire sur des faits 
de harcèlement. 

Dans la foulée, la Ville a aus-
si déclenché un article 40, pré-
cise Olivia Fortin avant d’énu-
mérer les mesures structurel-
les du plan d’action présenté 
aux agents : mise en place d’une 
cellule d’écoute, sensibilisa-
tion aux procédures liées au 
harcèlement, plan et calendrier 
des recrutements, planning des 
travaux et modalités pour as-
socier les agents afin de dessi-
ner l’avenir du réseau. 

« Ce qui manque, c’est, mal-
gré les demandes réitérées, un 
projet scientifique et culturel, un 
outil de gestion qui est la clé pour 
bien travailler et déployer les 
moyens humains et financiers. » 
souffle Jean-Marc Coppola. « Il 
doit fédérer agents et usagers 
car eux aussi ont des choses à 
dire sur le développement de la 
lecture publique ». Sur ce cha-
pitre, le directeur Pierre Chagny 
est en première ligne. Mais pas 
de quoi justifier son renouvel-
lement au poste, observe l’ad-
joint à la culture, alors que FO 
a annoncé son départ prochain. 
Christophe Casanova

Une enquête administrative 
dans les bibliothèques

Dans une situation tendue, sur fond de cogestion avec Force ouvrière, la nouvelle municipalité « avance » mais peine à sortir le réseau 
des bibliothèques de la ville de Marseille de plusieurs décennies d’abandon. PHOTO CH.C.

MARSEILLE 
Vassal refuse  
que la municipalité 
candidate  
à l’encadrement  
des loyers 

L’expérimentation de 
l’encadrement des loyers sur 
la Ville de Marseille souhaitée 
par le maire DVG Benoît 
Payan ne sera pas inscrite à 
l’ordre du jour du conseil 
métropolitain. La présidente 
DVD de la Métropole Martine 
Vassal a refusé. « Le maire est 
dans un état de rage et d’incom-
préhension intense », réagit 
Mathilde Chaboche, son 
adjointe Printemps marseil-
lais à l’urbanisme qui voit une 
« injustice » dans ce refus de la 
Métropole de voir accéder 
Marseille à cet outil de 
régulation, d’autant que « cette 
mesure ne concerne que le 
territoire communal ». 
Mathilde Chaboche rappelle 
que « l’exécutif  municipal 
souhaite mettre en place à titre 
expérimental ce dispositif  qui 
est déjà en vigueur à Lille, 
Lyon, Villeurbanne, 
Montpellier, Bordeaux, etc. et 
qui a fait baisser dans des 
proportions considérables les 
loyers à Paris. Je ne comprends 
pas politiquement et intellec-
tuellement ce refus qui est une 
aberration compte tenu de notre 
sociologie, de la faiblesse héritée 
de notre parc social et d’un 
marché en forte tension. » 
L’élue marseillaise voit dans 
ce veto « quelque chose de 
l’ordre de la préservation 
d’intérêts d’un certain nombre 
d’acteurs de la financiarisation 
de l’immobilier » voire 
l’expression « des ramifications 
et des collusions d’intérêts avec 
des acteurs privés » d’une 
Métropole qui « vole les 
Marseillais, leur fait les poches 
chaque jour pour faire des 
piscines et des ronds-points 
comme l’a montré le rapport de 
la Chambre régionale des 
comptes. » 

BOUCHES-DU-RHÔNE 
La préfète de police 
prolonge les 
réquisitions de 
stations-service 
Alors que les travailleurs des 
raffineries Total poursuivent 
la grève, la préfète de police, en 
accord avec le préfet des 
Bouches-du-Rhône, a décidé de 
maintenir jusqu’au 20 octobre 
la réquisition de huit stations 
essence dans le département, 
de 6h à 12h, pour les mettre à 
disposition des professions 
médicales et paramédicales, 
des services publics et des 
services de maintenance et 
sécurité. La vente et le 
transport de carburant dans 
des jerricans restent interdits 
jusqu’à lundi 24 octobre.

« Un regard 
neutre et 

extérieur est 
une plus-value 

dans une 
situation 

extrêmement 
sensible » 

Olvia Fortin, ajointe au maire 
de Marseille 



"Femmes, vie, liberté"."
C’est le 16 septembre 2022

que Mahsa Amini, jeune femme
iranienne de 22 ans, a été arrê-
tée par la "police des mœurs" de
Téhéran. Arrêtée sous prétexte
qu’elle portait son hijab de ma-
nière "inappropriée". Mahsa est
décédée des violences qu’elle a
subies lors de son arrestation.

Une grande vague de mobilisa-
tion des femmes iraniennes, un
soulèvement populaire contre
l’oppression, contre le totalita-
risme d’un régime dictatorial a
suivi dans tout le pays.

Ce sont les femmes au cou-
rage exceptionnel qui, les pre-
mières, ont osé publiquement,
et malgré des représailles bru-
tales, descendre dans la rue, af-
firmer leur droit à la liberté de
disposer de leur corps, brûler
leur voile, se couper les cheveux
en signe de protestation.

Ce voile, qui est en Iran la clé

de voûte d’un régime autori-
taire, et dont le caractère reli-
gieux sert de paravent aux mili-
taires au pouvoir.

La mise au pas des femmes,
en leur imposant des tenues
"conformes", c’est la mise au
pas d’une société entière, un ins-
trument de domination et d’op-
pression dont les femmes font
les frais depuis l’avènement de
la République islamique d’Iran.

La mobilisation iranienne est
une réponse féministe et popu-
laire face à la répression conti-
nue de l’émancipation des
f e m m e s , s o u s c o u v e r t d e
dogmes religieux. Tous les pro-
gressistes, tous ceux qui re-
fusent ces violences et mé-
thodes de domination du corps
des femmes se doivent d’appor-
ter leur soutien à ce mouve-
ment.

Les élus du Parti des Arlésiens
(opposition municipale)

Arles

L a Compagnie de l’ambre,
dirigée par Claudine Pellé,
a pris la succession de l’as-

sociation "Les passeurs de
rêve", créée par par le plasti-
cien Chris Voisard. Faute de
soutien financier, celle-ci a dû
cesser ses activités dans le
cadre de la réalisation d’un
contrat de ville. L’objectif
concernait le travail de création
par la transmission orale, ainsi
que la rencontre entre les en-
fants et les contes pour mettre
en valeur la poésie et la musica-
lité des mots, même pour les
plus petits. Ce projet se pour-

suit sous l’appellation"Les pe-
tits passeurs de rêves", grâce à
la Compagnie de l’ambre.

Ce "rêve" a vu une première
concrétisation mercredi 12 oc-
tobre, sur la place Winston
Churchill de Griffeuille, avec le
spectacle offert par les enfants
à leurs parents et amis pétris
d’admiration, en présence de
Sophie Aspord, adjointe au
maire et présidente de la Sem-
pa (Société d’économie mixte
du Pays d’Arles), très présente
sur le quartier. Diana, de la
Compagnie de l’ambre, a réus-
si, au cours d’ateliers dirigés,

avec des enfants de 5 à 10 ans,
un gros travail d’écriture poé-
tique complété par des décora-
tions de ballons et de textes pré-
sentés sur un fil d’étendage,
juste devant la maison de quar-
tier de Griffeuille. "Ils ont expri-
mé leurs rêves, leurs émotions et
ont su les illustrer et les présen-
ter devant leur public", se ré-
jouissait Claudine Pellé.

Ils exprimaient un tel bon-
heur et une telle fierté qu’ils de-
mandaient : "Est ce qu’on fera
un livre de nos poèmes ?" La ré-
ponse d’ores et déjà est "oui".
Ce travail va continuer car la

file d’attente des poètes en
herbe est longue et les diffé-
rents partenariats seront renfor-
cés : "Nous avons été très bien ac-
cueillis par Elisabeth Guiot du
secteur famille et nous tra-
vaillons en partenariat avec la
médiathèque et le musée Réat-
tu, précisait Claudine Pellé. Les
enfants peuvent découvrir tout
un monde artistique et littéraire
qui ne leur était pas toujours fa-
milier". La représentation a été
suivie d’un goûter gourmand of-
fert à tous, spectateurs et ar-
tistes en devenir.

M.BC.

L’équipe dirigeante de la Chambre de commerce
et d’industrie présente ses 10 principaux projets

DEMAIN DANS

RETROUVEZDEMAIN
dans votre magazineVersion

Femina

un cahier spécial

Cocooning
EN PROVENCE

Les Petits passeurs de rêves
se révèlent grâce à la poésie
Des enfants de Griffeuille ont pu exprimer leurs émotions sur des textes

Parents et amis étaient très fiers du projet proposé par les enfants du quartier grâce à la Compagnie de l’ambre. / PHOTO M.BC.

TRIBUNE

LePartidesArlésiensau
soutiendes Iraniennes

CINÉMA
ARLES
Passage du Méjan, Ciné Actes
Sud ◆ Place Nina Berberovat 049099 53 52.
38témoins 20 h 30. L'Innocent 14 h,
18 h 20 et 20 h 50. Le Petit
Nicolas -Qu'est-ce qu'on attend pour
être heureux? 16 h. Le Sixième enfant
14 h. Les Harkis en VO : 16 het 21 h. Sans
filtre en VO : 18 h 20. Simone, le voyage
du siècle 15 h 50 et 18 h 10. Tori et Lokita
14 h.

Le Femina ◆ 14, bd Emile-Zola. Dragon
Ball Super: Super Hero 18 h 45. Jack
Mimoun et les secrets de Val Verde
21 h 15. Novembre 18 h 45 et 21 h 15.
Simone, le voyage du siècle 18 h 30 et
21 h 15.

CHÂTEAURENARD
Rex ◆ 10 bis, avenue Leo-Lavange
t04 32 62 22 10. Dragon Ball Super:
Super Hero 17 h 30. Goliath 20h.
Novembre 19 h 10 et 21 h. Simone, le
voyage du siècle 18 h et 20 h45. Ticket To
Paradise en VO : 18 h.

FONTVIEILLE
Eden ◆ 17-19, Grande Rue. Le Sixième
enfant 21 h.

NOVES
Cinéma L'Eden ◆ 2, rue du 19 mars 1962.
Costa Brava, Lebanon 20 h 30.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU
Le Galet◆ Place François Mitterrand. Le
Visiteur du futur 21 h. Une belle course
18 h.

SAINT-RÉMY-
DE-PROVENCE
Ciné-Palace◆ 4, av. Fauconnet
t04909267 87. Les Enfants des autres
16 h 30. Simone, le voyage du siècle
14 h et 18 h 15. Ticket To Paradise en VO :
20h 45.

TARASCON
Le Rex ◆ 46, rue Monge. Dragon Ball
Super: Super Hero 18 h 30 et 21 h. Jack
Mimoun et les secrets de Val Verde
21 h. Novembre 18 h 30.

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

LES URGENCES
Médecin. 0 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat.
Commissariat. 0 0490184500.
Pompiers. 0 18.
Gendarmerie. 0 0490525060.
Hôpital. 0 0490492929.
Urgences. 0 0490492922.
Cabinets dentaires. 0 0 892 566
766 (0,34 ¤ /min).

LES SERVICES
Mairie. 0 0490493636.
ACCM Eaux. Eau et Assainissement
0 0490995214.
Urgence dépannage :
00490995089.
GDF. 0 0810 893900.
EDF. 0 09 726 750 13.
DDT. 0 04 91 284040.

LES TRANSPORTS
SNCF. 0 36 35.
Envia. 0 04 90 54 86 16.
Taxis. 0 0490969003
(Arles Taxi Radio), 0 0490522222
(Arles Taxi Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 0 0650296000.
Aéroport Nîmes. 0 0466704949.
Info collecte. 0 04 84 76 94 00.

LES PISCINES
Tournesol. Ouverte de 11h30
à 14 h et de 18 h à 20h30.
0 04 90 96 69 39.
Trébon. Fermée.

CARGO DE NUIT15
2022
OCTOBRE ARLES

à partir de20:30

278358

LEBLOC-NOTES

6 Vendredi 14 Octobre 2022
www.laprovence.com

mteissier
Texte surligné 



L a transition écologique est
devenue aujourd’hui un
enjeu majeur, accentué

par la pénurie actuelle d’éner-
gie. La fête de la science a choisi
cette année nationalement le
thème du "Réveil Climatique."
La ville de Berre s’associe à ce
sujet en ajoutant " le numé-
rique" aux "Impacts du change-
ment climatique ; la transition
écologique, un enjeu majeur"
Jusqu’à la grande journée du sa-
medi 15, la ville et la média-
thèque, proposent plusieurs
animations autour des thèmes
de l’écologie et du numérique.
De nombreuses associations et
organismes s’associent à la ma-
nifestation pour l’occasion. La
plupart des évènements du 15
auront lieu Avenue des Hydra-
vions, à côté de la piscine
Claude Jouve. À la média-
thèque, deux expositions sont
ouvertes à l’auditorium depuis
le 4 sur les abeilles et la Transi-
tion Écologique et sociale. 880
élèves participeront d’ici le 15
aux ateliers et rencontres propo-
sés : des ateliers sur le loup, les
fourmis, une miniconférence
du Gipreb, une animation de
l’association des petits dé-
brouillards sur les économies
d’énergie , une meil leure
connaissance des dangers du
numérique par la Prévention
Maif Tour, des rencontres avec

les apiculteurs Romain et Char-
lotte Nardi ainsi que l’Escape
Game "Panique" à la média-
thèque.

Des animations pour
toute la famille
Le 15, la Grande Journée de la

Science et du Numérique
s’adressera à tous les publics
près de l’avenue des hydra-
vions : cuisine anti gaspi, récup
création, recyclart, réparation
de petits appareils et objets,
sensibilisation au tri sélectif, et
diplômes pour devenir urba-
niste du futur… Les ateliers se-
ront légion de 10 h à 18 h. Ainsi
que les jeux géants, de plateau,
sur tablette, de lego, avec les lu-
dothèques Ludo Berre et Ludi
Briques. Une promenade au
bord de l’Étang, pour retracer
son fonctionnement, animée
par le GIPREB aura lieu à partir

du parking des Lices de la Mer
10 h samedi. Le numérique, ani-
mé par les techniciens de la
commune et la médiathèque,
ne sera pas en reste : on pourra
participer à la collecte d’an-
ciens équipements numé-
riques, faire diagnostiquer son
téléphone ou sa tablette et
même acheter du matériel in-
formatique reconditionné à la
Boutique de Berre jusqu’au 15.
Le "Numérique Tour" fédéré
par la MAIF proposera un vil-
lage de 300m2 de différentes
animations aux scolaires au-
jourd’hui et demain et les sé-
niors pourront "oser les risques
numériques" demain après-mi-
di. Autant d’animations lu-
diques pour comprendre et
adapter son comportement au
changement climatique et à ses
conséquences dans une dé-
marche citoyenne. Y.B.

277546

Une mobilisation sans faille pour le collectif de la Ruée
Rose. Chaque année, le collectif de la Ruée Rose de Château-
neuf-les-Martigues ne tarit pas d’idées pour collecter des fonds au pro-
fit de la lutte contre le cancer du sein. Après deux années "off" du fait
de la Covid, la structure a pour ambition de collecter bien plus pour
cette nouvelle édition. "Il est nécessaire de continuer à se mobiliser
pour que la recherche avance. Je m’engage. Et toi ?" est le mot d’ordre
des rendez-vous organisés par ces bénévoles motivés. Ainsi, un thé
dansant alliant convivialité et action solidaire, s’est déroulé dimanche
après-midi à la salle Léo-Lagrange. Et pour l’occasion, Roland Mouren,
le maire, a ouvert le bal de cette belle manifestation engagée, animée
par Patrick et Eve. Parallèlement, des partenariats ont été tissés sur la
commune pour élargir les points et les modes de collecte. Ainsi, au
Dressing de JJ, on peut trouver une sélection de vêtements de seconde
main dont le fruit de la vente sera reversé au collectif. Des tombolas
ont également été mises en place à la boulangerie Joly, à la boulange-
rie SB, à la boucherie du Jaï et au hall de la presse. Enfin, il est possible
d’acheter des croquants au Cabanon des pécheurs ou de déposer direc-
tement vos dons dans l’urne installée à la Table d’Étienne. Et la mobili-
sation dans le cadre d’Octobre Rose se poursuit. Samedi 15 octobre à
partir de 14 h au parc municipal : départ pour la marche en musique
accompagnée des chars à 15 h. Dress code : une touche de rose. Goû-
ter après la marche. Tarif 8 €. Inscription à la Maison des associations
au 0 06 60 89 07 06 ou sur place avant 15 h le jour J. Jeux et anima-
tions pour toute la famille dès 14 h. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Enfin, mobilisation mardi 17 octobre à l’occasion des Rencontres de la
création d’entreprises. / TEXTE ET PHOTO N.B.

Écologie aumenu
de lamédiathèque
BERREL’ÉTANGLa Ville et la médiathèque ont misé sur
l’environnement pour orchestrer la semaine de la science

GIGNAC-LA-NERTHE
● LeRenc’Arts nous donne
rendez-vous ceweek-end. La tra-
ditionnelle rencontre des Arts
en automne avec le public aura
lieu samedi et dimanche de
10 heures à 18 heures à l’es-
pace Pagnol. Au menu, des ate-
liers d’écriture, modelage, pein-
ture, photo mais aussi des dé-
mos avec création de bonzaïs
tourmentés en fil de cuivre, des-
sins à l’encre, création de vi-
traux etc. Samedi 15 octobre,
toutes les 30 minutes aura lieu
un atelier différent. ➔ Infos :
https ://www.gignaclanerthe.fr/rencarts-2

● Conférence. Le CCAS a invité
un psychologue de l’associa-
tion "Santé Education et Pré-
vention sur les Territoires" au-
près d’une vingtaine de séniors
après leur repas du foyer pour
une conférence sur le thème
"Bien vieillir." Dialogues et
échanges étaient au menu de la
discussion pour aider à chan-
ger ses habitudes. Incitation
aux activités physiques, nutri-
tion, travail de la mémoire etc.

/ TEXTES ET PHOTOS J-C.S.

Berre fêtera la science sous toutes ses coutures dimanche. / Y.B.

Vitrolles

MARIGNANE● Unair d’automne.La Ville réitère la journée "Un
air d’automne" samedi 15 octobre de 10 h à 18 h sur le cours Mira-
beau. Au programme : une ferme pédagogique, des manèges d’an-
tan, des ateliers manuels, un atelier Halloween, des jeux en bois,
une pêche aux canards mais aussi dégustation de produits locaux
vendus par les artisans du territoire. / D.P.

ZOOMSUR Châteauneuf-les-Martigues
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www.laprovence.com



Dans le cadre de la campagne nationale des "Portes ou-
vertes France Services", l’équipe du Pôle de proximité
de la Ruche accueille le public aujourd’hui dans ses lo-
caux, de 9h à 17h. Au programme: de 9h à 12h, stand
point info France Service ; de 14h à 16h, atelier sur la
transition numérique proposé par un conseiller numé-
rique ; de 16h à 17h, plateau radio animé par les jeunes
de Mosaik’Radio. A noter qu’un temps convivial autour
d’un apéritif est prévu à 11h30.
➔ Renseignements : 0490579307ou mfs@centremosaique.fr

L’artiste saint-chamasséen K-Misa transmettra son éner-
gie positive ce samedi à 21h sur la scène du Portail Cou-
cou avec ses hits comme "Follow me", "Bella Dolce" ou
"Gâté". Vous ne pourrez que vous ambiancer ! Venez dé-
couvrir K-Misa, "l’artiste pop urbaine tropicale" aux mil-
liers de vues sur YouTube et diffusé sur NRJ Antilles ou
encore Latina FM ! Un show acoustique avec un artiste
de la région à ne pas louper !
C’est Don Maleko qui assurera la première partie.
➔ Entrée 15¤ / PHOTO DR

La Ruche accueille le public
PORTES OUVERTES FRANCE SERVICES CONCERT

K-Misa au Portail Coucou

Salon-de-Provence

Q uand la médiathèque souf-
flera ses bougies les 14, 15
et 16 octobre, tout est pen-

sé pour mettre en avant l’éta-
blissement et tout le contenu
culturel proposé. De belles sur-
prises seront à découvrir pen-
dant ces trois jours de fête.

Créée en 1982 par le sénateur
et maire Jean Francou, elle n’a
cessé d’évoluer en investissant
peu à peu tous les étages du bâ-
timent, en ouvrant des espaces
à la jeunesse, et en s’inscrivant
dans la dynamique du numé-
rique dès le début des an-
nées 2000. Les collections de
l’établissement sont passées de
10 000 documents à plus de
111 000 aujourd’hui. Un "chiffre
édifiant", d’après Nicolas Is-
nard, maire de la ville, qui a féli-
cité l’équipe de la médiathèque
et sa collaboratrice Julia Fiori-
ni-Cutarella, conseillère muni-
cipale déléguée à la média-
thèque, pour "le chemin parcou-
ru".

Le prêt d’instruments
demusique
En effet, les travaux de réno-

vation entamés en 2019 seront
inaugurés à l’occasion de cet an-
niversaire. Parmi les nouveau-
tés, un espace de 90 m² au
sous-sol sera dédié à l’accueil
de scolaires pour les anima-
tions de la médiathèque avec
1 550 élèves attendus de toutes
les écoles de la ville. L’autre
inauguration lié à cet événe-

ment est un projet précurseur.
La Boîte à musique proposera
aux adhérents le prêt d’une
trentaine d’instruments de mu-
sique sur le même fonctionne-
ment que les autres ressources.
Cet investissement, en lien
avec la collection de partitions
qui existe déjà au sein de la mé-
diathèque, sera complété par la
mise à disposition d’une salle
de répétition, réservable gratui-
tement, avec des instruments
disponibles sur place. Flora
Brongniart, la directrice de

l’équipement, précise que cette
initiative se fait "en partenariat
avec le conservatoire de la ville
et l’IMFP" et qu’elle vient "com-
pléter l’offre musicale de la
ville".

Fière de ses collections,
l’équipe de la médiathèque met
à disposition un contenu actua-
lisé : 28 % du fonds documen-
taire a moins de 5 ans. L’équipe
ne se ménage pas non plus en
proposant une ouverture heb-
domadaire de 38 heures comp-
tant une fermeture tardive le

mardi, deux journées conti-
nues le mercredi et samedi et
une ouverture le dimanche ma-
tin. Avec plus de 4 000 prêts de
documents par semaine, les Sa-
lonais sont au rendez-vous de
l’espace culturel.

L’établissement compte
5 584 adhérents cette année et
toutes les générations se re-
trouvent à la médiathèque,
30 % de jeunes de moins de
19 ans et autant de plus de
60 ans.

Marlène BERGES

UN PODCAST EN SIX ÉPISODES
À ÉCOUTER DÈS LE 15 OCTOBRE

278561

Les trois jours de fête ont
pour thème le polar. Les
man i fes ta t ions com-
m e n c e n t v e n d r e d i
après-midi par une séance
de dédicaces avec Pascal
Demeure qui a accompa-
gné 4 classes salonaises
dans l’écriture d’un roman
policier. Au programme le
samedi matin : exposition
et inauguration des nou-
veaux espaces avec la ve-
nue des élus, et partage du
gâteau réalisé par les
élèves du CFA de Salon.
Une discussion avec Benoît
Séverac, auteur de polar,
et Clémentine Thiébault,
critique littéraire, est pré-
vue l’après-midi autour de
l’enquête policière dans la
littérature. La journée se
terminera par un atelier
pour les enfants, suivi
d’une conférence avec l’as-
sociation Noir’Rôde sur les
personnages bien connus
de romans policiers. Un ate-
lier d’écriture est organisé
le dimanche matin avec la
scénariste Marie-Céline Ol-
lier. Il sera suivi d’une pro-
jection du film "La nuit du
12" deDominikMoll au Ciné-
planet en partenariat avec
Ciné Salon 13.

LEPROGRAMME

AUJOURD’HUI● Châteaux
gonflables.De 10h à 18h, le vil-
lage de châteaux gonflables
s’installe place Morgan. En-
trée : 7¤ en illimité.

● Animation créative.Dans le
cadre de la fête de la science, à
14h, à la médiathèque centrale,
les enfants, de 8 à 12 ans, sont
invités à créer une fresque du
climat. En équipe et à partir
d’un jeu de cartes collaboratif,
les participants découvrent le
fonctionnement du change-
ment climatique et les pistes
d’actions. De 8 à 12 ans.

● Atelier Yoga conte.A 16h, à la
médiathèque centrale, Julie
Guitton, professeur de yoga,
propose aux enfants de 3 à
6 ans l’atelier : "Quand le yoga
s’inspire des contes tradition-
nels", afin de leur faire décou-
vrir la relaxation, la concentra-
tion, la mémoire et la confiance
en soi. Un atelier est prévu à
17h pour les enfants de 7 à
12 ans.

Le maire Nicolas Isnard et Julia Fiorini-Cutarella, conseillère municipale déléguée à la médiathèque,
ravis et impatients d’inaugurer les nouveaux espaces avec l’équipe de la médiathèque. / PHOTO M.B.

Lamédiathèque fête ses 40
ans et de belles nouveautés
L’événement aura lieu les 14, 15 et 16 octobre. De nombreuses activités sont au programme

La Ville de Salon et Ammareal, une en-
treprise éco-citoyenne viennent de
nouer un partenariat. Il permettra à Am-
mareal de récupérer les livres "désher-
bés" par la médiathèque.

Ce sont ces documents qui sont élimi-
nés chaque année par les bibliothé-
caires pour accueillir, à leur place, les

nouveaux ouvrages. Ces livres récupérés
par l’entreprise sont ensuite revendus
ou donnés. En dernier lieu, ils sont recy-
clés en pâte à papier. Le fondateur et diri-
geant d’Ammareal, Renan Ayrault, a sou-
haité féliciter la médiathèque pour ses
40 ans d’existence et remercier la Ville
pour "cette collaboration qui s’inscrit

dans le cadre de l’économie circulaire".

Une boîte à lire bientôt installée
au skatepark
Les bénéfices récoltés seront reversés

à l’association Lire et Sourire (ancienne-
ment Fond Decitre) qui œuvre pour faci-
liter l’accès à la lecture et à la culture à

ceux qui en sont le plus éloignés.
Cette association inaugurera, par

ailleurs, le samedi matin, avec la Ville, la
création d’une troisième boîte à lire au
skatepark. Ces boîtes offrent la possibili-
té de prendre et de déposer des livres en
libre-service.

M.B.

ETAUSSI

Unnouveau partenariat littéraire et solidaire

CINÉMA
GRANS
Espace Robert Hossein◆ Bd Victor
jauffret. Decision To Leave en VO : 18 h 30.
Le Roi cerf 14 h.

MALLEMORT
Ciné Théâtre Dany ◆ Av. Joliot Curie
t0490 57 41 62. Kompromat 20h. La
Cour des miracles 17 h 30.

MIRAMAS
Le Comoedia ◆ Rue Paul Vaillant
Couturier. De l'autre côté du ciel 14 h 30.
Fuis-moi je te suis en VO : 21 h. Junk
Head en VO : 16 h 30. Suis-moi je te fuis
en VO : 18 h 30.

SALON-DE-PROVENCE
CinePlanet Salon ◆ Place Jules Morgan.
Dragon Ball Super: Super Hero 13 h 15;
en VO : 18 h 30. Halloween Ends 13 h 20 et
20h 30. Jack Mimoun et les secrets de
Val Verde 13 h 30, 15 h 30 et 20 h30.
Jumeauxmais pas trop 13 h 20.
L'Innocent 15 h 30 et 20h 45. L'Origine du
mal 18 h 10. Le Petit Nicolas -Qu'est-ce
qu'on attend pour être heureux?
13 h 20, 15 h 30 et 17 h 45. Novembre 15 h 45,
18 h 10et 20h 40. Poulet Frites 20h 30.
Samouraï Academy 13 h 15, 15 h 15 et
17 h 30. Sans filtre en VO : 17 h 30. Simone,
le voyage du siècle 13 h 20, 17 h 45 et 20h.
Smile 15 h45 et 20h 30. Ticket To
Paradise 16 h 15 et 20 h45.

L'AGENDA

11Mercredi 12 Octobre 2022
www.laprovence.com

SALON La Provence - 12/10/2022



LES SALLES

AIX-EN-PROVENCE
L'Institut de l'Image - Cité du
Livre ◆ 08/10, rue des Allumettes
t0442 2681 73. Cycle Abbas
Kiarostami : Devoirs du soir en VO :
13 h 30. Le Goût de la cerise en VO :
16 h 20. Le Vent nous emportera 20 h.
Où est la maison de mon ami? en VO :
18 h 15.

Le Cezanne ◆ 1, rue Marcel-Guillaume
t0892 68 72 70. Don't Worry Darling
20h 30. Dragon Ball Super: Super
Hero 17 h; en VO : 14 h 40 et 19 h 10.
Halloween Ends 13 h 50 et 18 h 45; en VO :
16 h 20 et 21 h 10. Jack Mimoun et les
secrets de Val Verde 13 h 30, 15 h 50,
18 h 10et 20h 40. Jumeaux mais pas
trop 21 h 30. Kompromat 21 h 20. Le
Petit Nicolas - Qu'est-ce qu'on
attend pour être heureux ? 13 h 40,
15 h 30, 17 h 30 et 19 h 30. Novembre 14 h 10,
16 h 30, 19 h et 21 h 30. Samouraï
Academy 14 h, 16 h 10 et 18 h 20. Simone,
le voyage du siècle 14 h 30, 17 h 45 et
20h 50. Smile 16 h 50 et 21 h 40; en VO :
14 h 20 et 19 h 20. Ticket To Paradise
13 h40 et 18 h 30; en VO : 16 h et 21 h.

Le Mazarin ◆ 6, rue Laroque
t0892 68 72 70. Butterfly Vision en VO :
20 h 45. Chronique d'une liaison
passagère 16 h 20. Poulet Frites 14 h.
Sans filtre en VO : 13 h 45, 16 h 50et 20h.
Tori et Lokita 16 het 20h 30. Un beau
matin 13 h 30 et 18 h 05. Un bon début
18 h 35.

Le Renoir◆ 24, cours Mirabeau
t0892 68 72 70. L'Innocent 13 h 50, 16 h 15,
18 h 40 et 21 h. L'Origine du mal 15 h 30 et
20h 30. Le Sixième enfant 16 h. Les
Enfants des autres 13 h 40. Les Harkis
13 h 30, 18 h 10et 20 h 45. Revoir Paris
18 h 25.

GARDANNE
Cinéma 3 Casino ◆ 11, cours Forbin.
Grosse colère et fantaisies 16 h 45.
L'Innocent 14 het 18 h 30. Maria rêve
16 h 15. Novembre 18 h 30et 20 h 30. Sans
filtre en VO : 14 h et 20 h30.

PLAN-DE-CAMPAGNE
Pathé ◆ Chemin des Pennes aux Pins
t0892 69 66 96. Bullet Train 21 h 10.
Don't Worry Darling 19 h 15 et 22 h 15.
Dragon Ball Super: Super Hero
14 h 20, 16 h 40 et 19 h 15; en 3D : 13 h 10 et
17 h 45; en VO : 21 h 40; en 3D, VO : 18 h 45.
Halloween Ends 14 h 45, 17 h 15, 19 h 50et
22 h 40; en 3D : 13 h 45, 16 h 15 et 21 h 15. Jack
Mimoun et les secrets de Val Verde
13 h 10, 15 h 30, 17 h 50, 20 h 10 et 22 h 30; en 3D
: 15 h 25, 20 h et 22 h 20. Jumeaux mais
pas trop 15 h 10, 17 h 30, 19 h 45 et 21 h 45.
L'Innocent 13 h 45, 16 h 15, 18 h 50et 21 h 20.
L'Origine du mal 16 h 20. Le Bal de
l'Enfer 22 h. Le Petit
Nicolas - Qu'est-ce qu'on attend pour
être heureux ? 13 h 30, 15 h 30, 17 h 30 et
19 h 30. Les Minions 2 : Il était une fois
Gru 13 h 20. Ma mini-séance : Le tigre
qui s'invita pour le thé 13 h 20.
Menteur 22 h. Novembre 14 h, 16 h30,
19 h et 21 h 30. Samouraï Academy 13 h 10,
15 h 20, 17 h 35 et 19 h 50. Sans filtre 17 h 50;
en VO : 14 h 40. Simone, le voyage du
siècle 13 h 10, 16 h 05, 19 h et 22 h. Smile
14 h 20, 17 h, 19 h 40 et 22 h 15. Tad
l'explorateur et la table d'émeraude
14 h 45. The Woman King 13 h 30, 19 h et
21 h 50. Ticket To Paradise 14 h 30,
16 h 50, 19 h 30 et 21 h 50. Une belle course
17 h.

277833
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Goudronnage de Provence

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

Bruno KALADJIAN - LES DEBOUCHEURS ‘’AIXPRESS’’
04.42.92.12.24 – 06 52 74 93 21
5 rue des allumettes, 13090 AIX EN PROVENCE
www.compagnie-deboucheurs.com

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

L es livres ? Depuis le XVe -
siècle où un certain Guten-
berg eut l’idée de les repro-

duire en série à Mayence via "le
caractère mobile d’imprimerie
typographique", ils sont acces-
sibles au commun des mortels.
Bonne idée… Comme souvent
avec les visionnaires un poil trop
en avance sur leur temps, cela
n’a pas enrichi ce précurseur ger-
manique. Mais il y a peu dans
ces colonnes et dans l’émission
de télé La Grande librairie, l’écri-
vain marseillo-manosquin René
Frégni confiait que les livres de
Giono avaient changé son exis-
tence. Carrément en faisant ren-
trer les odeurs, couleurs et bruits
de la nature dans sa mortifère cel-
lule de jeune taulard, embastillé
pour cause de retard d’arrivée
sous les drapeaux.

Certes, les livres ne changent
pas les vies de tout le monde.
Mais tous les enrichissent et les
égayent, de la hauteur de vue sur
notre humanité au simple mo-
ment d’évasion aventureuse ou
de rire. Voire les trois en dévo-
rant Baudolino d’Umberto Eco.

Un Italien feu Umberto, dont les
opus se sont retrouvés dans nos
rayons de France et de Navarre.
Lisibles par vous et moi qui n’en-
trave niente à l’italien. Et oui, les
livres passent les frontières sans
qu’on les enquiquine avec leurs
papiers pour peu qu’on en paye
le poids au transporteur. Et ils se
vendent partout où on les de-
mande. Parce qu’il y a des pas-
seurs. Des traducteurs talen-
tueux qui œuvrent à restituer le
sens et la musique originelle des
mots. Depuis quarante à Aix,
avec les Écritures Croisées, An-
nie Terrier s’emploie donc à fê-
ter le livre en invitant les plus
grands écrivains de ce monde à
rencontrer les Aixois.

Des femmes, des hommes…

Chaque année, on se remémore
la venue des Américains Russel
Banks, Philip Roth, Miss Toni
Morrison. Celle de Salman Rush-
die à qui écrire le fond de sa pen-
sée a bien failli coûter la peau en
août dernier. Tout aussi mémo-
rable le Japonais Kenzaburo Oé,
le Mexicain Carlos Fuentes et
d’autres. Pour cette 40e édition
on se souviendra donc de la
Russe Maria Stepanova, Prix No-

bel en puissance. Itou de l’Ita-
lienne Francesca Melandri dont
la Lettre du futur, traduite en 35
langues "est devenue l’expression
virale du sentiment mondial de
la pandémie". Et idem de la Por-
tugaise Isabela Figueiredo qui
doit faire baver de jalousie
nombre d’auteurs avec neuf ré-
éditions de son Carnet de mé-
moires coloniales.

On se souviendra d’autant
mieux de ces dames à plume que
leur propos sur la maison et le
monde sera éclairé par des dé-
bats et souligné par du ciné, du
théâtre, de la photo. Après celles
de Depardon, Salgado ou Koudel-
ka, rien de moins qu’une expo de
Cartier-Bresson. Dur de faire
mieux… Manu GROS

Aix-en-Provence Culture

Annie Terrier, artificière de la Fête du livre, ici en 2008 au Pigonnet avec l’écrivain Salman Rushdie
qu’elle avait invité. Événement marquant sur lequel cette édition reviendra. / PHOTO ARCHIVES SOPHIE SPITÉRI

◗ QUAND, OÙ, QUOI ET COMBIEN
Du 13 au 16 octobre à la Cité du livre (8, rue
des Allumettes) et au Théâtre des Ateliers,
29 place Miollis. Avec : des rencontres et dé-
bats avec de grandes écrivaines et un ci-
néaste, animés par des médiateurs de haut
vol. Des projections de films. Un retour sur
la Fête du livre 2008 et la venue de Salman
Rushdie. Une vei l le théâtrale . Un
concert-lecture. Et jusqu’au 31 décembre
l’exposition d’Henri Cartier-Bresson Des
Images et des Mots dans la galerie de la Ma-
nufacture. Tout est gratuit à l’exception
des projections de film à l’Institut de
l’Image de la Manufacture aux tarifs habi-
tuels (contribution au CNC obligatoire).

◗ LES INVITÉS
Maria Stepanova : poétesse, romancière et
journaliste, figure marquante de la nou-
velle génération littéraire en Russie, tra-
duite en 38 langues et pressentie nobéli-
sable. Francesca Melandri : scénariste, réa-
lisatrice de films et romancière italienne
publiée dans plus de 20 pays. Isabela
Figueiredo : enseignante, journaliste et
écrivaine portugaise dont le Carnet de mé-
moires coloniales en est à sa 9e réédition au
Portugal. Anne Coldefy-Faucard : Agrégée
de russe, traductrice de plus de 70 œuvres
russes et éditrice. Sandip Ray : cinéaste in-
dien et fils unique de Satyajit Ray, mondia-
lement reconnu comme l’un des maîtres du
cinéma moderne avec qui il a débuté.
Charles Tesson : enseignant en cinéma à la
Sorbonne, essayiste, ex-critique et rédac-
teurs en chef des Cahiers du cinéma,
de 1998 à 2003. Anne Alvaro : comédienne

de théâtre et de cinéma, Prix Molière de la
meilleure comédienne en 2009. Pierre
Baux : comédien de théâtre vu de nom-
breuses fois sur scène dans le in du Festival
d’Avignon. Louis Sclavis : clarinettiste de
jazz entendu aux côtés de grands musi-
ciens français et étrangers tel Michel Por-
tal ou Cecil Taylor. Son album Chine lui a
valu le prix de l’Académie du jazz du musi-
cien de l’année 1988. Gérard Meudal : Jour-
naliste à Libération de 1982 à 1996, collabo-
rateur du Monde des Livres, où il s’occupe
plus particulièrement de la chronique des
polars. Traducteur, entre autres, de Joseph
O’Connor, Norman Mailer, Paul Auster et
Salman Rushdie. Membre du jury du prix
Laure-Bataillon. Alok b. Nandi : entrepre-
neur, créateur et enseignant en design. Ex-

plorateur des modes de narration du ciné-
ma à la scénographie via les nouveaux mé-
dias. Guy Astic : enseignant, conférencier,
auteur et éditeur de livres sur le cinéma à
Aix avec sa maison Rouge Profond. Égale-
ment libraire et président du festival "Tous
Courts". Gaëlle Benacchio : interprète de
conférence en anglais, hindi, et français.
Karina Barros : interprète de conférence
en portugais et français.

◗ LES RENCONTRES D’ÉCRIVAINS
Les 14, 15 et 16 octobre plusieurs fois avec
les écrivaines Francesca Melandri, Isabela
Figueiredo et Maria Stepanova, entre entre-
tiens et débats à thème animés par des mé-
diateurs ou via des "Une heure avec", où la
comédienne Anne Alvaro lira des extraits
de leurs livres.

◗ L’EXPO CARTIER-BRESSON

Visible jusqu’au 31 décembre, à la Cité du
livre dans la galerie de la Manufacture, l’ex-
po Des Images et des Mots présente 44
images réalisées par le célébrissime photo-
graphe, enrichies de texte. À l’exception de
l’Isle-sur-la-Sorgue qu’il avait saisie
en 1988, toutes ont été prises entre 1931
et 1966. Elles retracent son parcours de
grand témoin des années 1930, années de
découvertes et de formation, à l’URSS et
aux Etats-Unis, en passant par le Mexique
en 1934, année charnière qui le conduit
vers le cinéma. Sans oublier les rencontres
décisives qui l’ont marqué avec des artistes
comme Henri Matisse ou Alberto Giacomet-
ti. Elle sera présentée le 13 octobre à
20h30 par le cinéaste Sandip Ray et le di-
recteur de la Fondation Henri Cartier-Bres-
son François Hébel.

◗ CINÉMA
Les 14 et 15 octobre à l’Institut de l’Image
de la Manufacture, quatre films du grand
cinéaste indien Satyajit Ray, sortis en-
tre 1955 et 1965, présentés par son fils San-
dip Ray et Charles Tesson : La Complainte
du sentier, Le Salon de musique, Le Lâche
et La Grande Ville.

◗ VEILLÉE THÉÂTRALE
Samedi 15 octobre à 20h30, sur la scène du
Théâtre Ateliers (29, place Miollis) les co-
médiens, metteur en scène et pédagogues
du lieu Alain Simon et Noëlie Giraud font
vivre le texte d’Isabela Figueiredo Carnet
de mémoires coloniales durant une veillée
théâtrale de deux heures. M.G.

Du 13 au 16 octobre, cette édi-
tion anniversaire titrée La Mai-
son et le Monde et toujours por-
tée par les Écritures Croisées
d’Annie Terrier, réunira à la Cité
du livre : écrivaines majeures et
public avec des médiateurs de
haut vol pour assurer l’inter-
face. Comme d’habitude aussi,
l’art du mot et son regard sur
notre planète seront éclairés
par ceux du théâtre, du cinéma
et de la photo avec une expo
d’Henri Cartier-Bresson à la clé

Fête du livre: une 40e

rugissante à souhait

Rencontres d’écrivains, ciné, théâtre, expo... le solide menu de la 40eFête du livre

L’ÉCRIVAINE MARIA STEPANOVA

LE CLARINETTISTE DE JAZZ LOUIS SCLAVIS

Programme détaillé en
version papier dans les
lieux de culture ou en ligne
sur www.aixenprovence.fr

HENRI CARTIER-BRESSON EN 1970 / PHOTO ANNE FRANCK
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L’Innocent, comédie de et avec Louis Garrel (dont l’inter-
view est à lire demain dans La Provence), avec également
Roschdy Zem et la trop rare Anouk Grinberg, sera projeté
ce soir au Prado et à l’Alhambra en avant-première.
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine,
est sur le point de se marier avec un homme en prison, il
panique. À l’Alhambra, il est possible de réserver son re-
pas par mail à labuonaforchetta@yahoo.fr (restauration
sur place dès 19h30). / PHOTO LES FILMS DES TOURNELLES

➔ Ce soir à 20h au Prado et à 20h30 à l’Alhambra.

"L’Innocent" dès ce soir

Marseille Culture
EXPOSITION

Des Provençaux chez Pentcheff
La nouvelle exposition de la galerie Alexis Pentcheff, re-
tours à ses premières amours, est consacrée aux peintres
provençaux entre 1850 et 1930. Depuis Emile Loubon, di-
recteur de l’Ecole des beaux-arts de Marseille au milieu du
XIXe siècle jusqu’au peintre Jos-Henri Ponchin, en passant
par Raphaël Ponson, Félix Ziem ou Jean-Baptiste Olive, ce
nouvel accrochage mettra à l’honneur ceux qui ont su, par
leurs pinceaux, sublimer la lumière provençale entre la se-
conde moitié du XIXe siècle et la première partie du XXe.
➔ Jusqu’au 22 octobre, 131-133 rue Paradis, 6e - galeriepentcheff.fr

LES CINÉMAS

Artplexe Canebière ◆ 125, La
Canebière. As bestas en VO : 10 h 25 et
16h 15. Chronique d'une liaison
passagère 10 h 45 et 17 h 25. Coup de
théâtre en VO : 15 h 25. Don't Worry
Darling en VO : 10 h 45, 16 h 30, 19 h 15 et
21 h 55. Dragon Ball Super : Super Hero
en VO : 13 h 15, 17 h 40, 19 h 50et 22 h 10.
Everything Everywhere All at Once en
VO : 21 h 45. Jumeaux mais pas trop 11 h,
13 h 45 et 22 h 10. Maria rêve 11 h, 15 h 40 et
17 h 45. Novembre 15 h 25, 17 h 35, 19h 55 et
22 h 10. Revoir Paris 13 h 15 et 19 h 30. The
Woman King en VO : 10 h 30, 13 h45,
19h 25 et 21 h 45. Ticket To Paradise
13 h 20; en VO : 15 h 15, 19h 50 et 22 h. Tout le
monde aime Jeanne 13 h 15. Un beau
matin 10 h 45, 14 h, 16 h 30et 19 h 15.

Les Variétés ◆ 37, rue Vincent Scotto.
Anima Bella en VO : 13 h 30 et 17 h 25. Ce
plaisir qu'on dit charnel en VO : 15 h 30.
Chronique d'une liaison passagère
15 h 30et 19 h 20. Etre prof 17 h 50.
Everything Everywhere All at Once en
VO : 21 h 15. L'Origine du mal 15 h 25,
19h 35 et 21 h 20. La Combattante 13 h 30 et
21 h 30. La Cour des miracles 13 h 30 et
17 h 30. La Dernière nuit de Lise
Broholm en VO : 22 h. Le Sixième enfant
13 h 30et 15 h 35. Les Enfants des autres
15 h 25 et 19 h 35. Moonage Daydream en
VO : 21 h 15. Ninjababy en VO : 21 h 40.
Poulet Frites 13 h 30, 17 h 20 et 19 h 25.
Revoir Paris 13 h 25 et 17 h 30. Sans filtre
en VO : 15 h 20, 18 h 10 et 21 h. Tori et Lokita
13 h 40, 15 h 30, 17 h 30 et 19 h 25. Tout le
monde aime Jeanne 19 h 20.

Pathé La Joliette ◆ 54 rue de
Chanteract 0892 69 6696. Don't Worry
Darling 17 h 20 et 22 h 05; en VO : 19h 25.
Dragon Ball Super : Super Hero 14 h 30,
16h 35, 17 h, 17 h 10, 19 h 30 et 22 h 15; en 3D :
13 h, 17 h 50, 20 h 10 et 22 h 30; en 3D, VO :
15 h 30. Esther 2 : Les Origines 22 h 30.
Jumeaux mais pas trop 15 h 05, 17 h 15,
20 h 05 et 22 h 20. Koati 13 h 25.
Kompromat 17 h 35 et 19h 55. Krypto et
les Super-Animaux 13 h. Le Visiteur du
futur 21 h 55. Leila et ses frères en VO :
16h 30. Les Minions 2 : Il était une fois
Gru 17 h 20 et 19 h 40. Ma mini-séance : Le
tigre qui s'invita pour le thé 15 h 45.
Novembre 13 h 10, 14 h 10, 14h 15, 15 h 30,
17 h 15, 17 h 50, 20h 10, 20 h 30, 21 h 30 et
22 h 30. Smile 13 h 45, 19 h, 19 h 45 et 22 h 20;
en VO : 16 h 30. Tad l'explorateur et la
table d'émeraude 13 h 30. The Woman
King 16 h 10, 19 h 10 et 21 h 55; en VO : 13 h 15.
Ticket To Paradise 13 h 20, 14 h, 18 h 05,
20h 20, 20 h 45 et 22 h 35; en VO : 15 h 35. Top
Gun : Maverick 21 h 20; en VO : 13 h 45. Une
belle course 13 h et 15 h 20.

Pathé Madeleine ◆ 36, av. du
Maréchal-Focht0 892 6966 96. Don't
Worry Darling en VO : 21 h 30. L'Origine
du mal 13 h 35, 16 h, 19 h 25 et 21 h 25. Le
Sixième enfant 13 h 15 et 17 h 15. Les
Enfants des autres 13 h 15, 19 h 15 et 21 h.
Maria rêve 15 h 15 et 17 h 25. Novembre
13 h 45, 16 h 30, 19 h 10 et 21 h 35. Revoir
Paris 17 h 20. Rodeo 18 h 45. Sans filtre en
VO : 13 h 40, 17 h et 20 h 25. Ticket To
Paradise 16 h 30; en VO : 13 h 30, 18 h 55 et
21 h 40. Un beau matin 13 h 45, 16 h 15,
19h 05 et 21 h 25. Une belle course 15 h 25.
Une femme de notre temps 13 h 15,
15 h 20, 19 h 25 et 21 h 50.

Cinéma Le Prado ◆ 36, av. du Prado
t0892 68 0043. Don't Worry Darling
13 h 30, 16 h 15, 19 h et 21 h45. Dragon Ball
Super : Super Hero 13 h 30; en VO : 15 h 40,
17 h 50, 20h et 22 h 10. Jumeaux mais pas
trop 13 h 30, 15 h 40, 17 h 50, 20 het 22 h 10.
Kompromat 16h, 18 h 45 et 21 h 30.

L'Innocent 20h. Maria rêve 13 h 20,
15 h 25, 17 h 35, 19 h 55 et 22 h. Novembre
13 h 15, 15 h 30, 17 h 45, 20 het 22 h 15. Smile
13 h 30, 16 h 15 et 19 h; en VO : 21 h 45. The
Woman King 13 h 30, 16 h 15 et 19 h; en VO :
21 h 45. Ticket To Paradise 13 h 10, 15 h 25,
17 h 40, 19 h 55 et 22 h 10. Tori et Lokita
13 h 30, 15 h 40, 17 h 50 et 22 h 10. Une belle
course 13 h 40. Une femme de notre
temps 13 h 30, 15 h 40, 17 h 50, 20 het 22 h 10.

Le César ◆ 4 Place Castellane. L'Ombre
de Goya en VO : 13 h 50 et 15 h45. Le Soleil
de trop près 18 h. Plan 75 en VO : 15 h40.
Revoir Paris 19 h 50. Roland Gori, une
époque sans esprit en VO : 19 h 45. The
hours and times en VO : 18 h. Un beau
matin 13 h 30, 15 h 45, 17 h 50 et 20 h.
Vacances 13 h 30.

Bonneveine ◆ 100, av. de Hambourg.
Don't Worry Darling 21 h 35. Dragon
Ball Super : Super Hero 14 het 16 h 15; en
VO : 19 h et 21 h 15. Kompromat 16h 15 et
19h. Novembre 14 h 15, 16 h 45, 19 h 30 et
21 h 45. The Woman King 13 h 30et 21 h 15.
Ticket To Paradise 13 h45, 16 h 30,
19h 15 et 21 h 30. Une belle course 14 h,
16h 30 et 19 h 15.

Chambord◆ 283, av. du Prado. Les
Enfants des autres 13 h45 et 18 h 15.
Novembre 13 h 50, 16h, 18 h 15 et 20 h 30.
Revoir Paris 16 h et 20h 30. Sans filtre en
VO : 13 h 30, 16 h 15, 17 h 55 et 20 h45. Ticket
To Paradise en VO : 13 h 35, 15 h 45, 19 h 05 et
21 h 15.

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal
t0892 68 20 15. Bullet Train 13 h 30,
16h 15, 19h 15 et 22 h 15. Don't Worry
Darling 13 h 45, 16h 30, 19 h 15 et 22 h 15.
Dragon Ball Super : Super Hero 14 h; en
VO : 16 h 45, 19 h 30et 22 h. Jumeaux mais
pas trop 13 h 45, 16 h 30, 19 h 15 et 21 h 45.
Kompromat 13 h 45, 16 h 15, 19 h et 21 h 30.
Le Bal de l'Enfer 22 h 15. Le Visiteur du
futur 13 h 30 et 16 h 30. Novembre 14 h,
16h 30, 19 h 15 et 21 h45. Smile 13 h 30, 16 h 15,
19h 30 et 22 h. The Woman King 13 h 30,
16h 15, 19h et 22 h. Ticket To Paradise
13 h 45, 16 h 45, 19 h 30 et 21 h 45. Top Gun :
Maverick 19 het 22 h. Une belle course
14h, 16 h 45 et 19h 15.

Alhambra ◆ 2, rue du Cinéma -
Saint-Henri. L'Innocent 20h 30. Les Cinq
Diables 16 h 30. Les Enfants des autres
18 h 30.

PathéPlan-de-Campagne
◆ Chemin des Pennes aux Pins
t0892 69 66 96. Bullet Train 19 h 30et
22 h 15. Don't Worry Darling 13 h 50,
16h 30, 19 h 30 et 22 h 10. Dragon Ball
Super : Super Hero 16 h 45 et 21 h 45; en
3D : 15 h 30, 16h 15, 17 h 45, 20h, 21 h 15 et
22 h 15; en VO : 14 h 20et 19 h 15; en 3D, VO :
13 h 15, 13 h 45 et 18 h 45. Esther 2 : Les
Origines 20 het 22 h 30. Jumeaux mais
pas trop 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15 et
22 h 30. Kompromat 13 h 45, 16h 45,
19h 15 et 22 h. Krypto et les
Super-Animaux 15 h 25. L'Origine du
mal 13 h 15, 16 h, 18 h 45 et 21 h 30. La Cour
des miracles 15 h 10. Le Bal de l'Enfer
20h 15 et 22 h 30. Les Enfants des autres
13 h 10, 16 h45 et 19 h 25. Les Minions 2 : Il
était une fois Gru 14 h 20. Ma
mini-séance : Le tigre qui s'invita
pour le thé 13 h 10. Maria rêve 13 h 30et
17 h 20. Menteur 21 h 50. Novembre 14 h,
16h 30, 19 het 21 h 30. Sans filtre 14 h45 et
21 h 30; en VO : 18 h 15. Smile 13 h 45, 16 h 20,
18 h 55 et 22 h 15. Tad l'explorateur et la
table d'émeraude 15 h 45. The Woman
King 13 h 30, 16 h 30, 19h 10 et 22 h. Ticket
To Paradise 14 h 30, 17 h, 19 h 30et 21 h 50.
Top Gun : Maverick 17 h 35. Une belle
course 13 h 10 et 17 h45.

R ennes avec Marquis de
Sade et Étienne Daho,
Lyon avec Starshooter,

Marie et les Garçons ou Carte
de Séjour, Bordeaux avec Noir
Désir et Gamine… Autant de ci-
tés qui portent le titre de "ville
rock"… lequel n’a jamais été ac-
colé à Marseille. C’est donc à
un véritable défi que s’attelle
l’exposition présentée depuis
samedi à la BMVR l’Alcazar,
prouver que Marseille a bien
compté sur la carte d’une mu-
s i q u e n é e o f f i c i e l l e m e n t
en 1954 aux États-Unis, à la fois
révolution sonore et flambeau
de bien des libertés.

Fruit des recherches de Ro-
bert Rossi, à la fois chanteur de
Quartiers Nord, auteur d’His-
toire du rock à Marseil le :

1960-1980 (Le Mot et le Reste)
et co-commissaire d’exposi-
tion, ce rendez-vous nous ap-
prend que le mot rock apparaît
dans la presse marseillaise
dès 1956. C’est toutefois avec le
formidable Rocky Volcano que
le mouvement prend son en-
vol : recruté par Philips pour
concurrencer Johnny Hallyday
alors chez Vogue, cet ancien
boxeur se fait remarquer dès
son premier super 45-tours
(24000 baisers et Comme un vol-
can). Un premier coup d’éclat
aux allures de malédiction pour
le rock made in Marseille : Phi-
lips débauche l’idole des jeunes
et abandonne Volcano, qui
après une carrière espagnole se
reconvertira comme pizzaïolo
avant de réaliser des films X.

Malgré quelques groupes tels

Les Korrigans ou Les 5 Gentle-
men avec Claude Olmos à la gui-
tare (auteurs du hit Dis-nous Dy-
lan en 1966), Marseille se spé-
cialise alors dans un exercice
bien particulier, à savoir four-
nir d’excellents musiciens qui
monteront à Paris pour faire
carrière dans les studios. La
ville est donc quasiment ab-
sente de la vague psyché-pro-
gressive du début des an-
nées 1970. Seule exception, les
sulfureux Barricade avec, entre
autres François Billard, Joseph
Racaille et Hector Zazou.

C’est dans un genre plus mus-
c l é q u e M a r s e i l l e p è s e r a
quelques années plus tard, à la
croisée du blues rock et du hard
rock : les bien oubliés Lawless-
ness ou les toujours en activité
Quartiers Nord seront parmi

les chanceux qui parviendront
à enregistrer des albums, alors
le Graal. Scène punk agitée
(Wild Child, Cops and Robbers,
Nitrate), new wave atypique
(Martin Dupont, Leda Atomica,
le défricheur Medor Mader qui
créera un axe Marseille-N.Y.
avec Band Apart, Sepher dont
le chanteur Stéphane Abadie
reste la voix la plus poignante ja-
mais enfantée par la ville), ten-
tations ensoleillées du côté du
reggae et du funk (Jo Corbeau,
Palace Hôtel), le rock mar-
seillais se fera touche-à-tout
avec le temps, sans toutefois ja-
mais vraiment percer sous
d’autres latitudes. "Ici, le rock
n’a jamais été vraiment soutenu
par les pouvoirs publics, ana-
lyse Robert Rossi. Il y a bien
longtemps, un élu m’a répondu

que Gaston Defferre s’intéressait
à la voile, pas au rock… Alors,
plutôt que de courir le monde,
nous avons compris que nous
avions un public ici et décidé de
le nourrir". Particularité de
cette exposition, soulignée par
l’élu à la Culture Jean-Marc
Coppola lors de l’inauguration,
samedi, des documents et des
enregistrements ont été prêtés
par d’anciens membres de
groupes. Plus classique, elle est
accompagnée de conférences
et de concerts, le premier ayant
été donné par The Batmen de
l’ex-Why Not Henri Sanchez.

Fred GUILLEDOUX

"Marseille ville rock 1956-1980",
jusqu’au 31 décembre à l’Alcazar,
58 cours Belsunce (1er) 04 91 55 90 00,
du mardi au samedi de 13 à 18 heures

Avec Au bout, la mer, propo-
sé par la mairie des 1er et 7e ar-
rondissements, il faisait bon flâ-
ner hier sur la Canebière et au-
tour (Place du Général de
Gaulle, Cours Saint-Louis, Port
antique, rue Beauvau…), où
tout était réuni pour rendre la
d é a m b u l a t i o n f e s t i v e e t
joyeuse. Stands pour grignoter
un cornet de sardines mar-
seillaises, d’autres pour faire le
plein de produits locaux (miel,
pain, fruits) ou pour s’offrir un
cactus tout autant qu’un bon
vieux vinyle de new-wave an-
glaise des années 1980. Et sur-
tout, de goûter sans modéra-
tion aux rendez-vous donnés
çà et là par des artistes venus
partager avec plaisir leur art,
leur sens de la fête et ce dès la
fin de la matinée.

En faisant un crochet par le
Port Antique, on tombait ainsi
sur les Dames de la Joliette, for-
mation féminine inspirante qui
en a ému plus d’un. On a dansé

hier en début d’après-midi au
bas de la Canebière, là, où avait
été posée la grande scène deve-
nue le terrain de jeu de The
Shoeshiners Band : sous un ciel
bien gris, leur swing millimétré
a retenti brillamment dans une
ambiance joliment rétro, avec
tout le charme de la voix d’Alice
Martinez. Un peu plus tard,
non loin de là, place du Général
de Gaulle, le chœur amateur
Afrimayé entonnait des chants
afro-caribéens : des rythmes
simples et puissants, des voix à
l’unisson, l’esprit des îles accos-
tait sur les rives du Vieux-Port.

S i c e s m u s i c i e n s q u a -
drillaient le périmètre de Au
bout, la mer, d’autres étaient en
revanche en balade, tels des
échassiers turquoise impres-
sionnants ou encore des fan-
fares en goguette. De quoi nour-
rir la touche festive de ce ren-
dez-vous, provoquer les ren-
contres et les partages.

O.B.

CINÉMA

ON A VU

"Au bout, la mer" dans une ambiance festive

Les Dames de la Joliette, une formation inspirante, qui a joué
hier en fin de matinée. / PHOTO VALÉRIE VREL

Robert Rossi, à la fois chanteur de Quartiers Nord, auteur d’"Histoire du rock à Marseille :
1960-1980", publié chez Le Mot et le Reste, et co-commissaire d’exposition. / PHOTO VALÉRIE VREL

"Ticket to Paradise", avec Julia Roberts, George Clooney,
Kaitlyn Dever, Maxime Bouttier. / PHOTO 2022 UNIVERSAL STUDIOS

À l’Alcazar, la légende
du rock made in Marseille
EXPOSITION L’ancien music-hall revisite quatre décennies turbulentes

Des documents ont été
prêtés par d’anciens
membres de groupes.
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Week-end samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022XII

AIX-EN-PCE 
Une exposition 
à découvrir 
Dans le cadre des 
rencontres du 9e art 
et à l’occasion de la 
20e édition du 
festival du film sur 
l’architecture, 
découvrez 
l’exposition 
Citéville/Citéruine 
de Jérôme Dubois. 
À voir à l’office de 
tourisme de la ville 
dès ce samedi et 
jusqu’au 20 octobre. 
 
 
LES BAUX-DE-
PROVENCE 
De nouvelles 
dates pour 
« Destination 
Cosmos » 
Jusqu’au mois  
de décembre  
les Carrières  
de Lumières en 
partenariat avec  
le Cnes présentent 
une aventure 
inédite à travers un 
dédale d’étoiles, de 
planètes ou encore 
de nébuleuses. Face 
au succès rencontré 
à Paris, vous 
pouvez profiter 
d’une vingtaine de 
soirées 
exceptionnelles  
et de 17 nouvelles 
dates pour plonger 
au cœur de notre 
système solaire  
pour profiter  
d’un spectacle 
d’environ 
40 minutes.

MARSEILLE 
JUSQU’AU  

31 DÉCEMBRE,  
LA BIBLIOTHÈQUE DE 

L’ALCAZAR OUVRE SES 
PORTES AU ROCK AVEC 

L’EXPOSITION 
« MARSEILLE, VILLE 
ROCK (1956-1980) -

 DU ROCK À 
MARSEILLE AU ROCK 

MARSEILLAIS ».  
DÉCOUVERTE. 

C ’est ce samedi à partir 
de 17 heures que l’ex-
position Marseille, ville 
rock (1958-1980) - Du 

rock à Marseille au rock mar-
seillais est inaugurée à la bi-
bliothèque de l’Alcazar, dans 
le 1er arrondissement de la ville. 
« Cette exposition est basée 
autour de tout ce que j’ai gla-
né au cours de mes recherches 
pendant de nombreuses an-
nées », explique Robert Rossi, 
commissaire de l ’exposition 
et auteur du bouquin Histoire 
du rock  à  Marsei l le  :  1960-
1980. 

Composée de panneaux ex-
plicatifs tirés du livre, l’expo-
sition est enrichie par des pho-
tos, des objets divers ou en-
core des trésors de l’histoire 
du rock dans la ville à cette pé-
r iode grâce à un appel  à  té-
moins lancé par l’Alcazar. « Ils 
ont exploité au maximum leurs 
ressources sur le sujet et ont de-

mandé aux Marsei l la ises et  
Marseillais mais aussi aux grou-
pes de l’époque d’y participer », 
continue-t-il. 

 
Une aventure née dans  
les années 2000 

« C’est un projet dont m’avait 
parlé mon éditeur il y a quel-
ques années, puisque le con-
cept existait déjà sur le rock à 
Nantes  en  2017 » ,  préc ise  
Robert Rossi. « Mais ce n’est 
qu’en 2020 quand la munici-

palité a changé que j’ai osé al-
ler les voir pour leur proposer 
cette exposition et nous voilà 
deux ans plus tard ! » 

Mais à l’instar de Rome qui 
ne s ’est  pas fa it  en un jour,  
c’est un travail de fourmi qu’a 
produit cet historien de for-
mation. Une idée qui a germé 
dans sa tête dans les années 
2000 alors qu’il profitait d’un 
Disquaire Day accompagné de 
la chanteuse du groupe Leda 
Atomica. « C’était dingue il y 

avait des pièces super et on 
avait  envie  de tout  acheter  
mais on s’est rapidement ren-
du compte qu’il n’y avait pas 
grand-chose sur le rock de no-
tre époque qui risquait de pas-
ser à la trappe », souligne-t-il. 
« Plus tard quand j’ai vu naî-
tre l’histoire du rap marseillais 
je me suis dit que j’avais un de-
voir de mémoire à faire sur le 
rock à Marseil le. C’était une 
nécessité pour le patrimoine. » 

AGATHE L’HÔTE

Le rock marseillais 
s’expose à l’Alcazar

L’inauguration se fera en musique avec le concert du groupe Batmen et de nombreuses autres 
animations sont à venir. Programme sur www.marseille.fr. PHOTO DR

Cauchemar 
brésilien 
 
PPourquoi on aime ? 
Ce livre du 
correspondant du 
Monde au Brésil, 
Bruno Meyerfeld, 
retrace l’ascension 
au pouvoir de Jair 
Bolsonaro qui est, 
selon lui, « tout sauf 
une parenthèse », 
dans un pays 
fracturé à l’approche 
d’un scrutin décisif.
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LA SÉLECTION CULTURELLE DE LA MARSEILLAISE

Le cœur sur la 
table 
 
PPourquoi on aime ? 
Écouter ce podcast 
de la journaliste 
Victoire Tuaillon 
devient d’utilité 
publique. Au fil des 
épisodes et avec la 
participation de 
nombreux témoins, 
elle s’intéresse aux 
formes d’amour : 
« pour une révolution 
romantique ».
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Gemini Rights 
 
PPourquoi on aime ? 
Ce nouvel opus de 
l’artiste américain 
Steve Lacy est un 
mélange de genres 
entre rock 
indépendant, RnB 
alternatif, 
incorporant des 
éléments de funk, 
jazz et 
psychédélique. Le 
single « Bad Habits » 
est un carton.
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Grand Budapest 
Hôtel 
 
Pourquoi on aime ? 
Parce que ce 
classique de Wes 
Anderson est à 
(re)voir absolument. 
On ne se lasse 
jamais de ses décors 
si particuliers - qui 
existent ! - 
apportant au film un 
charme unique. 
Disponible sur 
Disney+.
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The Dropout 
 
Pourquoi on aime ? 
The Dropout relate 
l’histoire d’Elizabeth 
Holmes, de sa 
société Theranos de 
diagnostic ultra 
rapide à partir d’une 
simple goutte de 
sang qui l’a rendue 
milliardaire mais 
aussi le mensonge 
sur lequel tout 
repose. Disponible 
sur Disney+.
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Rosa B. 
  
Pourquoi on aime ? 
Sur sa chaîne 
YouTube, 
l’influenceuse 
apprend à ses 
abonnés à faire de 
l’upcycling (en 
Français : 
surcyclage) à partir 
de vêtements qu’elle 
n’utilise plus pour 
faire de nouvelles 
pièces tendances à 
moindre coût. 
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La coupedumondedepaella est arrivée àBarbentane.
Depuis le 20 septembre, Eric Gil est devenu le champion dumonde
de paella. Nous nous sommes fait l’écho, dans nos différentes édi-
tions, de sa victoire à Valencia. Une chose importante manquait à
cette fête. La coupe du monde, elle-même. Trop imposante pour
être transportée en avion lors du retour d’Eric, elle est enfin arri-
vée aujourd’hui au village. Elle reflète bien la charge de travail
accompli pour accéder à ce titre fabuleux. Et la récompense méri-
tée. Cette coupe sera visible samedi matin, sous la halle, place du
marché, où Eric donne satisfaction à ses clients chaque semaine.
Contact 06 08 69 09 36 ; ou egilespa84@gmail.com

/ PHOTO JRL

LA PHOTO DU JOUR

D epuis quelques jours l’hô-
t e l d e V i l l e d e s
Saintes-Maries-de-la-

Mer est fermé au public. Les tra-
vaux de rénovation ont com-
mencé et vont durer jusqu’en
mai 2023. Soit neuf mois de tra-
vail pour restaurer ce bâtiment
"art déco" construit dans les an-
nées 30 sur des plans de Gaston
Castel, architecte en chef des
Bouches-du-Rhône connu pour
la réalisation de plusieurs bâti-
ments de l’entre-deux-guerres à
Marseille dont l’opéra ou le mo-
nument aux Morts de l’Armée
d’Orient sur la Corniche. C’est
également cet architecte, qui,
sur la demande du maire sain-
tois d’alors, Esprit Pioch, a
conçu les arènes.

Bien sûr, les travaux respecte-
ront l’aspect général extérieur
du bâtiment classé, selon les
souhaits de l’Architecte des bâti-
ments de France. Mais à l’inté-
rieur, d’importants change-
ments auront lieu pour mettre
aux normes d’aujourd’hui l’hô-
tel de Ville, réorganiser les es-
paces et les isoler convenable-
ment, refaire aussi l’étanchéité,
changer des huisseries qui
laissent à désirer.

Tout cela permettra à la mai-
rie de faire de sérieuses écono-
mies de chauffage et au person-
nel (environ 12 personnes) de
travailler et de recevoir le public
dans de meilleures conditions.
Aucun chantier d’importance
n’avait été réalisé depuis la date
de sa création, même si de-
puis 1981 plusieurs plans et pro-
jets de réhabilitation avaient été
proposés.

Le plus important peut-être
pour le public va être l’aménage-
ment d’un ascenseur qui facilite-

ra l’accès des personnes âgées
ou à mobilité réduite aux diffé-
rents services. Une obligation lé-
gale à laquelle échappait ce bâti-
ment classé, bénéficiant d’une
dérogation.

Il était temps de vivre avec
son temps ! Aussi la commune
va investir 300 000¤ pour l’ac-
cessibilité et 300 000¤ pour les
économies d’énergie sur un
budget total de travaux s’éle-
vant à 1 240 000 ¤ H.T. Le
Conseil départemental parti-
cipe à hauteur de 65 %.

O.L.

Pays d’Arles

Pendant le temps des travaux, il est possible de joindre les ser-
vices de l’hôtel de Ville aux mêmes coordonnées :
00490978005 pour le standard général.
Les services sont dispatchés dans différents lieux de la ville.
- Aux services techniques : les services généraux, la direction
générale des services, environnement, ressources humaines.
- À l’ancien hôtel de Ville, rue Victor-Hugo : le bureau et le cabi-
net du maire, les conseils municipaux, les mariages, la commu-
nication.
- Au relais culturel, salle Van-Gogh: état civil, urbanisme et
CCAS sur rendez-vous.
- À la médiathèque : comptabilité, finances, taxe de séjour.

Vivons vélo! Samedi 8 octobre se déroulera l’opération "Vivons vé-
lo" à partir de 14h au Local du ROC, en zone artisanale du Cabrau Le
Rayon d’Or de la Crau (ROC) s’associe à la manifestation nationale
Vivons Vélo. L’association organise une balade solidaire de 22km au-
tour la ville pour les plus de 8 ans dont l’objectif est de soutenir l’insti-
tut Pasteur (les kilomètres pédalés se transforment en dons pour la
recherche). Cette sortie, pour laquelle le port du casque est obliga-
toire, est ouverte à tous ceux qui possèdent un vélo de route ou un
VTT. Inscriptions: www.vivonsvelo.fr/evenements / PHOTO Y.S.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

● Un concert solidaire de chorales ce soir à l’église.Ce soir, un
concert de chorales a lieu à 20 h 30 à l'église avec le Chœur
Saint-Martin, la Chorale Croch'n Do et les Voix de Saliers. Ce ren-
dez-vous solidaire est organisé dans le cadre des Virades de l'Es-
poir.
➔ Participation libre.

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE● Les contes détournés, une
autremanière d’appréhender les contes.Mercredi 21 septembre
avait lieu une séance intitulée "le rendez-vous des petits curieux"
destiné aux enfants ou comment revoir et transmettre les contes
avec humour et poésie d’où le titre de "contes détournés".
Ce sont les bibliothécaires de la médiathèque qui sont interve-
nues dont Audrey Rami, responsable du département jeunesse
avec la coopération étroite et très efficace de Emilie Rey et Fatima
Benhadjal. Le public était au rendez-vous, avec 28 personnes,
dont 17 enfants âgés de 4 à 8 ans et 11 adultes. Ce rendez-vous
s’est déroulé en deux temps : une lecture à deux voix d’albums de
trois célèbres contes : "les trois petits cochons", "le petit chaperon
rouge" et "boucle d’or et les trois ours", que connaissent bien les
enfants et ensuite présentation d’autres albums avec les mêmes
contes mais détournés "Le ChaPUBron rouge", "Boucle d’Or et les
sept ours nains", "la Laide au bois dormant". Pour concrétiser la
passerelle entre le livre et l’objet, les bibliothécaires ont proposé
un atelier de création d’un marque-page à l’effigie de l’un des per-
sonnages préférés des contes. Les enfants étaient invités à choisir
un fond et un personnage, à partir de là, ils ont mis les couleurs,
assemblé et collé fond et personnage.. . après un passage à la plas-
tifieuse et l’ajout d’une étiquette "contes détournés", ruban et
perles, le marque-page était terminé. / PHOTO S.M.

NOTEZ-LE● ÀSaint-Martin-de
Crau.Samedi 8 octobre, se tien-
dra la braderie de 14 h à 18 h à la
salle Aqui Sian Bèn, organisée
par le Secours Populaire.
➔ Renseignements : 006 21 40 44 39.

Construit dans les années 30 dans le style "art déco", l’hôtel de Ville a besoin de se mettre aux normes
d’accessibilité et énérgétiques notamment. Les travaux se poursuivent jusqu’en mai 2023. / PHOTO V.F.

Les 8 et 9 octobre prochain le salon de la maquette se
déroulera de 10h à 17h30 à la Salle Mistral. À l'intérieur
de la salle seront proposées une bourse d’échange et
une exposition de modélisme et de maquette statiques
(trains, bateaux, voitures, collections diverses). En exté-
rieur, les visiteurs pourront voyager sur un circuit de
train à vapeur. Une petite restauration sur place est pré-
vue les deux jours.
➔ Tarif plein : 5 € (gratuit jusqu'à 9 ans et 3 € pour les 10/16 ans).

/ PHOTO Y.S.

Le salon de la maquette
SAINT-MARTIN-DE-CRAU

LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

L’hôtel de Ville se refait une
jeunesse pendant neufmois

TARASCON

LeRingOlympiquerenfile lesgants
Après une année dynamique et enrichissante pour les licenciés du
club mais également les entraîneurs, le Ring Olympique Tarascon-
nais a débuté sa nouvelle saison le 12 septembre, en comptant ac-
tuellement plus de 100 licenciés, de tous les âges. Proposés au dojo
face au collège René Cassin, ces entraînements sont proposés les
lundis, mercredis et vendredis. Les membres du bureau actuel en-
tendent bien cette année encore fédérer autour de cette pratique
sportive ouverte à tous dès le plus jeune âge.
Parmi eux, Kathy Vidal, trésorière, Franck Robba, secrétaire et vice
-président et Francis Koré, président et coach déterminé et pleine-
ment investi dans sa mission de transmission. Au cours d’une

séance proposée aux enfants de 8 à 12 ans, les 41 jeunes présents,
pour la plupart anciens, expliquaient aux nouveaux arrivants la
conduite à tenir. Rigueur, discipline et concentration restent les
mots clés. Stéphane Vidal, entraîneur avec Francis Koré mais égale-
ment Louis Cortes, n’ont pas mal à faire respecter les consignes et
le silence. "Ici, on est en boxe, pas dans une cour de récréation" ex-
prime avec une voix forte et autoritaire un des coachs à la quaran-
taine d’enfants présents et immédiatement attentifs. Impliqués
dans ce sport, tous les enfants ont pour objectif les compétitions
qui auront lieu très prochainement, à Marseille notamment. Cette
année, les adolescents et les adultes peuvent désormais monter
sur le ring. L’an passé, en raison des contraintes sanitaires et de
l’obligation de se faire vacciner, ces entraînements n’avaient pu
être proposés. Chaque année, le club se présente aux qualifica-
tions des championnats de France qui se déroule à Marseille et
même à Paris, Melun ou Nice en cas de réussites. "Les coachs se
félicitent de la réussite des enfants" précise Kathy Vidal, présente à
l’entrée du dojo pour faire signer un registre aux parents et aux
enfants. La licence annuelle pour participer à ces cours s’élève à
220 euros et permet d’assister à 3 entraînements par semaine. Une
deuxième cotisation de 320 euros permet l’acquisition d’un équi-
pement complet supplémentaire. L’année dernière, le nombre de
licenciés s’élevait à 90 enfants, une belle évolution pour le club qui
ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. / PHOTO C.B.

➔ Pour tout renseignement : Kathy Vidal : 06 21 16 27 16 Steff.v@wanadoo.fr

LES SERVICESAUPUBLIC CONTINUENT

SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS

Unvide-greniersdimanche
L’Amicale des employés communaux de
Saint-Étienne-du-Grès organise un
vide-greniers dimanche 9 octobre sur le
Marché André-Vidau, de 6 h à 13 h. Bu-
vette et snacking sur place. Sans réserva-
tion. Tarifs : gratuit pour les visiteurs,
10 ¤ la voiture, 15 ¤ voiture avec re-
morque ou fourgon.
➔ Contact : amicalelegres@gmail.com 06 29 10 03 21.

ZOOMSUR Saint-Martin-de-Crau
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La fête de la science a lieu sa-
medi à la salle polyvalente et
sur le parvis de la médiathèque,
à partir de 10 heures. Confé-
rences et ateliers sont program-
més tout au long de la journée.
Le premier rendez-vous est don-
né à 10 h 30 à la salle polyva-
lente, pour une conférence par-
ticipative parents/enfants, sur
le thème "Consommation du-
rable et transition écologique".
Elle sera animée par Thomas
Berrhoun, chercheur doctorant
au laboratoire de psychologie
sociale à Aix-en-Provence. Elle
est proposée en partenariat
avec la cellule de culture scienti-
fique de l’Université d’Aix-Mar-
seille. Sur inscription, dès
8 ans, au 04 42 45 72 87.

Puis le public est attendu sur
le parvis de la médiathèque Eli-
sabeth-Badinter, à 14 h 15. Des
ateliers sur le thème de l’eau se-
ront proposés : "L’eau sur la
terre et le cycle de l’eau", jeux et
expériences pour découvrir le
l o n g v o y a g e d e l ’ e a u , à
14 h 30 ; "L’eau et ses proprié-
tés" jeux et expériences autour
des propriétés étonnantes de
l’eau, à 15 h 30 ; et "L’eau pota-
ble : le laboratoire de test", où
vous serez amené à tester diffé-
rentes eaux en vrais techni-
ciens et à donner des conclu-
sions, à 16 h 45. Dès 6 ans.

Sur inscription en précisant les créneaux
souhaités au04 42 45 72 87 ou par
mail : mediatheque@mairie-ensues.fr

D ans son bureau, à l’étage de la mairie,
avec cette vue imprenable sur le port,
Carry était d’un calme olympien hier

matin. "C’est pour cette vue-là que je me suis
lancé à l’assaut de la mairie de Carry, blague
René-Francis Carpentier. L’accueil est cha-
leureux et décontracté, même si le maire
consent "avoir mal dormi", La Provence (édi-
tion de mardi) à portée de main sur son bu-
reau.

L’agitation de la veille dans le tout-Carry,
après la sortie de Jean Montagnac, ancien
maire de la ville de 2013 à 2020, sortant de sa
réserve à mots piquants, abondamment com-
mentés en ville, retombe doucement. "Il ne
fallait pas réveiller l’ancien maire qui dor-
mait tranquillement, a lâché Jean Monta-
gnac. La paix n’y sera plus ! Sa façon de juger
mon travail et celui de mon équipe ne me
convient pas !"

Un retour de bâton après un conseil muni-
cipal fleuve, mercredi dernier, où René-Fran-
cis Carpentier est allé jusqu’à parler "d’in-
conscience d’avoir baissé les impôts pendant
trois ans (…), pointant "un trésor unique-
ment produit par un casinotier, qui a pris un
mur avec la crise sanitaire (près 1,2 million
de recettes en moins par an depuis 2020)".

"La cible n’était pas la bonne"
Ce matin, l’heure est à l’apaisement dans

le camp du maire, après un coup de fil déjà
entre les deux hommes la veille. S’il ne pro-
noncera jamais le "mea-culpa", même s’il fi-
nit par lâcher une "indélicatesse verbale"
("pas eu le courage politique d’augmenter les
impôts" entre 2018 et 2020), le drapeau blanc
est brandi par l’édile. "Je me suis un peu per-
du dans des Alléluia, reconnait-il, parlant
d’un excès de personnalité et d’agacement de-
vant une agression permanente".

"Le verbatim est juste, mais ces propos sont
sortis du contexte. La cible n’était pas la
bonne. Ce n’était pas dirigé vers Jean Monta-
gnac, clame posément le maire. C’était juste
pour répondre aux attaques incessantes de-
puis le début de ma mandature (il répondait
à Jean-Claude Austry, ex-adjoint aux Fi-
nances, aujourd’hui dans l’opposition, ndlr).
La cible n’était pas lui, pas ses projets. Si Jean
l’a pris pour lui, je le regrette".

"Je n’ai jamais voulu critiquer Jean Monta-
gnac. Si je me suis lancé dans cette aventure,
c’est bien pour que Carry ne change pas de vi-
sage, c’est pour défendre ses projets. Je veux

m’inscrire dans la continuité, finir ces grands
projets tout en rénovant l’existant et réhabili-
tant certains locaux qui en ont bien besoin",
assure René-Francis Carpentier. Disant "ne
pas comprendre le procès d’intention… J’ai
du respect."

"J’essaie de fédérer…
La division ne sert à personne"
Parce qu’il dit assumer "l’héritage", le nou-

veau gymnase (qui sera inauguré demain),
"un enfant qui n’était pas le mien mais on l’a
porté, on l’a dorloté même si c’était compli-
qué parfois" ou encore "l’hôtel" sur le Port
(dont les travaux longtemps en stand-by de-
vraient être relancés). Il était de mon pouvoir
d’arrêter ce projet qui a pu faire polémique,
mais c’est un bon projet. Je finis le travail
d’un maire précédent. J’assume". Et le maire
d’implorer l’unité alors qu’il doit faire face "à
un début de fêlure" au sein même de sa majo-
rité. "La division ne sert à personne, pas la po-
pulation". Las des critiques de l’opposition,
"que l’on tire sur le pianiste", tout en rappe-
lant son chemin. "Depuis deux ans, j’essaie
de fédérer un Carry-le-Rouet divisé pendant
les élections (quatre listes). Je n’ai de cesse de
faire ça ! Quand je suis agressé sur une mau-

vaise gestion de ma part dans une conjonc-
ture compliquée, quand on vous stigmatise,
on vous assène à chaque fois le voile de la
faillite, ça devient agaçant, surtout quand on
veut protéger le sage qui dort (sic)."

Une réaction "humaine dans un conseil
municipal, pas pour pointer du doigt une
mauvaise gestion d’avant", répète l’édile
considérant que "quel que soit l’élu qui serait
en charge du destin de la commune, la situa-
tion financière aurait été identique dans cette
conjoncture. Je veux mettre un point d’hon-
neur à ne pas la transformer en crise structu-
relle", à l’heure de se pencher sur le projet du
budget.

Un maire à qui on ne peut enlever un sens
de la formule grandiloquente parfois, jurant
qu’il n’est "pas là pour se créer des ennemis",
concentré dans une responsabilité qui
peut-être "angoissifère". "Je veux être un
maire protecteur, même si je peux être un peu
grande gueule, sourit-il. Mais je veux œuvrer
pour Carry, créer l’harmonie, je m’évertue à
essayer de mener une équipe pour le bien-être
d’une population. Je veux être le plus fédéra-
teur possible encore une fois. C’est difficile
mais je ne renoncerai jamais."

Pascal STELLA

ENSUÈS-LA-REDONNE

La fête de la science
face au réveil climatique

Gigi s’en est allée genti-
ment, sereinement en train de
lire dans son fauteuil… Gigi,
c’était Gilberte Denove, fille
unique de Charles Rostaing,
seul Saint-Mitréen célèbre,
professeur de philologie à la
Sorbonne, spécialiste en topo-
nymie, mais aussi titulaire du
titre de Capoulié du félibrige
cher aux vieux Provençaux,
poste qu’il occupa de 1956
à 1962. La bibliothèque de
Saint-Mitre-les-Remparts
porte d’ailleurs son nom.

A p r è s d e t r o p c o u r t e s
é t u d e s , s e l o n s o n p è r e ,
d’abord au Lycée Mignet et en-

suite à la Faculté d’Aix en Pro-
vence, Gigi était revenue à
Saint-Mitre-les-Remparts,
pour vivre sa vie et épouser le
fils du boulanger. Depuis elle
vivait, un peu à l’écart du
monde dans sa maison de la
rue du Clos dont elle ne sortait
que rarement.

Nos condoléances vont à
ses enfants : Nicole Lambert,
la commerçante bien connue
de l’Oustaou, à Aimée sa sœur
et Régis son frère.

Les obsèques ont lieu ce ma-
tin à 10 heures, à l’église de
Saint- Mitre-les-Remparts.

J-P.T.

Georges Deledda est décédé
brutalement le 10 septembre, à
l’âge de 73 ans. Les sapeurs pom-
piers du centre de secours de
Port-de-Bouc ont rendu hom-
mage, à l’ami Jo. La cérémonie
s’est déroulée à la caserne en pré-
sence de son épouse Beata, de
Live et Yan deux de ses enfants,
de nombreux élus, dont Pierre
Dharréville, député, et le maire
Laurent Belsola, ainsi que de ses
amis d’ici et d’ailleurs.

Le lieutenant Olivier Cambou-
ris, chef de corps du centre de se-
cours, après avoir rappelé la
longue carrière de Georges De-
ledda dont quatorze ans en tant
que chef de centre, s’est adressé
directement à Jo : "Tu étais un
grand humaniste au franc-par-
ler. Dans l’action, jamais inactif,
fier de nous tous et de ta ville, tu
nous as toujours protégés. Avide
d’histoire tu as cherché et retrou-
vé les traces de nos ancêtres pom-
piers. Jo, maintenant il va falloir
faire sans toi. Je suis fier de t’avoir
connu."

Au cours de la cérémonie, la
fierté d’avoir côtoyé Georges De-
ledda sera dans toutes les
bouches. Comme pour le capi-
taine Stéphane Mozziconacci,
qui juste après le départ à la re-
traite de Georges, l’avait rempla-
cé à la tête de la caserne. "Com-
bien ont été nombreuses les per-
sonnes dont tu as sauvé la vie…"
Comme aussi le lieutenant Jean-
not Domingo, adjoint au com-
mandant Delleda avec qui Jo a

passé 35 ans en tant que pom-
pier. "Avec ton caractère bien
trempé et tes valeurs de loyauté
tu resteras une référence".

Laurent Belsola a quant à lui
salué "un homme qui aimait pro-
fondément Port-de-Bouc. Rugby-
man des Diables Rouges à ses
heures, il affichait une passion
pour son métier. Depuis 2014, il
profitait d’une retraite bien méri-
tée. Jo, par ton engagement la
commune te doit toute sa recon-
naissance." Live, avec la lecture
d’une lettre au nom de toute la
famille de Georges, concluait :
"Tu avais placé la barre très haut,
tu as été pour nous tous un
monstre sacré." La cérémonie
s’est achevée sur une minute
d’applaudissements.

En 1966, à 17 ans, Georges
commençait sa carrière en tant

que sapeur-pompier bénévole.
Passionné par ce métier il deve-
nait professionnel et gravissait
les échelons. En 2000, il était pro-
mu commandant du centre de
secours Henri Dini. Il le restait
jusqu’à sa retraite en 2014.

Parallèlement Georges a créé
le premier centre de Groupes de
Reconnaissance et d’Interven-
tion en milieu Périlleux des
Bouches-du-Rhône. Il fut en
outre formateur dans les Balkan
pour le Sdis, auprès de pompiers
croates, serbes et bosniens.

Il a aussi parcouru le globe jus-
qu’en Chine avec Médecins du
monde. Pour la gestion des feux,
le Sdis l’a envoyé en mission au
C a n a d a . I l f u t é g a l e m e n t
conseiller technique dans le sau-
vetage et le déblaiement pour les
Bouches-du-Rhône.

FOS-SUR-MER
● Colloque "Prendre soin de soi
pourprendre soin des autres".
Dans le cadre de la semaine fos-
séenne du handicap, un grand
colloque sur le thème "Prendre
soin de soi pour prendre soin
des autres" est programmé sa-
medi , à partir de 8 h 30, à la
Maison de la mer. Les partici-
pants, particuliers ou profes-
sionnels, sont attendus dès
8 h 30. Une première confé-
rence, animée par une interve-
nante APF, portera sur le
thème "Être aidant : qu’est-ce
que cela signifie ? Les répercus-
sions ? Les enjeux dans la rela-
tion d’aide" à 9 h. Elle sera sui-
vie d’une pause à 10 h avant les
ateliers et points d’information
sur le thème "prendre soin de
soi, de ses besoins dans la rela-
tion d’aide", qui débuteront à
10 h 30. Un apéritif de clôture
sera offert aux participants à
12 h 30. Les ateliers sont ou-
verts sur inscriptions auprès du
CCAS et sur place le jour
même.
➔ Renseignements au 004424770 13.

● Handimer. L’association Mer
Nautique Environnement pro-
pose l’animation "Handimer",
samedi 8 octobre, de 8 h 15 à
11 h 30, des sorties en bateaux
aux personnes en situation de
handicap. Rendez-vous devant
le local, situé près de la capitai-
nerie, sur le port de plaisance.
➔ Renseignements au 00631 3395 79.

SAUSSET-LES-PINS
● Vide-greniers d’automne. Le
grand vide-greniers d’automne
a lieu dimanche 9 octobre, de
8 h à 17 h, au parcours naturel.

"Gigi" s’en est allée "Je suis là pour défendre les
projets de JeanMontagnac"
CARRY-LE-ROUETLe maire René-Francis Carpentier joue l’apaisement

L'eau sera le thème principal de cette journée

Si le maire de Carry balaie "la maladresse", disant avoir voulu répondre aux attaques de
l’opposition, il tempère : "SiJean (Montagnac) l’a pris pour lui, je le regrette". / PHOTO S.G.

Pendant la cérémonie, les différentes interventions, ont ravivé
dans l’auditoire le souvenir d’un ami hors du commun. / PHOTO R.C.

Du Golfe à la Côte

277947

POUR POSTULER, ENVOYER CV : bvazi@laprovence.com
Ou

téléphoner au : 06 46 12 67 22

La Provence chez les abonnés.
Travail matinal (de 3h30 à 7h30 du matin du lundi au dimanche)
demandant ponctualité et rigueur.
Idéal complément de salaire pour retraité, indépendant ,salarié.
Téléphone et véhicule indispensables.

Recrute un
PORTEUR DE PRESSE (H/F)
pour livrer le journal
SECTEURS SALON, ISTRES, SENAS
ET ALENTOURS

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

BIEN PLUS QU’UN QUOTIDIEN !

NÉCROLOGIE SAINT-MITRE

PORT-DE-BOUC

L’hommagedes pompiers à G. Deledda
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O rganisé pour la deuxième
année consécutive à la
s a l l e d e s F ê t e s c e

week-end par les kiwaniens du
club Arles Camargue, le Salon
de la bière réunira non seule-
ment des brasseurs artisanaux
et régionaux mais aussi des pro-
ducteurs et commerçants qui
gravitent autour de cette incon-
tournable boisson. Qu’elle soit
blonde, brune, ambrée, rousse,
noire ou blanche elle reste l’une
des plus prisées au monde et ins-
pire sans cesse de nouveaux pro-
ducteurs jamais à court d’idées
nées de la culture de leurs pro-
duits de terroir. Leur imagina-
tion est sans limite et les saveurs
originales qu’ils proposent font
souvent leur célébrité locale et
au-delà. Consommée, naturelle-
ment, avec modération, la bière
aurait même des vertus théra-
peutiques.

Christophe Landreal, une des
chevilles ouvrières de cet évène-
ment confie : "J’ai souhaité parti-
ciper à l’organisation de cette ma-
nifestation dès la première édi-
tion en 2021 car la bière artisa-
nale est en plein essor, tout au-
tour de notre région et avec des
acteurs dynamiques et fiers de
leurs produits. Un évènement
qui se veut aussi festif que convi-
vial… N’oublions surtout pas
que cette action a pour but de ré-
colter de l’argent qui sera redistri-
bué à des œuvres sociales au bé-
néfice des enfants du pays
d’Arles. Tous les Kiwaniens du
club seront mobilisés pendant ce
week-end et une tombola dotée
de plusieurs coffrets de produits
présentés sur les stands sera orga-
nisée…"

Et maintenant un peu d’his-
toire. Il faut remonter à des mil-
l i e r s d ’ a n n é e s a v a n t J é -

sus-Christ pour retrouver les
traces d’une boisson fermentée.
De nature biologique, la bière
est fabriquée à ses premières
heures avec des céréales chauf-
fées par le soleil dans de l’eau.
Peu à peu, elle a conquis le cœur
et les papilles des populations
bien avant l’arrivée du vin ; elle
est devenue la boisson préférée
des Égyptiens, des Romains et
des Celtes.

Précisons que l’utilisation du
houblon dans la fabrication de
la bière est due à des moines,
comme ce fut souvent le cas
pour nombre de boissons alcoo-
l i s é e s ( C h a r t r e u s e , p a r
exemple). En 1857, la technique
de la pasteurisation a révolution-

né la fabrication de la bière.
Tout un monde à re-découvrir

ce week-end à la salle des Fêtes
d’Arles : sept brasseries artisa-
nales et régionales proposeront
à la dégustation et à l’achat leurs
produits houblonnés au goût
mielleux, corsé, fruité ou amer.
Les connaisseurs auront le plai-
sir de retrouver leurs fournis-
seurs régionaux déjà présents
en 2021. La restauration sera as-
surée avec des recettes gour-

mandes intégrant forcément la
bière (ingrédient ou accompa-
gnement) : le samedi midi un
food truck pour les éternels ama-
teurs de saucisses - frites. Mais,
le samedi soir, ce sera l’incon-
tournable choucroute, nouvelle
recette encore plus gourmande
et le dimanche une superbe car-
bonade à la bière déjà vedette
du déjeuner dominical de 2021.
Le tout arrosé des bières les plus
variées à consommer modéré-
ment évidemment.

M.Bc.

Salon de la bière organisé par le Club des
Kiwanis Arles – Camargue à la salle des
Fêtes, samedi de 10 h à 22 h et dimanche
de 10 h à 18 h.

Un écrin de nature. Le temps
de l’exposition sur le fil, la gale-
rie Sinibaldi a été transformée
en un paysage de Camargue.
L’immersion est totale tant les
sens sont sollicités.

D’abord on voit, les photogra-
phies d’Olivier Charles, crevants
les murs de leur beauté. Elles cé-
lèbrent le territoire, ses landes
herbeuses, ses rivages où joue la
lumière du soleil. "Elles ont été
faites en chambre. L’artiste a pris
le temps de s’imprégner des vues
et de parcourir la Camargue en
camping-car pour les prendre",
explique Sandrine Lefort, la com-
missaire de l’exposition.

Le végétal est de la partie avec
des pièces en fleurs séchées, em-
blématiques du territoire. Leur
créatrice, Miyoko Yasumoto
égraine leurs noms : "saladelle,
cannes de roseaux, salicorne,
sagne. J’ai aussi utilisé du riz, des
lichens." Les fleurs ont été arran-
gées pour former des structures
évoquant la flore sauvage, mais
aussi apprivoisée, avec les bou-
quets. Il y a même un côté un
peu mystique avec des orne-
m e n t s q u i " r a p p e l l e n t l e s
porte-bonheur faits avec du riz,
que l’on peut retrouver ici, mais
aussi au Japon", ajoute l’artiste
franco-japonaise. Elle et Vincent
Brédif, un archisculpteur, se
sont associés sur certaines créa-
tions. À eux deux, ils donnent du
relief aux photographies. L’expo-
sition prend un côté tangible.

Après la vue, vient l’ouïe. On
entend, dès notre arrivée, des

bruits d’oiseaux, des craque-
ments, une ambiance sonore ci-
selée par Rémy Clair, un "sound
designer".

Finalement, on a accès à une
autre dimension avec une série
d’odeurs, dans des flacons posés
sur des vitraux colorés. Il suffit
de presser leurs poires pour que
des impressions de Camargue
s’en échappent. Chacun évoque
un des éléments, à l’exception
du dernier, le rose. En dessous
de la table, où ils sont disposés,
des dizaines de nez en plâtre
sont exposés. "Ils ont été moulés
s u r d e s c u i s i n i e r s , d e s
drag-queens, ma famille, des
amis. Je voulais montrer que cha-
cun a une palette olfactive, qui se

nourrit de nos expériences, lieux
où on a grandi", livre Delphine
Jacquemart, l’artiste parfu-
meuse.

Tisser les liens
Au premier plan, on remarque

une autre collaboration entre
Vincent Brédif et Miyoko Yasu-
moto, parce que c’est ça sur le fil.
Une coopération entre les cinq
artistes, qui ont été hébergés au
sein de la galerie Sinibaldi. En-
semble, ils ont établi un dialogue
et des correspondances entre
leurs œuvres, faisant que cha-
cune trouve naturellement leur
place. "On tisse de liens. Ça veut
aussi dire qu’il faut trouver l’équi-
libre", expose Sandrine Lefort.

La thématique de sur le fil, est ve-
nue à la suite d’une réflexion sur
les sens, "pour en mettre un peu
dans nos vies, avec le contexte ac-
tuel. Je voulais aussi éviter de tom-
ber dam les clichés du taureau,
du flamant rose, du cheval." Pari
tenu. Point d’animaux à l’hori-
zon, juste la flore, de la couleur
et de la douceur.

Margot FOURNIÉ

" Sur le fil", jusqu’au 15 octobre, à la
Galerie Sinibaldi, 24 rue de l’Hôtel de
ville, du mardi au samedi de 11 h à 19h.
À noter que Delphine Jacquemart.
organise sur place des "cérémonies
olfactives", le vendredi soir à 20 h et le
samedi matin jusqu’à 11 h. Informations
et réservations au 0 06 30 46 4Z 77

Le service du médiabus de
la Médiathèque d'Arles a re-
pris du service le mois dernier.
Il roule à travers tout le terri-
toire de la commune et des-
sert tous les mois 15 quartiers,
hameaux et villages : Barriol,
Monplaisir, Griffeuille, Le Tré-
bon, Trinquetaille, Albaron,
Gageron, Gimeaux, Mas-Thi-
bert, Moulès, Pont-de-Crau,
Raphèle, Saliers, Le Sambuc et
Salin-de-Giraud.

Le médiabus dispose de
plus de 27 000 documents (ro-
mans, essais, livres documen-
taires, albums jeunesse, CD,
DVD, BD, magazines…) dont
3500 environ sont disponibles
dans le bus, les autres étant
conservés dans la réserve. Les

documents proposés dans le
bus sont régulièrement renou-
velés.

Les usagers peuvent égale-
ment demander des docu-
ments disponibles à la média-
thèque. L'équipe du médiabus
les récupère et les met à dispo-
sition lors des tournées.

L'inscription, prise sur
place, est gratuite.

Elle permet d'emprunter
pour 2 mois, avec possibilité
de renouvellement : 12 livres,
6 revues, 10 CD, 8 DVD.

Le médiabus est équipé
d’un accès latéral sécurisé
avec rampe et pallier, et d'une
plate-forme à l'arrière pour
l'accès à bord des personnes à
mobilité réduite.

L’exposition est une collaboration entre cinq artistes. / PHOTO VALÉRIE SUAU

LEPLANNINGDESPROCHAINESTOURNÉES

Les brasseries artisanales
vont se fairemousser
Ce week-end est organisée la deuxième édition du Salon de la bière

La manifestation aura lieu tout le week-end à la salle des Fêtes d’Arles. Le salon réunira sept
brasseries artisanales et régionales. / PHOTO ARCHIVES VALÉRIE SUAU

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

LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat.
Commissariat. 0490184500.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 0490525060.
Hôpital. 0490492929.
Urgences. 0490492922.
Cabinets dentaires. 0 892 566
766 (0,34 ¤ /min).

LES SERVICES
Mairie. 0490493636.
ACCM Eaux. Eau et Assainisse-

ment 0490995214. Urgence dé-
pannage : 00490995089.
GDF. 0810 893900.
EDF. 09 726 750 13.
DDT. 04 91 284040.

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
Envia. 04 90 54 86 16.
Taxis. 0490969003 (Arles taxi
radio), 0490522222 (Arles Taxi
Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 0650296000.
Aéroport Nîmes. 0466704949.
Info collecte. 04 84 76 94 00

LES PISCINES
Tournesol. Ouverte de 11 h 30 à
14 heures et de 18h à 20 h 30.
Trébon. Fermée.

LESNAISSANCES
Youssef Kaddari, Yanis El Hadi, Zyad
Oufdil, Noélia Amblard, Giuliana Ai-
glon Gazzano, Renée Tombou Diban-
bou, Tasnim En Naoui, Celia Elmaazi,
Warenn Meckes.

LESMARIAGES
Michael Burling et Jean-Louis Hos-
tache ; Hichem Benfatma et Laurie
Poussaint ; Xavier Caballé et Jeanne
Bautista ; Youssri El Ghouass et Kelly
Calleri ; Mickaeël Leon et Marilyne
Roux ; Oussama Mettar et Nathalie
Soleilhac ; Simon Tiger et Domitille
Gouriou.

LESDÉCÈS
Yvon Bogliolo, 87 ans, Arles ; Nicole
Duclaux veuve Bourrié, 83 ans, Man-
duel ; Henri Bouat, 77 ans, Mamoud-
zou ; Joseph Chazallon, 88 ans, Arles ;
Jean Maillis, 87 ans, Arles ; Jacques
Rolling, 83 ans,
Port-Saint-Louis-de-Rhône ; Mireille
Coudert épouse Ravéglia, 86 ans, Ra-
phèle-les-Arles ; Louis Leroy, 76 ans,
Bellegarde ; Joseph Delia, 91 ans,
Arles.
● Etat civil enregistré enmairie
d’Arlespour la période du26
septembreau 2 octobre

VIE CULTURELLE

La Camargue émeut les sens avec
l’exposition "sur le fil" à la galerie Sinibaldi

Voici le planning des prochaines tournées, secteur par secteur :
% Barriol : de 10h à 12h, les mardis 8 novembre, 6 décembre,
17 janvier, 28 mars, 2 mai et 6 juin.
% Saliers : de 14h à 15h, les mardis 8 novembre, 6 décembre, 17
janvier, 28 mars, 2 mai et 6 juin.
% Monplaisir : de 10h à 12h, les mercredis 9 novembre, 7 dé-
cembre, 18 janvier, 1 mars, 29 mars, 3 mai, 7 juin.
% Moulès : de 14h à 15h30, les mercredis 9 novembre, 7 dé-
cembre, 18 janvier, 1 mars, 29 mars, 3 mai, 7 juin.
% Griffeuille : de 14h à 16h, les jeudis 6 octobre, 10 novembre,
8 décembre, 19 janvier, 2 mars, 30 mars, 4 mai et 8 juin.
% Salin-de-Giraud : de 10h à 12h, les vendredis 7 octobre, 9 dé-
cembre, 20 janvier, 3 mars, 31 mars, 5 mai et 9 juin. Et de 10h à
12h, les samedis 22 octobre, 26 novembre, 7 janvier, 4 février,
18 mars, 15 avril, 27 mai et 24 juin.
% Le Sambuc : de 14h à 15h30, les vendredis 7 octobre, 9 dé-
cembre, 20 janvier, 3 mars, 31 mars, 5 mai et 9 juin.
% Pont de Crau : de 10h à 12h, les samedis 8 octobre, 12 no-
vembre, 10 décembre, 21 janvier, 4 mars,1er avril, 6 mai et 10
juin.
% Raphèle : de 10h à 12h, les mardis 18 octobre, 22 novembre,
3 janvier, 31 janvier, 14 mars,11 avril, 23 mai et 20 juin.
% Gimeaux : de 14h à 16h, les mardis 18 octobre, 22 novembre,
3 janvier, 31 janvier, 14 mars,11 avril, 23 mai et 20 juin. Et de
15h45 à 16h45 : les mardis 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre,
17 janvier, 28 mars, 2 mai et 6 juin.
% Trinquetaille : de 10h à 12h, les mercredis 19 octobre, 23 no-
vembre, 4 janvier, 1er février, 15 mars, 12 avril, 24 mai et 21
juin.
% Trébon : de 14h à 16h, les mercredis 19 octobre, 23 no-
vembre, 4 janvier, 1er février, 15 mars, 12 avril, 24 mai et 21
juin.
% Mas-Thibert : de14h à 16h, les jeudis 20 octobre, 24 no-
vembre, 5 janvier, 2 fevrier, 16 mars, 13 avril, 25 mai et 22 juin.
% Gageron : de 10h à 12h, les vendredis 21 octobre, 25 no-
vembre, 6 janvier, 3 février, 17 mars, 14 avril, 26 mai et 23 juin.
% Albaron : de 14h à 16h, les vendredis 21 octobre, 25 no-
vembre, 6 janvier, 3 février, 17 mars, 14 avril, 26 mai et 23 juin.
➔ Service médiathèque hors les murs 0 04 90 49 38 59 mediabus@ville-arles.fr /
Médiathèque 04 90 49 39 39. Plus d’infos sur le site : mediatheque.ville-arles.fr

Lemédiabus reprenddu
service auprès des Arlésiens

Arles

LEBLOC-NOTES

L'ÉTATCIVIL

À l’initiative de
l’événement, le Kiwanis
Arles-Camargue

QUARTIERS/HAMEAUX
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U ne réunion publique
d’information a lieu de-
main à 18h dans la salle

Léon Masson sur le thème de la
sécurité, et plus particulière-
ment celui du dispositif de la
"Participation citoyenne".

Cette réunion accueillera les
intervenants suivants : Phi-
lippe Ardhuin, maire de la com-
mune, Robert Canamas, ad-
joint à la sécurité, Loïc Stauss,
commandant de la brigade de
gendarmerie de Bouc-Bel-Air,
entourés d’autres acteurs lo-
caux de la sécurité dont Coralie
Gaspari, responsable du CISPD
(Comité intercommunal de la
sécurité et la prévention de la
délinquance) ainsi que Didier
Delahaye, chef de la police mu-
nicipale de Simiane-Col-
longue.

Les habitants sont invités à
venir très nombreux pour s’in-
former sur l’état des lieux
(chiffres officiels à l’appui) de
la sécurité de la commune et
sur les diverses méthodes de
dissuasion et de prévention de
la délinquance mises en place
dans le village depuis 2015 à ce
jour.

Adhérer et s’impliquer
Pour renforcer la sécurité de

la commune, les participants,
s’ils le souhaitent, pourront en-
suite adhérer et s’impliquer
dans ce dispositif national soli-
daire entre citoyens et forces

de l’ordre, ouvert à tous les Si-
mianais.

Une dizaine de communau-
tés ont déjà été créées à Si-
miane. Elles fonctionnent soli-
dairement et avec efficacité de-
puis leur mise en place.

Les référents volontaires de
quartier ou îlot de logements
qui sont accrédités par la gen-
darmerie deviennent les inter-

locuteurs privilégiés des forces
de l’ordre. Il ne s’agit pas de se
substituer à elles mais de les in-
former de toute situation anor-
male dans son quartier et leur
signaler tout individu ou tout
véhicule suspect non-résident,
présent dans son lotissement.

Depuis sa mise en place à Si-
miane, ce dispositif a permis
l’identification et l’arrestation

de plusieurs cambrioleurs, et
pour certaines en liaison di-
recte avec les caméras du CSU
(Centre de supervision urbain)
du SIGV (Syndicat intercommu-
nal du Grand Vallat).

Un pot sera offert à tous les
participants à l’issue de la
réunion pour continuer les dis-
cussions dans la convivialité.

D.B.

Mieux comprendre
la grotte Cosquer

Patrimoinemarseillais, patrimoine de
l’humanité, même, la grotte Cosquer
est un trésor à découvrir. Certes, il est
passionnant de découvrir sa réplique à
la Villa Méditerranée. Mais il est tout aussi
passionnant de découvrir son histoire.

Pour cela, vous pouvez assister à une
conférence gratuite

« La grotte Cosquer révélée »
La cavité engloutie des Calanques de
Marseille, de la découverte à la réplique

Samedi 12 novembre 2022 à 17 heures
au château Saint-Antoine,
10 boulevard Jules Sebastiannelli,
13011 Marseille

Le conférencier sera Pedro Lima,
journaliste scientifique et auteur
spécialiste de la préhistoire.

A l’occasion de la conférence, vous
pourrez voir une exposition de panneaux

explicatifs richement illustrés.

Inscriptions sur :
tinyurl.com/20221112Cosquer

278263

Un spectacle jeune public
est présenté dans le cadre du
dispositif Tournées intercom-
munales 2022 du Pays d’Aix
avec le soutien de la Métro-
pole Aix-Marseille-Provence –
Territoire du Pays d’Aix. Dans
À toi de piocher ! vous verrez
des histoires enfouies dans
des valises et paquets. Il s’agit
d’une petite fille mangée,
d’une chèvre dévorée, d’une
déesse désappointée. Le petit
chaperon rouge, la chèvre de

Monsieur Seguin, Déméter et
Perséphone, plusieurs his-
toires connues et moins
connues sont tirées au sort par
le public et jouées instantané-
ment par des marionnettes.
Un spectacle présenté par la
Compagnie DuSchmock pour
les enfants de 5 à 11 ans, à la
médiathèque René-Char, mer-
credi 12 octobre à 16h.

F.V.
➔ Entrée libre sur réservation au
00442298250. Durée 30 min.

Une recyclerie éphémère dans la salle de la Grande terre.
Danielle Lapeyre et son fils Mikaël Stioui poursuivent leur action de
lutte contre le gaspillage en redonnant une seconde vie aux objets de
récupération. Petit mobilier, objets recyclés et relookés, objets vintage,
vaisselle, livres, seront en vente à petits prix dans le cadre d’une recy-
clerie éphémère qui aura lieu les samedi 8 et dimanche 9 octobre, de
9 h à 18 h, dans la salle de la Grande terre à Venelles. Il sera possible de
déposer piles, batteries et cartouches d’encre usagées. Pour rappel,
cela évite le gaspillage des ressources naturelles et la dissémination de
métaux lourds dans l’environnement. Toutes infos : Association Recy-
claix, 00664366703 ou lapeyredanielle97@gmail.com. / PHOTO S.L.

MEYREUIL

● Conférence "Comment réduire
votre facture d’énergie et vos
émissionsde CO2 ?"
La médiathèque et l’Associa-
tion Meyreuil environnement,
proposent aux habitants une
conférence sur le thème "Com-
ment réduire votre facture
d’énergie et vos émissions de
CO2 ?", à la médiathèque, le
vendredi 7 octobre de 18h à
19h, présentée par Pierre Hen-
nebert.
"Chacun peut contribuer à la so-
briété énergétique indispensable
pour stabiliser le climat, les rela-
tions internationales, et les dé-
penses des ménages. Chaque
pourcent de gagné compte ", rap-
portent les organisateurs de
cette conférence. Tous les
thèmes concernant la consom-
mation sous toutes ses formes
seront abordés. Un thème plus
que jamais d’actualité.
➔ Renseignements et inscriptions :
0044258 1047. Entrée libre.

● Place auMuz’art.
Revoilà le Muz’art avec l’ouver-
ture d’ateliers de chorale et de
soundpainting qui ont démarré
à Meyreuil. Pour l’atelier de cho-
rale de 7 à 18 ans, il se déroule
le vendredi de 18h45 à 19h30,
l’inscription s’effectue au
006 75 06 18 60.
Pour l’atelier soundpainting
(langage de direction d’or-
chestre et de composition en
temps réel), il se tient égale-
ment le vendredi de 19h à 20h,
et les inscriptions se font au
006 82 69 63 98.

Elle se déroulera demain à 18h, en présence de nombreux intervenants tels que Robert Canamas, adjoint
à la sécurité et Loïc Stauss, commandant de la brigade de gendarmerie de Bouc-Bel-Air. / PHOTO D.B.
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Venez rencontrer
Patrick Sébastien
MARDI11OCTOBRE DE14H30À16H30

Un livre, un magazine de jeux, une pièce de théâtre... Le célèbre animateur est
sur tous les fronts actuellement. Il sera au Dôme de Marseille, le 23 janvier,
et à l’Arena Aix, le 24, pour son prestigieux «Plus grand cabaret du monde»,
version live de l’émission qui avait captivé des millions de téléspectateurs.
En attendant, notre journal organise un face aux lecteurs, le mardi 11 octobre
(de 14h30 à 16h30) avec celui qui n’a jamais été aussi actif que depuis qu’il
a quitté la télé.
Pour participer à ce face aux lecteurs :
Ecrivez-nous, si votre lettre nous séduit, vous ferez peut-être partie de ceux qui auront
la chance de le rencontrer.

Adressez vos mails à :
faceauxlecteurs@laprovence-presse.fr
en précisant vos nom, prénom, adresse et numéro de téléphone

FACEaux
LECTEURS

278276

JOUQUES-PEYROLLES-EN-PROVENCE

● "Nettoyons la nature" avec le collège
Jean-Jaurès.
Ce fut un succès pour cette deuxième édition de
"Nettoyons la nature", organisée le 30 sep-
tembre sur les communes de Jouques et Pey-
rolles-en-Provence en association avec le collège
Jean-Jaurès. À cette occasion, la convention de
développement durable a été officiellement si-
gnée par les élus et le principal du collège ainsi
qu’en présence des membres des conseils muni-
cipaux des jeunes de ces deux villages.

/ PHOTO L.B.

Rousset: "À toi de piocher",
un spectacle jeune public

SIMIANE-COLLONGUE

Une réunion publique sur
la "Participation citoyenne"

Pays d’Aix

ALLEZ-Y

ZOOMSUR Venelles
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Aix-en-Provence Culture
LES SALLES

AIX-EN-PROVENCE
L'Institut de l'Image - Cité du
Livre ◆ 08/10, rue des Allumettes
t0442 2681 73. Cycle Abbas
Kiarostami : Cas n°1, cas n°2 en VO :
19h. Expérience en VO : 14 h 30. Like
Someone in Love en VO : 16 h 15.

Le Cezanne ◆ 1, rue Marcel-Guillaume
t0892 68 72 70. Avatar 13 h 50; en 3D :
20h40; en VO : 17 h 10. Coup de théâtre
18h 55; en VO : 16 h 50. Don't Worry Darling
13 h 30 et 18h 30; en VO : 16 h et 21 h 10.
Everything Everywhere All at Once
14h; en VO : 21 h. Jumeaux mais pas trop
14h 20, 16 h 50, 19 h 10 et 21 h 20. Kompromat
13 h 30, 16 h 10, 18 h45 et 21 h 20. Maria rêve
14h 30, 17 h 20, 19 h 20 et 21 h 40. Novembre
20h. Smile 13 h 40 et 19 h; en VO : 16 h 20et
21 h 30. The Woman King 14 h40 et 21 h; en
VO : 18 h. Une belle course 13 h 30, 15 h 40 et
17 h 40.

Le Mazarin ◆ 6, rue Laroque
t0892 68 72 70. Chronique d'une
liaison passagère 14 h et 18 h 30. L'Ombre
de Goya 16 h. La Dernière nuit de Lise
Broholm en VO : 16 h 20. Moonage
Daydream en VO : 20h 15. Poppy Field en
VO : 13 h45 et 20 h45. Poulet Frites 18h.
Sans filtre en VO : 13 h 30, 16 h45 et 20h.

Le Renoir◆ 24, cours Mirabeau
t0892 68 72 70. Juste sous vos yeux en
VO : 16 h 20. Le Sixième enfant 13 h 45,
18h 30et 20 h 30. Les Enfants des autres
13 h 30, 15 h 45 et 20 h 50. Ninjababy en VO :
18h 15. Revoir Paris 14 h, 16 h et 20 h40.
Tendres passions en VO : 18h.

GARDANNE
Cinéma 3 Casino ◆ 11, cours Forbin.
Avec amour et acharnement 18 h 30.
Chronique d'une liaison passagère
16h 15. Everything Everywhere All at
Once en VO : 20 h 30. Kompromat 14 h. La
Page blanche 16 h 15. Plan 75 20h 45.
Revoir Paris 18 h 30.

PLAN-DE-CAMPAGNE
Pathé ◆ Chemin des Pennes aux Pins
t0892 69 66 96. Avatar en 3D : 14 h, 17 h 45,
18h, 21 h 15 et 21 h 30; en 3D, VO : 14 h 30.
Bullet Train 13 h 45, 16 h 30, 19 h 30et 22 h 20.
Citoyen d'honneur 14 h, 16 h 10 et 18h 15.
Don't Worry Darling 13 h 50, 16 h45,
19h 20et 22 h. Esther 2 : Les Origines
20h 30 et 22 h40. Jumeaux mais pas trop
13 h 20, 15 h 35, 17 h 55, 20h 15 et 22 h 30.
Kompromat 13 h 30, 16 h 15, 19 h et 21 h 45. La
Cour des miracles 13 h 10, 15 h 25, 17 h 35,
19h 45 et 21 h 55. Le Bal de l'Enfer 13 h 20,
15 h 45, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30. Le Visiteur du
futur 13 h 45 et 19 h40. Les Enfants des
autres 14 h 15, 16 h45, 19 h 10 et 21 h 30.
Maria rêve 13 h 15, 15 h 30, 17 h 45, 19 h 55 et
22h 10. Menteur 22 h. Sans filtre 18h; en
VO : 14 h 45 et 21 h 30. Smile 14 h 30, 17 h 05,
19h 45 et 22 h 30. The Woman King 13 h 10,
16h 05, 19 h et 22 h. Top Gun: Maverick
16h 45 et 22 h 20. Une belle course 14 h,
16h, 18 h et 20 h.

P our le volet automnal de
la première biennale
c u l t u r e l l e a i x o i s e ,

l’équipe du Lab GAMERZ, que
pilotent Luce Moreau et Paul
Destieu, présente jusqu’au
15 octobre l’exposition collec-
tive Continuer sans accepter
dans l’espace de la chapelle dé-
sacralisée de la rue Venel. Au mi-
lieu d’un univers technologique
et médiatique où le profilage, le
ciblage mercantile et la sur-
veillance font loi, les artistes spé-
culent avec poésie et humour
sur le devenir humain.

On y trouve : des livres-bou-
cliers Book Block. Des Windhan-
del, archives botaniques d’un
crash boursier conconcté par JB
Gannede. Un dictionnaire qui
féminise tout de Cécile Babiole
et Anne la Forêt. Un manuel
d’instruction futuriste et hard-
core optimiste d’Antoine Boute,
Stéphane de Groef, Ash Perier et
Adrien Herda. Une prophétie
électrique au discours chao-

tique que Yann Leguay a titré
Volta. Et enfin Reading lips,
transcription déjantée d’un sto-
mate* végétal de Špela Petri à
partir de ses propres stomates
de lèvres grossies au micro-
scope.

Fanny, jeune médiatrice
culturelle, explique: "Le passé re-
ligieux privé du lieu, reconverti
en imprimerie municipale et ac-
cessoirement en salle de dé-
pouillement des votes électoraux
ponctue le caractère littéraire et
manifeste de l’exposition. 'Conti-
nuer sans accepter' réfère à cette
option qui nous est proposée
quotidiennement sur internet
contre l’injonction existentielle
de tout accepter."

Dans l’ordre du parcours, à
l’entrée, une installation sonore
qui fait penser à une horde hit-
chkockienne de corbeaux nous
fait sursauter tandis qu’au loin,
une vidéo présente un traduc-
teur lisant sur des stomates
agrandis et animés. Tout aussi

absurde et ironique à la fois, on
trouvera l’illustre dictionnaire
converti au féminin devenant
ainsi Roberte la Rousse pour sou-
ligner, entre autres, l’abolition
du genre dans la langue. On
continue avec sur le mur de
droite où un chemin de croix
composé d’une série de dessins
mêle une imagerie puisée dans
les gravures de fleurs du XVIIe et
des photos reportage d’émeu-
tiers. Un clin d’œil aux crises fi-
nancières récentes type sub-
primes avec l’évocation de celle
des années 1630 en Hollande.
Période où les bulbes de Tulipes
devinrent la coqueluche des spé-
culateurs sur la place boursière
d’Amsterdam. Jusqu’à ce que le
cours s’effondre et provoque un
crash en 1637… Face à ce rap-
pel de la funeste "tulipomanie",
31 fac-similés de livres en forme
de boucliers de protestations re-
posent en équilibre dans l’es-
pace. Enfin, une série de des-
sins scolastiques colorés et poé-

tiques détourne le quotidien
avec des conseils pour aborder
la vie sereinement, façon ensei-
gnement de la philo-théologie
au Moyen Âge recyclée dans
notre modernité. Le Kärsher
dans les égouts pour dégager un
boulodrome en est un exemple.
Et il y a bien d’autres façons de
questionner le devenir du
monde en s’amusant dans cette
expo gratuite. Allez-y…

Nathalie KINDEL

Expo "Continuer sans accepter".
Jusqu’au 15 octobre : mercredi et samedi
de 10h à 12h30 et 15h à19h. Jeudi,
vendredi et dimanche de 15h à 19h.
Chapelle Venel, 27 rue Venel. Entrée
libre. Accueil des publics scolaires sur
réservation par courriel à :
contact@lab-gamerz.com. Présentation
détaillée de l’expo et infos sur le Lab
GAMERZ : www.lab-gamerz.com

*Stomates : pores à la surface des feuilles
qui permettent les échanges gazeux entre
la plante et l'atmosphère.

L’Iranien qui parlait de la vie avec une caméra.
Disparu en 2016, Abbas Kiarostami débarquait huit ans plus tôt à Aix où
l’Institut de l’Image lui dédiait une carte blanche. Jusqu’au 25 octobre
prochain, le lieu lui consacre un nouveau cycle avec 13 de ses films
sortis entre 1973 et 2012. Ce, en lien avec l’expo Hélène Renard illustre
Abbas Kiarostami, Et la vie continue, que la Fondation Saint-John Perse
accueille à la Cité du livre. La rétrospective est présentée ainsi : "Recon-
nu mondialement comme un cinéaste majeur, Abbas Kiarostami a révé-
lé la vitalité et la force du cinéma iranien. À la fois classique et mo-
derne, sa vision du cinéma est nourrie de la richesse de sa pratique de
la photographie, de la poésie, de la mise en scène et de l’art vidéo. Il
aimait à répéter que le cinéma et la vie sont une seule et même chose
et que parler du cinéma, c’est parler de la vie. La projection des longs,
moyens et courts-métrages du cinéaste sera l’occasion de revisiter son
œuvre cinématographique mais aussi sa poésie autour de rencontres,
lectures et débats." % Jusqu’au 25 octobre. Institut de l’image, Cité du
livre. Programme détaillé : www.institut-image.org / PHOTO DR
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Goudronnage de Provence

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

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr24
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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.

Bruno KALADJIAN - LES DEBOUCHEURS ‘’AIXPRESS’’
04.42.92.12.24 – 06 52 74 93 21
5 rue des allumettes, 13090 AIX EN PROVENCE
www.compagnie-deboucheurs.com

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

La chapelle Venel, nouveau lieu culturel de la Ville, propice à l’accueil d’expos comme "Continuer sans accepter" où la médiatrice Fanny à
(dr) se fait un plaisir de présenter des œuvres qui jouent sur l’humour et l’absurde pour interroger notre société. / PHOTOS N.K.

"Continuer sans accepter":
mais où va le mondefutur?
BIENNALE DE LA CULTURE Jusqu’au 15 octobre c’est la question que posera le
Lab Gamerz avec cette expo qui croustille d’ironie dans la chapelle Venel

Et si on vous aidait à prendre
votre indépendance ?
Des solutions bancaires et d’assurances
avantageuses pour les jeunes actifs.

Communication à caractère publicitaire.

BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 180 478 270 euros - Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France - 75201 Paris Cedex 13 - RCS Paris N°493 455 042, intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Orias sous
le N° 08 045 100 www.orias.fr. Contrat d’assurance distribué par votre Caisse d’Epargne - ALTMANN + PACREAU - Crédit photo : Sandra Mehl.

267902

ZOOM SUR le ciné d’Abbas Kiarostami
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Nouveau refuge pour les jeunes migrants

Marseille
CONFISERIE

#########
D ans le quartier, il n’y

avait pas grand monde
pour croire sincèrement

à l’extravagante rumeur : une
pâtisserie traditionnelle où les
clients abondent trouverait for-
cément un repreneur, deux
siècles après son ouverture, sur
le haut de la Canebière. Le
18 septembre, le rideau, pour-
tant, est tombé sur l’enseigne
Plauchut.

"Pas d’acquéreur crédible" et
des propriétaires approchant
l’âge de se reposer un peu. Fin
de l’histoire… Fin d’une am-
biance, aussi, dans ce décor
d’un autre temps, d’un autre
rythme, des couleurs passées
de tableaux prestigieux, à
celles, vives, des confiseries
d’antan.

Robert Giordana a grandi là.
Derrière les vitrines où les
bûches ressemblent à des
bûches et les tartes à la fraise à
des tartes à la fraise. "Mes pa-
rents avaient une boulangerie
s u r l a r u e d ’ A u b a g n e d e -
puis 1949. En 1964, ils ont eu
l’opportunité d’acheter ce qui
est aujourd’hui le coiffeur Ar-
thur puis en 1968, la pâtisserie
Plauchut. À cette époque, être
commerçant sur la Canebière,
c’était le sacre !"

Robert n’aimait pas l’école.
Ce qu’il voulait, lui, c’était tra-
vailler. Alors, il a travaillé, très
tôt, beaucoup, dans l’affaire fa-
miliale. Et voulait tout savoir,
des secrets du calisson d’Aix,
des combines de la praline et
du reste. "Le savoir ne se don-
nait pas en un coup de baguette

magique, il fallait aller le cher-
cher, le glaner dans les conversa-
tions, prouver qu’on était digne
de recevoir cet enseignement."
Plusieurs professionnels ont es-
timé que Robert l’était, digne
de savoir. "Je veux en citer deux :
Joseph Clérici, à qui j’avais de-
mandé la recette du calisson et
qui m’avait répondu, ’Ça non,
tu ne l’auras jamais’, puis pen-
sant que c’était le moment,
avait fini par me l’apporter un
jour sur un bout de papier que
j’ai gardé. Je veux aussi que soit
écrit le nom de Jean Micoulin,
confiseur à Aix, aujourd’hui dis-
paru, qui m’a appris des tas de
choses." Les larmes grimpant
aux paupières, l’hommage s’ar-
rêtera là.

Le reste, Robert le doit à son
travail, "en moyenne seize
heures par jour, depuis que j’ai

16 ans". À 65 aujourd’hui,
l’homme estime qu’il a droit à
un peu de repos, avec son
épouse qu’il a rencontrée…
chez Plauchut.

"J’avais 30 ans et elle était ve-
nue à pied des Catalans pour
faire le tour de toutes les boulan-
geries à la recherche d’un tra-
vail. Une bosseuse. On s’est bien
trouvés." Et jamais quittés. En-
semble, ils ont vu évoluer le
quartier et ses gens. Ils en ont
vu des clients, passer plusieurs
heures à boire un thé avec pour
jolies compagnies, un gâteau,
un livre et les œuvres picturales
présentes dans la salle depuis
que Plauchut est Plauchut.

Puis, en 2010, "la clientèle a
commencé à changer. Les tra-
vaux du tramway nous ont fait
énormément de mal. Perte bru-
tale d’une grande partie de la

clientèle puis, ont commencé à
arriver les touristes à Marseille.
En masse depuis, venant du
Vieux-Port ou des Cinq-Ave-
nues, ils s’arrêtent chez Plau-
chut pour un petit-déjeuner et
acheter des navettes."

Pour faire tourner la ma-
chine, huit personnes n’étaient
pas de trop, or, "il nous est arri-
vé d’être trois à Noël, ça com-
mençait à être difficile de ne pas
trouver de salariés". La décision
a été prise en famille. Il était
temps d’arrêter, ce serait le
18 septembre 2022. L’équipe a
ouvert la boutique comme d’ha-
bitude et a vendu tout ce qu’il
restait derrière les vitrines.

À 16 h, il ne restait plus que
quatre tartes à l’orange alors, la
famille Plauchut les a dégustées
et Robert a tiré le rideau.

Nadia TIGHIDET

marseilleinsidemmmmmmaamaaaaarrarrrrrssrssssseeseeeeeiieiiiiillillllllllllllleeleeeeeiieiiiiinninnnnnssnsssssiisiiiiiddidddddeedeeeee Plauchut, c’est fini…
L’emblématique pâtisserie de la Canebière a tiré le rideau fin septembre

Une odeur délicate de fleur d’oranger
s’échappe du 7 boulevard Louis-Botinelly
(4e arr.). C’est là qu’est implantée la biscui-
terie José Orsoni depuis 1992, une société
gérée par Jean-Claude Dejuli. Il y est en-
touré par quatre employés, qui travaillent
sérieusement pour fournir des biscuits tra-
ditionnels de qualité. Pourtant, le com-
merce n’est pas épargné par l’inflation,
"les prix peuvent doubler, le carton est, par
exemple, passé de 70 centimes à 1,30 euro",
précise Jean-Claude Dejuli.

Coût de la matière première
en hausse
L’augmentation des prix touche particu-

lièrement les emballages, fortement utili-
sés par la biscuiterie qui exporte ses pro-
duits très loin, jusqu’en Asie. Jean-Claude
Dejuli assure toutefois que cette hausse
n’a que très peu de répercussions auprès
des clients, "on a augmenté les prix de 5 %
mais on risque de réaugmenter".

Si les prix grimpent, la recette reste iden-
tique et les biscuitiers gardent les mêmes
ingrédients de qualité. Finalement, la de-
mande est toujours là et Jean-Luc Dejuli
continue de trouver des clients, même à
l’autre bout du monde. "On exporte dans

toute la France, et même jusqu’au Japon et
en Corée du Sud", précise-t-il fièrement.

Il peut aussi compter sur une clientèle
fidèle chez les Marseillais, à l’image de Mi-

chèle et Gérard, qui viennent régulière-
ment remplir leur stock : "Ce sont nos na-
vettes préférées et c’est très frais. Les canis-
trellis sont faits comme à la maison, on ap-
précie beaucoup", rapportent-ils.

Pour satisfaire sa nombreuse clientèle,
la biscuiterie José Orsini produit entre 120
et 150 kg de friandises par jour. On y fa-
brique de tout : les traditionnelles na-
vettes bien sûr, mais aussi des canistrellis,
des palets, des macarons aux amandes…
Soit plus d’une vingtaine de produits diffé-
rents, il y en a pour tous les goûts.

Si la boutique reçoit une cinquantaine
de clients par jour, la vente directe reste
une part minime du chiffre d’affaires de la
biscuiterie, celle-ci proposant surtout de
la vente en gros. "On fournit par exemple
les magasins dans les aéroports", raconte
Jean-Claude Dejuli, qui est heureux de
contribuer à la valorisation d’une partie
du patrimoine marseillais : "On n’est plus
beaucoup à faire de vraies navettes à la
main, on voit une forte demande".

Ainsi, malgré la hausse des prix des bis-
cuits engendrée par l’inflation, les clients
répondent toujours présents pour goûter
ce petit bout de Marseille.

Suzie BERNARD-MENEGUZ

Lesystèmeprostitutionnel et la loi de 2016
Jeudi 6 octobre, de 18h à 20h30, la salle de conférence de la bi-
bliothèque de l’Alacazar accueille un débat sur le thème "Le sys-
tème prostitutionnel, pourquoi il faut renforcer la loi ?". La confé-
rence réunira des personnalités et expertes féministes abolition-
nistes qui à divers titres ont élaboré, travaillé, soutenu et mis en
œuvre la loi de 2016, de lutte contre le système prostitutionnel.
La conférence sera introduite par Nathalie Tessier, conseillère mu-
nicipale déléguée aux droits des femmes et à la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes et les représentants des associations or-
ganisatrices (Osez-le-féminisme-13, Femmes solidaires-Marseille
et l’Assemblée des femmes et L’Amicale du Nid- 13). La confé-
rence donnera la parole à Laurence Rossignol, présidente de l’As-
semblée des femmes, sénatrice de l’Oise et ancienne ministre des
Droits des femmes et des familles, Maud Olivier, ancienne dépu-
tée de l’Essonne et rapporteure de la loi du 13 avril 2016, Ma-
rie-Hélène Franjou, présidente de l’Amicale du nid, Claudine Le-
gardinier, autrice, journaliste et militante de l’abolitionnisme, Cé-
lia Mistre, directrice de l’Amicale du Nid-13 et une salariée de
l’Amicale du nid-13.
Inscriptions par mail à contact@amicaledunid13.org

Le lycéeMélizan fête le souvenirduchanoineéponyme
Le jeudi 20octobre, le lycée privé Paul-Mélizan célébrera le cente-
naire de la naissance du chanoine Raymond Mélizan, fils du créa-
teur de l’établissement et son directeur de 1968 à 1997. Une
messe d’action de grâce sera concélébrée dans la chapelle du ly-
cée à 18h30 par d’anciens élèves devenus prêtres. Un cocktail sui-
vra la cérémonie religieuse.
Lycée Paul-Mélizan, 55 route des Camoins dans le 11e. Inscription à
la cérémonie avant le 8octobre au 00660511934 ou par mail à
anciens@lycee-paul-melizan.com

SAINT-FERRÉOL

Le Roy René bientôt de retour

Les navettes de la biscuiterie José
Orsoni sont encore façonnées à la main.

/ PHOTO S.B-M.

L’agenda

Propriétaire des murs et de tout ce qu’ils renferment, Robert Giordana attend l’acquéreur idéal qui
écrira la suite de l’histoire. / PHOTO DAVID ROSSI

ETAUSSI

Malgré l’inflation, les navettes résistent

Le 14 octobre prochain, la boutique marseillaise du confi-
seur aixois Le Roy René, principal producteur de calissons
d’aix, ouvre ses portes dans un tout nouvel écrin. On y décou-
vrira le produit phare de la marque évidemment, les calis-
sons, délicates sucreries à base de glaçage royal, amande et
melon, mais aussi la gamme plus large du confiseur aixois :
pâtes à tartiner, biscuits, sirops, nougats… C’est la table des
13 desserts de Noël qui va être contente !

/ PHOTO ARCHIVES P. NOSETTO
➔ Boutique Le Roy René, 1 rue de la République, 2earr.

248, avenue Roger-Salengro 13015 Marseille
locale@laprovence-presse.fr
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L'ECHOPPE D'OR
RACHAT D'OR ET BIJOUX

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

3 adresses à Marseille
- 47, Rue d'Endoume – 13007
04.91.52.00.32
- 165, Av. du Prado – 13008
04.91.17.90.19
- 46, Rue Alphonse Daudet – 13013
04.91.56.26.02
www.lechoppedormarseille.com
shop.lechoppedormarseille.com
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"Elle était venue à pied
des Catalans pour
chercher du travail.
Une bosseuse. On s’est
bien trouvés."

Dans un communiqué transmis en fin de semaine, le collectif 113 in-
dique que les mineurs non accompagnés qui avaient trouvé refuge
dans le kiosque Léon-Blum (1er) occupent désormais un logement au
68 de la rue Saint-Ferréol (6e). Un logement provisoire en réponse,
selon le collectif, aux défauts de solutions de prise en charge et d’hé-
bergements adaptés pour ces jeunes exilés en attente de recours,
c’est-à-dire en attente de voir le juge des enfants pour faire valoir leur
minorité et les droits qui en découlent, explique le collectif. "Conscient
que l’occupation d’un squat n’est pas une solution idéale nous espé-
rons qu’un projet coconstruit émergera", souligne le collectif.
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La bibliothèque municipale Joseph Roumanille a fêté les 400 ans de la naissance de Molière.
Jean Baptiste Poquelin alors encore enfant découvre le théâtre grâce à son grand-père maternel
Louis Cressé, celui-ci l’emmène assister à des spectacles en plein air. Molière en rêvait la nuit du
théâtre ! La compagnie saint-rémoise "Les pieds au sol" a souhaité fêter la naissance de l’illustre
comédien dramaturge à la bibliothèque municipale avec deux séances. Les comédiens de la
compagnie Les pieds au sol ont choisi des extraits de lecture de "Le Roman de monsieur De Molière"
de l’écrivain Mikhail Boulgakov, l’auteur Russe a écrit avec passion la vie du comédien français Mo-
lière. Les lectures étaient accompagnées de saynètes jouaient assises en quatre extraits des textes du
roman relatant la vie de Molière, la première partie "la découverte du théâtre" ainsi que les suivantes
ont été lues et jouées à tour de rôle avec beaucoup de plaisir par les comédiens". / PHOTO N.B.

L e f e s t i v a l d e J a z z à
Saint-Rémy a accueilli de
nombreux visiteurs, dont

certains très fidèles viennent de
loin et deviennent comme des
amis heureux de se voir tous les
ans. La spécificité de ce festival
est de proposer de nombreuses
animations dans la ville en plus
de la programmation de grande
qualité pour les trois soirées à
l’Alpilium.

Une belle expo photos à l’hô-
tel Gounod "Le Jazz les yeux fer-
més" par Florence Ducommun
a débuté le mercredi avec un
vernissage animé animé par le
trio Django Charlie. Le dîner
d’ouverture a finalement pu se
tenir sans pluie avec le 5tet Oli-
via Jazz’n Co au rythme des
standards et des rythmes brési-
liens. Jeudi, place Favier en
mi-journée et sur le parvis de
l’Alpilium à 19h on a découvert
la très belle voix de Sylvia Au-
clair sur des thèmes latin-jazz.

Vendredi le Blushing 4tet de
Romain Simeray a séduit les
élèves du lycée agricole par la
voix de Laura sur des thèmes
américains, français et italiens
repris en chœur… Vendredi
également en mi-journée on a
retrouvé avec grand plaisir la
voix d’Angèle avec son trio.

Samedi c’était au tour du trio
de L. Fauche et S. Tessier, des fi-
dèles de Jazz à Saint-Rémy qui
ont animé avec leur talent habi-
tuel un apéro swing au bar res-
taurant de l ’ Industr ie en
mi-journée. Pendant ce temps
le Elsa F 4tet faisait vibrer le pu-
blic de la place Favier au son de
l’accordéon, de la contrebasse,
de la guitare et surtout de la
voix envoûtante d’Elsa. Les ani-
mations musicales de la soirée
ont été quelque peu perturbées
par une météo capricieuse avec
fort mistral et températures
bien fraîches… mais les Dealers
of Swing ont assuré l’apéro et
l’après concert avec énergie et
maestria, délocalisés pour l’oc-
casion à l’entrée du hall de l’Al-

pilium.
Le public s’est longtemps at-

tardé au rythme des standards
joués par un sextet de vir-
tuoses. Plus de 300 personnes
ont aussi assisté aux cinq
concerts gratuits des Journées
du Patrimoine, de l’Ehpad à la
place Favier, devant le musée
des Alpilles, en passant par le
domaine de Pierredon, les
arènes Barnier et la place P. La-
tourelle avec les Swing Pistols,
La Veille au Soir, Butternot trio,
Au Fil des Cordes.

Rappels et standing
ovation
Les trois soirées ont aussi re-

çu un très bel accueil. Chacune
a donné lieu à des rappels et
standing ovation. Jeudi, le pu-
blic a été conquis par la presta-
tion concoctée par un Marc Ber-
thoumieux inspiré et inventif,
avec son sextet, pour un voyage
musical autour du monde,
jusque derrière la lune… Le ta-
lentueux Louis Winsberg, le
gentleman pianiste Giovanni
Mirabassi au jeu tantôt subtil
tantôt fougueux, les percus-
sions douces ou explosives et la

voix de J. Luc Di Fraya ont trans-
porté les spectateurs.

V e n d r e d i , u n p r e m i e r
concert, coup de cœur du pré-
sident de Jazz à Saint Rémy, a
eu lieu avec le duo B. Trotignon
et M. Garay et leur album "Chi-
michuri". Compos person-
n e l l e s , a r r a n g e m e n t s d e
thèmes de West Side Story mais
surtout une complicité de tous
les instants entre le piano et les
percussions ont suscité une
belle émotion, les deux com-
pères partageant leur musique
avec passion, enthousiasme et
humour.

C’était au tour du Michel Le-
grand Jazz 5tet de nous entraî-
ner au cœur de la musique du
maître. Les cinq musiciens ex-
ceptionnels, ses compagnons
de route, ont su arranger, revisi-
ter ses mélodies pour nous les
restituer avec leur émotion,
leur ressenti et ne pas se conten-
ter d’essayer de les reproduire,
tout en émaillant le concert de
quelques anecdotes savou-
reuses glanées au cours des
tournées.

Enfin, samedi, les femmes
étaient à l’honneur avec la ve-

nue de la légende de l’orgue
Hammond, Rhoda Scott. L’Alpi-
lium était bondé et a connu un
moment rare, avec une artiste
humble, toujours aussi jeune et
malicieuse, toujours au som-
met de son talent musical. Elle
l’a encore prouvé, entourée de
sept merveilleuses jeunes musi-
ciennes françaises, ses "All
Stars".

Trônant derrière son impo-
sant instrument, elle ne s’est
pas contentée de laisser la mu-
sique aux ladies, l’orgue réson-
nant en un jeu subtil ou explo-
sif et fusionnant avec les
cuivres et les batteries. Des
compositions, des standards et
un rappel avec le "What’d I say"
de Ray Charles. Le public en a
redemandé… Les deux batte-
ries se sont envolées, les cuivres
se rencontrant, se mêlant et se
conjuguant pour un sublime
feu d’artifice. Très beau et in-
tense moment de musique.

C’est déjà fini… Les béné-
voles, mis à l’honneur, vont
pouvoir se reposer et reprendre
des forces pour les prochains
concerts !

A.P.

Après la rencontre avec Ray-
mond Duffaut "Souvenirs
d’une vie, Mémoire d’opé-
ras…" la Cour des Arts pré-
sente, ce jeudi à 19 h au Ci-
né-Palace (1) la conférence de
Benoît Christal avec un thème
toujours d’actualité : "le
Moyen-Orient compliqué". Su-
jet que ce grand reporter pour
TF1 et LCI, spécialiste du
Moyen-Orient et ancien corres-
pondant à Jérusalem, maîtrise
parfaitement.

Il a été également correspon-
dant aux Etats-Unis au début
des années 2000, où il a tenu la
chronique d’un pays en guerre
en Irak pour plusieurs médias
français.

A la question pourquoi vous
intéressez-vous à cette région
du monde ?, a réponse fuse :
"Le destin du Moyen-Orient, ex-
plique-t-il est l’un des thèmes
de prédilection des grands re-
porters, et je ne fais pas excep-
tion à la règle ! J’ai voyagé en

Egypte dans ma jeunesse, et j’ai
ensuite couvert le soulèvement
iranien de 2009 et les révolu-
tions arabes de 2011. En Egypte,
en Tunisie, en Jordanie, au Li-
ban, en Irak ou en Syrie, on se
fait vite des amis. On se re-
trouve ensuite rapidement im-
pliqué dans les soubresauts poli-
tiques de ces pays, à la fois atta-
chants, passionnants et désespé-
rés. J’ai ensuite dirigé le bureau
de TF1 à Jérusalem durant
quatre ans, ce qui a encore ren-
forcé mon addiction à ces ter-
rains de reportage".

I l e s t l ’ a u t e u r d u l i v r e
"L’homme qui riait sous les
bombes", paru en 2021 aux Edi-
tions du Rocher.

J. E.

(1) Prix des places 7 euros (5 euros pour
les adhérents). Renseignements et
réservationswww.lacourdesarts.com tél.
Jacqueline Girod Douat 0670 11 18 72. A
l’issue de la conférence Benoît Christal
dédicacera son ouvrage.

Elles ont entre 18 et 65 ans,
viennent des quatre coins de la
France et ont toutes un profil
b i e n a t y p i q u e , m a i s c e
week-end, dans les Alpilles,
elles ne faisaient qu’un et parta-
geaient une seule et même pas-
sion, le goût de l’aventure à
forte intensité.

50 binômes, soit 100 athlètes
amatrices comme averties, ont
pris d’assaut le massif au tra-
vers des épreuves sportives
pour la bonne cause dans le
cadre du raid Défi d’elles qui dé-
ployait pour la première fois
ses ailes en Provence. Il faut
dire que ce raid 100% féminin
et solidaire porte des valeurs
d’accessibilité, de partage, de
solidarité sur fond d’émancipa-
tion de la femme, qui sont le
socle des événements Défi
d’elles. "Notre leitmotiv repose
sur un triptyque d’engagements
autour du sport, la santé et l’éco-
logie. Nous avons à cœur en ef-
fet d’encourager les femmes à se
lancer dans ces challenges spor-
tifs afin de leur redonner
confiance et force dans tous
leurs défis du quotidien ; nous
nous engagerons également sur
le plan environnemental avec
une charte éco-responsable. Et
enfin une grande partie de nos
retombées économiques sont
toujours redistribuées à l’asso-
ciation "Keep A Breast", qui agit
au quotidien pour la préven-
tion contre le cancer du sein",
détaillait au lancement de
l’opération Christelle Gauzet,
ancienne policière et gagnante
de Koh Lanta 2008, instigatrice
de cette manifestation en 2017.

Du kayak, trial
et deux-roues
Au programme, 22 kilo-

m è t r e s d e V T T a u x
Baux-de-Provence, 12 kilo-

m è t r e s d e t r a i l à M a u s -
sane-les-Alpilles et 15 kilo-
mètres de canoë-kayak sur les
rives du Pont-du-Gard atten-
daient les compétitrices. Et
pas question de jouer la
gagne, il régnait au sein des ef-
fectifs un véritable esprit fami-
lial et bon enfant qui fait la
force de ce rendez-vous,
comme en témoigne Laura
q u i p r e n a i t p a r t à s o n
deuxième Défi d’elles : "c’est
toujours un plaisir de partici-
per à ce projet, on fait de belles
rencontres, on se surpasse physi-
quement et on fait aussi le plein
de beaux souvenirs".

Des raids qui restent
accessibles
"Les raids qui sont d’un ni-

veau intermédiaire se veulent
accessibles à un maximum de
personne, mais il faudra quand
même sortir de sa zone de
confort. Pour certaines c’est le
challenge de leur vie, mais pour
b e a u c o u p e l l e s e n r e d e -
mandent. Pour preuve la moi-
tié des inscrites sur ce raid avait
déjà participé à un précédent.
Nous en organisons environ 8
par an, mais celui-là à une sa-
veur particulière, il ouvre Oc-
tobre rose, le mois dédié à la sen-
sibilisation et au dépistage du
cancer du sein", contextuali-
sait de son côté Ly Danh, une
des responsables.

À noter que pour cette édi-
tion, Valérie Trierweiler, jour-
naliste et ex-Première Dame
de France et Jessica Vetter,
coach et championne de cross-
fit, en étaient les marraines. Le
dernier défi dans l’agenda, pré-
vu en fin d’année, se fera du cô-
té de Six-Fours-les-Plages. Il
reste des places, à bonne "en-
tendeuse".

Guillaume RANCOU

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Le festival de jazz
a enchanté la ville

MAUSSANE-LES-ALPILLES

100 sportives à l’épreuve
des Alpilles avec Défi d’elles

Benoît Christal: le Moyen-Orient décrypté

La bibliothèque fête les 400 ans de Molière
SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Pays d’Arles

Benoît Christal sera présent jeudi à 19h au Ciné-Palace pour
parler du Moyen-Orient. / PHOTO J.E.

MAUSSANE-LES-ALPILLES
● Santé. Le centre communal d’action sociale propose gratuite-
ment aux plus de 60 ans de la Vallée des Baux, un atelier en 10
séances de deux heures, animé par un professionnel de l’associa-
tion Brain Up, pour apprendre les méthodes et techniques pour
entraîner et préserver sa mémoire, la rendre plus efficace, tout en
prenant du plaisir. Ce programme se déroulera tous les lundis de
9 h à 11 h jusqu’au 13 décembre à la salle de l’Olivier à l’espace
Agora Alpilles.
➔ Inscriptions à l’accueil de la mairie ou par téléphone au 04 90 54 30 06.

EYGALIÈRES
● Cours de provençal. Le groupe folklorique Lou Roudelet di Aupi-
ho fait sa rentrée. Le premier cours de provençal se déroulera au-
jourd’hui de 14 h à 16 h au 1 er étage de la médiathèque puis ils au-
ront lieu tous les lundis aux mêmes horaires.

FONTVIEILLE● Spectacle. Le spectacle "L’eternel"
concert de chansons françaises par la troupe "Newzik"
qui se produit dans toute la France et en Suisse revient à
Fontvieille le 9 octobre à la salle polyvalente. Entrée 10¤.
➔ Réservations conseillées : Danielle 06 81 83 23 86. Elodie 07 67 45 77 23.

Rhoda Scott et ses All Stars lors du concert au féminin qui a soulevé l’Alpilium. / PHOTO DR

Les participantes ont parcouru durant le week-end 22 km de
VTT, 12 km de trail et 15 km de canoë-kayak. / PHOTO G.R.
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Jean-Pierre Foucault pour parrain

Marseille

I ls ont beau retourner le pro-
blème dans tous les sens,
écouter les discours qui se

veulent rassurants assénés par
la Ville sur les recrutements en
cours, pour eux, le compte n’y
est toujours pas. "Je suis en
poste depuis neuf ans et j’ai vu
la situation se dégrader à une vi-
tesse fulgurante", déclare un
cadre en colère devant la biblio-
thèque de l’Alcazar. Slogans mo-
bilisateurs et pancartes dénon-
çant une situation jugée "inte-
nable", plusieurs dizaines de
personnes en grève ont mani-
festé symboliquement, hier
après-midi, avant de se rendre
devant la mairie où certains re-
présentants devaient être re-
çus. La bibliothèque munici-

pale à vocation régionale n’est
d’ailleurs pas le seul lieu à être
dans le viseur des agents. "Les si-
tuations à celle du Panier et à
celle du Merlan sont aussi déplo-
rables, poursuit la même per-
sonne. On a l’impression d’être
les parents pauvres de la Ville".

Les fonctionnaires déplorent
aujourd’hui une "situation qui
n’a que trop duré ". Tout en dé-
nonçant une "cogestion" avec
Force ouvrière (FO), comme le
relève le rapport provisoire de
l’inspection générale de la
culture que nous avons pu
consulter. "Le cadre qui posait
problème a été écarté de ses fonc-
tions managériales au sein de la
bibliothèque (voir notre édition
du 19/10), détaille Chantal Lan-

glais-Boller, secrétaire de la
CGT Ville. Il a été rattaché à la
direction de l’action culturelle
avant qu’il parte, en décembre,
à la retraite. C’est une mesure
qui arrive tardivement. Elle au-
rait dû intervenir au moment de
l’alerte éthique qui a été lancée
il y a plusieurs mois".

Absences non remplacées,
harcèlement moral, discrimina-
tion syndicale, détérioration
des conditions de travail, les
motifs ne manquent pas pour
expliquer cette explosion de co-
lère… Selon les syndicats, le
nombre d’agents en service
dans les bibliothèques a fondu
comme neige au soleil de-
puis 2007. Sur les 318 salariés
en place à l’époque, il n’en res-

terait plus que 188 en activité
en 2022. Avec des besoins ac-
crus compte tenu de la fréquen-
tation du public dans les diffé-
rents sites. "Le problème, c’est
que ces agissements que l’on dé-
nonce ont été rendus possibles
par des complicités en interne,
de la part de personnes qui sont
toujours en place dans les
rouages des ressources hu-
maines et de la direction géné-
rale des services", pointe encore
une représentante FSU. Contac-
té par téléphone, l’adjoint au
maire (PCF) à la culture,
Jean-Marc Coppola affirme, lui,
que "la nouvelle municipalité a
fait en deux ans ce qui n’a ja-
mais été fait jusqu’alors".

Philippe FANER

ENVIRONNEMENT MARIN

######### Les bibliothèques remontées
contre "l’inaction" municipale
À l’appel de la CGT, des rassemblements ont eu lieu devant l’Alcazar et la
mairie, hier après-midi, pour dénoncer la dégradation de ce service public

marseilleinsidemmmmmmaamaaaaarrarrrrrssrssssseeseeeeeiieiiiiillillllllllllllleeleeeeeiieiiiiinninnnnnssnsssssiisiiiiiddidddddeedeeeee

La journée des seniors, dont
l’objet est d’aborder, autour de
l’axe de la sensibilisation, des
thématiques qui préoccupent
les personnes âgées, en met-
tant en exergue les pratiques de
prévention, fait son grand re-
tour demain, au parc Chanot.
Organisée par les quatre Pôles
infos seniors marseillais, cette
manifestation bénéficie du sou-
tien de la Caisse nationale de so-
lidarité pour l’autonomie, dans
le cadre de la conférence des fi-
nanceurs. Piloté par le Conseil
départemental, ce dispositif co-
ordonne les financements des
différentes actions de préven-
tion.

Initiée en 2017, reconduite
en 2018, la journée des seniors

a marqué un coup d’arrêt, dû à
un changement à la tête du
Pôle infos seniors Marseille
centre en 2019, puis à cause du
Covid. Pratique d’activités,
maintien du lien social, accès
aux droits, prévention santé se-
ront, une nouvelle fois, le fil
rouge de cette 3e édition. "Dé-
diée aux seniors et aux proches
aidants, elle ambitionne de four-
nir, en un lieu unique, toutes les
clés pour bien vieillir et préser-
ver son autonomie", commente
Samantha Mendy, responsable
du Pôle infos seniors centre.

Dans l’enceinte du palais des
congrès du parc Chanot, les per-
sonnes âgées trouveront aussi
bien des stands d’informations
(prévention santé, aide aux ai-

dants, logement, action sociale
Agirc Arrco, accès aux droits, ac-
tivités et loisirs), que des confé-
rences thématiques sur le
bien-vieillir, comment se pré-
munir des arnaques, l’impor-
tance du répit pour les aidants,
la mémoire, la sexualité et la vie

affective après 60ans… Des ate-
liers d’initiation (numérique,
arts plastiques, démonstration
culinaire, yoga sur chaise,
qi gong, thérapie du rire, etc.)
compléteront ces propositions.

La journée, ouverte à tous et
entièrement gratuite, sera égale-
ment ponctuée d’animations,
comme des démonstrations de
danse bachata ou la présence
d’un caricaturiste, ainsi qu’une
tombola, sans oublier une colla-
tion offerte le midi.

C.L.

Journée des seniors "Bien-être
et bien vieillir", demain
de 9h à 17h, au palais des congrès
du parc Chanot (8e). Métro rond-point du
Prado (ligne 2). Entrée libre et gratuite.

320
Ce soir, les cafés histoire, organisés par l’historienne Judith Aziza, font leur
rentrée et se déclinent sur le thème de l’eau entre le XVIIe et le XXe siècle.

La conférence se donnera à guichets fermés puisque les 320 places disponibles
au cinéma Le Prado ont été réservées. Une liste d’attente a été ouverte avec
50noms. Un beau succès pour la docteure en histoire qui a lancé ces cafés
en 2016. Le 15 novembre, lors d’une soirée coorganisée avec le château de

la Buzine, elle abordera histoire et patrimoine. "J’utilise le patrimoine comme
porte d’entrée pour expliquer la vie quotidienne de Marseille", explique-t-elle
(16¤, buzine.com). Judith Aziza sera de nouveau accueilli au cinéma Le Prado
le 1er décembre pour un café histoire où Céline Régnard (MMSH et spécialiste

de Marseille) parlera des migrants en transit vers New York (10¤, plus
d’infos sur les réseaux sociaux de l’association Une histoire de Marseille).

La confédération des comités d’intérêt de quartier
se réunit le 5 novembre
L’assemblée générale annuelle de la Confédération des CIQ de Pro-
vence se tiendra non pas le 25 novembre, comme annoncé dans
notre édition d’hier, mais le samedi 5 novembre au Pharo (7e).

Rue d’Aubagne: les précisions de la mairie de secteur
À la suite de notre article sur le devenir de Noailles paru hier, la
mairie du 1er secteur tient à préciser : "l’association des Riverains
de la rue d’Aubagne, fondée par les propriétaires habitants, a bien
été conviée à la rencontre du 24 octobre par les anciens presta-
taires en charge de l’AMO pour l’avenir du haut de la rue d’Au-
bagne. La rencontre avait pour but d'envisager ensemble la suite à
donner au rapport final de la contribution citoyenne réalisée début
2022. Sollicitée par l’association le soir même par mail, la mairie
de secteur a immédiatement confirmé la qualité d'interlocuteur
privilégié de l’association. Nous regrettons que "Les Riverains
de la rue d'Aubagne" n’aient pas participé à ce temps d'échange."

Une nouvelle sous-préfète
Virginie Avérous a été nommée hier sous-préfète, chargée de mis-
sion auprès du préfet de région. Cette inspectrice de l’action sani-
taire et sociale, qui a pris ses fonctions lundi, aura notamment des
missions en lien avec de la politique de la Ville.

Les services de l’État font (aussi) le pont
Le 1er novembre tombant un mardi, de nombreux services publics
seront fermés ce lundi. Ainsi, les portes de la préfecture (sites Pey-
tral et Saint-Sébastien), de la Direction départementale de la cohé-
sion sociale, de la Direction départementale de la protection des
populations et la Direction départementale des territoires et de la
mer resteront closes.

FOIRE AUX SANTONS

CMA CGM embarque l’Ifremer

Une manifestation a eu lieu hier, en début d’après-midi, devant la bibliothèque de l’Alcazar (1er). / PHOTO PH.F.

RENDEZ-VOUS DEMAIN

La journée des seniors revient à Chanot

Parmi les ateliers, une
initiation au numérique.

/ PHOTO ARCHIVES C.L.

Le chiffre

Bruits de couloir

Le groupe armateurial marseillais CMA CGM (propriétaire du groupe
LaProvence, Ndlr) et l’Institut français de recherche pour l’exploitation
de la mer (Ifremer) ont signé une convention de partenariat d’une durée
de trois ans dont le but est de doper la recherche sur la protection et la
restauration des milieux marins. Cet accord de coopération scientifique
prendra effet dès l’an prochain avec l’immersion d’habitats sous-marins
dans le Grand Port maritime de Marseille, une étude d’impact des sar-
gasses sur la biodiversité marine dans les Antilles françaises, et l’embar-
quement de scientifiques à bord de navires du groupe CMA CGM en vue
de collecter des informations sur la faune marine mondiale. / PHOTO DR
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sur le stand
dans votre magasin

OFFRES
PRIVILEGE

DU 24 AU 29 OCTOBRE 2022

5 Boulevard Jean Eugène Cabassud
13010 Marseille

Ouvert du lundi au samedi : 8h30-20h00
Ouvert dimanche : 8h30-12h30

280084

Malgré l’anormale douceur du temps ces derniers jours, les fêtes de
fin d’année approchent. Ainsi la Foire aux santons s’installera du
19 novembre au 31 décembre sur le quai du Port. Pour sa 221e édition
(et ses 220 ans), la Foire a choisi pour parrain Jean-Pierre Foucault.
Près de 26 exposants et artisans seront présents. Le dimanche 20 no-
vembre, pour son inauguration, tambourins, groupes folkloriques
succéderont à la messe des santonniers en l’église des Augustins. De
nombreuses animations sont prévues comme des démonstrations de
fabrication de santons, des balades à dos d’âne mais aussi des spec-
tacles aux couleurs de Provence. / PHOTO NICOLAS VALLAURI
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D égradation des condi-
tions de travail, départs
non remplacés, explo-

sion du taux d’absentéisme, dis-
criminations syndicales, souf-
france des agents et service pu-
blic détérioré : ce qui se passe
dans les bibliothèques munici-
pales "se retrouve malheureuse-
ment dans tous les services, qu’il
s’agisse des musées, des espaces
verts, des cimetières, des garages,
des écoles…", énumère Olivia
Fortin, adjointe PM au maire de
Marseille déléguée à la moderni-
sation des services municipaux.

Mais parce que dans les biblio-
thèques, de nombreux fonction-
naires, soutenus par la CGT et la
FSU dénoncent "vingt ans de
harcèlement moral" et "l’inac-
tion de la Ville" face à "un cadre
élu de FO, syndicat majoritaire,
qui fait la pluie et le beau temps
dans le réseau" (notre édition du
7septembre), la situation nécessi-
tait une rapide reprise en main
de la part des élus.

Enquête administrative
En juin 2021, le directeur des

bibliothèques a pris l’initiative
de recueillir les témoignages
anonymes d’agents, et un an
plus tard, se faisant lanceur
d’alerte, de saisir le procureur
de la République au titre de l’ar-
ticle40 du code de procédure pé-
nale (1). Une enquête a été me-
née par l’Agence régionale pour
l’amélioration des conditions de

travail (Aract). Au vu de ses résul-
tats et préconisations, Olivia For-
tin et Jean-Marc Coppola, ad-
joint (PCF) à la culture, ont ren-
contré les agents des biblio-
thèques hier matin, en assem-
blée, en présence des directeurs
généraux des services, des biblio-
thèques, des affaires culturelles
et des ressources humaines. "Le
sujet est pris en main au plus
haut niveau, c’est un tournant,
du jamais vu pour ces agents",
soulignent les deux élus qui leur
ont rappelé qu’en dépit des dys-
fonctionnements toujours pré-
sents, la nouvelle majorité muni-
cipale avait "fait en deux ans
plus que ce qui avait été fait en
vingt ans, notamment en rempla-
çant les départs".

Ont ainsi été annoncés la
mise en place d’une cellule
d’écoute pour les agents qui le
souhaitent, le rappel des procé-
dures liées au harcèlement, le
plan et le calendrier des recrute-
ments (2), le planning des tra-
vaux et aménagements ainsi
que les modalités destinées à as-
socier les agents au devenir des
bibliothèques.

"Nous allons intervenir sur le
plan structurel pour remettre en
place les bases d’un service pu-
blic, poursuit Olivia Fortin. En
outre, la Ville a lancé jeudi der-
nier une enquête administrative
en faisant appel à un avocat indé-
pendant extérieur à Marseille
pour décider des éventuelles me-
sures à mettre en place à l’en-

contre du cadre visé par les ques-
tions de harcèlement. Elle a égale-
ment saisi, peu de temps après le
directeur des bibliothèques, le
procureur de la République au
titre de l’article 40."

Alors que CGT et FSU poin-
taient l’absence de réponse mu-
nicipale, sous-entendant une
complaisance avec FO niée par
les élus, l’adjointe à la transpa-
rence des services insiste sur la
volonté de la Ville de "redonner
du sens et de la fierté aux agents,
en s’attaquant à la conformité,
l’équité et l’efficacité" des ser-
vices. "Restaurer la confiance,
c’est plus compliqué que tout abî-
mer pendant vingt ans. On est ve-
nus présenter et porter des
choses, et on reviendra dans trois
mois poursuivre le dialogue."

En attendant, Jean-Marc Cop-
pola espère "recevoir rapide-
ment un projet scientifique et
culturel de la part du directeur,
étendre les horaires d’ouverture
et demander à l’État la mise à dis-
position de conservateurs aux-
quels la ville a droit."

Laurence MILDONIAN

(1) Selon ce texte, tout fonctionnaire qui,
dans l’exercice de ses fonctions, acquiert
la connaissance d’un crime ou d’un délit
est tenu d’en donner avis sans délai au
procureur de la République.
(2) Sur les 39nouvelles recrues annon-
cées en début d’année en renfort des
245postes pourvus, 13 restent à embau-
cher d’ici le début de 2023.

Dire qu’il y a dix ans, il est pas-
sé à deux doigts de la fermetu-
re… Implanté depuis plus de
soixante ans dans les 13e et
14e arrondissements, l’hôpital
Laveran allait être sacrifié par la
nouvelle carte du Service de
santé des Armées. Le ministre
de la Défense Jean-Yves le
Drian y a finalement renoncé.
Rétrospectivement, on ne peut
que s’en féliciter. Comment au-
rait-on traversé la pandémie de
Covid à Marseille sans cet éta-
blissement qui a pris toute sa
part à la crise ? Comment fe-
rait-on face, au quotidien, aux
besoins en matière d’accueil
des urgences, de couverture
des besoins de santé dans le dé-
sert sanitaire des quartiers
Nord?

Fin 2015, l’hôpital militaire
marsei l la is a été désigné
comme référence militaire
pour le sud (avec celui de
Sainte-Anne à Toulon pour le
sud, et ceux de Bégin et Percy à
Paris pour le nord). L’établisse-
ment (221 lits et places et
812 personnels militaires et ci-
vils) est reconnu pour son ex-
pertise en urgences et soins cri-
tiques, infectiologie. Ses person-
nels partent régulièrement en
mission de soutien médical aux
militaires français sur les zones
de conflit ou en opération hu-
manitaire. Dans la partie civile
de leur activité, ces compé-
tences sur les traumas d’ur-
gence ont fait des médecins de
Laveran les spécialistes incon-
testés des blessures par balles
et des victimes des règlements

de comptes… C’est donc une
place particulière et impor-
tante dans le maillage sanitaire
local qui a été consolidée hier
par la signature, avec l’Assis-
tance publique - Hôpitaux de
Marseille (AP-HM), d’une
convention d’association avec
le groupement hospitalier de
territoire (GHT) Hôpitaux de
Provence, assemblant l’en-
semble des hôpitaux du secteur
public des Bouches-du-Rhône.
"Il s’agit d’abord de marquer
une réalité, une coopération qui
existe déjà sur le terrain", a souli-
gné François Crémieux, direc-
teur général de l’AP-HM. "C’est
le signe que l’avenir de Laveran
est assuré", s’est félicité le méde-
cin cheffe Sylvie Perez qui ne
cache pas que "des projets", no-
tamment architecturaux sont à
l’étude pour cet hôpital.

S.Ma.

Au fil des ans, la dégradation des conditions de travail dans les
bibliothèques a entraîné celle du service aux usagers. / PHOTO F.P.

Menacé de fermeture par
le passé, l’avenir de
l’hôpital est désormais
assuré. / PHOTO V.V.

Bibliothèques: la Ville
annonce "un tournant"
Elle a présenté hier aux agents ses grands axes d’amélioration du service

HÔPITAUX

Laveran, plus que
jamais indispensable

Marseille

279902
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Après des années d’errements, la Ville de Marseille veut
reprendre en main les bibliothèques

La Ville lance une enquête administrative sur les faits présumés de harcèlement dans les bibliothèques, en
parallèle d'une saisine de la justice. Le cadre qui serait à l'origine du mal-être au travail est suspendu de ses
fonctions managériales.

Par Benoît Gilles,,  le 19 Oct 2022
Lien :
https://marsactu.fr/apres-des-annees-derrements-la-ville-de-marseille-veut-reprendre-en-main-les-bibliotheques/

Par leur nombre et leur qualité, les messagers comptaient plus que le message qu'ils portaient. Ce vendredi, les
agents des bibliothèques de la Ville ont reçu la visite d'un aréopage inédit : deux élus, Olivia Fortin et Jean-Marc
Coppola, le directeur général des services, Didier Ostré, deux directeurs généraux adjoints, le directeur des
ressources humaines et la directrice des affaires culturelles. "Je peux vous dire que les agents n'avaient jamais vu
ça auparavant, se félicite l'élu à la culture. Cela montre que ce sujet est pris en main au plus haut niveau." La
réaction municipale est à la hauteur du mal-être au travail qui règne dans la maison depuis plusieurs décennies. Et
la maison brûle par plusieurs bouts.

Enquête préliminaire en cours

Les policiers de la PJ ont commencé des auditions dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte en mars
dernier pour des faits présumés de harcèlement moral. Elle fait suite à une saisine du procureur par Pierre Chagny,
le directeur des bibliothèques. Ce dernier avait saisi la Ville dans le cadre d'une alerte éthique, en déposant un
imposant dossier quasi intégralement consacré à Patrick Casse, délégué FO, cadre de l'Alcazar. Il serait l'auteur
désigné de nombreux faits de harcèlement, mais aussi d'interventions dans la promotion - ou pas - des agents des
bibliothèques.

À son tour, la Ville a saisi la justice "au titre de l'article 40", indique Olivia Fortin, dans le cadre d'un point-presse
avec Jean-Marc Coppola. L'article 40 impose à tout fonctionnaire, témoin de faits délictueux, de les dénoncer à
l'autorité judiciaire.

Enquête administrative... de l'extérieur

Le deuxième étage de la fusée consiste dans le lancement d'une enquête administrative, "confiée à un avocat, qui
n'est pas de Marseille", indique l'adjointe déléguée à la modernisation de l'action publique. L'élue justifie ce recours



par la nécessité de poser un regard neutre sur le fonctionnement du service. Ce choix conforte directement Pierre
Chagny, dans la défiance qu'il exprimait vis-à-vis de sa propre hiérarchie, compte tenu des "appuis et protections"
dont bénéficierait son subordonné au sein de la haute administration.
"C’est notamment en raison de ces appuis et protections, dont certains perdurent encore aujourd’hui, et ce de
manière manifeste, que je n’ai pas souhaité —comme le permet le dispositif d’alerte éthique— transmettre ce
dossier à la chaîne hiérarchique."
Par ailleurs, cette enquête est assortie de mesures conservatoires concernant Patrick Casse, en attendant l'issue
de cette enquête. Celui-ci est suspendu de ses fonctions managériales et reclassé à la direction des affaires
culturelles, au moins jusqu'à son départ à la retraite, annoncée pour la fin de l'année. Cette mise au placard est
une manière à l'inciter à ne pas demander de maintien en poste au-delà de cette date.

Concernant l'actuel directeur des bibliothèques, Pierre Chagny, l'adjoint à la culture n'a pas souhaité se positionner
à ce jour sur la prolongation de son détachement. Conservateur d'État, il avait accepté de prendre ce poste où de
nombreux prédécesseurs ont fait long feu en 2018. Son détachement doit être renouvelé au printemps prochain.
Jean-Marc Coppola avait répondu plutôt vertement aux fonctionnaires de l'inspection générale de l'éducation, du
sport et de la recherche (IGESR), venus auditer le réseau marseillais de lecture publique alors que ces derniers
l'exhortaient à soutenir Pierre Chagny et à pousser dehors, Patrick Casse. Pour l'heure, les deux cadres sont en
arrêt maladie.

Relancer le projet culturel et scientifique

La communication municipale en direction des agents ne s'est pas bornée aux seules réponses apportées au
mal-être au travail. Outre les cellules d'écoute et le rappel des procédures en cas de harcèlement, la Ville entend
rassurer sur la priorité qu'elle veut donner à la lecture publique dans sa politique culturelle. "Il faut se souvenir que
la précédente majorité n'a plus remplacé les départs à la retraite de 2017 à 2020, justifie Jean-Marc Coppola.
Depuis notre arrivée, nous avons repris les recrutements, rouverts deux bibliothèques fermées et nous allons
continuer à recruter". Les deux-tiers des 39 postes ouverts en 2022 ont été pourvus, selon Olivia Fortin.

De son côté, Jean-Marc Coppola fait siens les chiffres avancés par le cabinet chargé d'une assistance à maîtrise
d'ouvrage, demandée par Pierre Chagny. Celle-ci fixait à 90 le besoin d'agents supplémentaires pour offrir un
service à la hauteur des enjeux, auquel s'ajoute le remplacement de 90 autres agents qui doivent quitter la Ville
d'ici 2025.

Des recrutements sans objectifs chiffrés

Sa collègue, Olivia Fortin ne va pas aussi loin dans les objectifs chiffrés. "Il ne s'agit pas seulement de recruter,
mais d'offrir un environnement de travail qui donne envie de rester, explique-t-elle. La raison de mon engagement
en politique est de donner à nos agents le pouvoir d'agir." L'élue du printemps marseillais entend donc placer ce
service dans le cadre de la réforme en cours, "la plus grande transformation d'une collectivité territoriale en France
".

Il reste que les bibliothèques restent un lieu particulier, avec des compétences spécifiques où l'État a aussi son
mot à dire compte tenu des missions de service public qu'il confie à Marseille. Jean-Marc Coppola doit
prochainement rencontrer la ministre de la Culture, pour discuter du contrat territoire lecture, adopté en 2015 par le
conseil municipal et censé permettre à la Ville d'obtenir des financements d'État à ses projets. "J'ai voté ce plan en
2015 et rien n'a été fait par la suite, commente l'élu communiste. Il s'agit pour nous de construire le projet
scientifique et culturel dont les bibliothèques ont besoin."

Sur la table des discussions avec l'État, figure le détachement de conservateurs d'État. La dernière en poste est
partie, car elle estimait ne pas avoir les moyens de mener à bien ses missions de préservation des fonds précieux.
Jean-Marc Coppola souhaite que le ministère reprenne le détachement de fonctionnaires comme cela était
l'habitude avant que Marseille devienne le repoussoir des bibliothécaires de France.



U ne bande de copains, le
visage barbouillé de ci-
rage noir, se pendant à

des poutres de bois en imitant
le bruit du singe et l’accent afri-
cain, le tout couronné de rires lâ-
chés à gorges déployées… C’est
le contenu de la vidéo qui a sidé-
ré bien au-delà du lycée Diderot
(13e), un paquebot de 1 800
élèves de filières générale et pro-
fessionnelle, et de trois grands
pôles d’enseignement supé-
rieur : énergie, bâtiment et tra-
vaux publics et arts appliqués.

Selon nos informations, les
étudiants en cause seraient in-
ternes dans l’établissement et la
plupart seraient issus de cette
dernière section. La scène au-
rait été filmée mi-septembre
- ce que contestent la direction
et le Rectorat, évoquant une "ru-
meur" - mais ce n’est que ce di-
manche qu’elle a fait le (bad)
buzz sur les réseaux sociaux, ac-
cumulant plusieurs centaines
de milliers de vues en quelques
heures. Le proviseur lui-même
aurait assuré l’avoir découverte
ce week-end : "Impossible,
puisque des surveillants avaient
fait remonter aux CPE et ces der-
niers en ont forcément référé au
patron", glisse une source dans
le personnel enseignant du ly-
cée. Selon cette même source,

quelques heures de colle au-
raient été alors distribuées,
avant que la vidéo ne soit ren-
due publique et finisse même
sur le plateau de l’émission de
Cyril Hanouna, mardi soir. "Ils
ont voulu glisser ça sous le tapis !

Il ne faut pas oublier que ces
grands patrons sont notés et
changent régulièrement d’affec-
tations, donc là on est dans le
’pas de vague’… En revanche,
quand une jeune fille met un vê-
tement que l’on assimile à de la
radicalisation, là ça monte au
créneau. Il y a eu un deux poids
deux mesures…"

Du côté du Rectorat, on quali-
fie ces images de "déplorables" :
"Mais ce sont des actes isolés et
rares, qui auraient pu se passer
dans n’importe quel établisse-
ment. Ces jeunes veulent se faire

remarquer à tout prix…" Un sen-
timent partagé par Mounir, un
jeune homme de 18 ans, rencon-
tré hier sous l’abribus devant Di-
derot : "Bien sûr que je me suis
senti insulté par ces comporte-
ments, parce qu’on est là pour
apprendre, et qu’on s’en fout des
différences et des origines. Mais
ces mecs cherchent le buzz, ils
courent après des abonnés, des li-
kes…"

Ces jeunes ont été suspen-
dus, notamment pour leur
propre protection. "On sait
qu’ils sont coupables mais ils

pourraient aussi devenir vic-
times. On sait que certains les
cherchent mais ça n’est pas une
solution", assure le personnel
enseignant. "Personne ne doit se
faire justice soi-même, continue
le Rectorat, nos instances vont
faire leur travail".

Un appel au calme et à la rai-
son également relayé par l’inter-
syndicale qui, dans un commu-
niqué, s’émeut de cette "vidéo
abjecte" : "À présent, place doit
être faite au dialogue et à l’apai-
sement, nous devons écouter la
colère et les blessures des élèves,
faire en sorte d’éviter les amal-
games et continuer d’œuvrer au
vivre-ensemble…"

Un conseil de discipline sera
organisé au retour des vacances
scolaires, avec sans doute une
exclusion à la clé. "C’est pas for-
cément la meilleure solution se-
lon moi, développait hier une
étudiante en architecture. Ils
n’en seront pas moins cons ou
moins racistes, alors que s’il y
avait une punition éducative, ça
aurait davantage de sens : des ex-
cuses publiques et un travail de
fond à faire sur ces thèmes par
exemple…" En attendant, déci-
sion a été prise hier soir de sus-
pendre tous les cours jusqu’aux
vacances, qui débutent samedi.

Romain CAPDEPON

Il y a quelques années, lors
d’un reportage au bloc opéra-
toire de la Timone, on l’a vu si-
multanément répondre en visio
aux questions de ses confrères
(en anglais), donner des instruc-
tions à ses assistants (en fran-
çais), régler les caméras, sur-
veiller le débit sanguin du mala-
de… tout ça en opérant à cœur
ouvert et en plaisantant avec les
infirmières !

Hier, au palais du Pharo, ce
sont les compétences et le par-
cours professionnels exception-
nels d’un surdoué de la chirur-
gie cardiaque qui ont été salués
par la remise des insignes de
chevalier de la Légion d’hon-
neur. En 2006, lorsque Frédéric
Collart est nommé, à 37 ans,
chef du service de chirurgie car-
diaque adultes de l’hôpital de la
Timone, il reprend le flambeau
d ’ u n e d i s c i p l i n e q u e s e s
maîtres, les professeurs Mon-
ties et Métras, ont porté très
haut.

Enchaîner les opérations.
Faire du bloc sa deuxième mai-
son. Greffer et implanter au sein
d’un service plus que réputé.
Collart ne s’est pas "contenté"
de cela. En 2008, il crée l’Umac,
première équipe mobile ca-
pable de se déplacer à tout mo-
ment, partout en Paca et en
Corse auprès de patients in-
transportables, souvent jeunes,
dont la vie ne tient plus qu’à un
battement de pouls. Étendue
aux atteintes respiratoires, très
sollicitée pendant la crise Co-
vid, l’Umac a déjà sauvé plus de
600 vies. Frédéric Collart, ce
sont 150 cœurs artificiels tempo-
raires, placés chaque année sur
des 150 patients qui la plupart
récupèrent et recommencent à
fonctionner avec leur propre or-
gane.

Hier, face à une foule d’invi-
tés, le chirurgien a dit sa pas-
sion et ses ambitions pour Mar-
seille. Car ce natif de Naumur
en Belgique (il en garde un soup-

çon d’accent) ne cache pas ses
ambitions politiques, "au sens
noble du terme, pour forger un
projet de territoire capable de
changer les choses en profon-
deur." Avec compétence, sans
griller les étapes, ni esprit de
clan, le chirurgien s’est engagé
en tant que personnalité de la
société civile. Élu au conseil mé-
tropolitain puis au conseil dé-
partemental il a déjà développé
de nombreux projets dans le do-
maine de la santé… tout en ter-
minant un cursus à Sciences Po
Paris : "J’essaye d’améliorer mes
connaissances au service de la
collectivité", sourit celui qui a
déjà l’oreille d’Emmanuel Ma-
cron. "Je vais continuer à m’en-
gager au service des Marseillais,
avec humilité mais détermina-
tion, avec bienveillance mais
sans naïveté, avec un optimisme
démesuré mais lucidité" a-t-il
conclu son discours. En poli-
tique aussi, Collart va opérer.

S.Ma.

Au lendemain des annonces
faites aux agents des biblio-
thèques par la haute administra-
tion ainsi que les adjoints au
maire en charge de la culture
Jean-Marc Coppola (PCF) et de la
transformation des services pu-
blics Olivia Fortin (PM), la CGT a
réagi hier, soulignant l’insuffi-
sance à ses yeux des mesures
prises pour améliorer le service
(notre édition d’hier).

Grève le 26octobre
"Le contenu de l’alerte éthique

(visant un cadre pour harcèle-
ment moral, Ndlr) est connu de
toute la ligne politico-administra-
tive depuis novembre 2021. Pour-
quoi avoir attendu et perdu plus
d’un an avant de lancer une en-
quête administrative dont les ré-
sultats ne seront connus qu’après
le départ à la retraite du cadre en
question ?", s’interroge le syndi-
cat. Il demande "un positionne-
ment clair de la Ville quant au sou-
tien du lanceur d’alerte et un enga-
gement au renouvellement de son
détachement, qui est une préconi-
sation du dernier rapport de l’Ins-
pection générale des services."
Quant aux ateliers auxquels l’ad-
ministration propose aux agents
de participer "pour la 5e ou 6e

fois", ils n’aboutissent à "rien",
souligne la CGT, rappelant
qu’"une des promesses de cam-
pagne du Printemps marseillais
était de mettre fin à cette gestion
clientéliste avec le syndicat FO."
Le préavis de grève déposé pour
le mercredi 26 est maintenu.

L.M.

Hier devant l’établissement, après la diffusion de la vidéo (à droite), les élèves témoignaient d’une
certaine sidération, tout en assurant que Diderot vit habituellement bien la mixité. / PHOTOS G.B. ET DR

Chirurgien cardiaque surdoué et engagé en politique, le professeur Frédéric Collart s’est vu remettre
hier soir les insignes de chevalier de la Légion d’honneur au Phar. / PHOTO GILLES BADER

BIBLIOTHÈQUES

Des annonces
insuffisantes
pour la CGT

Au lycéeDiderot, colère et
sidération après un "black face"
La vidéo d’élèves au visage peint en noir et faisant des bruits de singes a provoqué un tollé dans cet
établissement et au-delà. Les fautifs sont suspendus, notamment pour assurer leur propre sécurité

LÉGIOND’HONNEUR

Frédéric Collart
un chirurgien à cœur ouvert

Marseille

279008

"Nous devons écouter
la colère des élèves et
faire en sorte d’éviter
les amalgames."
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M
ar

se
ille Alors ? Quel titre voulez-vous écouter ? Je te donne, Comme toi

ou plutôt Envole moi ? Il se pourrait bien que vous ayez les trois au
Cepac Silo où Goldmen montera sur scène. Goldmen ? C’est un
groupe de six musiciens qui adorent Jean-Jacques Goldman et qui
ont créé un tribute. À sa tête, Alain Stevez, désigné comme "un
véritable miroir vocal du chanteur" qui a voulu faire revivre le
mythe. Et la sauce prend comme le reconnaît Michael Jones, qui a
longtemps accompagné Goldman : "Ça a juste confirmé ce que
Jean-Jacques m’avait dit : c’est dans le même esprit que nous".

Dimanche 30 octobre à 17h30 au Cepac Silo. À partir de 39¤, www.cepacsilo-marseille.fr

Worakls et son orchestre signent un retour sur scène puissant.
L’auteur-compositeur et interprète de musique électronique fran-
çais, qui mêle si mélodieusement ses sons avec les airs classiques,
fait escale au Dôme pour la cinquième et dernière date française
d’une tournée qui amène le projet Worakls Orchestra dans 16
villes européennes. Entouré de 16 musiciens classiques, 2 chan-
teuses et 5 solistes, l’artiste installé à Aix depuis 10 ans promet
une véritable expérience musicale de près de 2h30. "Un show en-
core plus rock, lumineux et efficace", plaide celui qui défendra aus-
si plus d’un tiers de morceaux inédits d’un album à venir.

Worakls Orchestra, le samedi 29 octobre à 20h au Dôme.

Pendant les vacances, le festival En
Ribambelle se pose en plusieurs
lieux. La compagnie Le bruit de
l’herbe qui pousse s’adresse aux
tout petits dès 18 mois avec Ôlo, un
regard sur l’enfance, un parcours sen-
soriel de 40 minutes à découvrir au
Massalia jeudi 27 octobre à 10h et
16h, vendredi 28 à 9h15, 11h et 16h,
samedi 29 octobre à 10h et 16h.

Au Mucem, Agnès Limbos revisite
l’univers de Shakespeare avec Baby
Macbeth (notre photo) : les adultes re-
trouvent l’intrigue des tragédies cé-
lèbres tandis que les enfants

plongent dans un spectacle poétique
et musical dès un an, vendredi 28, sa-
medi 29, dimanche 30 à 15h et 17h.

www.festivalenribambelle.com

Marseille sera la 5e et dernière date en France. / PHOTO MARTIN TISSOT

Rappeuramoureuxet…Noyé
Du rap mélodieux, teinté de ten-
dresse, c’est la marque de fabrique
de Clément Penhoat, alias Hatik,
qui s’était fait connaître avec le
single Angela. Mais le rappeur n’a
pas de frontière musicale, lui qui
peut partager la scène avec Amel
Bent ou Slimane. Également comé-
dien, l’artiste des Yvelines présente
l’album Noyé avec ses 11 titres qui
font la part belle à l’amour, à la nos-
talgie et à la colère. / PHOTO DR

➔ Vendredi 28 octobre à 20h30, au Cepac Silo.
À partir de 27¤

Alain Stevez, la voix de Goldman. / PHOTO DR

❚❚❚❚❚
CONTES
Dans lesmusées
et bibliothèques
L’Éolienne propose des contes
pendant les vacances dans les
musées et bibliothèques. Au
Musée d’Arts Africains, Océa-
niens et Amérindiens, le Véné-
zuélien Victor Cova Correa ra-
contera Croix de bois, croix de
fer à l’occasion de la Fête des
morts mexicaine, ce mercredi
26 octobre et le jeudi 27 oc-
tobre ainsi que les 2 et 3 no-
vembre à 14h et 15h30 (dès
7 ans, réservation au
04 91 14 58 86/38 ou à maaoa@-
marseille.fr). Ce mercredi 26 à
15h, rendez-vous avec Cathy
Casse-Noisettes à la Biblio-
thèque Salim-Hatubou (dès
3 ans), et à 14h30 avec Oh la la
lune ! à la Grognarde.
Jeudi 27 octobre, Françoise
Barret propose ses
Voyages en mythologie (à par-
tir de 7 ans) à 10h30 au Châ-
teau Borély, Musée des Arts dé-
coratifs, de la Faïence et de la
Mode. Elle narre la grande
aventure des titans, des dieux,
de l’humanité… Samedi 29 oc-
tobre à 16h, Annukka Nyssö-
nen entraîne les plus de 6 ans
Rue des pétoches, à l’Alcazar.
➔ Gratuit. Tout le programme
leolienne-marseille.fr/programmation

❚❚❚❚❚
MAGIE
Gus, nouveau
roi de l’illusion
Sa carrière a commencé un
peu par hasard, le jour où un
ami lui a offert une vidéo de
magie. Et depuis, Gus l’illusion-
niste ne se sépare plus de son
jeu de cartes et tous les "outils"
qui font son succès. "Je pra-
tique la magie humoristique et
participative, explique l’artiste
originaire du Nord. J’aime bien
détourner les objets du quoti-
dien pour les incorporer au spec-
tacle. J’utilise par exemple des
bouteilles de vin ou des ra-
quettes de tennis…".
Une magie minimaliste mais
déroutante que les plateaux TV
s’arrachent.
➔ Ce mercredi 26 octobre à 20h30 au Cepac
Silo. À partir de 27¤

HUMOUR
MarinaCars, sacrée
"Nénette"
En règle générale, une "Né-
nette" n’a pas forcément
bonne réputation. Mais dans le
spectacle, qui porte ce nom lé-
gèrement péjoratif, l’humo-
riste Marina Cars a décidé de
définir les "Nénettes" comme
"des femmes de caractère, au-
thentiques et touchantes".
➔ Vendredi 28 à 20h, à l’Espace Julien. 28¤

AUDÔME

L’expérienceWorakls

SCÈNES
TRIBUTE

Goldmanpar Goldmen

FESTIVAL

Des spectacles "En ribambelle"

ZOOMSUR Hatik
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A la Belle-de-Mai (3e), à l’in-
tersection entre le boule-
vard National et le quar-

tier Saint-Lazare, c’est le genre
d’équipement qui manque cruel-
lement aux habitants. Le 3e arron-
dissement ne compte actuelle-
ment aucune bibliothèque muni-
cipale. Un état de fait que la mu-
nicipalité a décidé de changer en
lançant un projet de création
d’un équipement culturel de
type bibliothèque/médiathèque
aux 32, rue Loubon. "La création
d’une médiathèque répond à un
besoin exprimé de longue date
par les habitants et associations
du quartier. Son ouverture à ve-
nir viendra réparer une inégalité
d’accès à la culture dans cet arron-
dissement, qui souffre depuis de
trop nombreuses années d’un
manque structurel d’équipe-
ments publics", indique la Ville
dans un communiqué.

Vendredi, au conseil munici-
pal, la Ville votera l’acquisition
d’un ensemble de trois construc-
tions autrefois à usage d’entre-
pôt et d’activités, mais aujour-
d’hui inoccupées. Le bâtiment
principal, dont la façade donne
rue Loubon, est un ancien centre
de distribution du courrier de La
P o s t e . U n b â t i a n c i e n d u
XIXe siècle en pierre qui pourrait
être conservé dans le cadre de la
rénovation.

Un groupe immobilier dont la
particularité - outre sa surface
importante au sol de 2 461 m² et

sa surface utile de 3 500 m² - est
d’être établi en L. Cette configu-
ration pourrait permettre de
faire la jonction avec la cour inté-
rieure de la résidence du Mou-
lin-de-Mai, à l’arrière, mais éga-
lement, de l’autre côté, avec le fu-
tur groupe scolaire qui sera im-
planté à côté de l’impasse Jo-
lie-Manon. "Pensée en dialogue
avec les habitants, les associa-
tions et les structures éducatives,
la médiathèque sera conçue
comme un équipement culturel

de proximité, ouvert sur le quar-
tier. Elle comprendra, outre les
collections et les salles dédiées à
la lecture, des espaces ouverts à
de multiples activités artistiques,
culturelles, éducatives, ludiques
et conviviales", poursuit la Ville.

Le projet semble assez avancé
puisque la délibération propo-
sée au vote indique qu’"un ac-
cord a été trouvé avec le proprié-
taire sur le prix de 2,1 millions
d’euros", soit la fourchette haute
de l’évaluation des services des

Domaines. En outre, "cette opéra-
tion fait d’ores et déjà l’objet d’un
accord de financement par
l’Agence nationale pour la réno-
vation urbaine (Anru), obtenu le
9 mars 2022", à concurrence de
3 millions d’euros. La Ville es-
père également des subventions
de la Direction régionale des af-
faires culturelles (Drac) et la Ré-
gion. La date de livraison de
cette nouvelle bibliothèque n’est
en revanche pas connue.

Sylvain PIGNOL

279764

La paroisse Saint Jean Bap-
tiste de la rue de Friedland (6e) a
récemment proposé le spectacle
Le Sermon du Curé de Cucu-
gnan, d’après un conte écrit par
Alphonse Daudet et interprété
par Yves Davin, également pré-
sident du Comité du Vieux Mar-

seille. Lors de cet après-midi, on
a aussi pu écouter le répertoire
musical du ténor Marc Filogras-
so, accompagné à l’orgue par Da-
nielle Sainte-Croix, pour le plus
grand bonheur du père Michel
Roucolle.

M.C.

LODI

Daudet à la paroisse

Des trottoirs délaissés
Les riverains du chemin de Palama
à Château-Gombert (13e) sont mé-
contents. À part une arroseuse qui
passe régulièrement pour laver les
caniveaux, les trottoirs situés de-
puis la Poste, le long du jardin de la
Moussière et jusqu’au chemin des
Oliviers, ne sont pratiquement ja-
mais nettoyés. "On se demande où
passent nos impôts, peste Annie,
une habitante du quartier. C’est rem-
pli de détritus qui s’accrochent dans les mauvaises herbes, coupées
au mieux une fois par an !" Du côté du CIQ, malgré plusieurs de-
mandes auprès de la Métropole, le vice-président André Pinatel in-
diquequ"aucun résultat n’est obtenu que se soit pour le village de
Château-Gombert, où il n’y a plus de cantonnier, ou pour ses alen-
tours, tout est sale. Des herbes poussent le long des murs, Châ-
teau-Gombert est vraiment délaissé." / TEXTE ET PHOTO J.-C.K.

Les anciens locaux de La Poste, rue Loubon, vont être transformés en une nouvelle bibliothèque, la
dixième de Marseille. / PHOTO GEORGES ROBERT

ZOOMSUR Château-Gombert

Marseille et ses environs

Autour du père Michel Roucolle, Yves Davin et les musiciens
Marc Filograsso et Danielle Sainte-Croix. / PHOTO M.C.

BELLE-DE-MAI

LaVille va créer une nouvelle
bibliothèque rue Loubon

Mercredi 2 Novembre 2022
www.laprovence.com
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M a lgré le temps qui
passe, inexorablement,
déjà 50 ans, le Centre

culturel de Carnoux a su, en
s’adaptant à l’air du temps, res-
ter toujours aussi jeune et actif.
En effet, le CCC reprend sa sai-
son 2022-2023 avec de nou-
velles activités afin de répondre
favorablement à un maximum
de demandes, et d’en proposer
d’autres très diversifiées. "On se
relève à peine du Covid 19, de-
puis la reprise en octobre on
constate une baisse d’adhé-
rents", observe Gérard Pressoir,
directeur de la société Arts Loi-
sirs Gestion (ALG), responsable
de la programmation de la salle
de spectacle de l’Artéa et égale-
ment directeur du centre de-
puis 2018, "mais ça repart bien,
on est tous très content",
ajoute-t-il. Aussi, afin de les
convaincre de venir ou revenir,
il leur propose comme nou-
veauté phare, "de la comédie
musicale et du théâtre pour en-
fants, actuellement en plein es-
sor ; l’enseignement du piano,
de la guitare, du saxophone, et
des percussions qui restent
stables. On lance aussi des activi-
tés chorales, accordéon, flûte et
danse, zumba et girly." Le CCC
accueille aussi des stages du-
rant les vacances scolaires et
week-ends, avec des ateliers de
slam donnés par l’artiste Diofel
et d’improvisation avec la co-
médienne Marion Manca pour

enfants et ados. "Dans notre
salle de spectacle de 140 places,
on va organiser une fois par
mois du café-théâtre, avec des
compagnies de la région, le vi-
vier y est inépuisable et de
grande qualité." La promesse
de passer, sans aucun doute,
d’excellentes soirées. Gérard
Pressoir est ensuite exprimé sur
la gestion du centre. "Depuis
que nous l ’avons reprise ,
en 2018, nos tarifs sont restés les
mêmes. En outre, tous les adhé-
rents bénéficient des conditions

de prix abonnés sur tous les spec-
tacles de l’Artéa, ainsi que pour
toutes les séances de cinéma.
Nous travaillons actuellement
sur un cycle jeune public en par-
tenariat avec la médiathèque,
afin de sensibiliser les tout-pe-
tits aux spectacles vivants."Le
centre, qui dispose d’un vaste
parking, offre 25 activités très
éclectiques, de quoi satisfaire
les plus exigeants, dans un lieu
spacieux et agréable qui
compte 11 salles très fonction-
nelles avec 18 professeurs. "On

possède en plus notre troupe de
théâtre, Les Tréteaux de Car-
noux, qui excelle dans les comé-
dies et le vaudeville, dont les re-
présentations rencontrent par-
tout un vif succès", ajoute Isa-
belle, secrétaire du centre. "En
parallèle, on prépare active-
ment une fête pour nos 50 ans",
conclut mystérieusement Gé-
rard Pressoir.

F.P.

Centre culturel de Carnoux :
22, rue Verlaine.�0442 73 72 57.

Une balade contée pour Halloween à Cassis. De 3 à 6 ans, ou
de 7 à 10 ans, les enfants pourront participer aujourd’hui à une ba-
lade dans les petites ruelles du village, accompagnés d’un parent.
Pour frissonner de peur au rythme des contes d’Halloween, les
groupes se plongeront dans une atmosphère effrayante pour faire
revivre des héros de légendes. Les enfants suivront un mystérieux
personnage dans les rues du village, et les plus courageux seront ré-
compensés ! Il est demandé aux petits de venir déguisés. Sorcière,
vampire, loup-garou… Chacun peut venir vêtu du déguisement qu’il
souhaite, tant qu’il est dans le thème !�Tarif par enfant : 4 ¤ pour
les 3 - 6 ans, 6 ¤ pour les 7 - 10 ans. Gratuit pour le parent accompa-
gnant. Nombre d’enfants limités à 15 par créneau. Départ de la balade
à 10h45 ou 15h30, devant l’office de tourisme.

/ PHOTO ARCHIVES L.N.

CARNOUX-EN-PROVENCE● Les ateliers de lamédiathèque
Albert-Camus.En novembre une nouvelle exposition sera présen-
tée à lamédiathèque. Il s’agit de La comédiemusicale de la fantai-
sie au réalisme. Les visiteurs pourront la découvrir du 2 au 30 no-
vembre. Le vendredi 4 novembre, à 16h30, une comédiemusicale
sera projetée. De quel film s’agira-t-il ? C’est une surprise de la
part de l’établissement. Ces derniers précisent uniquement que le

long-métrage sera accessible à tout pu-
blic à partir de 11 ans, le film durera
2 heures 08. Le samedi 5 novembre à
10h, un atelier de comédiemusicale
pour adolescents à partir de 11 ans pren-
dra place, dans le même esprit. Et pour
que les tout-petits aussi puissent profi-
ter demusique, le mercredi 16 no-
vembre à 10h30, un ateliermusical pour
les enfants de 1 à 5 ans est au pro-
gramme. / PHOTO DR
➔� 04 42 01 68 60. www.mediatheque-carnoux.fr.

L’équipe du Centre culturel promet des activités nouvelles cette saison. Ainsi qu’un bel anniversaire. / F.P.

ACHETEZ
MOINS CHER

En partenariat avec

Retrouvez toutes
les bonnes affaires sur

Littoral
CARNOUX-EN-PROVENCE

Le Centre culturel célèbre
ses 50 ans cette année

ZOOMSUR Cassis

6 Lundi 31 Octobre 2022
www.laprovence.com

LA PROVENCE 31 OCTOBRE 2022



Marseille devient "Stone" à l’Alcazar

Marseille

###

C e n’est pas un secret mais
seuls les anciens savent.
Ceux qui à l’angle des rues

de la République et Méry, préci-
sément au nº1 place Sadi-Carnot
(2e), ont connu le Café Parisien,
aujourd’hui restaurant gastrono-
mique et solidaire Le Répu-
blique. Au temps du long comp-
toir en zinc, des fresques mu-
rales, des moulures et des car-
reaux de ciment, les habitués
jouaient au billard en haut, à la
pétanque en bas. Au sous-sol du
bistrot centenaire, à côté de la
cave à vin et du garde-manger,
les propriétaires avaient imaginé
un véritable terrain de boules.
Sous les voûtes en brique
d’époque, tous les jours de l’an-
née et par tous les temps, ça ti-
rait et ça pointait du matin au
soir.
Mais au fil des ans, "le plus pe-

tit des grands cafés inclassable de-
puis 1901" (signature en italique
qu’on lit toujours sur la façade
haussmannienne du bâtiment),
a changé de main. Jusqu’au dé-
but des années 2000, le Café Pari-
sien s’est modernisé mais l’es-

prit a fini par disparaître quand
un buffet asiatique a pris la re-
lève. Une statue imposante de
Bouddha surplombait alors la
salle principale de cet établisse-
ment historique à la décoration
désormais exotique et le niveau
inférieur était transformé en sa-
lons feutrés.

"Ne pas ignorer l’histoire"
"Quand on a pris le bail, le ter-

rain de pétanque n’était plus là.
Pourtant, nous savions qu’il
avait bien existé, la famille qui te-
nait le Café Parisien dans les an-
nées 50 l’avait déjà. En 2021, un
carrelage noir recouvrait tout le
sous-sol, un salon de massage
avait été aménagé et le lieu sacri-
fié, raconte Sylvain Martin,
vice-président de l’association
La Petite Lili, maison mère du
restaurant Le République. Lors-
qu’on fait le choix de s’installer
dans un lieu pareil, on ne peut
pas ignorer son histoire. Aujour-
d’hui, nous souhaitons donc
rendre ce patrimoine aux Mar-
seillais et le réhabiliter. Les tra-
vaux ont démarré en juillet, l’es-

pace va retrouver sa destination
initiale et fédérer ànouveau la po-
pulation autour de ce bien com-
mun dans un lieu de mixité. Peu
importe d’où on vient, la pierre
appartient à tous."
Le chantier touche désormais

à sa finmais il s’est avéré compli-
qué car une chape de béton avait
été coulée sous le carrelage…Au-
jourd’hui, la pose d’un gravier
spécifique garantissant une fini-
tion uniforme et plate, puis la re-
production de traverses en bois
comme les anciens bastaings fer-
roviaires sont réalisés. Il ne
manque que l’éclairage, les com-
positions florales et une ban-
quette confortable pour com-
menter les parties animées.

"Le premier aumonde !"
Plus tard, un meuble fabriqué

sur-mesure par les jeunes des
quartiers Nord de l’association
Appel d’Aire complétera le mur
dedroite et une trentaine d’adhé-
rents privilégiés de La Petite Lili
aura un tiroir pour sa triplette et
une plaque à son nom. "Nous
n’avons pas d’image donc on a re-

pris le principe dumeuble en bois
où les habitués des bouillons pari-
siens rangeaient leur serviette. À
l’époque de la brasserie, un petit
club de boules s’était même for-
mé. On ne connaît pas la date
exacte de la création du terrain
mais la pétanque ayant été inven-
tée en 1907dans la région, on sup-
pose qu’il a été fait dans les an-
nées 30. Il n’y a qu’à Marseille
qu’on peut inventer ça, il serait
alors le premier terrain de boules
intérieur au monde !" s’enthou-
siasme SylvainMartin.
Mais l’équipe du Rep ne reste

pas longtemps les pieds tanqués
dans le sable. Moins d’un an
après son ouverture, le président
et fondateur de la structure qui
emploie 28 salariés dont 14 en in-
sertion, Sébastien Richard, voit
plus grand, plus loin. "Nous
avons déjà réussi le pari de ras-
sembler des personnes de classes
sociales différentes au même en-
droit et aumêmemoment autour
d’une cuisine de qualité.On conti-
nue, on agrandit et je veux accélé-
rer sur la formation."

Audrey AVESQUE

SALON DU CHOCOLAT

marseilleinsidemmaarrsseeiilllleeiinnssiiddee

LaBanquealimentaireabesoind’uncoupdemain
Active sur le réseau de la solidarité, la Banque alimentaire des
Bouches-du-Rhône est à la recherche de chauffeurs (bénévoles)
pour effectuer le ramassage des produits dans les magasins ou
aider à leur transport. Elle lance également un appel à la générosi-
té des entreprises pour mettre à disposition des camions avec
hayons. Bien entendu, les volontaires qui veulent renforcer le flot
des bénévoles sont toujours les bienvenus, surtout à l’approche
de la collecte qui aura lieu les 25, 26 et 27 novembre dans 190 ma-
gasins des Bouches-du-Rhône. Pour plus d’informations :
www.ba13.banquealimentaire.org

UnnouveaupipelineentreMarseille etBarcelone
Avant-hier au Portugal, la Première ministre Elisabeth Borne a
évoqué avec son homologue Antonio Costa "des interconnexions
que nous allons mettre en place entre nos deux pays et y compris
avec l’Espagne", a-t-elle expliqué, alors que les deux chefs de gou-
vernement ibériques doivent se rencontrer en marge du sommet
des pays du sud de l’Union européenne prévu les 8 et 9 décembre
à Alicante. Les trois pays ont récemment annoncé un accord pour
la construction d’un pipeline sous-marin entre Barcelone et Mar-
seille, destiné à acheminer du gaz, puis de l’hydrogène vert, pour
remplacer le projet "MidCat" d’un pipeline à travers les Pyrénées.

LeMétropoleen licepour leprix iCapital
Candidate au titre de capitale européenne de l’innovation décerné
par la Commission européenne, la Métropole d’Aix-Marseille-Pro-
vence a été sélectionnée pour la finale du prix iCapital aux côtés
d’Espoo en Finlande et de Valence en Espagne. Le gagnant sera
révélé en décembre au sommet de l’EIC (Conseil européen de l’in-
novation), le lauréat recevra un montant d’un million d’euros et
les deux finalistes 100 000 euros chacun.

Bibliothèquesetmuséesmunicipauxseront fermés
aujourd’huietdemain
Aujourd’hui et demain, les bureaux municipaux de proximité
(BMdP) sont fermés. Les mairies de secteur seront ouvertes au-
jourd’hui et fermées demain. Les Archives municipales seront,
elles, ouvertes aujourd’hui et fermées demain. Le centre d’appels
Allô Mairie sera ouvert aujourd’hui et fermé demain. Les piscines
municipales seront ouvertes aujourd’hui et fermées demain. Les
bibliothèques et les musées sont fermés aujourd’hui, comme habi-
tuellement le lundi, mais leurs portes resteront closes demain.

Unspectaclede contesà l’occasionde la fêtedesmorts
mexicaine
Aumusée d’Arts africains, océaniens et amérindiens (MAAOA) de
Marseille, Victor Cova Correa, conteur vénézuélien, propose un
voyage qui débute au Mexique pour un tour du monde des cimetiè-
res… À l’occasion de la fête des morts, l’artiste fera trembler les
spectateurs avant de les faire mourir de rire.
Mercredi 2 et jeudi 3 de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30. Gratuit
pour les adultes et 4 euros pour les enfants de 5 à 18 ans.
Réservations au�04 91 14 58 86/38.

CONFÉRENCE MUSICALE

La Baleine à Cabosse à Paris

Dans le livre Le site duCentre Bourse, his-
toire et patrimoine de Marseille, édité par
le Comité du Vieux-Marseille et qui va pa-
raître ennovembre à l’occasion du30e Car-
ré des Écrivains, Josiane Pierri relate : "Au
nº35 rue Impériale, n° 5 place Centrale, La
Taverne du Rhin. Ce café a ouvert ses
portes en septembre 1867. Sa principale
clientèle faite d’entrepreneurs et des capi-
taines marins anglais et allemands était
servie par de gracieuses allemandes. On y
buvait de l’excellente bière. À cette même
adresse, s’installa en 1901, le Café Parisien.
C’est dans cet établissement que l’on pou-
vait trouver un des seuls terrains de pé-
tanque souterrains. On raconte que l’un
des patrons des lieux avait décidé d’inaugu-
rer cette curiosité en hommage à son
grand-père Antoine Dary, joueur émérite.

Entièrement rénové en octobre 2002, il a
laissé sa place à une restauration asia-
tique, O’Zen, avec sa statue de Bouddha de
3 mètres. Au même sous-sol, vous pouviez
emprunter le chemin de la sagesse et tom-
ber sur une deuxième statue de l’Être Su-
prême.
Fin 2021, le lieu connaît une entière réha-

bilitation. Le restaurant solidaire Le Répu-
blique investit les murs. L’architecte Rudy
Ricciotti a proposé ses services en qualité
de mécène. D’autres architectes apportent
aussi leur expertise. Ce projet a été porté
par l’association La Petite Lili créée par le
chef Sébastien Richard. Pour conserver l’es-
prit de l’ancien Café Parisien, dont l’archi-
tecture intérieure n’est pas classée, le parti
pris a été de le remettre au goût du jour et à
l’identique."

Bruits de couloir

L’agenda

277835
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L'ECHOPPE D'OR
RACHAT D'OR ET BIJOUX

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

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

SERVICESIdées

245431

Dans l’ex-Café Parisien de 1901, Sylvain Martin et Sébastien Richard voulaient "rendre ce patrimoine aux Marseillais". / PHOTO NICOLAS VALLAURI

Tu tires ou tu pointes
auRépublique?
Le resto solidaire a réhabilité un terraindepétanquedepresque cent ans

Les chocolatiers marseillais de la rue Paradis (6e) font partie des expo-
sants du salon du chocolat qui se tient à la Porte de Versailles depuis le
28 octobre. La Baleine à Cabosse, spécialiste du "bean to bar" (littérale-
ment, de la fève à la tablette), présente ainsi son savoir-faire et ses nou-
veautés. Claire Hollender et Aurélien Ducloux, à la tête de la chocolate-
rie artisanale depuis 2017, torréfient sur place son chocolat à la main.
Mais les Marseillais le savent, à peine rentrés de ce grand rendez-vous
national qui regroupe les acteurs de la filière, ils devront s’attaquer à un
autre rendez-vous attendu et gourmand que représenteNoël. Avis aux
amateurs, leurs calendriers de l’Avent sont déjà disponibles. / PHOTO N.V.

248, avenue Roger-Salengro 13015Marseille
locale@laprovence-presse.fr

"Un hommage à Antoine Dary, joueur émérite"

Même si Marseille n’a jamais été gratifiée du titre de "ville rock", la
BMVR de l’Alcazar nous rappelle qu’une série de groupes locaux ont
relevé ce défi entre 1956 et 1980. Une période à laquelle s’est intéres-
sé Robert Rossi, chanteur de Quartiers Nord et co-commissaire de
l’exposition, visible jusqu’au 31 décembre. Mercredi, c’est notre
confrère, le journaliste Patrick Coulomb, qui viendra animer une
conférence sur le thème "Quand Marseille devient Stone : Marseille
découvre le blues et le rock psychédélique". Cette évocation sera illus-
trée, musicalement parlant, par le groupe Double blanc. / PHOTO DR
➔ Le 2 novembre à 18h, BMVR de l’Alcazar, 58 cours Belsunce (1er).

En 2002, une plaque au nom d’Antoine
Dary figurait toujours dans le sous-sol
du Café Parisien. / ARCHIVES LA PROVENCE

4 Lundi 31 Octobre 2022
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A l e x and r e Aube r t , a
30 ans, mais surtout,
12 ans d’engagement as-

sociatif ! Il y a quelques mois, il
s’était vu distingué par Mar-
tine-Claude Timsit, déléguée
départementale du Grand Prix
Humanitaire de France, pour
son parcours exceptionnel
dans la vie associative. Un enga-
gement commencé à l’âge de
14 ans à l’école des jeunes sa-
peurs-pompiers d’Auriol, deve-
nant à 18 ans, sapeur-pompier
volontaire au sein du centre de
secours de Roquevaire. Son
jeune âge ne l’empêche pas de
pousuivre son chemin. Il de-
vient en 2014, à 22 ans, le plus
jeune élu au sein du comité
consultatif départemental des
sapeurs-pompiers volontaires.
Par la suite, en 2015, il est le
plus jeune trésorier de l’associa-
tion Union Départementale

des Sapeurs-Pompiers des
Bouches-du-Rhône. À côté de
cela, il s’engage dans diverses
associations, il devient trésorier
de l’ordre de malte, vice-pré-
sident du Cercle Républicain
de Saint-Zacharie, membre
bienfaiteurde LéoLagrangeMé-

di ter ranée , i l déve loppe
en 2017, un groupe d’entraide
communal via les réseaux so-
ciaux "Solidarité Saint Zacha-
rie"… En mars dernier, il de-
vient administrateur de la
caisse d’allocation familiale du
Var sur proposition de l’Union

Départementale des associa-
tions familiales du Var et par ar-
rêté duministre des solidarités.
Un engagement salué au cours
des années, par plusieurs mé-
dailles : pour la jeunesse, des
sports et de l’engagement asso-
ciatif, par lamédaille de la sécu-

rité intérieure, bronze, agrafe,
engagement citoyen, par lamé-
dai l le d’honneur des sa-
peurs-pompiers, et dernière-
ment donc, officiellement, par
la médaille du Grand Prix Hu-
manitaire de France ! Celle-ci
lui a été remise dans l’embléma-

tique salon d’honneur du Sé-
nat. Une récompense rare, une
quinzaine de médailles du
Grand Prix Humanitaire de
France seulement sont remises
chaque année.
L’association fondée à Paris

en 1892, a pour but d’honorer
et de récompenser les per-
sonnes ayant par leur courage,
leur abnégation, leur travail,
leurs conseils ou leur temps,
contribué à sauver ou à soula-
ger leur prochain, ainsi qu’ap-
porter leur soutien aux victimes
de catastrophes et associations
humanitaires.

Des récompensés
souvent anonymes
Les personnes distinguées

sont le plus souvent des ano-
nymes, mais aussi des person-
nalités ou des institutions, asso-
ciations, œuvres de bienfai-
s an c e . Une d i s t i n c t i on
qu’Alexandre voit porteuse
d’un message aux jeunes géné-
rations : "Notre société a besoin
de sens, de renouer avec des va-
leurs, de se réunir et de s’unir
pour construire un avenir plus
juste et plus fraternel. C’est à
nous, la nouvelle génération, de
se battre pour que nous puis-
sions vivre dans un monde
meilleur", il poursuit. Lemonde
ne va pas bien et ne pas s’en
rendre compte, relèverait de la
folie".

Alain KLEIN

GÉMENOS● Ateliers
d’écriture animés parDiofel.
Dumercredi 2 au vendredi
4 novembre, lamédiathèque
deGémenos propose de 14h à
16h, des ateliers d’écriture et
de poésie slam "Autour de la
parole". Ils seront animés par
Diofel, artiste poète slameur.
Cycles de 3 ateliers de 2 heures.
Tout public, à partir de 11 ans.
Participation libre, sur inscrip-
tion.
➔ Médiathèque, Espace sport et culture
Albert Giraldi, avenue César Baldaccini
� 04 42 32 75 05.

● Concert deDiofel. Samedi
5 novembre, l’artiste poète sla-
meur Diofel, donnera un
concert au théâtre Jean-Marie
Sevolker. Il sera accompagné
de ses amismusiciens Sébas-
tien Raimondo à la guitare et
au synthé analogique,
Alexandre Escarguel au piano
et Jules Beckman aux percus-
sions. Rendez-vous à 19 h au
théâtre Jean-Marie Sevolker,
Espace sport et culture Albert
Giraldi, avenue César Baldacci-
ni.
➔� 04 42 32 75 05. Entrée libre (dans la
limite des places disponibles).

CUGES-LES-PINS
● Débroussaillage et nettoyage
du cimetière.Les services tech-
niques de la commune ont pro-
cédé à un débrouissallage et un
nettoyage du cimetière.

/ PHOTO DR

L’association a pour but d’honorer et de récompenser les personnes ayant par leur courage, leur
abnégation, leur travail, leurs conseils ou leur temps. / PHOTO A.K.

Paysd’Aubagne
SAINT-ZACHARIE

Alexandre Aubert,médaillé du
GrandPrix Humanitaire de France

273945

Une quinzaine de
médailles sont
remise chaque année.
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Depuis 2015, chacune des
tournées provençales de la
troupe boucaine Théâtre du
Sud (animation et développe-
ment du sud de Bouc-Bel-Air)
passe par ce temple de l’hu-
mour qu’est devenue au fil du
temps La Comédie des Suds. Ma-
rie Calvet, la metteur en scène
de la troupe amateur, est
consciente de ce privilège. "
Nous mesurons la chance in-
croyable de jouer sur cette ma-
gnifique scène, chaque année
avec une proposition différente.
Ce sera cette saison ’le bal des
menteurs’, inspiré d’Octave Mir-
beau, une véritable re-création,

satirique et enlevée, basée sur le
mensonge social, dans le milieu
littéraire, mais pas que. Nous
jouerons le 6 novembre à 18 h."
Il faut noter que si la tournée
provençale des "Faces de
Bouc" passe par Plan de Cam-
pagne, il y a d’autres dates à re-
tenir : le 29 octobre à Gar-
danne, le 4 novembre à Sep-
tèmes-les-Vallons ou encore le
12 novembre à Bouc Bel Air.
Largement de quoi profiter de
la troupe et de son humour
communicatif.

P.B.

Infos et réservations : 0 06 20 68 73 44

L ’association Loisirs Arts et
Culture du comité d’entre-
prise d’Airbus Helicopters

a choisi la médiathèque d’Or-
messon pour prendre un peu de
hauteur en termes de décou-
vertes culturelles. Objectif : pré-
senter l’exposition "l’Afrique en
céramique".

Les soixante-treize créations
des céramistes et potiers asso-
ciées aux vingt-cinq peintres
emmènent les visiteurs pour un
périple artistique aux confins
de l’Afrique. Faune, flore, eth-
nies, toutes les facettes de ce
pays enchanteur s’offrent aux
regards avec en élément cen-

tral, la reconstitution d’un vil-
lage de potiers africain, une
œuvre collective.

Une polyvalence
artistique
Après plus de cinquante an-

nées d’existence, la section céra-
mique est forte aujourd’hui de
soixante-dix potiers. Ces ar-
tistes façonnent plusieurs varié-

tés de terre comme la faïence, le
grès, la porcelaine. Ils utilisent
différentes techniques comme
le modelage, l’estampage, le tra-
vail à la plaque et au colombin,
le moulage, le tournage, le raku.
Qu’elles soient émaillées ou en-
gobées, les œuvres créées pour
cette exposition témoignent de
cette polyvalence et de ces mé-
thodes de travail ancestrales

parfois préhistoriques.
Lors du vernissage en pré-

sence du maire et de l’adjoint à
la culture, Michel Labarthe re-
merciait les artistes qui ont œu-
vré pour faire de cette exposi-
tion un événement de qualité.
"Nous exposons régulièrement
nos œuvres, dans la région et par-
fois à l’étranger. Mais il faut sou-
ligner que nous réservons

chaque année une exposition
pour la ville de Marignane et ce-
ci depuis très longtemps,"
concluait Michel Labarthe. Une
belle façon de voyager sans,
trop, bouger de chez soi.

D.P.

Une exposition à voir
jusqu’au 18 novembre à la médiathèque
Jean d’Ormesson.

Les artistes d’Airbus nous
transportent en Afrique
MARIGNANELes membres de l’association culturelle du comité d’entreprise
aéroportuaire exposent leurs travaux artistiques à la médiathèque d’Ormesson

Les comédiens de Théâtre du Sud bientôt sur la scène de la
Comédie des Suds et en "tournée" locale. / PHOTO P.B.

Donnez un peu de terre, un peu d’eau, de l’air, du feu à un potier et il en fera une œuvre qui reflétera
son âme. En témoigne l’exposition visible jusqu’au 18 novembre. / PHOTO D.P.

LESPENNES-MIRABEAU

"Les Faces de Bouc"
seront bientôt sur scène

Étang

"Les œuvres créées
témoignent de ces
méthodes de travail
ancestrales."

8 Samedi 29 Octobre 2022
www.laprovence.com

MTEISSIER
Texte surligné 



La Provence 27 octobre



L a m é d i a t h è q u e
Marc-Mielly avec le comi-
té culture- animations de

la mairie ont proposé une très
belle conférence vendredi der-
nier dans la salle des exposi-
tions de l’hôtel de ville. Béné-
d i c t e S o u m i l l e , c h a r g é e
d’études historiques et Basile
Lhuissier, peintre, ont permis
une nouvelle avancée dans
l’histoire du château de Noves
depuis le XIIe siècle. Une pré-
sentation richement documen-
tée et animée qui a comblé la
nombreuse assistance.

Une première présentation
de l’histoire du château avait
été faite, il y a environ 6 ans,
sur la base des travaux de l’his-
toriographe local Marc Mielly.
À cette occasion, il avait été
fait un dessin, de la reconstitu-
tion du château au XIVe siècle,
par Basile Lhuissier. Ce des-
sin, exposé à la Médiathèque
depuis cette date a récem-
ment subi quelques modifica-
tions, fruits de nouvelles re-
cherches qui permettent d’en
présenter une nouvelle ver-
sion.

Une nouvelle version du
dessin de reconstitution
Cette avancée, dans la re-

constitution du Château de
Noves, a été rendue possible
grâce aux travaux menés par
Bénédicte Soumille. Ces re-
cherches, notamment dans les

archives, ont mis en évidence
des structures que l’on ignorait
jusqu’à présent. Lorsque le
Duc de Guise a ordonné la des-
truction du Château de Noves,
il a été fait appel dans les com-
munautés des alentours (Ro-
gnonas, Mollégès, Cabannes,
Sénas, Graveson, Maillane,
Châteaurenard, etc.) à des ma-
çons pour réaliser les démoli-
tions. Bénédicte a retrouvé ces

"appels d’offres" avec les noms
des exécutants et la partie du
château qu’ils devaient raser.
Grâce à ces documents, des
structures de fortifications (ra-
velin entre autres) ignorées ont
ainsi été mises à jour. De
même, des vestiges que de nos
jours ont considère comme
étant de l’époque du château
apparaissent comme étant
plus récents.

C’est sur une base de travaux
divers que Basile Lhuissier a
alors repris ses crayons et fu-
sains pour nous offrir une nou-
velle vue du château.

Les participants à la confé-
rence ont apprécié le travail
des deux conférenciers. Ils at-
tendent, avec impatience, les
nouvelles découvertes de Béné-
dicte Soumille.

C.D.

NOVES

Un pan de l’histoire ignorée
du château, mis à l’honneur

Pays d’Arles

Bénédicte Soumille et Basile Lhuissier devant la nouvelle vue. / PHOTO C.D.

279056

TARASCON
● Musique. Dimanche 30 octobre à 17 h, à l'église Saint-Jacques,
concert "Clari'fêtes", interprété par l'ensemble "Voce Claria",
composé de Jean Deléglise, Eric Lavanchy et Arnaud Martin.
Libre participation.
➔ Renseignements et réservation au 0 06 77 08 63 92 ou sur
lesenfantsdemnemosyne@gmail.com

● Marché hebdomadaire. Il sera maintenu le mardi 1er novembre,
de 8 h à 13 h sur le cours Aristide Briand, avenue de la Répu-
blique et la place de Verdun, où les habitants devront veiller, le
soir du 31 octobre, à ne pas se garer sur les emplacements pré-
vus pour les forains.

● Cimetières communaux. Le 1er novembre représente des mo-
ments de recueillements intenses et les deux sites funéraires,
Saint-Lazare et Saint-Georges recevront un public nombreux.
Pour ce faire, les services de la ville sont régulièrement mobili-
sés pour préserver au mieux la décence des deux sites. Cepen-
dant, s'agissant des concessions mêmes et des parties privées
pour lesquelles les services ne peuvent intervenir, les familles,
concessionnaires ou ayants droits, doivent impérativement
pourvoir à cet entretien régulier. En amont de ces jours qui ho-
norent la mémoire des défunts, la municipalité invite à ce
qu'une attention particulière, sur la tenue des sépultures, soit
apportée.

GRAVESON
● Boom d'Halloween. Après 2 ans d'absence, la célèbre boom
d'Halloween est de retour à l’initiative de L'AGEP qui propose
sa "boom d’Halloween" ce lundi 31 octobre, à partir de 18h30, à
la salle Raoul-Bonjean. Préparez-vous à passer une soirée mons-
trueuse, pluie de bonbons, concours du meilleur déguisement
et buvette et snack sont au programme.
➔ Entrée gratuite.

● Exposition. André Marchand expose "Portraits et Paysages de
Provence" au musée de Région Auguste-Chabaud à partir de sa-
medi et jusqu’au 6 février 2023.

BARBENTANE
● Cinéma. Rendez-vous le mercredi 2 novembre à la salle des
fêtes avec les bénévoles de l’association La Strada pour une soi-
rée cinéma. Au programme de cette séance, un dessin-animé
pour les enfants "Tad l’explorateur" à 17h30 et "Maria Rêve"
pour tout public à 20h.
➔ Renseignements : cinemabarbentane@gmail.com

10 Mercredi 26 Octobre 2022
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La Fête de la Maintenance a lieu aujourd’hui, en l’hon-
neur d’Hubert Manaud. Mettant à l’honneur les traditions
camarguaises, cette fête créée par Frédéric Mistral
réunit de nombreux gardians et manades sur la plage des
Saintes pour une journée d’abrivado, concours de fer-
rade, défilé et course de Tau. Après le petit-déjeuner of-
fert sur la plage Est, les gardians à cheval enchaîneront
concours de ferrade et abrivado jusqu’aux arènes où se
déroulera la course de tau.
% Programme : 8 h : Rassemblement des gardians, cava-

liers au bouvau Aubanel.
9 h : Défilé des gardians jusqu’à la plage Est.
9 h 30 : Petit-déjeuner, grillades offertes sur la plage Est.
11 h : Concours de ferrades sur la plage Est.
12 h : Abrivado en centre-ville. Arrivée à la Capitainerie.
12 h 30 : Remise des prix du concours de ferrade et hom-
mage à Hubert Manaud aux arènes.
15 h : Course de tau aux arènes suivi du bandido en
centre-ville.

/ PHOTO JEFF LE CARDIET

LE JOURNAL
Pays d’Arles.
04 90 18 30 05.
arlesvillages@gmail.com
12, boulevard des Lices, Arles

CRAU-CAMARGUE
Mas-Thibert.
Patrick Lepicouché 006 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@g-
mail .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 006 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 Aya-
la 004 90 47 52 11 ou jipe.mi@wa-
nadoo.fr
Fontvieille.
Costa Xenides
0 06 09 06 78 83
Mail : coxeni@live.fr.
Eygalières.
Delphine Blanc. Mail : delphine.pho-
to.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.para-
das@wanadoo.fr.
Ou Nathalie Brulé. Mail : brul.natha-
lie@yahoo.com.
Le Paradou.
Madjid Ouache 006 88 88 52 49 ou
majidouache@hotmail.fr.
Maillane. Virginie Brel 0 06 16 64

55 38.
Mail : brelsuppo@yahoo.fr.

VAL-DE-DURANCE
Cabannes, Noves, Les Paluds,
Saint-Andiol, Plan d’Orgon et
Verquières. Christian Dattilo.
006 8123 43 53. Mail : dattilo.chris-
tian@orange.fr
Mollégès. Hervé Bernon 06 65 46
14 68
Orgon et Sénas. Paul Agius.
006 1605 94 68. Mail : agiusp@wa-
nadoo.fr.

MONTAGNETTE
Boulbon et Saint-Pierre-de-Mé-
zoargues. Clément Battista.
006 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@g-
mail.com.
Clément Battista.
006 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hotmail.fr.
Saint-Etienne-du-Grès. Clément
Battista.
006 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hotmail.fr.
Tarascon. Nelly Combe-Bouchet.
0 06 27 29 43 86. Mail : nbou-
chet@laprovence.com
Clément Battista. 006 42 46 80
73.
Mail : clementbattista@hotmail.fr.
Vallabrègues. Nicole Girard. 0 06
89 34 78 97. Mail : cocogirard@ya-
hoo.fr.
Mas-Blanc-des-Alpilles. Clément
Battista. 006 42 46 80 73.
Mail : clementbattista@hotmail.fr.

CHÂTEAURENARD
Châteaurenard, Eyragues, Ro-
gnonas. Nelly Combe-Bouchet 0
06 27 29 43 86. Mail : nbouchet@la-
provence.com

C ’est une initiative origi-
nale qui a rencontré un
franc succès dernière-

ment à la médiathèque. Des so-
phro-contes ont fait leur appari-
tion, une nouveauté. Et si au dé-
part ce n’était pas évident de
comprendre le dispositif, très
vite le public s’est prêté au jeu.

Pour l’occasion, 17 enfants
de 4 à 8 ans et 11 adultes étaient
présents sur les ateliers du ma-
tin (2-5 ans) et de l’après-midi
(6-10 ans). Virgine Loretto Ter-
rier, la sophrologue, a utilisé
avec les enfants le média des
"sophro-contes" : pour les
tout-petits, il s’agit de les aider
à apprendre et comprendre les
émotions et comment les maî-

triser. À travers ces contes, ils
découvrent les émotions avec
une activité manuelle adaptée.

Une séance type
pour les tout-petits
Une découverte de six émo-

tions était au programme : la
tristesse, la joie, le dégoût, la co-
lère, l’amour et le calme.

Pour se présenter, chaque en-
fant avait un petit lapin, qui
s’appelle Nino, pour apprendre
à communiquer tout en dou-
ceur. Chaque couleur corres-
pondait aussi à une émotion.

Les enfants apprennent ainsi
à se connaître, ils s’allongent
sur un tapis avec leur lapin et
écoutent le conte. Il y avait aus-

si un tableau sur lequel ils de-
vaient coller un petit lapin qui
correspondait à la couleur de
l’émotion qu’ils ont ressenti à

la lecture du conte (Mon pre-
mier livre des émotions de Sté-
phane Couturier).

À renouveler. S.M.

Le vernissage de l’expo pho-
to "nature de ville" au quartier
Vauban est pour cet après-mi-
di à 15 h. Cet atelier photo, me-
né par Florent Gardin, fait par-
tie des "rendez-vous d'au-
tomne" du Festival de la Ca-
margue et du Delta. Cette an-
née, le vernissage prend un
tournant festif avec l'organisa-
tion d'évènements et un goû-
ter gratuits : un atelier nichoir
et une animation musicale
avec l 'associat ion Art et
culture en mouvement. La
quinzaine de participants de
l'atelier ont fait la sélection des
photos et collé toutes les
images mercredi dernier. Pour
rappel, les finalités de cet ate-
lier -- dont c'est la 3e année --

est la sensibilisation à l'envi-
ronnement à travers la photo.
Pour cette session, les partici-
pants sont partis pour un ate-
lier "hors les murs" au do-
maine de la Palissade. L'occa-
sion de prendre le bac, de dé-
couvrir l'autre rive du rhône,
son environnement naturel,
les dunes de sel. Cette année
également, dans les images
montrées, de nombreux por-
traits et auto-portraits. De-
main, 11 h, vernissage de l'ex-
position "La montée des os" de
l'Œil du Caméléon aux jardins
de la tour, et suivant la motiva-
tion, embarquement quai Bon-
nardel. Tout le programme sur
le site du festival.

S.M.

LE BLOC-NOTES

LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

Pays d’Arles

CHÂTEAURENARD

● La Fête des sorcières revient au château ce week-end. Pour fêter
Halloween, l'association "Les Amis des Tours" ouvrira le château,
les 29, 30 et 31 octobre de 15h à 17h. Les six salles du monument
seront le territoire des sorcières et des citrouilles. Une façon de le
découvrir autrement., Comme l'an passé, et vu la météo incer-
taine pour les jours à venir, la présidente Stéphanie Danna et son
équipe des ADT ont opté pour une décoration des salles qui fera le
plaisir des petits et des grands. L'accueil du public est donc prévu
à l’intérieur. Outre la déco, il y aura aussi (mais, chut, on ne sait
pas où) de vraies sorcières qui attendront les visiteurs. Et qui sait ?
Peut être y aura-t-il un chaudron de bonbons caché quelque part ?
Et bien sûr, la manifestation est gratuite et ouverte à tous.

● Deux jours pour "Faire communier les différences". L'association
Roby et Compagnie propose deux événements autour de la diffé-
rence, pour "Faire communier les différences". Un événement de
qualité dans l'inégalité, favorisant ainsi les rencontres, les
échanges et les synergies afin de bannir l'uniformisation cultu-
relle et cultiver l'enrichissement des diversités.
- Samedi 29 octobre, au Rex, avec La Ligue des droits de l’Homme,
elle propose à 18h la projection du Film "De toutes nos forces", de
Nils Tavernier avec Alexandra Lamy , Jacques Gamblin et Fabien
Héraud. Une soirée spéciale placée sous le signe du courage, de la
volonté, de la confiance en soi et du dynamisme. Un échange par-
ticipatif avec des intervenants suivra. ➔ Tarif : 6 ¤. Verre de l’amitié.
- Dimanche 30 octobre, à 18h, à l'Etoile, concert de Mister Mat,
une référence du Blues et de la chanson française. Première par-
tie : Nathan et Gato Waye, deux danseurs professionnels de break-
dance. Et Evgenij Demerdjiev, grande voix du lyrique, chanteur
issu du conservatoire de Bulgarie. ➔ Contact pour réserver : 06 50 44 83 48.
Tarifs : 28 ¤ ; 25 ¤ pour les Châteaurenardais ; 28 ¤

EYRAGUES

● Le loto de Sian d’Irago. Céline du Toril, présidente, et son
équipe de l’association des commerçants et artisans Sian d’Irago
organisent un grand loto, en 11 parties, dimanche 30 octobre à
15h à la salle des fêtes Louis-Michel. ➔ Ouverture des portes à 14 h.

Avec un parcours professionnel très riche et diversifié (auxi-
liaire puéricultrice, sophrologue pour accompagner les femmes
enceintes), Virginie Loretto Terrier a plusieurs cordes à son arc.
Famille d’accueil dans les Deux Sévres pendant 6 ans, elle re-
tourne alors sur Lyon, en famille d’accueil pour les ados
13/18 ans pendant plus de 16 ans. Pendant ces années de famille
d’accueil, elle travaille avec les enfants et ados autour de la so-
phrologie et l’art-thérapie pour les aider (beaucoup souffrent de
troubles de comportement). Après le Covid, elle s’installe dans
le Sud et passe ses diplômes de sophrologie. Elle intervient à pré-
sent dans les 6 médiathèques d’Istres Ouest Provence.

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

Des sophro-contes à la
médiathèque Marie Mauron

Fête de la Maintenance, fête des traditions camarguaises

VIRGINIE LORETTO TERRIER

Une quinzaine de participants a préparé l’exposition.
/ PHOTO S.M.

Rencontres
des
Métiers
d'Art

2022
52 Artisans d'art

Expo et démonstration
Conférences, Concerts

Ateliers...

www.rencontresmetiersdart.com

PERNES
LES
FONTAINES
Centre Culturel
des Augustins

28-29-30
octobre
10H - 19H

279513

MOULÈS ● Bourse aux jouets. Organi-
sée par l’APE Les Petits Moulésiens, elle
se déroulera le dimanche 13 novembre
de 9 h à 17 h 30, dans la salle polyvalente
Marie Blanc. Entrée gratuite.
➔ Inscriptions et renseignements 0 06 66 26 64 28.

17 enfants de 4 à 8 ans et 11 adultes ont participé à ce nouvel atelier. / PHOTOS S.M.

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

Jour de vernissage photo
au quartier Vauban

8 Mercredi 26 Octobre 2022
www.laprovence.com

La Provence - 26/10/2022



Les canyons livrent leurs secrets

Marseille
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P hilippe Ysombard est un
homme pragmatique et
engagé. À 66 ans, il pré-

side la confédération des comi-
tés d’intérêt de quartier (CIQ) de
Provence. L’ancien infirmier,
père de deux enfants, s’est impli-
qué tôt dans le milieu associatif
et bénévole. D’abord comme
président de parents d’élèves
puis adhérant au CIQ des Trois
Ponts où il réside. Depuis plus
de 30 ans, il a occupé différents
postes au sein de la fédération
des CIQ du 11e arrondissement
avant de rejoindre le conseil
d’administration de la confédé-
ration et d’en prendre finale-
ment la tête en novembre 2021.

❚ Combien y a-t-il de CIQ et
quels sont leurs rôles?
On dénombre 180 CIQ à Mar-
seille et 260 avec les communes
périphériques. Le rôle premier
des CIQ est de préserver la quali-
té de vie des habitants. Ils sont là
pour établir un dialogue entre la
population et les instances qui
nous gèrent au quotidien. Nous
ne sommes pas des décideurs
mais de gros influenceurs. Les
CIQ sont les champions de la dé-
mocratie citoyenne pour la
bonne raison qu’on en faisait
bien avant que le terme existe :
l a c o n f é d é r a t i o n e s t n é e
en 1924. On s’appuie sur nos
adhérents et sur un système un
peu tentaculaire qui s’étend jus-
qu’aux syndics de copropriété
pour collecter le ressenti des
gens. Notre but est d’être en per-
manence basé sur l’intérêt géné-
ral, l’intérêt individuel ne nous
intéresse pas. On travaille aussi
avec d’autres associations et col-
lectifs mais nous n’avons pas le
même rôle.

❚ Comment voyez-vous lamulti-
plication des collectifs?
Ça fait presque 100 ans qu’on
voit passer des collectifs ci-
toyens, ce n’est pas nouveau. Le
collectif, lui, s’attelle à une
cause précise et va parfois avoir
une représentation qui n’est pas
aussi vaste que la nôtre. L’avan-
tage d’être fédéré et confédéré,
c’est qu’on évite les erreurs de
devant de porte. Notre maillage
territorial nous permet de relati-
viser ça. C’est important que ces
collectifs existent, je ne crains
pas de travailler avec eux, au
contraire.

❚ Les adhérents des CIQ sont
souvent plus âgés que ceux des
collectifs, êtes-vous vraiment re-
présentatifs de la population?
Oui. On a un système de repré-
sentation vaste et surtout, dans
l’ensemble de l’espace départe-
mental . Nos équipes sont
peut-être un peu plus vieillis-
santes car un CIQ demande
beaucoup d’investissement. Ce-
la ne nous empêche pas de nous
approcher des jeunes, d’abord
parce que c’est notre avenir, ce
sont eux qui vont vivre tout ce
que nous mettons en place.
Mais il est vrai qu’il est plus diffi-
cile d’accrocher une population
plus active, et cela, depuis le Co-
vid. Les gens se sont repliés sur
eux. Mais nous avons quand

même des présidents de CIQ
jeunes, fort heureusement !

❚ À l’heure du numérique, le
site de la confédération est obso-
lète. N’est-ce pas un frein pour
toucher les jeunes?
Peut-être. On doit développer
un site et une application mo-
bile. Ce n’est pas un manque de
v o l o n t é , s i m p l e m e n t u n
manque de moyens. Aujour-
d’hui, le site est effectivement in-
accessible car on n’a pas réussi à
le mettre à jour. C’est un de mes
engagements, l’idée serait de
créer un espace d’échanges in-
ter-CIQ et un annuaire cartogra-
phié : on clique sur sa rue et on
sait à qui s’adresser.

❚ Vous avez été élu pour trois
ans. Quelles sont vos ambitions?
Mon objectif premier c’est de
rencontrer les CIQ et les redyna-
miser car ils sont une force ci-
toyenne importante. Les temps
administratifs ne sont pas les
temps humains. Quand on parle
de 70 ans pour réaliser une voie,
ça démotive. Il y a une forme de
lassitude, on se bat et à un mo-
ment, on a l’impression de se
heurter la tête contre les murs.
Et puis finalement non, notre ac-
tion est loin d’être inefficace. Il
n e m a n q u e p a r f o i s p a s
grand-chose pour relancer les
CIQ. Et puis, il y a certains dos-
siers que l’on va porter comme
le Boulevard urbain sud (Bus).
Je demande une continuité car
on est dans une impasse. La ma-
jorité de la population veut que
ça se fasse pour désengorger le
secteur, il faudrait pousser au
moins jusqu’au Décathlon de
Bonneveine (8e). Ce n’est pas
une rue qui amène des voitures,
ça en enlève aussi et c’est sur-
tout un boulevard multimodal

où vélos, transports en commun
et véhicules cohabiteraient.
Ensuite, il y a la question du dé-
ploiement de la fibre optique. Le
problème, c’est la communica-
tion : les gens sont prêts à at-
tendre mais on ne leur dit rien,
on veut un calendrier. Nous al-
lons recevoir prochainement
une directrice d’Orange pour
avancer. Aux Baumettes (9e), par
exemple, la situation est catas-
trophique : l’ADSL ne fonc-
tionne plus, ils n’ont plus de télé
ni de téléphone, la 4G est impos-
sible à cause des brouilleurs de
la prison, on est donc dans une
zone totalement blanche ! On a
notre mot à dire car c’est l’un
des plus gros chantiers d’État de
la décennie.

❚ Les CIQ sont en lien perma-
nent avec les élus, est-ce difficile
de rester apolitiques?
Il y a une proximité évidente
mais on ne fait pas de politique,
les opinions sont réservées aux
urnes. Dans les CIQ, on parle
des problèmes de la population,
nous sommes un relais, c’est
donc presque facile d’être apoli-
tique. En ce moment, la conjonc-
ture de nos institutions com-
plexifie le travail. La loi 3DS ar-
rive, on va voir comment ça se
met en place. Ce qui nous pose
problème, c’est l’identification :
qui joindre ? Parfois, on se re-
trouve dans des situations
ubuesques : pour élaguer un
arbre à la Capelette, il nous a fal-
lu un an et demi ! On avait pensé
au moment de la création de la
Métropole qu’on allait avoir une
simplification du réseau de com-
pétences mais on a eu le mille-
feuille administratif. L’idée de
centraliser est incontournable,
après, il faut que ça fonctionne.
Le ’c’est pas moi, c’est l’autre’,

les gens ne le supportent plus.

❚ Le tramway de Capitaine
Gèze à la Gaye, c’est suffisant ?
C’est bien mais il faut aller plus
loin, jusqu’à l’hôpital Nord. La
RTM a la volonté de refondre
son réseau, on va être partie pre-
nante. Mais on retombe sur la
problématique du Bus : on ne
peut pas concevoir un ensemble
de transports en commun tout
autour de ce boulevard sans
qu’il n’y soit. Le BHNS qui était
prévu ne tourne pas. Avec le tun-
nel Rabatau, on va droit dans le
mur aussi car il a été calculé
avec un nombre de voitures par
jour réduit par le Bus. D’emblée,
ça ne marchera pas, on le voit
sur Lieutaud.

❚ Quelle est la préoccupation
principale de la population?
La sécurité. Les gens se sentent
de moins en moins en sécurité à
Marseille et on entend beau-
coup d’habitants qui veulent
partir. C’est grave, j’adore ma
ville, elle est très belle mais il
faut qu’on fasse quelque chose.

❚ Comment les CIQ s’engagent
contre l’habitat indigne?
Au lendemain du drame de la
rue d’Aubagne, on a demandé à
l’ensemble des CIQ de faire un
état des lieux sur leur secteur car
malheureusement il n’y a pas
que Noailles. Nous sommes en
train de l’actualiser, on a un
maillage territorial qui permet
de savoir où sont les immeubles
à problème. On remettra cette
observation à la mairie centrale.
C’est aussi le rôle des CIQ d’être
des lanceurs d’alerte.

Recueilli par Audrey AVESQUE

Assemblée générale de la confédération
des CIQ le 25 novembre au Pharo (7e).

LA DISTINCTION

LesobsèquesdeRogerRuzése tiendrontdemain
Disparu samedi, l’ancien maire PC des 15e-16e Roger Ruzé laisse un
grand vide dans les quartiers Nord de Marseille, pour lesquels il a
œuvré toute sa vie. "Farouche opposant à l’extrême droite, il met-
tait beaucoup de conviction pour la paix, contre les guerres,
contre les dictatures, lors des discours des cérémonies du 8-Mai
et du 11-Novembre", se souvient Jean-Marc Coppola, adjoint au
maire de Marseille. "Aux côtés des ouvriers, des exploités, il a tou-
jours œuvré pour le rassemblement des forces de gauche, au
point de s’engager au côté du Printemps marseillais lors des der-
nières élections municipales".
➔ Les obsèques de Roger Ruzé se tiendront demain à 9h30 au cré-
matorium de Luynes.

Bibliothèquesengrèvecetaprès-midi
Un appel à la grève est lancé dans les bibliothèques pour ce mer-
credi, à partir de 13h. La CGT, à l’origine du mouvement, dénonce
"l’inaction de la municipalité" alors qu’une alerte éthique déposée
concernant "les actes malveillants d’un cadre élu FO pendant
vingt ans" n’est pas suivie, selon lui, d’effets suffisants pour amé-
liorer les conditions de travail. Manque de personnels, service pu-
blic en mode dégradé, horaires d’ouverture diminués sur tout le
réseau ; le syndicat pointe "le naufrage" et souhaite alerter l’opi-
nion publique en organisant un rassemblement avec les usagers
des bibliothèques à partir de 14h devant l’Alcazar (1er), puis de-
vant l’hôtel de ville.

LaFrances’engage…à laFriche
Dans le cadre de son Tour de France, "La France s’engage" dé-
barque à Marseille le 8 novembre. Depuis 2014, la fondation a ain-
si investi 1,2million d’euros dans quatre structures de l’économie
sociale et solidaire dans la région et les accompagne depuis dans
leur croissance. L’an passé, ce sont ainsi 17 porteurs de projets de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui ont soumis leur candida-
ture au concours 2022. Dans le cadre du mois de l’ESS et de la
deuxième édition des "Rendez-vous de la finance à impact" organi-
sés par Inter-made, La Ruche Marseille, la CRESS Paca et France
Active, "La France s’engage" organise une rencontre publique
avec l’équipe de la Fondation qui se tiendra à la Friche la
Belle-de-Mai.
➔ Le 8 novembre de 18h à 20h. 41 Rue Jobin, (3e).

Requalificationde laplaceLulli et de la rueSainte
Dans le cadre du projet Marseille Change conduit par la Métro-
pole, les travaux de la place Lulli et de la rue Sainte (1er), entre la
rue Paradis et la rue Breteuil, viennent de démarrer. "Ce chantier
participe à une démarche plus globale de redynamisation du
centre-ville marseillais, avec des aménagements qui embelliront
le paysage urbain et favoriseront le partage d’un espace public
propice à tous." Le chantier doit être livré en avril 2023.

Rectificatif
Une malencontreuse erreur nous a fait attribuer l’étiquette DVD
au maire Benoît Payan dans notre édition d’hier. Il fallait lire DVG
évidemment.

Nouvelle copiedeZinedineZidaneaumuséeGrévin
Même si son jeu est inimitable, le footballeur a le droit d’avoir son
double. Son "triple" même, en ce qui le concerne, puisque la copie
de Zinedine Zidane est visible aujourd’hui dans sa troisième ver-
sion au musée Grévin. Lundi, la star internationale du football est
venue féliciter les équipes du musée des grands boulevards pari-
siens pour "la minutie de leur travail" et la "qualité du rendu fi-
nal". Seuls le général de Gaulle et la reine Élisabeth II ont eu le pri-
vilège d’avoir trois "reproductions" au sein de cette institution.

/PHOTO VIRGINIE RIBAUT

ESPACE BARGEMON

Cinq opérations notables

"Onn’est pas des décideurs
mais de gros influenceurs"
Le président de la confédération des CIQ rappelle leur rôle essentiel

L’image du jour

Bruits de couloir

L’exposition itinérante sur les canyons sous-marins de Méditerranée
qui a déjà séduit 80 000 visiteurs en Corse et en Occitanie, revient à
son port d’attache, dans la cité phocéenne, où elle avait vu le jour
en 2020. Le public va pouvoir découvrir ou redécouvrir ces véri-
tables océans de vie où se concentrent toute la richesse, la beauté
mais aussi la fragilité du monde marin ; un espace interactif, animé
par des médiateurs scientifiques de qualité, qui mérite assurément
le détour à Bargemon (2e). / PHOTO GEORGES ROBERT

➔ Plongée au cœur des canyons. Espace Villeneuve Bargemon (2e). Jusqu’au 21 décembre.
Entrée libre et gratuite, tous les jours de 10h à 18h, sauf les 1er et 11 novembre.

À l’occasion du premier anniversaire de la "Charte de la construction durable"
adoptée par la Ville en octobre 2021, cinq opérations ont été distinguées. L’école
Jolie-Manon (3e) avec, notamment, des espaces verts accessibles en dehors du
temps scolaire. L’Îlot Bon Pasteur à Jules Guesde (2e). Extrêmement dégradés
(notre photo), une réhabilitation des immeubles qui ont pu être sauvés a été
engagée et complétée par des éléments contemporains. Buropolis (9e) où la dalle
souterraine est maintenue telle qu’elle, ce qui permettrait de ne pas creuser et
imperméabiliser davantage les sous-terrains. "Quartus" à Callelongue (8e) où est
préservé le couvert végétal. Enfin, Nexity, 210 avenue de Frais-Vallon (13e), à l’is-
sue d’une longue phase de dialogue et un premier permis refusé. / PHOTO V.VREL

Philippe Ysombard, 66 ans, a été élu pour unmandat de trois ans en novembre 2021. / PHOTO DAVID ROSSI
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La liste des événements du
mois d’octobre est longue. Et
le lancement de la 7e édition
du Bibli’Automne 2.0, à la mé-
diathèque la Mine des Mots, sa-
medi dernier, n’a pas laissé in-
différent. En effet le beau pro-
gramme concocté par l’équipe
de la médiathèque, avec le sou-
tien de la municipalité (jus-
qu’au 12 novembre), est desti-
né à toute tranche d'âge. Si le
thème choisi l'an dernier était
celui de l'environnement,
pour cette édition 2022, "on ne
pouvait que l'associer au virage
n u m é r i q u e s o u h a i t é p a r
l'équipe municipale, parallèle-
ment à l'évolution et l'aménage-
ment des lieux", précise l'ad-
joint à la culture Nelson da
Conceicao Lima. Et de préci-
ser : "La médiathèque avait be-
soin de mieux intégrer les nou-
velles technologies et attentes
du public."

Places encore disponibles
C'est désormais chose faite !

L'équipe, qui a travaillé d'arra-
chepied depuis de long mois,
présentait ainsi un nouvel es-
pace fonctionnel, agencé avec
beaucoup de goût, et agrémen-
té d'éléments de décoration
marquant cette transition vers
le numérique. Cet espace fi-
nancé par le Conseil départe-
mental sera inauguré officielle-
ment très prochainement.
Pour ce qui est de la program-
mation de ce 7e Bibli’automne,
notons que des places sont en-
core disponibles sur certains
ateliers, n'hésitez donc pas à
vous inscrire.

I.Lo.

Organisé par la municipalité
sur le thème de la rentrée litté-
raire en milieu de semaine der-
nière, le café littéraire avec Ma-
thilde Schilling a été très appré-
cié par le public. Parmi les
livres abordés on retrouvait
Les enfants sont rois de Del-
phine de Vigan, Arpenter la
nuit de Leila Mottley, Où es-tu
monde admirable ? de Sally
Rooney ou encore Luna de Se-
rena Guiliano. Sa voix douce et
ses résumés simples et effi-
caces ont fini de conquérir l’as-
semblée. Mathilde avait aussi
invité un autre artiste : Groëhe
Kaci (lire notre édition du
11 septembre).

Ce dernier se passionne de-
puis l’enfance pour la littéra-
ture fantastique, la science-fic-
tion et la fantasy. Installé à

Aix-en-Provence depuis un an,
l’auteur puise sa créativité
dans cette région ensoleillée.
Selon lui, la littérature fantas-
tique ouvre un vaste éventail
de possibilités. Si l’imagina-
tion n’a pas de limite, elle nous
ramène invariablement aux
modèles de nos sociétés ac-
tuelles qui interrogent sur la
nature même de l’Homme,
condamné à refaire éternelle-
ment les mêmes erreurs. Son
dernier livre en est l’illustra-
tion parfaite : Land tome 1 : Bi-
zertland.

Si l’approche de Mathilde
Schilling vous intéresse, vous
pouvez la retrouver sur Insta-
gram (@devoreuse2livres). Elle
y partage nombreuses de ses
idées de lecture.

D.Be.

I l y a bientôt un an, le 18 no-
vembre 2021, sur les coups
de 10 h 30, un chauffeur de

poids lourd perdait le contrôle
de son véhicule aux abords de
Carrefour Market, dans la zone
de la Burlière. Durant sa course
folle sur près de 200 m, il percu-
tait une grosse dizaine de véhi-
cules garés sur le parking du ma-
gasin, fauchant au passage
deux personnes : une septuagé-
naire, qui sera tuée sur le coup,
ainsi qu’un homme âgé de
83 ans souffrant d’un trauma-
tisme crânien, ne mettant toute-
fois pas ses jours en danger.

Interpellé par Christophe
Blanquer pour l’opposition en
conseil municipal, le premier
magistrat avait annoncé que
des mesures seraient envisa-
gées pour qu’un tel accident,
ne se reproduise plus. Il avait
fait part de l’organisation d’une
réunion de travail réunissant
élus, préfecture, gendarmerie,

police municipale et commer-
çants de la zone tout en tenant
compte de la fréquentation des
lieux, mais aussi de la configura-
tion de la zone : "Le point sera
fait avec les différents acteurs
pour qu’émanent des proposi-
tions afin de limiter cette circula-
tion des poids lourds aux heures
de fréquentation importante en
fonction aussi du tonnage et ain-
si légiférer. Cela n’a jamais été
fait et malheureusement il a fal-
lu ce drame pour s’y pencher".
C’est aujourd’hui chose faite, la

conformation de la zone étant
ce quelle est et pour l’heure dif-
ficilement modifiable, la muni-
cipalité met en place un arrêté,
qui prendra effet à compter du
1er novembre.

Circulation interdite
sur la voie aux plus de 3,5 t
Au vu de la fréquentation des

lieux - par les automobilistes et
les piétons sur la zone de la Bur-
lière aux heures d’ouverture
des commerces -, la largeur res-
treinte de la voie dénommée ZA

La Burlière ainsi que de la sécu-
risation des lieux aux heures
d’affluence, la circulation de
tout véhicule (sauf des services
publics) dont le PTAC (poids to-
tal autorisé en charge) est supé-
rieur à 3,5 tonnes est interdite
sur ladite voie, à partir de son in-
tersection avec la rue Jean d’Or-
messon tous les jours, sauf les
dimanches et jours fériés de 9 h
à 18 h. Les infractions consta-
tées seront passibles de pro-
cès-verbaux. Une signalisation
réglementaire sera mise en

place par les services tech-
niques. Les magasins et la sta-
tion-service devront par consé-
quent s’adapter avec leurs four-
nisseurs, concernant les heures
de livraison. Le client, lui, se
sentira d’avantage en sécurité
même si certains ont soulevé
l’idée d’un passage piéton sur-
élevé et sécurisé, entre les par-
kings des enseignes Carrefour
Market et Action. Celui-ci au-
rait le double avantage de proté-
ger le piéton et de faire ralentir
les véhicules. I.Lo

LES AUTRES ÉVÉNEMENTS À VENIR

● La bière célébrée pour la première fois au village.
Le rosé, célébré par la commune durant tout l’été
aux travers de diverses soirées, a laissé place à une
boisson un peu moins évocatrice du Sud vendredi : la
bière. Et ce n’était pas sans déplaire aux habitants du
village. Pas moins de 700 personnes ont participé à
l’événement organisé à l’espace Georges Duby. Cha-
cun a pu découvrir des bières fabriquées par des bras-
seurs locaux, tels que la brasserie La Baroude, celle
des Milles ou encore La Petite aixoise. Brunes,
blondes, blanches, ambrées ou noires, le plus dur
était de choisir… Des foodtrucks, proposant pour cer-
tains des plats nordistes comme la fameuse frica-
delle, avaient quant à eux investi l’extérieur de l’es-
pace, où des tables étaient dressées, permettant de
profiter au mieux de la douceur de cette soirée d’oc-
tobre.
Enfin, pour l’ambiance musicale, il fallait pousser les
portes de la salle de spectacle où le groupe de mu-
sique irlandaise The Mullins a embarqué le public,
de tous âges confondus. Originaires des Alpilles, les
cinq membres des Mullins ont fait trembler l’Espace
avec leur son punk et folk celtique. La réussite de
cette soirée, qui a mis en lumière les possibilités of-
fertes par l’espace Duby, a évidemment enchanté
l’équipe en charge des festivités de la commune.

/ PHOTO L.V-.E.

Échanges enrichissants au lycée Fourcade.
Des élèves de première du lycée Marie-Madeleine Fourcade ont ré-
cemment leurs camarades venus de Tudela (Espagne), Shumen (Bul-
garie), Targu Jiu (Roumanie) et de Baselice (Italie) dans le cadre du
programme d’échanges Erasmus mis en place depuis l’année der-
nière par M. Hamon, professeur de mathématiques dans l’établisse-
ment. L’échange portant sur le thème "Liberté et immigration", les
adolescents ont été sensibilisés au respect des droits de l’Homme via
la visite du camp des Milles et la rencontre avec Jean-Claude Gaudin,
ancien maire de la cité phocéenne, et actuel président d’honneur de
l’association "Marseille Espérance" qui œuvre pour le dialogue entre
les différentes communautés religieuses de la ville. L’occasion aussi
de visiter Aix et Marseille et d’être reçus par les maires de Gréasque
et de Gardanne. Les élèves se retrouveront en novembre à Tudela
cette fois-ci pour poursuivre ensemble le projet.

/ PHOTO DR

% Le 25 octobre de 17 h à 17 h 45, un goûter conté 2.0 s’adresse-
ra aux 4/7 ans. % Les mardi 25 octobre et mercredi 2 no-
vembre de 10 h 30 à 11 h 30, une initiation à l’informatique pour
les tout-petits (4/6 ans). % Les jeudi 27 octobre et 3 novembre
de 14 h à 15 h on testera la réalité virtuelle (tout public à partir
de 12 ans). % Samedi 5 novembre de 14 h 30 à 16 h 30, on fait le
point avec Antonin Atger sur l’infox et les fake news (de 12 à
18 ans), suivi d’une conférence sur les dérives du numérique en
famille cette fois, de 18 h à 20 h. % Jeudi 10 novembre pour les
adultes et seniors, on parlera du tout dématérialisé, et l’on
vous aidera à mieux l’appréhender. % Samedi 12 novembre,
jour de clôture du Bibli’automne. De 16 h à 17 h se tiendra un
atelier intitulé "Images, apparences, et monde virtuel" avec la
philosophe Caroline Anthérieu-Yagbasan et de 18 h à 20 h, une
conférence-débat sur le "Numérique et les arts". Ces ateliers
s’adressant tous deux à un public adulte.
➔ Ces prestations sont entièrement gratuites pour tous, mais se font sur inscription
(places limitées).

Vous avez jusqu’au 12 novembre pour en profiter. / PHOTO I.LO.

Le 18 novembre 2021, un chauffeur de poids-lourd perdait le contrôle de son véhicule aux abords de
Carrefour Market et percutait deux passants : une septuagénaire avait été tuée sur le coup. / PHOTO LP

L’auteur Groëhe Kaci et Mathilde Schilling, qui a animé le café
littéraire de la semaine dernière. / PHOTO D.BE.

Pays d’Aix

Un Bibli’automne ancré
dans l’ère 2.0 à la médiathèque

LE PUY-SAINTE-RÉPARADE

Un café littéraire qui a
conquis son audience

L’arrêté prendra effet
à compter
du 1er novembre.

● Stage de théâtre.
La compagnie Eyizande orga-
nise un stage de théâtre s’adres-
sant aux enfants à partir de
6 ans ayant pour thème : initia-
tion, jeux, expression corpo-
relle et improvisation. Il se dé-
roulera les 26, 27, et 28 octobre
à la ferme de Noé à Trets de 9 h
à 17 h. Collation, déjeuner et
goûter bio sont compris dans le
prix du stage. ➔ Inscriptions : 0 07 81
05 1268 ou compagnie.eyizande@gmail.com.

● Collecte de sang.
Une collecte de sang est organi-
sée par l’EFS à la salle des fêtes
des Colombes aujourd’hui de
15 h à 19 h 30 avec l’ADSB.
➔ dondesang.efs.sante.fr

ÉGUILLES

ZOOM SUR Gardanne

TRETS

La ville prend un arrêté pour
sécuriser une voie à La Burlière
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L e capitaine Anthony Blan-
chard a pris la tête du
centre de secours et d’in-

cendie d’Istres en juillet der-
nier, en remplacement du capi-
taine Vincent Dubois parti vers
d’autres contrées. Une consé-
cration pour celui qui a su mon-
ter les échelons au fil de sa car-
rière au sein de la grande fa-
mille des sapeurs-pompiers.

Au commencement, il y a son
engagement en tant que sa-
peur-pompier volontaire en
Indre et Loire. "Ensuite, je suis
rapidement parti à l’Armée, du-
rant quatre ans, dans une unité
de sécurité civile", poursuit-il. Il
devient ensuite pompier profes-
sionnel, en tant que sapeur, à
Orléans. Il passera treize ans
dans le Loiret et gravira plu-
sieurs échelons. C’est via le

concours externe, en ayant re-
pris des études en parallèle,
q u e l e p o m p i e r p a s s e l e
concours de lieutenant pre-
mière classe. Diplômé d’une
maîtrise en droit public et
sciences politiques, il prendra
alors son premier poste d’offi-
cier dans la Marne aux services
techniques puis à la direction
de l’école départementale des
sapeurs-pompiers de la Marne.

Une solide expérience qui lui
a permis d’être intégré en 2019,
au sein du Sdis des Bouches-
du-Rhône. Il devient alors chef
du bureau conception au grou-
pement formation puis chef du
service ingénierie pédago-
gique, avant de prendre la tête
du centre de secours et d’incen-
die d’Istres à l’âge de 43 ans.
"Quand j’ai passé le concours
d’officier, l’objectif in fine,
c’était la prise d’un commande-
ment. L’occasion s’est présentée
et ma hiérarchie m’a fait

confiance en me proposant ce
poste", remercie-t-il. Interview,
juste avant sa prise de comman-
dement officielle qui aura lieu
ce soir, à 18 h, sur l’esplanade
Bernardin Laugier.

❚ Quel regard portez-vous sur
le centre de secours et d’incen-
die d’Istres ?
Istres c’est un centre embléma-
tique, il fait partie des centres
supports au sein du groupe-
ment centre et est assez ancien.
Il y a ici une belle ressource hu-
maine. On compte 4 officiers
p r o f e s s i o n n e l s , 3 2 s a -
peurs-pompiers professionnels
non-officiers, dont 6 femmes,
et 95 sapeurs-pompiers volon-
taires, plus deux agents admi-
nistratifs. Nous avons aussi de-
puis l’an dernier la section des
Jeunes sapeurs-pompiers. L’ac-
tivité opérationnelle est assez
soutenue avec 4 900 opérations
de secours en 2021. Le centre

comprend un secteur qui a ses
sensibilités du massif de Su-
lauze à la zone du Tubé en pas-
sant par la présence de la Base
aérienne, ce qui amène des
liens.

❚ Vous êtes arrivé en pleine
saison estivale, comment se
sont déroulés vos premiers pas?
Je suis arrivé en plein été, du-
rant la campagne de feu de fo-
rêt. Il y a eu une saison assez
soutenue. Si ça s’est globale-
m e n t b i e n t e n u d a n s l e s
Bouches-du-Rhône, nous
avons déployé de nombreux
renforts extra-départementaux
en Gironde et dans la Drôme.
Les sapeurs-pompiers d’Istres
ont donc été fortement mobili-
sés. Il fallait assurer les relais
sur les feux, les dispositifs pré-
ventifs mis en place, sans ou-
blier que nous avons, à Istres,
l’été, les postes de surveillance
sur les plages et toujours les

risques courants.
Si quelque chose m’a positive-

ment marqué en arrivant c’est
l’arrivée des agents qui sont sur
tous les fronts et qui ne lâchent
rien.

❚ Quelles sont vos priorités
pour les mois à venir?
J’ai fait part de mon plan d’ac-
tion aux agents qui est en lien
avec le projet d’établissement
du Sdis. Dans les grandes
lignes, il faut renforcer la ré-
ponse opérationnelle. Je vais fa-
voriser l’avancement en grade
pour mes agents, cela passera
aussi par la voie de motivation
au niveau RH, de formation, fa-
ciliter les outils de disponibilité
n o t a m m e n t p o u r l e s s a -
peurs-pompiers volontaires.

❚ Allez-vous davantage ouvrir
le centre de secours sur l’exté-
rieur?
Je pars aussi sur l’idée de péren-

niser l’ancrage sur le territoire
et de développer la culture de
sécurité civile. C’est une source
de recrutement dans le cadre
du volontariat, il faut être vi-
sible, présent sur le territoire,
parler à la population. Mais par
rapport à l’augmentation des
risques de sécurité civile, il faut
faire du citoyen, l’acteur de sa
propre sécurité et il faut déve-
lopper une culture de sécurité
civile, de résilience chez tous
les citoyens. Cela amènera de la
prévention et permettra de limi-
ter les risques. Nous avons parti-
cipé à la journée résilience avec
le CCFF, on essaiera de faire
des portes ouvertes et il y a aus-
si une campagne de recrute-
ment. Il faudra aussi multiplier
les actions dans les écoles sur
les gestes qui sauvent ou les in-
formations préventives aux
comportements qui sauvent.

Je souhaite aussi favoriser
l’esprit de corps, au niveau dé-
partemental et au sein du
centre. Il est important d’avoir
une bonne cohésion.

Enfin, j’ai aussi des objectifs
dans la visée de la responsabili-
té sociétale de l’établissement
en matière d’environnement et
d’énergie. Une caserne de pom-
piers vit 24h/24, cela brasse du
monde et il faut que nous
soyons exemplaires dans une at-
titude vertueuse vis-à-vis de
l’écologie, de la consommation
d’énergie. Il s’agit de mettre en
place de petits gestes en ma-
tière de tri, consommation
d’eau…

❚ Vous allez avoir aussi le défi
du nouveau centre de secours?
Il y aura un accompagnement à
faire des agents. C’est un centre
historique, il y a une histoire,
avec des enfants qui ont grandi
ici. Il faudra accompagner un
changement d’habitude. L’em-
placement a été choisi par rap-
port au développement futur
du secteur, avec le développe-
ment des quartiers.

Propos recueillis par A.T.

En France, nous faisons
20 millions de lessives par jour,
et outre la nocivité pour la biodi-
v e r s i t é d e s p r o d u i t s q u e
contient chaque lessive et qui
sont rejetés dans la nature, les
emballages en plastique pol-
luent, quand ils ne sont pas recy-
clés. C’est pour expliquer tout
cela, et sauver la planète, à leur
niveau, que les animateurs du
centre Pierre-Miallet, en colla-
boration avec la médiathèque,
ont profité de la semaine de la

science pour installer un stand
de fabrication de lessive natu-
relle à base de lierre, et apporter
leur pierre à la défense de la bio-
diversité. Et cela a fonctionné !
De nombreux passants, pour ne
pas dire toutes les personnes
qui sont passées à proximité de
cette fabrique d’un jour, sont ve-
nus essayer, et sont repartis
avec leur lessive, et le manuel
d’utilisation pour fabriquer le
produit chez eux.

M.C.

La Maison pour tous pro-
gramme des stages pour les va-
cances d’automne pour en-
fants, adolescents et adultes.
Pendant deux semaines, du lun-
di 24 octobre au vendredi 4 no-
vembre, les enfants et adoles-
cents pourront s’initier à l’an-
glais à partir de 3 ans, pour les
plus de 7 ans au macramé, à la
poterie, à la peinture abstraite,
au théâtre, au polyglotte pour
s’amuser en espagnol, en an-
glais, en russe et en allemand,
et pour les plus de 9 ans à la cou-
ture et au codage bilingue avec
la possibilité d’approfondir le
codage avec scratch, et l’anglais
courant et technique.

Pour les plus de 16 ans et les
adultes, du Do-in, de la sophro-
logie, du yoga, du yin yoga, de
l’acroyoga, du yoga pilates, de
la méditation pour favoriser le
lâcher prise, de l’automassage
et des exercices d’étirements,
avec différents accessoires, la
découverte des huiles essen-
tielles et leurs bienfaits utiles
en cette saison d’automne. Éga-
lement prévus, du stretching,
du cardio-renfort en musique
pour une remise en forme et to-
nifier le corps, de la relaxation,
du let’s qui allie plusieurs disci-
plines comme le pilates, le yo-
ga, le renforcement musculaire
et la gymnastique posturale, du

pilates évolution, de la sophro-
logie pour découvrir l’apprentis-
sage de techniques et d’exer-
cices à pratiquer le soir afin de
favoriser l’apaisement et la ve-
nue du sommeil. À découvrir
aussi, le pound, une activité de

fitness avec de simples choré-
graphies sur des musiques va-
riées, du réveil musculaire du
corps en douceur, musculaire
et articulaire, et des abdos et du
gainage pour faire travailler vos
abdominaux, ceux qui ont pour

première fonction de protéger
votre dos.

M.C.

Renseignements et réservations
00442 5532 20
http://www.mptistres.org

AUJOURD’HUI● Istres
Sports bowling.Assemblée gé-
nérale, pavillon des sports
Ecoffet, Trigance, à 18 h 30.

● Soirée EnnioMorricone. Pro-
posée par le cinéma le Co-
luche, en partenariat avec l’as-
sociation Et le Ciné va et les Or-
chestructibles, à partir de 19h.
Le programme : concert des
Orchestructibles à 19h, buffet
italien à 19 h 30, et projection
du documentaire "Ennio" de
Giuseppe Tornatore vers 20h.
➔ www.scenesetcines.fr

● Exposition "Le Labod’images
de l’Acapp".Visible au centre
équestre le Deven, jusqu’au
21 octobre, de 10h à 12h et de
14h à 17h.
➔ Renseignements au 004 13 2281 33.

● Exposition rétrospective -
Toiles lauréates des grands prix
depeinture de la ville d’Istres.
Visible jusqu’au 2 novembre, à
la chapelle Saint-Sulpice. En-
trée libre du lundi au di-
manche, de 9h à 12h et de 15h
à 19h.
➔ Renseignements au 004 13 295083.

● Exposition "10pour toutes".
Exposition photographique
par Eric Escudier, dans le
cadre de l’opération de sensibi-
lisation du cancer du sein"Oc-
tobre Rose ", dans divers lieux :
à la clinique de l’Olivier, tout
le mois d’octobre.

● Parcours des arts éphémères
"Faire surgir les possibles".Pro-
menade de l’étang de l’Olivier,
jusqu’au 6 novembre. Artistes
invités: Hugo Bel, Laurent Mar-
tin et Magali Daniaux & Cédric
Pigot.
➔ Renseignements auprès de Polaris
centre d’arts au 0 04 42 55 17 10.

DEMAIN● Rondedes soupes.
Organisée par la ville avec la
complicité des C.I.Q. et asso-
ciations de quartiers, au
centre social et d’animation
Pierre-Miallet, Entressen, à
partir de 17h.
➔ Renseignements au 00490506949.

● Fnaca.Assemblée générale
de l’association, au pavillon de
Grignan, à 17 h 30.

● Danse.Zéphir, de Mourad
Merzouki, au théâtre de l’Oli-
vier, à 20h.
➔ www.scenesetcines.fr

Pompiers: les priorités du chef
de centre AnthonyBlanchard
Trois mois après son arrivée, sa prise de commandement officielle aura lieu en fin de journée

Dans les Bouches-du-Rhône depuis 2019, le capitaine Anthony Blanchard est arrivé en juillet dernier
au centre de secours et d’incendie d’Istres. / PHOTO SERGE GUEROULT

Les passants ont découvert qu’ils pouvaient fabriquer leur
propre lessive et pour pas cher. / PHOTO M.C.

Les stages d'automne de la Maison pour tous se dérouleront du lundi 24 octobre au vendredi
4novembre. / PHOTO M.C.

AUCSAPM

Fabriquer sa lessive
pour sauver la planète

ÀLAMPT

Des stages d’automnepour petits et grands

Istres
L'AGENDA

"Il faut faire
du citoyen l’acteur
de sa propre sécurité".
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Saint-Rémy de Provence l Monument jeu
d’enfants. Le 22 et le 23 octobre, Légo s’associe
au site de Glanum. Au programme : fabrication
de modèles, défis sportifs, maquette collective.
➔ Gratuit (enfants), accompagnateur (obligatoire) 6,50 €.
Réservations0 04 32 60 64 03.

FOURQUES
Le deuxième plus ancien festival de marionnette de France re-
vient du 24 au 27 octobre à l’Auditorium. Accessibles dès deux
ans, quatre spectacles et huit représentations sont au pro-
gramme. Ils ont été soigneusement choisis par Patrick Emma-
nuel, l’animateur du centre éducatif de Fourques et Jean-Mi-
chel Azéma, le premier adjoint de la commune. Tous deux ont
souhaité proposer des spectacles emprunts "de poésie, d’une
certaine forme de morale et très peu d’agressivité", dévoile
Jean-Michel Azéma. On est donc loin de Guignol et Gnafron. La
première représentation aura lieu le 24 octobre à 15h et à
18h30 avec le "Magic Flow Show" pour les enfants à partir de
4 ans. Le 25 ce sera "Dedans moi", à 15h et 18h30, à partir de
2 ans. Mercredi, "Minute… Cocotte !", sera donné à 15h et
18 h30, pour les 4 ans et plus. Jeudi, autour du " voleur de pa-
pillons", à 15h et à 18h30, pour les minots à partir de 3 ans.
➔ 6 ¤, 5 ¤ (groupe). Renseignements et réservations obligatoires0 04 90 93 14 47.

Arles l "1,2,3… Portraits" aumusée Réattu.
Le 27 octobre, découvrez les portraits du mu-
sée. Déchiffrez-les, puis jouez au modèle. Après
un goûter, les participants emporteront leurs
tirages. ➔ Pour les 6-11 ans avec un parent. 5 €. Réservation,
0 04 90 49 37 58, reattu.reservation@ville-arles.fr

Saint-Martin de Crau l Atelier criquet. Le
25 octobre un atelier masque Criquet de Crau
est proposé de 10 h 30 à 12 h à l’Écomusée. Une
occasion d’en apprendre plus sur cette espèce.
➔ Dès 6 ans. 6 € (gratuit pour les accompagnateurs).
Renseignements et inscriptions0 04 90 47 02 01.

Marais du Vigueirat l Enquête et balade.Du
21 octobre au 6 novembre, enquêtez sur la dis-
parition de Mr Héron, décorez une citrouille,
baladez vous en calèche…➔ Programme complet :
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org/agenda/les-vaca
nces-de-la-toussaint/ Réservations 0 04 90 98 70 97.

SPÉCIAL HALLOWEEN

Pendant la Toussaint, les en-
fants et adolescents auront de
quoi faire sur la communauté
d’agglomération Arles, Crau,
Camargue, Montagnette.

Gladiateurs et mythes
Les monuments antiques se

visitent différemment à Arles.
Du 22 octobre au 6 novembre,
les lundis, mercredis et same-
dis, à 14 h, à l’amphithéâtre,
une archéologue proposera de
découvrir la gladiature. Une dé-
monstration sera faite après la
visite. Du côté des Alycamps, ce
sont les fantômes de person-
nages illustres, qui viendront
conter leurs histoires, le 6 no-
vembre, à 15 h. Mais ce n’est
pas tout, d’autres activités sont
à prévoir. La programmation
complète est disponible sur le
site Arles Kiosque.

Stages sportifs ou créatifs
Après avoir assisté à des spec-

tacles, à nous de jouer. Il reste
des places pour les stages pro-
posés par le centre de dévelop-
pement culturel à Saint-Mar-
tin-de-Crau. Il est toujours pos-
sible de s’inscrire à l’activité
théâtre improvisation, mais aus-

si au hip-hop, à la musique du
monde, la magie, l’éveil musi-
cal, la chorale et aux arts créa-
tifs. Les inscriptions sont à faire
sur le site cdc.goasso.org, à l’ac-
c u e i l d u C D C o u a u
004 90 47 06 80. À noter que la
carte d’adhérent est obligatoire
pour participer.

Indiana Jones en herbes
Le musée Urgonia, à Orgon,

propose plusieurs ateliers, à 3 ¤
par enfant, du 24 octobre au
4 novembre. Au programme :
découverte de la civilisation my-
cénienne, le 27 octobre, de 10 h
à 11 h 30 ; une initiation au land
art le 2 novembre, de 14 h à
16h ; découverte du métier d’ar-
chéologue, de 14 h à 16 h, le
3 novembre. Les autres activi-
tés sont mentionnées sur le site
web du musée Urgonia.

Tous sur le pont du Gard
Cuisiner son goûter romain,

créer un jeu, visiter les lieux en
calèche, ou participer à une ba-
lade guidée sur l’aqueduc et le
pont… Plusieurs activités sont
proposées au pont du Gard.
Elles sont à réserver sur son site
web.

Un brin de nature
Le parc ornithologique de

Pont de Gau n’a pas migré.
Mais il s’adapte au temps d’au-
tomne du 24 octobre au 4 no-
vembre avec des visites guidées
de 10 h à 12 h, du théâtre japo-
nais à 10 h 30, 11 h et 11 h 30,
une découverte du flamant
rose, ou bien un escape game
de 10 h à 16 h. Pour ce dernier il
faut réserver au mail groupes@-
parcornithologique.com.

Jeux de société et cinéma
La médiathèque d’Arles pro-

pose des animations jeux de so-
ciété à destination des 8-11 ans,
de 14 h 30 à 17 h, mais aussi
pour les 4-7 ans, de 16 h à
17 h 30, le 25 octobre. Le 27 oc-
tobre et le 3 novembre, des
films seront projetés à la Salle la
nuit étoilée. M.Fo.

L es jeux, c’est de 3 ans à un
âge indéfini", s’exclame
Claire Marie Dumas, l’ad-

ministratrice de la ludothèque
associative Martingale. Du 21 au
23 octobre l’association orga-
nise sa neuvième édition du fes-
tival du jeu, à la salle des fêtes
d’Arles.

Jeux classiques
et nouveautés
L’événement se voulant multi-

g é n é r a t i o n n e l , c h e r c h e à
"réunir les joueurs arlésiens au-
tour des jeux de société", déclare
l’organisatrice. Son atout : 500
références, issues de la collec-
tion de la ludothèque, seront dis-
ponibles durant ces trois jours.
Les visiteurs pourront retrouver
des grands classiques, comme
des nouveautés ainsi que des
coups de cœur des membres de
l’association. "On les a tous tes-
tés. Certains, on les a découverts
lors d’autres festivals", dévoile la
jeune femme. Une avant-pre-
mière est également prévue
pour l’occasion. Tricky Dice, un
créateur et éditeur indépen-
dant, viendra présenter sa nou-
velle création, dont il a tenu à ne
pas divulguer le thème, ni le but.

En tout cas, "il y en aura pour
tous les goûts. Les petits, comme
les grands, les fans, qui peuvent
rester quatre heures sur une par-
tie, trouveront quelque chose
pour eux" assure-t-on encore
dans les rangs de Martingale
Toutefois, si vous ne parvenez
pas à faire votre choix parmi les
jeux proposés, l’organisatrice
conseille quelques valeurs sûres
: "Agartha qui transforme en ex-
plorateur. Pour les enfants, Tré-

sors à la dérive est pas mal. On
apprend la stratégie, l’équilibre.
Le matériel est aussi très beau. Pe-
tits peuples est un peu plus
adulte. C’est un jeu de construc-
tion. Il faut savoir gérer une civili-
sation."

Fermeture à 2h dumatin
L’équipe de bénévoles s’at-

tend à recevoir 500 à 800 per-
sonnes. Elles seront accueillies
par la quinzaine de membres
que compte le club de joueurs
de Martingale. Ils seront prêts à

donner des conseils, guider les
visiteurs sur les règles, dès 18 h
vendredi. Ils fermeront les
portes seulement à 2 h du ma-
tin. "On voulait faire des noc-
turnes comme pour une soirée
jeux. Ça permet aussi de finir les
parties tranquillement", ex-
plique la responsable. Samedi,
le public pourra venir de 10 h à
2 h du matin. Dimanche, si la
journée débute aussi à 10 h, elle
se terminera à 18 h. Pour éviter
que les joueurs oublient la faim,
une restauration est prévue sur

les lieux.
L’association Martingale est

née en 2007 grâce à un amateur,
Cyril Viala, créateur de la bou-
tique Terra Ludi. L’administra-
trice raconte qu’il"allait d’écoles
en écoles pour faire découvrir des
jeux, le temps du midi. Il en a fait
une activité pérenne pour parta-
ger la passion du jeu."

Margot FOURNIÉ

Entrée gratuite. Plus d’informations :
www.facebook.com/
associationludotheque.martingale/

FESTIVALDE LAMARIONNETTE

TARASCON● Un château fantastique.Pour sa cinquième édi-
tion du 31 octobre, le château se met à l’heure des pirates. Sans
réservation, les petits matelots pourront accéder à un jeu de
piste, de 9 h 30 à 16 h ; un atelier "Trésor de pirate", de 10 h à
13 h et de 14 h à 17 h, à un photobooth, de 10 h à 13 h et de 14 h
à 17 h… Par contre, les réservations seront obligatoires pour par-
ticiper à l’escape game, qui se tiendra de 9 h 30 à 17 h, écouter
les contes à 10 h et 14 h 30 et faire des dessins surprises à 11 h et
à 15 h 30, ou assister au spectacle "L’île aux trésors", à 17 h 30.
➔ Ouvert de 9 h 30 à 17 h 30. Dernière entrée possible à 16 h. Tarifs animations : 8 €
(6-17 ans)/11 € (plus de 18 ans), 3€ (résidents de Tarascon, RSA, situation de handicap. Sur
présentation d’un justificatif). Les réservations sont à faire au 0 04 90 91 01 93 ou par
mail à contact-chateau@mairie-tarascon13.fr

ABBAYEDEMONTMAJOUR● Meurtremystère.Le 29 oc-
tobre, pour élucider le crime qui a eu lieu à l’abbaye, il vous fau-
dra mener l’enquête. Par équipe, fouillez le lieu, trouvez des in-
dices, interrogez les trois suspects. Le groupe qui aura trouvé le
plus d’indices, après 1 h 30 d’investigations, aura gagné. L’activi-
té sera animée par les comédiens de la compagnie Arts et
cendres. Elle l’a conçu à la demande du centre des monuments
nationaux. " C’est une sorte de cluedo géant. Le but est de décou-
vrir le lieu, son histoire de manière différente. L’activité s’adresse
aux personnes à partir de 15 ans", explique Paul Luneau, un des
fondateurs de la compagnie.
➔ Samedi 29 octobre à 10 h 30 et 14 h 30. Tarif à 10 €. Réservations sur le site de l’abbaye.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE● Défilédemonstres. Le 31 oc-
tobre, mettez vos plus effrayants costumes et venez vous pava-
ner dans le centre-ville. Rendez-vous est donné à 17 h 30, place
de la mairie. La parade débutera à 18 h. Des lampions seront dis-
tribués aux participants. / PHOTO JEAN-FRANÇOIS BALLESTER

Le festival de la marionnette a été créé en 1985. Depuis, la
qualité est toujours présente. / PHOTO LIONEL RUHIER

Des jeux sur un plateau
ARLESLa ludothèque Martingale organise un festival ce week-end

Le CDC de Saint-Martin-de-Crau propose un atelier activités
manuelles, mais aussi du hip-hop. / ILLUSTRATION VALÉRIE SUAU

Tout pour faire le plein... d’activités

L’association proposera 500 des jeux qu’elle possède aux visiteurs. Il y aura des jeux rapides, comme
des jeux de plateau pour de longues parties. / PHOTO ARCHIVES CYRIL HIÉLY

Arles En vacances4 Jeudi 20 Octobre 2022
www.laprovence.com
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AIX-MARSEILLE 

Avec la suppression des 
conseils de territoire, le 
menu du conseil 
métropolitain qui  
se réunit jeudi est 
chargé. En plat 
principal, la question de 
la dotation de solidarité 
communautaire. 

En pleine discussion du 
pacte fiscal et financier 
dont la signature est at-

tendue par le Gouvernement 
d’ici le 31 décembre, une partie 
de la séance du Conseil métro-
politain va tourner jeudi au-
tour de questions budgétaires. 
Une trentaine de rapports sur 
les 122 prévus, concernent « le 
budget et les finances ». 

En toile de fond, le rapport de 
la Chambre régionale des comp-
tes (CRC) pointant l’absence de 
solidarité territoriale dans les 
versements faits par la Métropole 
aux communes. Celui-ci résonne 
avec un autre rapport de la CRC 
Paca qui sera examiné le lende-
main au Conseil départemen-
tal, dans lequel les magistrats 
jugent la que « politique, davan-
tage distributive que redistribu-
tive » de cette autre collectivité 
aux mains de la droite, ne ré-
pond que « partiellement à un 
objectif  de solidarité territoriale ». 

Couplé au rapport (n°29) 
quinquennal de l’année 2021 
sur l’évolution du montant des 
attributions de compensation, 
il sera l’occasion pour l’oppo-

sition marseillaise de gauche de 
porter le fer. C’est le maire de 
Marseille, Benoît Payan (DVG) 
qui devrait prendre la parole, au 
nom du groupe une Métropole 
de bien commun, sur ce « sujet 
sensible » précise la cheffe de 
groupe Sophie Camard (GRS). 

 
« Trouver un système plus 
juste» 

Si les discussions techniques 
(calcul du montant, transfert 
de la dette, nature de la compé-
tence, etc...) sont engagées pour 
le retour de la compétence voi-
rie à la ville de Marseille, rien 
n’est fait souligne Sophie 
Camard. « Le rapport de la CRC 
ne peut pas rester lettre morte. 

Soit on trouve une solution po-
litique mais les maires ne bou-
gent pas, soit l’État aide à une 
meilleure péréquation » juge-t-
elle, rappelant que la dotation 
de solidarité communautaire 
(DSC) nécessite une majorité 
des deux tiers, et que la ville de 
Marseille souhaite « trouver 
un système plus juste ». 

La menace d’un possible pas-
sage en force de l’État par le biais 
de la loi ferait mal aux finances 
de nombreuses communes. Le 
rapport de la CRC observe no-
tamment que la moyenne natio-
nale est de 30 euros par habitant 
quand Marseille n’est dotée pour 
l’heure que d’une dizaine d’eu-
ros. Entre les deux, il y a un moin-

dre mal pour tous, estime la 
maire des 1-7. 

« Cette idée de nous enfermer 
dans un combat Marseille con-
tre le reste du monde est insup-
portable. Tout le monde se rend 
compte que la situation est inte-
nable. On ne peut pas balayer 
d’un revers de la main 900 000 
Marseillais », reprend Yannick 
Ohanessian qui « attend des ac-
tes d’amour ». Et de s’offusquer 
de la proposition faites en con-
seil municipal par Yves Moraine 
(LR) d’en passer par une aide 
financière du Département pour 
sortir de cette impasse : « Dans 
quel autre territoire peut-on voir 
ça ? » s’interroge Ohanessian. 
Christophe Casanova

La solidarité financière  
de la Métropole en débat

Les sujets finances, péréquation communautaire et transports vont se croiser plusieurs fois dans 
l’hémicycle métropolitain, ce jeudi. PHOTO CH. C.

ÉNERGIE 

Métropole Aix-Marseille 
et Département des 
Bouches-du-Rhône 
s’engagent sur des aides 
aux particuliers et aux 
communes, une baisse 
de la consommation et 
une sensibilisation aux 
écogestes. 

Mercredi, en marge de la si-
gnature d’une convention 

de partenariat « EcoWatt » avec 
le gestionnaire du Réseau de 
transport d’électricité (RTE), 
Martine Vassal, la présidente 
DVD de la Métropole Aix-
Marseille et du Département des 

Bouches-du-Rhône, a présenté 
des mesures destinées à enga-
ger le territoire sur le chemin 
de la sobriété énergétique. 

Certaines sont des aides di-
rectes aux particuliers dans le 
cadre du plan Provence Eco 
Renov. Celui-ci sera renforcé à 
compter du 1er janvier 2023 par 
une prime de 1 000 euros pour le 
remplacement des chaudières 
au Fioul. Dans le cadre du dis-
positif  Air - Bois, le Département 
s’engage aussi à une prime de 
500 euros pour permettre l’instal-
lation d’un filtre à particules. 

Pour atteindre l’objectif  fixé 
par le gouvernement des 10% de 
consommation d’énergie en 
moins pour l’hiver qui vient, la 
Métropole se fera aussi le relais 
des écogestes auprès des habi-

tants, via son application, du dis-
positif  EcoWatt qui alertera tout 
sur les bons gestes et les mesures 
à prendre pour éviter des cou-
pures du réseau d’électricité. Du 
point de vue de la collectivité, le 
dispositif  s’accompagne de me-
sures plus concrètes : réduction 
de la température des bâtiments 
chauffés à l’électrique, période 
de chauffe limitée entre les va-
cances de la Toussaint et de 
Pâques, coupure de chauffage 
et fin de journée des agents à 17h 
possibles lors des pics de con-
sommation, ou fermeture des 
bâtiments non essentiels, pisci-
nes et médiathèques en cas 
d’alerte. « Nous devons diminuer 
la facture et être exemplaires » as-
sure Martine Vassal. 
Ch. C.

Les collectivités s’engagent 
sur la sobriété

Entourée de Gilles Odone (RTE) et Pascal Montecot, maire de 
Pélissane, Martine Vassal a présenté un plan sobriété. PHOTOCH. C.

MARSEILLE 
Un cadre FO de 
l’Alcazar suspendu 
de ses fonctions 
managériales 
L’enquête administrative 
lancée dans les bibliothèques 
est assortie d’une suspension 
de ses « responsabilités 
managériales » de Patrick 
Casse, délégué FO visé par 
l’alerte éthique du directeur 
des Bibliothèques, Pierre 
Chagny. Celle-ci a entraîné 
l’ouverture d’une enquête 
préliminaire par le parquet. Le 
cadre de l’Alcazar a par ailleurs 
été reclassé à la direction de la 
culture. L’information révélée 
par Marsactu nous a été 
confirmée par la ville. « Ce qui a 
été annoncé n’est pas 
satisfaisant pour le personnel. » 
estime de son côté la CGT Ville 
de Marseille qui regrette le 
temps perdu, le contenu de 
l’alerte étant « connu depuis 
novembre 2021 ». Et de 
s’interroger sur les résultats de 
l’enquête qui ne tomberont 
qu’après le départ à la retraite 
de l’agent visé, prévu fin 
décembre. La CGT réclame 
aussi « un positionnement clair 
de la Ville quant au soutien du 
lanceur d’alerte et un 
engagement au renouvellement 
de son détachement. » Un tract 
FO annonçant son départ en 
d’année « jamais démenti par 
l’administration, ni les élus » est 
à ce jour la seule info dont 
dispose le personnel assure le 
syndicat. La veille, Jean-Marc 
Coppola, adjoint (PCF) à la 
culture avait juste précisé que 
l’absence de Projet scientifique 
et culturel ne justifiait pas du 
« non-renouvellement ». Jugeant 
que « les directions continuent 
d’être remerciée selon le bon 
vouloir de FO », la CGT 
maintien son préavis de grève 
pour le 26 octobre. Ch. C.
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Si on avait dit à la poignée de
personnes à l’origine de la créa-
tion de l’association À + dans le
bus qu’il y aurait, trois ans plus
tard, plus de 2 000 adhérents,
ils ne l’auraient sans doute pas
cru. Et pourtant le constat est
là... Petit retour en arrière.

En 2019, un groupe de pa-
rents d’élèves s’interrogent.
Comment faire pour se rencon-
trer après la sortie de l’école et
trouver un endroit proche du
groupe scolaire afin de pouvoir
se réunir ou de boire un verre ?
L’idée du café associatif germe
alors et en collaboration avec la
mairie de l’époque, une conven-
tion est signée. Reste à trouver
le local et les fonds. Pour les
fonds, pas de problème et le
crowdfunding (financement
participatif) permet à l’associa-
tion de trouver rapidement de
quoi financer ses dépenses. Un
local en dur n’étant pas pos-
sible, une idée surgît alors d’un
esprit aiguisé : "Et pourquoi
pas un bus ? Un double-bus
même !" Aussitôt dit, aussitôt
fait et après des recherches ap-
profondies, un bus à impérial
est acheminé de Birmingham à
Cabriès. Il est aussitôt "désos-
sé" pour en faire un lieu de vie
et d’accueil. L’association À +
dans le bus prend alors toute sa
signification et offre aux habi-
tants un lieu de vie où chacun
est force de proposition, pour
une activité socio-culturelle,

manuelle… afin que chacun
puisse se sentir libre et devenir
bénévole quand il le souhaite.

Des activités multiples
Les activités proposées y sont

multiples et destinées à toutes
les générations : initiation à la
salsa ou autres danses, jeux de
société, karaoké, évènements
musicaux, etc. Il est possible de
boire un verre tous les soirs et
de s’y restaurer le mercredi mi-
di seulement. La présidente Jes-
sica Lannier précise : "Nous
achetons tous les produits chez
les commerçants ou les produc-
teurs de la commune. Acheter lo-
cal, c’est notre leitmotiv."

Preuve que l’association est
en pleine bourre, elle a pu sala-
rier deux employées : Anne, à
p l e i n t e m p s , e t L a u r i e à
mi-temps. Un partenariat avec
la Maison des Arts située juste à
côté a également été mis en
œuvre. D’ailleurs, vendredi, à la
suite du concert du groupe de
jazz Moving, il sera proposé aux
spectateurs de boire un verre
au bus dans le cadre de l’Okto-
berfest.

Preuve de l’intérêt que sus-
cite cette association et de son
utilité, cette phrase d’une ma-
man résume tout : "S’il n’y avait
pas eu ce bus, j’aurais mis bien
plus de temps avant de rencon-
trer d’autres personnes." J.-C.B.

Adhésion : 5¤/personne ; 10¤/ famille.

Le square Joseph Guidone
se dote d’une boîte à
livres. Depuis peu, une petite
nouveauté a pris place sur les
barrières du square Joseph Gui-
done, non loin de l’école mater-
nelle et élémentaire Léonce Ar-
taud. Effectivement, la com-
mune d’Éguilles a mis à disposi-
tion des riverains une boîte à
livres. Le concept est simple,
chacun peut emprunter les
œuvres mises à disposition, les
lire et les rapporter. Ou tout sim-
plement les conserver et les
échanger. Les livres déposés
doivent cependant être en bon
état. / PHOTO L.V.E.

L a bibliothèque munici-
pale, et plus largement le
pôle culturel, diffusent et

relayent les actions et dé-
marches de sensibilisation au
développement durable, à la dé-
fense et à la protection de l’envi-
ronnement et notamment
celles mises en œuvre par la
commune. Expositions, confé-
rences et débats ponctuent l’an-
née et s’inscrivent dans la pé-
rennité. À l’occasion de la confé-
rence-débat sur la pollution lu-
mineuse inscri te au pro-
gramme Le jour de la nuit, Méla-
nie Gautier-Laurès, directrice
du pôle culturel et responsable
de la bibliothèque, soulignait
l’implication de toute son
équipe dans les actions de sensi-
bilisation du grand public sur
ces thématiques mais aussi au-
près des scolaires à qui sont ré-
gulièrement proposées des mé-
diations en lien avec l’actualité
culturel de la commune.

Érosion de la biodiversité
Actuellement, en synergie

avec l’exposition sur la pollu-
tion lumineuse accueillie à la bi-
b l i o t h è q u e m u n i c i p a l e ,
l’équipe de cette dernière
anime auprès des scolaires une
médiation autour du thème
"Sauvez la nuit", un projet por-
teur d’une symbolique forte
pour que les adultes en devenir
soient pleinement conscients
de l’importance de l’empreinte
lumineuse et des enjeux socio-
culturels, écologiques et sani-
taires engendrés par la lumière
artificielle. Une trentaine de
personnes a assisté à la Maison
pour tous à cette conférence
animée par Samuel Busson,
chargé d’études biodiversité et
foncier du Centre d’études et ex-
périence en risques, environne-
ment, mobilité et urbanisme
(Cerema). Cet établissement pu-
blic apporte une expertise tech-
nique et scientifique qui sou-
tient la définition, la mise en
œuvre et l’évaluation des poli-

tiques publiques. Le Cerema
co-anime avec le Muséum d’his-
toire naturelle un cycle de
conférences-débats sur les ef-
fets de l’éclairage artificiel sur
la biodiversité.

Marielle Veuillet, adjointe à
la culture présente lors de cette
soirée, a souligné l’engagement
de la commune dans la dé-
marche de développement du-
rable et d’économie d’énergie
pour tous : "Nous souhaitons
préserver les ressources énergé-
tiques et la faune nocturne en dé-
ployant un certain nombre d’ac-
tions telle que l’extinction de
23 h à 5 h des monuments et es-
paces publics depuis le vendredi
14 octobre. Et cela de façon pé-
renne." Et de préciser : "Pour
des raisons de sécurité, l’éclai-
rage restera allumé aux entrées
de ville et dans le centre-ville.
Les illuminations de Noël seront
maintenues mais, si c’est techni-
quement possible, dans une pé-
riode plus réduite et sur des cré-
neaux horaires plus courts égale-
ment. Nous essayons de préser-
ver la biodiversité qui est pertur-

bée par la pollution lumineuse
en maintenant des trames
noires dans notre village. La
commune est engagée depuis
plusieurs années et nous avons
voulu, avec le pôle culturel Jean
Bonfillon, mettre en avant la
pollution lumineuse lors de la se-
maine de la science 2022."

Une demande
exponentielle
des communes
Entrant dans le vif du sujet,

Samuel Busson a ensuite rappe-
lé le contexte global, assurant
que les sollicitations des com-
munes en faveur d’une dé-
marche plus rationnelle de la lu-
mière artificielle sont exponen-
tielles. "À Fuveau , remar-
quait-il, c’est une démarche ré-
fléchie et de long terme". Il ajou-
tait que l’éclairage public repré-
sente un tiers des dépenses
énergétiques et financières des
communes (données 2019).
L’incidence et l’impact des
éclairages artificiels nocturnes
remettent en cause la structure
même de la biodiversité. Sa-

muel Busson a fait l’état des
lieux des conséquences né-
fastes sur la faune, la flore et les
écosystèmes et abordé le fonc-
tionnement naturel de la biodi-
versité la nuit. Il a ensuite parlé
des impacts de l’éclairage noc-
turne sur la biodiversité, "dont
l’érosion massive est due aux ac-
tions des humains, notamment
à cause des pollutions". Prati-
quement, un tiers des vertébrés
et environ deux tiers des inver-
tébrés sont totalement ou par-
tiellement nocturnes. Des solu-
tions existent pour réduire ces
effets, de la gestion de l’éclai-
rage à la planification.

Le sujet est complexe, les
communes s’attachent à trou-
ver des solutions adéquates en
adaptant l’éclairage public et
en prenant en compte la notion
de trame noir, cet ensemble de
corridors écologiques propice à
la vie nocturne. Des échanges
avec le public ont permis d’al-
ler plus loin dans cette réflexion
qui se veut collective et partici-
pative.

F.V.

Témoignages rares, intimes,
courageux et bouleversants...

UN PODCAST DOCUMENTAIRE EN SIX ÉPISODES
MAINTENANT DISPONIBLE
SUR TOUTES LES PLATEFORMES DE STREAMING

278563

● L’émotion au rendez-vous après 38 ans de carrière dans le service public.
Le départ à la retraite est pour certains vécu comme les premiers pas vers l’El-
dorado et pour d’autres avec un sentiment plus mitigé. C’est un peu le cas de
Gérard Pons, agent de surveillance de la voie publique (ASVP) au sein de la
police municipale, qui a invité ses désormais anciens collègues à son pot de
départ en retraite. C’est en présence du maire, Béatrice Bonfillon-Chiavassa
et d’élus, de Marion Bozonnier, chef de service, responsable de la police mu-
nicipale de Fuveau, de ses collègues et amis que Gérard Pons a fêté l’événe-
ment en salle du conseil municipal. À cette occasion, Marion Bozonnier a rap-
pelé les grandes dates de la longue carrière de Gérard Pons dans le secteur pu-
blic. Embauché en décembre 1984 en tant qu’ouvrier d’entretien de la voie
publique en qualité d’auxiliaire, il est titularisé à ce poste en 1987 puis déta-
ché auprès de la Silim cette même année. En 1996, il est réintégré dans la col-
lectivité où il prend en janvier 2005 les fonctions d’ASVP dans le service de po-
lice municipale. Il termine sa carrière dans le grade d’agent de maitrise principal. Sa chef de service relevait avec humour les traits de
caractère du tout jeune retraité "toujours souriant, positif, agréable, sérieux, généreux mais aussi taquin. Nous garderons tous de toi
une petite anecdote tant ta personnalité est attachante !" Quant au maire, il saluait "l’un des plus anciens employés municipaux avec 38
ans de service " et soulignait le grand professionnalisme de Gérard Pons. / PHOTO F.V.

Pays d’Aix

En trois ans, l’association a réuni plus de 2000 adhérents. / J.-C.B.

Un 1/3 des vertébrés et environ 2/3 des invertébrés sont totalement ou partiellement nocturnes. / C.H.

CABRIÈS-CALAS

L’association "À+ dans
le bus" fait consensus

EN BREF
ZOOMSUR Éguilles

FUVEAU

Pollution lumineuse:pourun
éclairagenocturnemieuxadapté
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