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L’espace ludique fermé au public

Marseille

E xiste-t-il ou non des faits
avérés de harcèlement
moral commis par un

cadre délégué FO du réseau des
bibliothèques municipales ? Si
cela ne fait aucun doute pour
les syndicats CGT, FSU mais
aussi CFTC-CGC et Unsa, la
quarantaine de témoignages
d’agents consignée depuis un
an dans une alerte éthique
(notre édition d’hier) ne suffit
pas à convaincre FO.

Pour le syndicat majoritaire
chez les territoriaux, ces accusa-
tions "ne reposent sur rien". "La
CGT écrit sa propre histoire,
dans l’objectif de défendre le di-
recteur des bibliothèques avec
qui elle s’est entendue, et d’en-
trer dans la campagne des élec-
tions professionnelles qui se tien-
dront en décembre", assure le se-
crétaire général adjoint de FO
territoriaux Alain Vollaro. "Le
mal-être des agents dans les bi-
bliothèques, nous sommes les pre-
miers à l’avoir dénoncé et il n’est
pas dû à un cadre mais au direc-
teur qui empêche ses subordon-
nés d’exercer leurs missions."

"De notoriété publique"
Depuis juin 2021, ledit direc-

teur s’est fait lanceur d’alerte,
ouvrant son bureau à la parole
anonyme d’agents en souf-
f r a n c e . U n e q u a r a n t a i n e
d’entre eux, dont la moitié tou-
jours en poste, ont accepté de
se livrer. "J’ai été pendant toutes
ces années le témoin direct de
mes collègues touchés par les
agissements de X, et j’ai subi
dans mon travail les dommages
collatéraux dus à des décisions
prises par d’autres que (lui)
mais sous l’influence de la
peur", peut-on notamment lire
dans le document de 130 pages.
Pour monter ce dossier, le res-

ponsable a "collecté des cen-
taines de pièces écrites" démon-
trant que "la situation, au
moins dans l’aspect du harcèle-
ment, a été portée maintes fois à
la connaissance de l’administra-
tion et est de notoriété publique."

"Mais si ce qui est décrit est
vrai, où sont les éléments de
preuve ?, insiste Alain Vollaro.
Pourquoi le directeur, qui a ce
pouvoir, n’a-t-il pas pris des
sanctions disciplinaires à l’en-
contre de ce cadre ?" La réponse
se trouve dans l’introduction
de l’alerte éthique, dans la-
quelle le directeur écrit avoir
"acquis la conviction que les pro-
tections et appuis dont dispose
l’agent au sein de la collectivité
m’empêchent de dénoncer de
tels actes par les voies classiques
du rapport disciplinaire, du si-
gnalement ou de l’information

auprès de la hiérarchie et des ser-
vices concernés."

Alors que le procureur de la
République a été saisi au titre
de l’article 40 du Code de procé-
dure pénale par le directeur lan-
ceur d’alerte et la CGT, le syndi-
cat FO et le cadre incriminé ont
de leur côté saisi la commission
harcèlement de l’administra-
tion. "Le management du direc-
teur est malveillant, nous avons
les preuves de propos déplacés et
destinés à blesser ses collabora-
teurs. Et qu’un directeur reçoive
des agents sans en informer ses
cadres, ce n’est pas normal,
ajoute Alain Vollaro. Dans cette
histoire, notre collègue est un
bouc émissaire, et il a d’ailleurs
demandé une protection fonc-
tionnelle. Ces effets de manche
qui n’ont pour but que d’occu-
per le terrain pour la campagne

des élections professionnelles
s’avèrent très violents, très pé-
nibles pour lui." Le syndicaliste
note que "deux organismes in-
dépendants ont mené une en-
quête sur les conditions de tra-
vail mais leurs résultats ne vont
pas dans le sens qui satisferait la
CGT alors elle les invalide."

Quant au tract distribué cet
été par FO, indiquant que "le di-
recteur du service des biblio-
thèques devrait rejoindre son ad-
ministration à la fin de l’an-
née 2022", et perçu par la CGT
et la FSU comme "un coup de
pression supplémentaire" sur
les agents, Alain Vollaro le pré-
sente comme "une information
que nous a laissée entendre l’ad-
ministration. Soit on s’est trom-
pé, soit c’est vrai." Réponse à
l’automne.

Laurence MILDONIAN

VISITE MINISTÉRIELLE

######### FO réagit aumalaise dénoncé
dans les bibliothèques
Pour le syndicat majoritaire de la Ville, les accusations de harcèlement d’agents
par un cadre "ne reposent sur rien" et "servent la campagne électorale de la CGT"
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Unmammatusenvahit le ciel au réveil
Il fallait se lever tôt hier pour assister au phénomène qui a plongé
Marseille et sa région dans une lumière orangée tamisée aussi in-
croyable qu’étrange. Car en levant les yeux au ciel, les Provençaux
ont pu admirer un drôle de nuage rare chez nous : un mammatus.
Visible seulement une dizaine de fois dans l’année, "c’est un
nuage en forme de mamelles de pluie qu’on retrouve souvent
sous un orage", précise Paul Marquis, météorologue indépendant
et qui gère les comptes de "La météo du 13". Le nuage a été visible
à Fos, Miramas, Berre, Marseille... / TEXTE B.V., PHOTO L.M.

Les choses semblent bouger
du côté de La Bricarde (15e).
Comme nous vous le révélions
dans notre édition La Provence
du 1er septembre dernier, les ha-
bitants du quartier ne reçoivent
plus leurs colis. En effet, les ser-
vices de La Poste s’octroient la
possibilité de ne pas délivrer les
paquets lorsqu’il s’agit "de pré-
server la sécurité des objets, des
agents ou encore quand l’habi-
tat est dégradé".

Depuis, une réunion a été or-
ganisée à l’initiative de la pré-
fète de police afin de trouver
des solutions pour favoriser un
retour à la normale. "Après
avoir fait un état des lieux des
difficultés auxquelles les fac-
teurs sont confrontés en matière
de livraison des colis, une mé-
thode de travail a été actée." En
effet, "la préfète de police a pro-
posé une sécurisation renforcée
des tournées les plus sensibles et
une meilleure coordination", ap-
prend-on dans un communi-
qué de la préfecture. Pour au-

tant, "tout n’est pas encore ren-
tré dans l’ordre mais nous tra-
vaillons à des solutions", pré-
cisent les services de La Poste.

De son côté, Samia Ghali,
maire-adjointe (DVG) à la Ville
de Marseille, rencontrera la dé-
léguée régionale de La Poste ce

vendredi, en présence de Yan-
nick Ohanessian et du bailleur
Logirem. Une lueur d’espoir
pour les habitants, contents
que les problématiques du quar-
tier soient affichées au grand
jour. "On peut enfin poser le dé-
bat, c’est une bonne chose. Nous

en avons assez d’être considérés
comme des citoyens de seconde
zone. Il faut mettre un terme à
ces inégalités et ne pas ghettoïser
les cités", confie Mariama qui vit
à la Bricarde avec ses trois en-
fants. "Il y a beaucoup de per-
sonnes âgées, handicapées ou
avec des problèmes de santé qui
ne peuvent pas se déplacer, il ne
faut pas les oublier", ajoute Ha-
bib, son voisin. "On comprend
qu’avec tout ce qu’il se passe, ça
puisse faire peur aux livreurs. Il
y a de l’insécurité, nous n’allons
pas le cacher, mais est-ce une rai-
son pour priver la population
d’un service public ?" Au rayon
des solutions, "on pourrait créer
un point relais à l’intérieur de la
cité pour que les personnes
n’aient pas à se déplacer trop
loin. Ou on pourrait embaucher
des jeunes du quartier pour dis-
tribuer les colis et le courrier
d’une façon générale. Ça permet-
trait même de donner un travail
à ceux qui en ont besoin…"

Laura CIALDELLA

Déchets: lamoitiédes restaurateursdu cours
d’Estienne-d’Orvess’estmiseen règle
Moins d’une semaine après le coup de pression de la Métropole
pour encourager les 80 restaurateurs du cours d’Estienne-d’Orves
à souscrire un abonnement auprès d’un prestataire privé pour le
ramassage de leurs déchets, la moitié d’entre eux a, selon nos in-
formations, fait la démarche. Un résultat pour le moment en deçà
des ambitions puisque la Ville et la Métropole avaient accordé au
cœur de l’été un délai dérogatoire jusqu’à la fin du mois d’août
pour que l’ensemble des professionnels se mettent en règle. "Il y a
une amélioration et on s’en satisfait, signale Roland Mouren,
vice-président à la Métropole en charge du traitement des dé-
chets, mais on sera intraitable sur le plus long terme avec les
contrevenants". En vertu d’une nouvelle réglementation, la Métro-
pole a cessé depuis le 1er septembre le ramassage des déchets pro-
fessionnels sur le cours d’Estienne-d’Orves. Une mesure dénoncée
par une partie des restaurateurs pointant, selon eux, le coût trop
élevé d’un contrat auprès d’un prestataire privé. La demande des
restaurateurs pour un nouveau délai avant de se mettre en règle
avait été refusée par la Métropole.

Nouveaugiratoire ruedeLyon-avenueCap-Pinède
Un changement important de la trame circulatoire entre en vi-
gueur aujourd’hui, avec le déplacement du rond-point qui relie la
rue de Lyon à l’avenue Cap-Pinède (15e). Le nouveau giratoire
épousera la forme du bassin de rétention qu’il jouxte, pour per-
mettre les travaux de ce
dernier (jusqu’au début
2025) et la création de la
place Capitaine-Gèze me-
nés par Euroméditerra-
née. Les feux tricolores
sont déplacés et
pourraient connaître
des dysfonctionnements
aujourd’hui, le temps
de la mise en place.

PélérinagedesCorsesàNotre-Dame-de-la-Garde
Ce soir, à 18h30, la diaspora insulaire est invitée à se rendre à
Notre-Dame-de-le-Garde où une messe en langue corse et chan-
tée en polyphonie sera célébrée à l’occasion de la Nativité de la
Vierge Marie. La messe qui marque cette fête très importante
dans la liturgie corse sera suivie d’une vénération de la statue de
Notre-Dame de Lavasina, dont la basilique marseillaise abrite une
copie. "Cette initiative a pour but de permettre aux Corses du
continent de prier Notre-Dame de Lavasina, honorée en Corse le
8 septembre, et notamment aux malades qui viennent se faire soi-
gner sur le continent, de retrouver un peu de l’île", soulignent les
organisateurs.

PATINOIRE

Marlène Schiappa, marraine de Fask’ac

Pour FO, c’est le cadre incriminé qui est "victime de harcèlement
de la part du directeur des bibliothèques". / PHOTO ARCHIVES L.M.

En mai dernier, la réunion
du CHSCT de la Ville avait été
marquée par le départ de la
CFTC-CFE-CGC, l’Unsa, la FSU
et la CGT qui avaient quitté
la table en colère après "le
retrait d’un dossier sur les bi-
bliothèques sur instructions
du directeur général des ser-
vices, à la demande de FO".
Le nouveau CHSCT en juillet
s’était tenu en l’absence des
représentants FO, "une mas-
carade" pour l’intersyndi-
cale. Hier, la CFTC-CFE-CGC a
tenu à souligner qu’avec
l’Unsa, elle menait la même
action que la CGT et la FSU,
soutenant les "agents en
souffrance".

L’image du jour

Alors que les livraisons de colis sont suspendues à la Bricarde, les
habitants sont en attente d’une solution. / PHOTO GEORGES ROBERT

PROBLÈMESDEDISTRIBUTIONDECOLIS ÀLABRICARDE

Vers un accord entre tous les acteurs ?

La CFTC et l’Unsa
avec la CGT

Bruits de couloir

L’agenda

Sur la cloison vitrée séparant la salle de classe de l’atelier, ils avaient
calligraphié au feutre : "Marlène the marraine, Fask academy". Hier
après-midi, la première promotion de la toute nouvelle école de produc-
tion marseillaise dédiée aux métiers de la mode, recevait la secrétaire
d’État à l’économie sociale et solidaire et à la vie associative dans ses
locaux du 15e arrondissement. Les neuf élèves, cornaqués par Jocelyn
Meire, patron du cluster Fask à l’origine de l’école, ont présenté leurs
travaux et leurs envies pour l’avenir. "Ne lâchez rien, les a-t-elle encoura-
gés, le talent sans travail n’est qu’un centre d’intérêt. (…) Les métiers de
la mode et les couturiers ont besoin de ces talents." / PHOTO NICOLAS VALLAURI

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

Mauvaise surprise hier matin pour les usagers de la patinoire de la
Capelette (10e). L’espace ludique du palais omnisports Marseille
grand est était fermé au public en raison d’un "problème technique",
signalait-on à la réception. La patinoire sportive n’est pas impactée
par le problème. Renseignements pris auprès de l’adjoint aux sports
à la Ville de Marseille, Sébastien Jibrayel, le problème est, d’après lui,
localisé au niveau d’un compresseur permettant de produire de la
glace. L’intervention devrait durer cinq jours précise l’élu, excluant
un arrêt de la structure par le prestataire Vert marine, en raison du
coût énergétique. / PHOTO É.MI.
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Une journée pour orienter les lycéens

Marseille

J ’ai l’impression qu’il règne à
l’Alcazar un silence entendu
où tout le monde reconnaît

une violence de la part de X mais
où personne ne peut en parler of-
ficiellement. Je m’inclus dans ce
groupe "tout le monde" et n’écris
pas ce témoignage sans la crainte
d’éventuelles conséquences néga-
tives pour moi." Extraites d’un té-
moignage d’agent des biblio-
thèques recueilli avec une qua-
rantaine d’autres dans une
"alerte éthique"- déclinaison
municipale du dispositif de "lan-
ceur d’alerte" prévu par la loi du
9 décembre 2016 -, ces quelques
lignes en disent long de l’am-
biance ressentie depuis vingt
ans dans le réseau municipal, et

plus particulièrement à l’Alca-
zar. Présenté à la presse hier, ce
document met en cause "un
cadre élu de FO, syndicat majori-
taire à la Ville qui fait la pluie et
le beau temps dans le réseau", ex-
pliquent les représentants CGT
et FSU des bibliothèques,

Hier, ces élus syndicaux mais
aussi des agents, toujours en
poste ou partis à la retraite, ont
tenu à alerter l’opinion pu-
blique sur la situation qui, selon
eux, gangrène le service de l’inté-
rieur. Avec des conséquences
pour les conditions de travail
des fonctionnaires comme pour
les usagers. "En vingt ans, j’ai
connu dix directeurs, tous partis
au bout de deux ans, l’ambiance
est délétère et si aujourd’hui les
langues se délient, c’est parce que
l’actuel directeur a eu le courage
de se faire lanceur d’alerte",
glisse une bibliothécaire.

En juin 2021, le responsable,
convaincu, écrit-il, que les pra-
tiques de son subordonné
"constituent, dans les faits, des
actes délictuels", ouvre en toute
discrétion son bureau aux
agents qui souhaitaient témoi-
gner pour des actes de "harcèle-
ment, injures publiques, diffama-

tion, détournement de pou-
voir…" Une quarantaine de per-
sonnes dont la moitié toujours
en poste, ont accepté de se li-
vrer, de façon anonyme, dans
l’"alerte éthique". Un an plus
tard, c’est "l’inaction générale"
que CGT et FSU dénoncent.
"Alors que toute la ligne hiérar-
chique est informée depuis no-
vembre 2021, politiques compris,
rien depuis ou presque n’a été mis
en place par l’administration
pour faire cesser des agissements
d’un autre temps et qui n’ont que
trop duré, écrit la CGT. Ni le cour-
rier que nous avions envoyé au
maire en avril dernier, resté sans
réponse, ni l’intervention CGT au
C H S C T e x t r a o r d i n a i r e d u
6 juillet 2022 consacré aux biblio-
thèques, n’ont permis une prise
en compte des souffrances au tra-
vail ainsi dévoilées."

En outre, "cet été, le syndicat
FO a annoncé par voie de tract le
départ du directeur des biblio-
thèques d’ici la fin de l’année…
Et le maire ne dit rien. La coges-
tion clientéliste contre laquelle le
Printemps marseillais a fait cam-
pagne semble se poursuivre",
pointe la CGT (lire ci-dessous).
Avant la lettre ouverte adressée

le 6 août au maire DVG Benoît
Payan, restée sans réponse
(notre édition du 8 août), la CGT
et le lanceur d’alerte ont saisi en
juin le procureur de la répu-
blique, au titre de l’article 40 du
code de procédure pénale. Se-
lon ce texte, tout fonctionnaire
qui, dans l’exercice de ses fonc-
tions, acquiert la connaissance
d’un crime ou d’un délit est tenu
d’en donner avis sans délai au
procureur de la République. La
commission harcèlement suit
également le cas d’une fonction-
naire qui a porté plainte.

Car ce qui inquiète désormais
les agents, c’est que malgré la loi
qui les protège, des témoignages
ont été sortis de l’anonymat, ex-
posant leurs auteurs à des repré-
sailles "qui se font déjà plus ou
moins sentir de façon indirecte,
avec par exemple des bâtons
dans les roues de ceux qui candi-
datent à certains postes", affirme
la CGT. "Une enquête a été me-
née par l’Aract (Agence régio-
nale pour l’amélioration des
conditions de travail, au statut
d’association, Ndlr) mais elle
n’est pas à la hauteur de l’enjeu
et permet à la Ville de ne pas me-
ner d’enquête administrative en

bonne et due forme, soutient la
CGT. Et le syndicat d’ajouter,
dans un contexte d’élections
professionnelles en fin d’année :
"L’inspection générale des ser-
vices dit qu’elle ne sait pas faire
d’enquête confidentielle alors
que la loi l’y oblige. Elle n’est rien
d’autre que le bras armé de FO."
Pour la FSU, "les élus jouent la
montre parce que le cadre incri-
miné est censé partir bientôt à la
retraite, mais il a 63 ans et rien
ne dit qu’il le fera."

"On a tiré sur tous les fils qu’on
pouvait", se désole une fonction-
naire retraitée. "Qu’est-ce qu’on
peut faire de plus ? Le désespoir
nous gagne", poursuit une autre
en poste depuis deux décennies.

Présents à leurs côtés hier, les
représentants de l’association
des usagers des bibliothèques
de Marseille ont exprimé leur
"soutien et solidarité", ajoutant
que "les actes et absences d’actes
de la municipalité ne font qu’ag-
graver un problème qui pénalise
l e s M a r s e i l l a i s . C ’ e s t u n
crève-cœur mais le temps de la
lune de miel avec la nouvelle ma-
jorité municipale qui se dit à nos
côtés est terminé."

Laurence MILDONIAN

TRANSPORTS

######### Des agents des bibliothèques
tirent le signal d’alarme
Soutenus par la CGT et la FSU, des fonctionnaires en poste ou à la retraite
dénoncent "vingt ans de harcèlement moral" et "l’inaction de la Ville"
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Unpremiermariageenprovençal enmairiedes6e-8e

Stéphanie et Eddy se sont dit oui… en provençal ! C’était une pre-
mière ce samedi en mairie des 6e-8e avec cette cérémonie cocéle-
brée en fran-
çais et en pro-
vençal par les
élus DVDMar-
tine Vassal et
Jean-Michel
Turc. Les "nò-
vis" ont même
respecté la tra-
dition du saut
de bâton avec
la complicité
des élus, syno-
nyme de pas-
sage vers une
nouvelle vie.
C’était la deuxième fois à l’échelle de la ville qu’une cérémonie
était célébrée dans la langue de Mistral. / PHOTO DR

RTM: laCFDTappelleà la grèvecemercredi
Face au manque de personnel dans les stations de métro qui im-
pacte la qualité de service et après de nombreuses alertes "pour que
le service public soit à la hauteur des Marseillaises et Marseillais", la
CFDT appelle les agents de la RTM travaillant dans les bureaux de
vente et renseignements des stations de métro de la Rose,
Saint-Charles, Vieux-Port, Castellane, Noailles, Capitaine Gèze et Es-
pace Info de la rue des Fabres à cesser de travailler ce mercredi.

LaCoquinière,un "restaurantdécomplexé"
La Coquinière, un restaurant décomplexé qui fait fusionner arts et
mets en toute liberté ouvre ses portes ce mercredi. Proposant une
sexualité positive à travers des évènements, des expositions et des
spectacles sur le thème du corps, le restaurant fait son inauguration
en invitant cinq artistes : Filipa Edghill (aquarelle), 23h46 min (pein-
ture et photos), Emilie Marchandin (peinture), Sin in ma box (photo)
et Charlie Philippon (peinture). Les plats à partager confectionnés
par Mathieu Duvivier, ancien chef de Julis, finiront par vous
convaincre.
Réservations : 00698364516

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS

Une nouvelle voie de bus sur l’A7

Des actes pouvant s’apparenter à du harcèlement, des injures publiques, de la diffamation ou du
détournement de pouvoir ont été relevés dans une quarantaine de témoignages. / PHOTO G.R.

La CGT et le lanceur
d’alerte ont saisi
le procureur
de la République.

Contacté hier soir, l’adjoint au maire PCF
en charge de la culture Jean-Marc Coppola
a qualifié "d’invention" le tract de FO indi-
quant en juillet que "le directeur du service
des bibliothèques devrait rejoindre son admi-
nistration à la fin de l’année 2022" : "C’est
une allumette qui a mis le feu aux poudres
en plein été et dans le climat actuel au sein
des bibliothèques, je peux comprendre
qu’elle ait été prise au sérieux. Mais la déci-
sion du renouvellement du directeur (dont
l’échéance du détachement arrive à l’au-
tomne, Ndlr) n’a pas été encore prise à ce
jour et surtout, quoi qu’il arrive, nous ne se-
rons les otages de personne et il n’y aura de
complaisance avec personne", a martelé l’ad-
joint, évacuant toute accusation de "coges-

tion" par un "je ne connais pas ce mot."
L’élu qui, avec Michèle Rubirola (première
adjointe EELV au maire) et Olivia Fortin (ad-
jointe PM au maire en charge de la moderni-
sation de l’action publique), a rencontré les
syndicats et écouté des témoignages de vic-
times en poste ou désormais retraitées a dit
"comprendre l’impatience des agents dans
ce dossier, je comprends particulièrement
leur souffrance, car ce que nous avons enten-
du est extrêmement grave et nous le prenons
très au sérieux. Mais nous devons respecter
le temps de l’enquête pénale pour les deux
plaintes qui ont été déposées et, comme je
l’ai promis aux agents que j’ai reçus, nous at-
tendons dans les prochains jours les résul-
tats de l’enquête individuelle et anonyme me-

née par l’Aract avant de prendre d’éven-
tuelles mesures."

En attendant, l’adjoint insiste sur sa vo-
lonté de rebâtir un service public des biblio-
thèques, à travers "l’amélioration des ho-
raires d’ouverture notamment à l’Alcazar",
"la demande à l’État de mise à disposition de
conservateurs auxquels la ville a droit", et
"un plan de recrutement allant au-delà du
remplacement des départs à la retraite et per-
mettant l’ouverture dans la mandature
d’une dixième bibliothèque."

Selon la CGT, 40 % des effectifs ont été
perdus en cinq ans dans le réseau munici-
pal et 90 agents sur les 210 partiront à la re-
traite dans les cinq prochaines années.

L.M.

Bruits de couloir

L’agenda

Une nouvelle voie réservée aux bus est mise en service ce matin, à partir
de 6h, sur l’autoroute A7. Il aura fallu huit mois de travaux à la Direction
interdépartementale des routes Méditerranée pour mettre en service ce
tronçon de 2km de long. La voie permettra aux bus de circuler dans le sens
Vitrolles-Marseille, entre l’échangeur avec l’autoroute A51 (vers Aix) et la
Gavotte, juste avant l’entrée dans Marseille. Les services de l’État pro-
mettent un gain de temps de 3 minutes dans le sens Vitrolles-Marseille
pour les habitués de la ligne 91 du réseau la Métropole mobilité. De-
puis 2013, "20 kilomètres de voies réservées aux bus ont ainsi été aména-
gés sur autoroutes au sein du territoire métropolitain". / PHOTO ARCHIVES F.S.

248, avenue Roger-Salengro 13015 Marseille
locale@laprovence-presse.fr
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LARÉACTIONDE JEAN-MARCCOPPOLA, ADJOINTPCFAUMAIRE ENCHARGEDE LACULTURE

"Il n’y aura de complaisance avec personne"

Atlas organise la troisième édition des Journées Orientation Alter-
nance en région Paca. Et c’est Marseille qui ouvre la marche. Les ly-
céens sont donc conviés, ce vendredi 9 septembre de 8h30 à 12h, au
lycée polyvalent La Cadenelle afin d’y découvrir les métiers de l’assu-
rance, de la banque et de la finance, du conseil, de l’événementiel, de
l’ingénierie, du numérique, de l’expertise comptable et de l’audit. Le
but? Pouvoir échanger avec les professionnels des secteurs concer-
nés, faire découvrir l’apprentissage, peut-être même créer une voca-
tion.

/ PHOTO DR

4 Mercredi 7 Septembre 2022
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ÉVÉNEMENT 

La médiathèque fête ses 
40 ans ce samedi ! Visite 
des coulisses, 
spectacles, première 
rencontre des écrivains 
de la ville... Une myriade 
d’activités est prévue 
toute la journée avant 
que l’équipe du lieu et 
son public soufflent 
ensemble les bougies.  

Avec son réseau de huit mé-
diathèques dans l’Ouest 
des Bouches-du-Rhône, 

la plus grande d’entre elles, la 
médiathèque intercommunale 
de Miramas propose une collec-
tion d’environ 230 000 livres, 
DVD, journaux... Et ce samedi, 
la structure fête ses 40 années 
d’existence en grande pompe !  

De nombreuses animations 
sont proposées toute la jour-
née, de 10h à 18h. Parmi les 
temps, forts, citons la première 
édition du salon des auteurs 
miramasséens, un concert des 
professeurs et élèves du con-
servatoire (à 11h15 et 14h) dans 
le joli patio extérieur de la mé-

diathèque, la batucada des Nuits 
Métis et leur défilé de marion-
nettes géantes.  
 
Visite des coulisses 

« Les visiteurs vont aussi dé-
couvrir nos coulisses, rencon-
trer les bibliothécaires mais aus-
si tout notre personnel qui tra-
vaille dans l’ombre », promet 
Antonia Carceller, de la direc-
tion de l’action culturelle du 
lieu. En exemple de ces services 
essentiels, elle présente la na-
vette : « Un camion qui tous les 
jours passe de médiathèque en 
médiathèque sur notre réseau 
intercommunal et permet 
d’échanger les documents d’une 
ville à l’autre aux besoins du 
public. De sorte que si vous ré-
clamez un livre qui n’est pas sur 
place, on pourra vous le procu-
rer dès le lendemain. » En ve-
nant à la médiathèque ce same-
di, vous pourrez aussi admirer 
les œuvres du réseau de son ar-
tothèque, échanger avec les ar-
tistes... Anniversaire oblige, la 
journée se terminera bien sûr 
autour d’un gros gâteau. Pour 
les autres surprises de la fête 
on n’en dit pas plus, le mieux à 
faire est encore de venir les dé-
couvrir sur place !  
Jolan Zaparty

La médiathèque de Miramas 
souffle ce samedi ses 40 bougies 

Pour son 40e anniversaire, les visiteurs pourront encore ce samedi profiter du superbe patio 
extérieur de la médiathèque de Miramas. PHOTO DR

Pratiquer une activité sportive à moindre coût 
et en petit comité ? C’est le pari qu’a déci-
dé de relever Natacha Jouot, en montant 

dans son appartement une école de yoga : « La 
Maison Bleue ». 

Le yoga est à la mode et de nombreux cours 
sont proposés dans la ville. Cependant, c’est 
une pratique assez coûteuse et il est difficile 

de trouver un cours en dessous d’une vingtaine 
d’euros. « J’aimerais que le yoga soit une pra-
tique accessible à tous », annonce la jeune prof, 
ancienne artiste reconvertie, « c’est pourquoi je 
propose des cours à des tarifs abordables, avec 
un nombre de six participants maximum afin que 
nos adeptes progressent rapidement ». 

L’expertise de trois professeurs différents 
permet de proposer aux férus de souplesse un 
programme varié : entre l’Ashtanga, le Vinyasa 
doux, ou encore le Pranayoga, il y en a pour 
tous les goûts, et pour tous les niveaux !  

Les huit cours proposés chaque semaine 
sont positionnés sur des créneaux horaires 
stratégiques, privilégiant les classes de 19h à 
20h, afin de s’adapter aux actifs. Même les di-
manches, les portes de la Maison bleue sont 
ouvertes.  

Avec un tel concept, les clients sont plus que 
séduits : « J’ai commencé à la rentrée le yoga à 
la Maison bleue, ça a été une réelle découverte 
pour moi », exalte Manon, étudiante.  
Bénédicte Le Gall 

Cours de vinyasa doux donné par Natacha Jouot, à la Maison 
Bleue. PHOTO N.J.

La Maison Bleue, à Marseille  
Cours de yoga  
38 rue Sainte  
13001 Marseille  
  
Tarifs :  
Cours à l’unité à 12 euros 
Carte de 10 cours à 100 euros, soit 10 euros le 
cours  
  
Plus de renseignements au 06.18.80.16.52 ou 
sur la page Facebook « La Maison Bleue »

LA BONNE ADRESSE

C’EST LE WEEK-END
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Plus qu’un pub, une institution. Après avoir lancé la saison avec son
Spring Break, des concerts gratuits avec Joris Delacroix, Joachim Pas-
tor et Stereoclip, le Red Lion, ouvert en 1997, a imaginé une soirée de
clôture étincelante. Aux manettes, le pape français du disco, Cerrone,
qui a sorti en 1977, l’hymne Supernature, long morceau magnétique et
fiévreux. Alors que le single Summer Lovin avec Purple Disco Machine
est paru, il annonce un nouvel album le 14 octobre. Il partage la soirée
avec un pionnier de la french Touch The Supermen Lovers et son tube
ultra-dansant Starlight, mais aussi Viktor Ollé, Paul Damy, Fabdelux.
➔ Le vendredi 30 septembre de 18h à 2h, plage de Bonneveine (8e). 13¤ sur shotgun. / PH. LP

Closing Summer du Red Lion

Marseille Culture
CINÉMA

C’est une "Première !"

L’AGENDA

LES CINÉMAS

Du 26 septembre au 2 octobre, les cinémas Pathé Madeleine,
La Joliette et Plan-de-Campagne invitent à découvrir 9 films en
avant-première au tarif de 9¤ : Jumeaux mais pas trop d’Olivier
Ducray et Wilfried Meance, Sans filtre de Ruben Östlund, L’Inno-
cent de Louis Garrel %, Couleurs de l’incendie de Clovis Cor-
nillac, Jack Mimoun et les secrets de Val Verde de Malik Bental-
ha et Ludovic Colbeau-Justin, Le Nouveau Jouet de James Huth,
Ticket To Paradise d’Ol Parker, Tempête de Christian Duguay et
Dragon Ball Super : Super Hero de Tetsuro Kodama. Les réser-
vations sont ouvertes sur cinemaspathegaumont.com. / PH. E.F.

Artplexe Canebière ◆ 125, La
Canebière. As bestas en VO : 19 h. Bullet
Train en VO : 13 h 45 et 21 h 55. Everything
Everywhere All at Once en VO : 13 h 15,
16h 10, 19 h et 21 h 45. Kompromat 13 h 45,
16h 25, 19 h et 21 h 40. La Dégustation
16h 45 et 19 h40. La Page blanche 15 h 30et
20h. Le Tigre et le Président 15 h 25,
17 h 30 et 19 h40. Le Visiteur du futur
13 h 20, 17 h 40 et 22 h 10. Leila et ses frères
en VO : 15 h 50 et 21 h 15. Les Volets verts
13 h 20. Nope en VO : 14 h et 21 h 45. Top
Gun : Maverick en VO : 16 h 30 et 21 h 45.
Trois Mille ans à t'attendre en VO :
13 h 20 et 19 h.

Les Variétés ◆ 37, rue Vincent Scotto.
As bestas en VO : 21 h 15. Avec amour et
acharnement 13 h 40 et 15 h 30. Babi Yar.
Contexte en VO : 16 h. Chronique d'une
liaison passagère 13 h 30, 15 h 40, 17 h 40 et
19h 45. Everything Everywhere All at
Once en VO : 18 h 25 et 21 h 10. Flee en VO :
19h. Jeunesse en sursis en VO : 16 h40. La
Dérive des continents (au sud) 13 h 35.
La Nuit du 12 19 h 35. Leila et ses frères
en VO : 13 h40 et 20 h 50. Les Cinq Diables
17 h 45 et 21 h 45. Les Piliers de la société
en VO : 13 h 30. Paramatta, bagne de
femmes en VO : 21 h 20. Revoir Paris
13 h 25, 15 h 20 et 19 h 40. Rodeo 17 h 20et
21 h 50. Tout fout le camp 15 h 25, 17 h 25 et
19h 20. Tout le monde aime Jeanne
13 h 35, 15 h 30 et 19 h 25. Trois Mille ans à
t'attendre en VO : 17 h 25 et 21 h 45.

Pathé La Joliette ◆ 54 rue de
Chanteract 0892 69 6696. Beast
(Baltasar Kormákur) 13 h, 15 h 20, 17 h 10,
19h 45 et 22 h 30. Bullet Train 14 h 20, 17 h,
19h 35 et 21 h 15; en VO : 22 h 15. Citoyen
d'honneur 13 h 25, 15 h 50, 18 h05, 20h 20 et
22h 30. Doctor Strange in the
Multiverse of Madness en 3D : 13 h. Dune
en VO : 21 h 15. Esther 2 : Les Origines
15 h 30, 17 h 50, 20h et 22 h 25. Everything
Everywhere All at Once 16 h 15, 19 h 15 et
22h; en 3D : 15 h 50; en VO : 13 h 10.
Kompromat 13 h 20, 16 h 15, 17 h 45, 19 h05 et
22h. Krypto et les Super-Animaux
13 h 15 et 17 h 10. Le Visiteur du futur
13 h 10, 13 h 55, 15 h 30, 18 h, 20 h 15 et 22 h 30.
Les Minions 2 : Il était une fois Gru
13 h 15 et 19 h40. Les Promesses d'Hasan
en VO : 13 h45. Nope en VO : 22 h 15. One
Piece Film - Red 14 h 15; en VO : 17 h 05 et
21 h 50. Rita et Crocodile 15 h 45.
Spider-Man : No Way Home - Version
longue 13 h 20; en 3D : 18 h 50; en VO : 20 h45.
Tad l'explorateur et la table
d'émeraude 17 h 30. The Batman 17 h 15.
Top Gun : Maverick 13 h 45, 19 h 30 et 21 h;
en 3D : 22 h 10; en VO : 17 h 30.

Pathé Madeleine ◆ 36, av. du
Maréchal-Focht0 892 696696. Avec
amour et acharnement 17 h 20 et 19 h 15.
Bullet Train en VO : 21 h 15. Chronique
d'une liaison passagère 13 h 40, 15 h 20,
17 h 35, 19 h40 et 21 h 50. Coup de théâtre
15 h 30 et 17 h 35; en VO : 13 h 20, 19 h 45 et
21 h 50. La Dégustation 13 h 15, 15 h 05,
16h 55 et 19 h40. La Nuit du 12 21 h 10. La
Page blanche 13 h 15 et 17 h 30. Le Tigre et
le Président 13 h 15, 15 h 30, 19 h45 et 21 h 50.
Leila et ses frères en VO : 15 h 50. Les
Cinq Diables 15 h 20et 21 h 20. Les Volets
verts 15 h 15. Mon oncle 18 h45. Revoir
Paris 13 h 15, 16 h 15, 18 h 50 et 21 h 40. Tout le
monde aime Jeanne 13 h 15, 17 h 15 et
19h 10. Trois Mille ans à t'attendre en VO
: 13 h 30 et 21 h 35.

Cinéma Le Prado ◆ 36, av. du Prado
t0892 68 0043. Avec amour et
acharnement 13 h 30, 16 h 30, 19 h et 21 h 35.
Bullet Train 13 h 20, 16 h 10, 19 h et 21 h 50.
Canailles 13 h 40, 15 h 45, 17 h 50, 20h 05et
22h 10. Citoyen d'honneur 13 h 30, 15 h 40,
17 h 50, 20 h et 22 h 10. Esther 2 : Les
Origines 20 h; en VO : 22 h 10. Everything
Everywhere All at Once 15 h 30 et 18 h 30;
en VO : 21 h 30. Kompromat 13 h 30, 16 h 15,
19h et 21 h 45. La Page blanche 13 h 15,
15 h 30 et 17 h 45. Le Visiteur du futur
13 h 10, 15 h 25, 17 h 40, 19 h 55 et 22 h 10. Les
Minions 2 : Il était une fois Gru 13 h 20.
Les Volets verts 16 h 40 et 19 h.
Spider-Man : No Way Home - Version
longue 13 h 20 et 21 h 15. Tad l'explorateur
et la table d'émeraude 13 h 30 et 15 h 35.
Top Gun : Maverick 18h et 21 h. Tout le
monde aime Jeanne 13 h 30, 15 h 40,
17 h 50, 20 h et 22 h 10.

Le César◆ 4 Place Castellane. A propos
de Joan 15 h 45 et 20h 10. Coup de théâtre
en VO : 13 h 30, 15 h 30, 18 h et 20h 15. Il était
une fois Palilula en VO : 17 h 30. Le Tigre
et le Président 13 h 40 et 20 h 10. Les
Volets verts 15 h 45. Plan 75 en VO :
13 h 30 et 17 h 45.

Bonneveine ◆ 100, av. de Hambourg.
Bullet Train 13 h 45, 16 h 30 et 19 h 35.
Canailles 13 h 40, 15 h 40, 17 h 40 et 19 h40.
Kompromat 13 h 50, 16 h 25 et 19 h 15. La
Dégustation 13 h 30, 15 h 40, 17 h 30 et 20h.
Les Engagés 13 h 30, 15 h 20et 17 h 50. Top
Gun : Maverick 19 h 30.

Chambord◆ 283, av. du Prado. Coup de
théâtre 13 h 45; en VO : 16 h, 18 h 15 et 20 h 30.
Elvis en VO : 20h 05. La Dégustation
15 h 25 et 19 h 10. Le Tigre et le Président
13 h 35, 15 h 45 et 17 h 55. Les Volets verts
13 h 30 et 17 h 15. Revoir Paris 13 h 40, 16 h,
18h 15 et 20h 35. Trois Mille ans à
t'attendre en VO : 21 h.

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal
t0892 68 20 15. Beast (Baltasar
Kormákur) 13 h 30, 15 h 40, 20 h et 22 h 15.
Bullet Train 13 h 35, 16 h 30, 19 h 15 et 22 h 15.
Canailles 14 h 10, 16 h45, 19 h et 21 h 45.
Citoyen d'honneur 13 h 40, 16 h 30,
19h 30et 21 h 45. Elvis 21 h 05. Esther 2 : Les
Origines 22 h 15. Everything
Everywhere All at Once 16 h 15 et 19 h.
Kompromat 14 h, 16 h 15, 19 h 15 et 21 h 30. La
Dégustation 14 h et 16 h45. Le Bal de
l'Enfer 13 h 50, 19 h 15 et 22 h 15. Le Visiteur
du futur 13 h 30, 16 h45, 19 h et 22 h. Les
Engagés 16 h 30 et 19 h 30. Les Minions 2 :
Il était une fois Gru 17 h 50.
Spider-Man : No Way Home - Version
longue 13 h 30, 16 h et 20h. Thor : Love
And Thunder 13 h 30. Top Gun :
Maverick 13 h 30, 16 h, 19 h 15 et 22 h.

Alhambra ◆ 2, rue du Cinéma -
Saint-Henri. 107 Mothers en VO : 14 h. Avec
amour et acharnement 20h 30. Feu
follet en VO : 16 h. Leila et ses frères en
VO : 17 h 30.

PathéPlan-de-Campagne
◆ Chemin des Pennes aux Pins
t0892 69 66 96. Beast (Baltasar
Kormákur) 18 h, 20 h 15 et 22 h 30. Bullet
Train 13 h 50, 16 h45, 19 h 30 et 22 h 15.
Canailles 13 h 15, 15 h 15, 17 h 15, 19 h 30 et
21 h 30. Citoyen d'honneur 13 h 40, 15 h 50,
18h 15, 20 h 30 et 22 h. Coup de théâtre 13 h,
15 h 15, 17 h 30, 19h 45 et 22 h. Doctor
Strange in the Multiverse
of Madness en 3D : 13 h 10. E.T.
l'extra-terrestre en 3D : 13 h 20. Esther 2 :
Les Origines 19 h 15 et 22 h 35. Everything
Everywhere All at Once 13 h 15, 16 h 05et
18h 55; en 3D : 22 h 05. Kompromat 13 h 30,
16h 15, 18 h 50 et 21 h 30. Krypto et les
Super-Animaux 14 h 15 et 16 h 30. La
Dégustation 19 h40 et 21 h 45. Le Bal de
l'Enfer 14 h45, 17 h 15, 19 h45 et 22 h 35. Le
Tigre et le Président 13 h 20 et 18 h. Le
Visiteur du futur 14 h 20, 16 h40, 19 h et
21 h 20. Les Minions 2 : Il était une fois
Gru 14 h et 16 h. Menteur 21 h 30. Moonage
Daydream en 3D, VO : 16 h05 et 19 h 10. One
Piece Film - Red 14 h 30. Rebel 16 h 15.
Rita et Crocodile 13 h 20. Rodeo 17 h et
21 h 50. Spider-Man : No Way
Home - Version longue 18 h45; en 3D :
18h 50. Tad l'explorateur et la table
d'émeraude 13 h 30, 15 h 30 et 17 h 40. Thor :
Love And Thunder 22 h. Top Gun :
Maverick 13 h 30, 19 h et 21 h 50; en 3D :
15 h 55; en 3D, VO : 22 h 15. Trois Mille ans à
t'attendre 15 h 40 et 20h 15.

Le spectacle avec lequel le festival Actoral arrive de-
main à La Criée est passé par Avignon cet été. Il y a
posé son propos fou et sa fougue presque fatigante.
Car dans One Song, quand on voit cette majorette
moustachue tournoyer sur elle-même dans un état
de transe, on pense au pouvoir magique que produit
l'endorphine sur le corps. Résultat de l'effort qui en-
traîne dans davantage d'effort et de plaisir, une spi-
rale addictive. La limite, c'est l'endroit qu'interroge
cette performance de Miet Warlop, quatrième artiste
à apporter son chapitre à Histoire(s) du Théâtre que
construit le théâtre municipal belge NTGent. Limite
du corps, de l'endurance, de l'artiste aussi, qui se
prête à l'extravagance d'une performance folle
comme Miet Warlop les crée. Là, on est face à des
sportifs qui sont des artistes. Ils s'échauffent dans
une sorte de gymnase, se préparent avant de foncer
vers leurs instruments qu'ils n'approchent que pla-
cés dans l'inconfort de l'effort : la violoniste sur une
poutre, le chanteur sur un tapis de course, le batteur
tapant sur trois grosses caisses distantes, le clavier
sautant pour accéder à ses touches. Leur musique,
répétitive et formant une seule chanson (One Song),
ajoute à l'excitation ambiante, qu'un groupe de sup-
porters et qu'une implacable commentatrice ali-
mentent avec ferveur. Celui qui flanche change le
rythme qui revient toujours au maximum. C'est ten-
du et drôle, barré et impressionnant à traverser. O.B.

"One Song", demain et mercredi à 21h à La Criée, 04 91 54 70 54

L e 4 janvier 1960, une voi-
ture dérape sur l’asphalte
humide pour aller heurter

un platane, s’encastrer dans un
autre avant de s’atomiser. Cet ac-
cident met fin à l’un des par-
cours intellectuels les plus pas-
sionnants du XXe siècle. Car sur
le siège passager de la flam-
boyante Facel Vega FV3B est ins-
tallé Albert Camus qui trouve la
mort ce jour-là sur la Nationale
6. Disparaît alors un homme en-
gagé, un écrivain, un philo-
sophe, un dramaturge qui a mar-
qué de son empreinte le monde
de la pensée moderne.

Après être passée par la biblio-
thèque Louis Nucéra à Nice et
par la chapelle de la média-

thèque Chalucet à Toulon, l’ex-
position Albert Camus et la pen-
sée de midi vient de s’installer à
l’Alcazar. Marseille était "une évi-
dence" car toute l’œuvre, toute la
pensée de Camus, s’inspirent de
la Méditerranée. La plupart des
documents exposés sont issus
du Fonds Albert Camus (dépo-
sés à la Cité du Livre à Aix), de la
Fondation Robert Laurent-Vi-
bert et de la collection person-
nelle de Catherine Camus, à
Lourmarin.

Les expositions ne sont pas
toujours aisément agencées à
l’Alcazar mais celle-ci, dans une

salle dédiée du premier étage,
proposée par la Ville en partena-
riat avec la Région, se dévoile
dans une scénographie claire et
incitative signée Maddalena Gio-
vannini. Elle dit s’être impré-
gnée "des sentiments d’Albert Ca-
mus, ceux que nous avons devi-
nés et ressentis dans ses mots"
pour élaborer un parcours repré-
sentatif.

La pensée de midi y est le fil
conducteur, un prisme à travers
lequel regarder et comprendre la
vie et la pensée d’Albert Camus.
En sept chapitres comme autant
d’arrêts dans le parcours mu-

séal, le visiteur voyage dans une
approche très thématique de
l’œuvre et de l’existence de Ca-
mus : Albert Camus, Prix Nobel
de Littérature 1957 ; Sources,
Jean Grenier (Ndlr qui fut son
professeur de philosophie qui
l’encouragea à devenir écrivain),
Gabriel Audisio, Edmond Char-
lot et Nietzsche ; Camus et le
monde grec ; Camus et l’Algérie ;
Résister au nazisme, au stali-
nisme, au terrorisme et à la tor-
ture : la pensée de midi en actes ;
Au-delà de la Chute ; Habiter le
Sud ou La postérité du soleil.
"Lecteur attentif de Nietzsche, le

Gai Savoir ne le quitte pas, ex-
plique Thierry Fabre, commis-
saire de l ’exposit ion avec
Alexandre Alajbegovic. Camus
forge avec la pensée de midi une
notion ouverte. Source vive qui
l’invite à tracer des limites et lui
inspire la volonté de résister face
au nazisme, au stalinisme
comme au terrorisme. Il s’agit de
trouver en soi de quoi fomenter
l’Espoir, titre de sa collection chez
Gallimard où il publie celui qui
deviendra son ami, René Char…"

O.B.

Jusqu’au 31 décembre à l’Alcazar, gratuit

MUSIQUE

"Elvis" à voir au Chambord
et aux 3 Palmes. / PH. W.BROS

L’exposition se dévoile en plusieurs étapes, avec une multitude de documents. / PHOTO VALÉRIE VREL

Face à leurs instruments qu'ils n'approchent que placés dans l'inconfort de
l'effort, les musiciens sont sous tension. Ils le restent pendant tout le spectacle
imaginé par Miet Warlop. / PHOTO MICHIEL DEVIJVER

"Albert Camus et la pensée
de midi", traversée intense
EXPOSITION L’Alcazar accueille un passionnant travail autour du Prix Nobel

"One Song", concert de la performance
et performance du concert

SCÈNES
◆ Evénement surprise A 19 h. Couvent
Levât, 52 rue Levât Belle-de-Mai (3e)

◆ Rivages (DANSE). Chorégraphie
Cabaret-Théâtre l'Etoile Bleue (repas
spectacle). A 19 h 30. L'Etoile Bleue, 107
Bis Bd Jeanne d'Arc (5e) 06 64 92 52 98.

Marseille "une
évidence" car l’œuvre,
la pensée de Camus,
s’inspirent
de la Méditerranée.
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F inie le cliché sur la biblio-
thèque austère où la pous-
sière est reine et où le si-

lence est d’or. À l’instar des
concepts déjà existants en Eu-
rope du Nord ou encore en Asie
où l’on peut notamment venir
bouquiner, manger un mor-
ceau ou étudier et tout ça en un
seul et même lieu, la ville des
Pennes-Mirabeau a fait sa révo-
lution culturelle hier avec l’inau-
guration de son tout nouveau
concept "Idéethèque." Un lieu
qui "mêle les genres et les gens", a
rappelé le maire Michel Amiel.

Un site à vocation culturelle
mais pas que. Mixant public et
privé sur trois étages, ouvert sur

la ville, 8 millions d’euros ont
été investis, dans le cadre de la
requalification du quartier,
pour un bâtiment de 2 500 m²
qui fait face à l’école Claudie
Haigneré, chemin du Val Sec et
qui veut s’inscrire comme un
"vrai cœur de ville", insiste Emi-
lie Guillot, directrice des Af-
faires culturelles. "Le but est de
désacraliser, de casser les clichés
sur les bibliothèques austères. Le
site se veut un vrai lieu de vie
pour en faire une bibliothèque vi-
vante et ouverte à tous."

Adieu les rayons linéaires et
incompréhensibles, les dédales
d’étagères, place désormais à
des espaces plus ouverts pour fa-
ciliter les pratiques. En plus
d’une libraire privée, la biblio-
thèque se voit incorporer en ef-
fet un concept innovant tourné
vers les loisirs du quotidien. Es-
pace de travail mais aussi salles
de conférences et de cours/for-
mations trônent derrière de
larges baies vitrées incitant à la
curiosité. Oui, ici on a le droit de
lorgner sur ce que fait le voisin à
l’Idéethèque. Les enfants ont
même le droit de courir entre
les rayons. On y joue en accès
libre aux jeux vidéo et sans
temps imparti, tout comme du
piano. On peut même se faire
prêter des instruments. Cours
d’apprentissage en peinture,
ateliers manuels, de couture et
bientôt une cuisine pour des ses-
sions personnalisées. Le champ

des possibles est bien le mot
d’ordre de ce concept unique
en France. "Le but est de décloi-
sonner le genre pour que chacun
puisse s’exprimer, pour que cha-
cun puisse s’approprier le lieu et
découvrir de nouvelles pra-
tiques", rajoute Philippe Gallo,
directeur général des services
de la commune. "Un lieu révolu-
tionnaire pour rassembler !"

Un son de cloche qui résonne
pour Élodie, une maman des
Pennes qui a déjà fait du lieu,
son QG depuis son ouverture en
juin dernier. "C’est génial ! On
vient tous les week-ends quand
j’ai les enfants. C’est gratuit et on
peut essayer pleins de choses. On
peut profiter d’une terrasse pour
les parents et les enfants peuvent
avoir accès pendant ce temps à

plusieurs animations cultu-
relles. C’est l’idéal."

La culture comme prétexte
d’émancipation, tel est aussi le
credo du site. Le but de ré-
pondre aux besoins du quoti-
dien. Si le prêt de livre et gratuit
sur simple inscription, on veut
inciter à oublier que l’on ne
veut qu’à la bibliothèque, on va
aussi à l’Idéethèque en famille
pour développer sa création à
travers plusieurs animations dis-
ponibles.

En effet, si l’on peut venir lire
un livre, on peut aussi prendre
part à des concerts à l’audito-
rium Maurice Ripert, du nom
d’un poète pennois, ou profiter
de cours collectifs. Mais les
grands-parents adeptes d’un
bon bouquin pourront aussi

continuer leurs habitudes du
week-end en pleine garde des
petits enfants puisque des
cours de sports sont aussi incor-
porés dans le planning du lieu. "
Il y a plusieurs salles de sport
avec cours de yoga, pilates,
self-défense etc.," rappelle Emi-
lie Guillot. Le but c’est que cha-
cun puisse s’approprier le lieu,
en découvre les atouts et se dé-
couvre aussi à travers de nou-
velles pratiques. On peut venir
en famille."

Un studio de danse a aussi été
installé en lien avec l’école de la
musique et de danse de la ville.
On vient pour emprunter un
livre et on finit par manger un
morceau en terrasse au restau-
rant installé au cœur du projet.
C’est ça la touche "Idéethèque."
La culture comme prétexte
pour ouvrir les horizons de ceux
qui n’auraient pas accès aux pra-
tiques culturelles. Une façon de
penser la ville dans un milieu ur-
bain tourné vers Marseille au
sud, l’étang de Berre et ses com-
munes à l’ouest et le Pays d’Aix
au Nord. Autant de publics dési-
r e u x d ’ i n v e s t i r u n l i e u
d’échanges intergénérationnel
et fédérateur d’un nouveau
genre. Une façon de démocrati-
ser la culture pour tous. Le pari
réussi de l"Idéethèque."

Matthieu BIGOUROUX

Rens. : www.ideetheque.fr et
00969362412.

LESPENNES-MIRABEAU

L’Idéethéque va faire la part belle
aux pratiques culturelles

VAUBAN
● Portes ouvertes. La journée
portes ouvertes du centre d’ani-
mation de Vauban au 114, bou-
levard de Vauban (6e), aura lieu
ce soir de 18 h à 20 h 30. Des
cours d’essai gratuits sont mis
en place afin de découvrir les
activités proposées et les nou-
veautés.
➔ Contact0 04 91 37 79 38 ou mail :
acm-vauban@marseille.fr

L’ESTAQUE
● Journéesdu patrimoine.Dans
le cadre des Journées euro-
péennes du patrimoine, la cha-
pelle de Notre-Dame-de-la-Gal-
line ouvrira ses portes same-
di 17 et dimanche 18 sep-
tembre de 14 h à 17 h avec une
visite commentée par des
membres de l’Association.
➔ Rendez-vous 1865, chemin de la Nerthe
(16e)

PLAN-DE-CUQUES
● Salondes véhicules anciens.
L’AMRCV (Association moto
rétro club du Canton-Vert) or-
ganise en partenariat avec la
mairie de Plan-de-Cuques le
13e Salon des véhicules anciens
René-Sauze le 25 septembre au
parc du Bocage de 9 h à 17 h.
Des véhicules de collection se-
ront exposés, des animations et
une grande parade sont pré-
vues. L’entrée est gratuite.
➔ Infos sur www.amrcv.fr

● Fête de la bière. Le comité de
jumelage Plan-de-Cuques - En-
gelskirchen organise la Fête de
la bière samedi 8 octobre à
19 h 30 à la salle polyvalente au
2, boulevard Malraux. Sont pré-
vus choucroute, bière et vin
blanc à volonté avec l’orchestre
d’Engelskirchen. Le prix est de
37¤.
➔ Réservation obligatoire avant le
25 septembre au 006 18 40 61 22 ou par
mail à jumelage.pdc.engelsk@free.fr

Marseilleet ses environs

273711

FORMATION
CONTINUE
Il est toujours temps d’apprendre !

Camille

Ce
lia

Pauline

FF

Découvrez notre
catalogue en ligne

Joris

L’Idéethèque fait office de bibliothèque mais propose aussi
restaurant, salle de conférences, cours de sport et ateliers. / PH. M.B.

La commune des
Pennes-Mirabeau a
inauguré vendredi son
nouveau site multiservice
tourné vers les loisirs.
Bibliothèque, salles de
conférences, auditorium
mais aussi cours de sport,
salles de gaming etc y ont
été installés pour créer un
vrai lieu de vie et
d’échanges et favoriser
ainsi une autre façon de
consommer la culture au
quotidien.

12 Lundi 12 Septembre 2022
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Le restaurant Tokyo Sushi
est présent à Salon-de-Pro-
vence depuis 7 ans. "Nous
avons beaucoup de clients qui
viennent de Pélissanne, ce qui
nous fait dire qu’un restaurant
comme le nôtre manque dans
la commune", précise Arthur,
son propriétaire. "Je prépare
des sushis depuis 13 ans et je
suis chef de cuisine depuis huit
années. J’ai suivi une forma-
tion professionnelle avec un
chef japonais de sushi, à Mar-
seille. J’ai alors appris des tech-
niques que je ne connaissais
pas".

Le restaurant propose des
plats à base de saumon, thon
frais et daurade Corse de quali-

té supérieure. L’inauguration
a permis au public de décou-
vrir ce nouveau lieu de restau-
ration à Pélissanne.

"L’ouverture de ce restaurant
dans le cœur du village ren-
force notre dynamique et at-
tractivité. C’est très satisfai-
sant ! C’est grâce au travail que
l’on a mené depuis deux ans,
qui permet d’attirer des com-
merces de qualité", déclarait le
maire de Pélissanne, Pascal
Montécot.

F.D.

Restaurant Tokyo Sushi, 22 place Pisavis,
ouvert du mardi au samedi de 10 h 30 à
14 h et de 17 h à 22 h. Page Facebook To-
kyo sushi Pélissanne et 0 04 90 42 51 54.

A près Aureille, c’est à Ver-
nègues que l’association
InSite a installé deux nou-

velles volontaires pour effec-
tuer leur service civique. De-
puis le 5 septembre, Anaëlle Gil-
bert, 20 ans, et Claire Emorine,
21 ans, cohabitent et travaillent
ensemble dans la commune.
Les deux étudiantes, respective-
ment originaires de Massy et de
Six-Fours, voyaient une oppor-
tunité de "découverte" et de "dé-
veloppement" dans ce projet.

Créé il y a 4 ans,"Erasmus ru-
ral" permet à des jeunes entre

18 et 25 ans de travailler et de
vivre durant six mois au cœur
de petites communes dans 5 ré-
gions de France: Occitanie, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse, Normandie et Au-
vergne-Rhône-Alpes. "Nous tra-
vaillons en collaboration avec
les communes de moins de 2 000
habitants. Notre objectif est
d’impliquer les jeunes sur des
missions d’intérêt général", ex-
plique Elsa Wadel, créatrice
d’engagement.

Les missions proposées par
les communes sont variées,
elles concernent des projets
culturels, environnementaux

et/ou sociaux. Ici, Anaëlle et
Claire vont contribuer à la créa-
tion d’un sentier de randonnée
reliant les deux châteaux du vil-
lage. "C’est très différent d’où je
viens, ce qui est intéressant, c’est
de découvrir un nouvel environ-
nement et de pouvoir dynami-
ser la commune", se réjouit,
Claire, étudiante en histoire de
l’art.

Les deux engagées sont mis-
sionnées 25 heures par se-
maine pour une indemnisation
mensuelle allant de 470 à
580 euros. Elles seront suivies
par un tuteur local et bénéficie-
ront d’une formation civique et

citoyenne, ainsi que de forma-
tions annexes pour mener à
bien leurs missions. "Nous vou-
lons leur faire vivre une expé-
rience unique sur différents as-
pects", confie Anne Reybaud,
maire de Vernègues.

À travers cet engagement, la
maire du village espère aussi in-
fluencer les petites communes
à recruter : "J’aimerais dévelop-
per le contrat civique. Je pense
qu’il n’y en a pas assez alors
qu’ils nous apportent une aide
précieuse", continue-t-elle.

La commune et InSite tra-
vaillent en collaboration dans
le recrutement, c’est un proces-

sus qui se déroule en plusieurs
étapes. Tout d’abord, l’associa-
tion effectue un diagnostic du
territoire et du calibrage des
missions. Ensuite, elle diffuse
des annonces et recrute. Après
l’intégration et l’accueil des vo-
lontaires, ils sont formés ainsi
que les référents. Enfin, l’ac-
compagnement se conclut par
le suivi des projets et des volon-
taires. "Le but est de faire vivre
une expérience hors du com-
mun qui leur permet de donner
du sens à leur parcours et de dé-
velopper de nouvelles compé-
tences", conclut Elsa Wadel.

Mathis POIROT

PÉLISSANNE

Tokyo Sushi ouvre un
restaurant place Pisavis

VERNÈGUES

Anaëlle et Claire vont vivre
une expérience uniqueLa médiathèque du Roulage

organise la première confé-
rence de la rentrée, aujourd’hui
à 19 h, sur le thème "Les
conduites à risques chez les
adolescents", animée par Anaïs
Osmont, maître de conférences
en psychologie du développe-
ment au centre de recherche
Psycle, à l’Université Aix-Mar-
seille. "Depuis plus de trente
ans, un nombre croissant de re-
cherches soulignent une aug-
mentation de la probabilité d’en-
gagement des adolescents dans
des conduites à risque, tant
dans le domaine de la conduite
automobile que de la consom-
mation excessive d’alcool et de
drogues, la sexualité à risque,
ou encore la réalisation de cas-
cades dangereuses, aujourd’hui
de plus en plus véhiculées par le
biais des réseaux sociaux."

Alors même que ces études
viennent corroborer l’image
d’un adolescent inconscient,
persuadé de son invulnérabilité
et négligent vis-à-vis des réper-
cussions potentiellement néga-
tives de ses actes, la psycholo-
gie expérimentale n’a pas tou-
jours soutenu ce stéréotype.

À la lumière des travaux issus

de la psychologie du développe-
ment, cette conférence portera
sur les facteurs sociocognitifs et
émotionnels impliqués dans
l’adoption de conduites à
risque, pendant l’enfance et
l’adolescence.

N.M.

Gratuit. Tout public, sur réservation à la
Médiathèque du Roulage. Renseigne-
ments et réservations au 004 90 42 98
30.

Les quatre jours de fêtes qui
se sont déroulés à Pélissanne
ont une nouvelle fois été très
appréciés par le public venu
nombreux aux différentes ani-
mations proposées. "Il y a eu
deux très belles soirées avec des
concerts qui ont ravi le public.
Je tenais à remercier les béné-
voles de Pélissanne Fêtes et Tra-
ditions pour leur implication,
ceux de la Société taurine et le
personnel municipal", décla-
rait le maire de Pélissanne, Pas-
cal Montécot.

L’orchestre d’Eric Roy a per-
mis au public de chanter et
danser sur des tubes des an-
nées 80 et 90 vendredi soir. Le
tribute anglais Killer Queen a,
lui, ravi les spectateurs samedi
soir avec les tubes du groupe
Queen repris par le sosie de
Freddie Mercury. La société Bé-
linda Production propose en ef-
fet des shows avec des sosies
de plus de vingt artistes fran-
çais et une trentaine étrangers.

"Le show Killer Queen fait re-
vivre en live la légende du
groupe Queen. Quatre artistes
reprennent les tubes légen-
daires du groupe et ont à leur
actif plus de 1 000 concerts en
Europe et des tournées aux

USA. C’est le premier groupe au
monde à jouer le dernier al-
bum écrit avant la mort du
chanteur Freddie Mercury
en 1991."

Les fans ont été conquis par
les performances musicales et
scéniques du groupe. "C’est in-
croyable la ressemblance avec
Freddie Mercury ! C’était un
pur moment de plaisir. Entre le
biopic Bohemian Rhapsody et
ce concert, je kiffe ! C’est fantas-
tique de voir le public, toutes gé-
nérations confondues, re-
prendre ces tubes. La chanson
We are the champions a été
particulièrement reprise par le
public en grande partie fan de
l’Olympique de Marseille, seul

club de France qui a remporté
la coupe d’Europe en 1993…",
racontait un spectateur.

Le traditionnel aïoli de lundi
29 août au parc Saint Martin a
été très apprécié avec plus de
500 participants, événement
qui a clôturé les fêtes de la com-
mune. "Je remercie Martine
Vassal, notre présidente du Dé-
partement, Jean-Marc Zulesi,
notre député, et de nombreux
collègues maires pour leur pré-
sence, car leur accompagne-
ment quotidien nous permet,
e n c e s t e m p s d e b u d g e t s
contraints, de réaliser nos pro-
jets pour la ville", a précisé Pas-
cal Montécot.

F.D.

● ASaint-Chamas.
Samedi 3 septembre à 16 h, à
l’hôtel de ville, le premier magis-
trat Didier Khelfa a recueilli les
consentements d’Isabelle
Champetier, assistante de direc-
tion, et de Ruggero Cammarata,
technicien, domiciliés dans la
commune. Ils ont prononcé le
"oui" scellant leur union devant
leurs parents, amis et témoins
Corinne Laffont épouse Thier-
ry, Emma Nasi, Pascal Thierry
et Christophe Eyraud.
La rédaction de La Provence pré-
sente ses vœux de bonheur aux
nouveaux mariés. / PHOTO G.T.

● Sonia Froment expose ses
œuvres à l’office de tourisme.
L’office de tourisme du massif
des Costes propose l’exposi-
tion des œuvres de l’artiste So-
nia Froment, intitulée "Je me
dévoile" du vendredi 9 au mer-
credi 21 septembre. "Je vais ex-
poser des tableaux d’hommes
nus réalisés à partir de modèles
vivants. Je me dévoile égale-
ment par la technique utilisée",
confie Sonia, qui participe à
des ateliers collectifs ou plu-
sieurs artistes sont présents.
"Pour chaque modèle, nous
avons 5 minutes par pose pour
arriver à trouver le mouvement
et l’âme de la personne.
Chaque atelier dure deux
heures." Pour les tableaux ex-
posés, Sonia a utilisé diffé-
rentes techniques : gouache,
encre et feutres.
L’office de tourisme du massif
des Costes, place Roux de Bri-
gnoles à Pélissanne, est ouvert
du lundi au vendredi de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h et le same-
di de 9 h à 12 h.
➔ Page Facebook Massif des Costes
Tourisme, et 0 04 90 55 15 55.

LE CARNETBLANC

Anaïs Osmont animera une
conférence sur les
conduites à risques chez
les adolescents. / PHOTO DR

Après Aureille, Vernègues est la deuxième commune de la région à accueillir des volontaires en
service civique. / PHOTO M.P.

Les convives ont apprécié ce moment de fête au parc Saint
Martin. / PHOTO F.D.

Afin de répondre à la demande, un restaurant Tokyo Sushi a
ouvert à Pélissanne. / PHOTO F.D.

Les quatre jours de fête dans la ville
ont attiré un public nombreux

Pays salonais

Le show Killer Queen
"était un pur moment
de plaisir". UNSPECTATEUR

LANÇON-PROVENCE

Lamédiathèque reprend
ses conférences

Elles vont habiter et
travailler pendant 6 mois à
Vernègues dans le cadre du
programme Erasmus rural.

Les jeunes femmes
vont créer un sentier
de randonnée reliant
les deux châteaux.
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L a Société des Eaux de Mar-
seille s’apprête, pour le
compte de la Métropole

Aix-Marseille Provence, à rem-
placer 384 mètres de canalisa-
tions et branchements asso-
ciés. Les ingénieurs précisent
d’emblée que "la qualité de
l’eau reste inchangée et conti-
nue d’être rigoureusement
contrôlée."
En revanche, cela implique,
pour les usagers, des coupures
d’eau de courte durée mais ils
en seront préalablement infor-
més. La circulation sera modi-

fiée et le stationnement partiel-
lement interdit dans la zone de
travaux du lundi au vendredi de
7 h 30 à 18 h. Elle se fera en de-
mi-chaussée et sera interdite
pour les poids lourds et les bus.
Le chantier se décomposera en
cinq tronçons : le 1er du boule-
vard Audibert à la rue Max Dor-
moy et le 2ede Dormoy à la rue
Érasme Guichet (fermé à la cir-
culation). Une déviation sera
mise en place pour les véhi-
cules arrivant de l’avenue du
4-Septembre et pour ceux arri-
vant du boulevard Germain

Clairin (ce dernier sera interdit
au stationnement). Pour les ri-
verains habitant entre la rue La-
martine et l’avenue du 4 Sep-
tembre, le boulevard Clairin se-
ra en double sens de circulation
entre Lamartine et le 4-Sep-
tembre. La place Bellot change-
ra de sens de circulat ion
unique dans la portion com-
prise entre le boulevard Ger-
main Clairin (boutique funé-
raire) et la traverse Bellot (salon
de coiffure). Le 3e tronçon se fe-
ra de la rue Érasme Guichet à la
place du 8Mai. La rue Berlioz se-

ra fermée à hauteur du nº4
entre la rue du 4 Septembre et
la rue Berlioz, sauf pour les rive-
rains. Les autres devront donc
emprunter la rue Georges Bizet
en direction d’Anatole-France.
Le 4e tronçon ira jusqu’à la rue
des Cerises et le 5e de la rue des
Cerises au carrefour de l’ave-
nue du 4 Septembre, et des
rues Patafloux et du Vieux Mou-
lin. De la même façon, la circu-
lation des bus sera impactée :
une déviation sera effective
dans le sens Gignac/La Mède ;
les arrêts Stade, Obélisque, la

Poste et Sécurité Sociale ne se-
ront pas desservis ; la déviation
des autocars empruntera le
Boulevard Marcel Pagnol, la
route de Farren, la rue Jules Fer-
ry puis reprendra son itinéraire
habituel Boulevard Pierre et Ma-
rie Curie(retrouvez toutes les in-
fos sur lepilote.com).

A.L.

www.eaudemarseille-metropole.fr
"Monsieur chantier" du lundi au
vendredi de 8h à 17h. 0 04 91 57 65 24 –
06 12 41 83 39
laurent.reynaud@eauxdemarseille.fr

Réseau d’eau potable: des
travaux à venir dans le centre
CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUESLes travaux commencent lundi pour renouveler le réseau

Étang

265194

GIGNAC-LA-NERTHE
Forumdesassociations.
Il se tient ce dimanche 11 sep-
tembre de 9h à 13h au pôle édu-
catf Nelson Mandela.

LESPENNES-MIRABEAU
Inaugurationde
l’idéethèque. L’inaugura-
tion a été fixée à ce 10 sep-
tembre. Elle débutera à 10h sur
le parvis de l’Idéethèque par le
discours des personnalités sui-
vis de la symbolique coupure
du ruban. Puis, les visiteurs
pourront profiter des nom-
breuses activités au sein même
du bâtiment. A 17h, les visi-
teurs découvriront l’audito-
rium et assisteront à un
concert classique en présence
du duo piano/violon Carine
Morizot-Soria et Patrick
Fouque. Des professeurs talen-
tueux de l’école municipale de
musique comme le sont Nico-
las Aureille, Stéphane Bertolina
et David Timsit qui, eux, propo-
seront à 18h30 un rendez-vous
tout en jazz au théâtre de ver-
dure de l’Idéethèque.
➔ Samedi 10 septembre, de 10h à 20h,
Idéethèque. Manifestation gratuite.

ROGNACForumdes
associations. Il se tient ce
samedi 10 septembre en même
temps que l’inauguration de la
box E-sport, de 9h30 à 15h30 au
Cosec.

Vide-greniers.Les inscrip-
tions sont ouvertes au CAM
pour le vide-greniers qui aura
lieu dimanche 25 septembre,
place Saint-Jacques.
➔ Accueil du public au CAM : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30.0
04 42 87 01 45.

Les travaux commencent lundi prochain et concerneront l’avenue du 4 septembre (notre photo), route de la Côte Bleue et rue Léon Blum. / PHOTOS A.L. ET DR
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L a rentrée n’a pas que des in-
convénients. Si elle nous
o b l i g e à r e t r o u v e r l e

train-train quotidien et certaines
choses désagréables, elle permet
également de renouer chaque an-
née avec un rendez-vous que les
Manosquins, et tous les passion-
nés de littérature qui viennent
de France ou de l’étranger,
aiment profondément. Les Cor-
respondances, 24es du nom, vont
faire leur retour du 21 au 25 sep-
tembre prochains, qui plus est
dans un cadre moins corseté que
lors de ces dernières années, Co-
vid oblige. Cette année encore,
Evelyn Prawidlo, Olivier Chau-
denson, tous deux à la tête du fes-
tival littéraire, et leur équipe, ont
réussi à construire une program-
mation de grande qualité entre
des lectures qui suscitent déjà
un vif intérêt depuis l’annonce
des textes, auteurs et comédiens
choisis, des écrivains de talent in-
vités et des ateliers installés soli-
dement depuis plusieurs années
dans le paysage des Correspon-
dances.

"Nous choisissons des textes
que nous avons envie de mettre
dans la bouche de comédiens.
C’est totalement subjectif, ce sont
nos envies, nos désirs de lecteurs,
nos coups de cœur, tout étant à la
fois dans le contemporain et par-
fois dans le patrimonial",

confiait Evelyn Prawidlo. Très at-
tendues, les lectures program-
mées offriront des temps forts
m a r q u a n t s c o m m e c e l l e s

d’Anne Alvaro, Arthur H ou Anna
Mouglalis (Voir ci-dessous,
NDLR), mais aussi celles de Nico-
las Maury sur le recueil de lettres

d’Oscar Wilde ou des correspon-
dances de François Truffaut
avec les écrivains par Nicolas
Bouchaud.

Le choix d’un des fers de lance
de la Nouvelle Vague sera indi-
rectement accompagné de l’in-
cursion du cinéma dans le festi-

v a l a v e c l a p r o j e c t i o n e n
avant-première du documen-
taire "Les années super 8", d’An-
n i e E r n a u x e t D a v i d E r -
naux-Briot. Un éclectisme, aussi
bien dans les supports que dans
le choix des personnes invitées,
qui résume parfaitement ce
qu’est ce festival qui gagné ses
lettres de noblesse. On retrouve-
ra également des noms connus
comme Dominique A, Fabcaro,
Alain Mabanckou ou Christophe
Ono-dit-Biot, la liste est loin
d’être exhaustive. De quoi, dixit
Olivier Chaudenson, transfor-
mer Manosque le temps de cinq
jours en "capitale littéraire".

Gatien HUBERT

% BILLETTERIE
La billetterie pour les spectacles de la
24e édition des Correspondances, qui se
dérouleront du 21 au 25 septembre
prochains, est ouverte. Ce sera l’occasion
pour le public d’assister à des
prestations remarquables. Il est possible
d’acheter ses billets en ligne sur le site
Destination Haute-Provence
(https://www.durance-luberon-verdon.c
om/reservation-en-ligne.html) et sur
place dans les bureaux d’information
touristique de DLVAgglo.
% Toutes les informations pratiques
figurent sur le site internet du festival
littéraire
(correspondances-manosque.org/billette
rie)

Il est désormais un habitué des Correspon-
dances. Arthur H va faire une nouvelle appari-
tion à Manosque pour une lecture musicale
autour d’une des idoles du rock’n’roll, l’em-
blématique chanteur des Doors : Jim Morri-
son. Après la parution d’une anthologie des
œuvres du rockeur maudit, mort d’une over-
dose en 1971 à Paris, le fils de Jacques Higelin et
le frère d’Izïa a créé une lecture musicale intitulée "Jim Morrison
and Friends" à base de textes, pour certains inédits, de paroles, de
photos ou dessins. À cela, il va ajouter également des écrits de
poètes américains qui se rapprochent du monde hallucinatoire et
chamanique de Morrison. Une parenthèse très rock dans l’univers
des Correspondances.

Vendredi 23 septembre, 23 h, théâtre Jean-le-Bleu. Tarif unique de 10 ¤

Il semble étrangement lointain le temps où
chaque sortie d’un livre de Virginie Despentes
faisait polémique. Après Baise-moi, King
Kong Théorie, Apocalypse Bébé ou la trilogie
Vernon Subutex, celle qui s’est imposée
comme une voix féministe incontournable en
France revient en cette rentrée littéraire avec
Cher Connard, roman épistolaire post-#MeToo
qui fait l’unanimité. Un événement, tiré à 250 000 exemplaires et
déjà vendu à près de 70 000, qui aura toute sa place aux Correspon-
dances avec une lecture extrêmement attendue par l’actrice Anna
Mouglalis dont on imagine une parfaite symbiose entre sa voix ro-
cailleuse et les mots de Despentes. Une alliance naturelle qui crée-
ra l’événement pour la dernière lecture de cette 24e édition.

Dimanche 25 septembre, 18 h, théâtre Jean-le-Bleu. 15 ¤ et 10 ¤ (tarif réduit)

Après nous avoir donné Le Goût des Autres
chez Agnès Jaoui ou avoir entendu le tinte-
ment du Bruit des Glaçons dans le verre de
Jean Dujardin chez Bertrand Blier, deux
films pour lesquels elle a reçu un césar de la
meilleure actrice dans un second rôle, l’im-
mense comédienne Anne Alvaro va s’attaquer
à une artiste emblématique, devenue icône fémi-
niste au fil des décennies, la Mexicaine Frida Kahlo (1907-1954). À
travers ses lettres, le public découvrira sous un angle nouveau
cette figure de la peinture dont l’œuvre fait le lien entre la culture
de son pays et sa souffrance physique personnelle. On y retrouve-
ra le récit de ses combats, de ses amours et de ses douleurs pour
ce qui promet une ouverture du festival de toute beauté.

Mercredi 21 septembre, 21 h, théâtre Jean-le-Bleu. 15 ¤ et 10 ¤ (tarif réduit).

% MERCREDI 21 SEPTEMBRE
- Place de l’Hôtel-de-Ville. 17 h : Inauguration ; 18 h :
Iegor Gran
- Place Marcel-Pagnol. 15 h 30 : Édith Azam
- Théâtre Jean-le-Bleu. 21 h : Frida Kahlo par Anne Alvaro

% JEUDI 22 SEPTEMBRE
- Place de l’Hôtel-de-Ville. 11 h : Le labo de l’édition ;
15 h:Miguel Bonnefoy et Xavier Mauméjean ; 16 h 30:
Geneviève Brisac ; 18 h : Claudie Hunzinger et Mona
Messine
- Place Marcel-Pagnol. 16 h 30: Fiona Mozley ; 18 h :
René Frégni
- Écomusée l’Olivier. 19 h :Miguel Bonnefoy
- Petite salle Jean-le-Bleu. 9 h 30 : Ramadier et
Bourgeau ; 10 h 30: Ramadier et Bourgeau ; 14 h 30:
sieste littéraire ; 18 h : Aurélia Aurita et Pierre Grein

- Théâtre Jean-le-Bleu. 10 h: Compagnie du contrevent ;
21 h: Oscar Wilde par Nicolas Maury
% VENDREDI 23 SEPTEMBRE
- Place de l’Hôtel-de-Ville. 10 h 30: Yamen Manaï ; 15 h:
Alain Mabanckou ; 16 h 30: Lionel Duroy ; 18 h:Monica
Sabolo
- Place Marcel-Pagnol. 10 h 30 : Sébastien Joanniez ;
14 h: Karaoké
littéraire ; 15 h: Alice Zeniter ; 16 h 30: Giosuè Calaciura ;
18 h: Dominique Ané
- Place d’Herbès. 11 h : Apéro littéraire ; 16 h 30: Pauline
Dreyfus et Kinga Wyrzykowska ; 18 h :Mariam Sheik Fareed
- Auditorium. 16 h 30: Laurence Potte-Bonneville
- Petite salle Jean-le-Bleu. 14 h 30 : Sieste littéraire ;
18 h: Olivia Rosenthal
- Théâtre Jean-le-Bleu. 21 h : Thomas Fersen ; 23 h :
Arthur H.

% SAMEDI 24 SEPTEMBRE
- Place de l’Hôtel de Ville. 14 h 45 : "Silence, on lit !" ;
15 h: Grégoire Bouillier ; 16 h 30: Cloé Korman et Lola
Lafon ; 18 h : Yannick Haenel
- Place Marcel-Pagnol. 14 h 30 : Claire Baglin, Hadrien
Bels et Diaty Diallo ; 16 h 30: Emmanuelle Bayamack-Tam ;
18 h:Maria larrea et Polina Panassenko
- Place d’Herbès. 11 h : Apéro littéraire ; 15 h : Lucas
Belvaux et Emilienne Malfatto ; 16 h 30: Brigitte Giraud ;
18 h: Lucie Rico et David Lopez
-Auditorium. 16 h 30: Jean-Yves Jouannais
- Cinéma CGR. 11 h : "Les années super 8", film d’Annie
Ernaux et David Ernaux-Briot
- Petite salle Jean-le-Bleu. 14 h 30 : Sieste littéraire ;
16 h 30: Pierre Ducrozet et Rubin Steiner ; 18 h : Fabcaro
- Paraïs. 11 h : Rencontre avec Emmanuelle Lambert

- Théâtre Jean-le-Bleu. 21 h : François Truffaut par
Nicolas Bouchaud ; 23 h :Malik Djoudi
- La Capsule. 19 h 15 : Dominique A avec Lou et Mahut

% DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
- Place de l’Hôtel de Ville. 11 h : Anna Hope ; 15 h :
Christophe Ono-dit-Biot ; 16 h 30: Olivier Adam
- Place Marcel-Pagnol. 15 h : Pauline Delabroy-Allard et
Victor Jestin ; 16 h 30: Jarred McGinnis
- Place d’Herbès. 11 h : Apéro littéraire ; 15 h : Rachel
Cusk ; 16 h 30: Dominique Celis et Anthony Passeron
- Cinéma CGR. 11 h : "Les Hauts de Hurlevent : amour,
haine et vengeance" film de Mathilde Damoisel
- Petite salle Jean-le-Bleu. 14 h 30 : Sieste littéraire ;
16 h 30:Marie Nimier avec Karinn Helbert
- Théâtre Jean-le-Bleu. 18 h : "Cher Connard" par Anna
Mouglalis.

Chaque année, dans le cadre du festival, de nombreux ateliers sont proposés au jeune public. / PHOTOS ÉRIC CAMOIN, STÉPHANE DUCLET ET LA PROVENCE

Correspondances en lettres d’or
LITTÉRATURELa 24e édition du festival littéraire se tiendra du 21 au 25 septembre prochains à Manosque

MERCREDI 21 SEPTEMBRE

Anne Alvaro au service
des combats de Frida Kahlo

Au fil des années, le festival littéraire a su se tailler une réputation de haute volée grâce à ses différentes animations pour le grand public mais aussi à travers son plateau d’invités prestigieux comme avec Emmanuel
Carrère en 2014 (à gauche) ou Sylvain Tesson (à gauche), sans oublier les fameuses lectures auxquelles se sont prêtés de grands artistes à l’image de Philippe Katerine en 2017 (au centre). / PHOTOS E.C. ET S.D.

Région

VENDREDI 23 SEPTEMBRE

Arthur H et sa passion
pour Jim Morrison

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

Despentes - Mouglalis,
alliance attendue

LES TEMPS FORTS

LE PROGRAMME DES CORRESPONDANCES 2022
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Le "Tournoi de l’Emploi" a
réuni une centaine de deman-
deurs d’emploi et quinze en-
treprises de différents secteurs
au complexe multi-sports de
la ville. L’animation sportive
entre demandeurs d’emploi et
recruteurs s’est passée dans la
convivialité.

Certains se sont découvert
des passions communes et
tous ont reconnu le bien-fon-
dé de l’initiative de Chris-
tophe Miralles, organisateur
et co-président de l’associa-
tion "Entreprises et compé-
tences". Il en explique le prin-
cipe: "Cette demi-journée est
organisée pour faire rencontrer
deux mondes qui cohabitent
sans jamais se rencontrer.
Après ces deux années d’ab-
sence, covid oblige, je suis heu-
reux que cette troisème édition
soit une réussite. Tout le
monde a répondu présent et

s’est investi totalement dans ce
projet afin qu’il devienne
concret". Mon objectif princi-
pal était de faire tomber les bar-
rières afin que chacun parti-
cipe à cette animation spor-
tive, se rencontre et échange

sur le thème de l’emploi. Cela
s’est bien passé, grâce au sou-
tien du Conseil départemental,
de l’ACCM, de la Mairie de
Saint-Martin-de-Crau, de la
CCI du Pays d’Arles, du pôle
emploi du Pays d’Arles et de la

mission locale du Delta. Je suis
content, mon désir est que
toutes les personnes qui sont ve-
nues trouvent un emploi adap-
té à leurs compétences", pour-
suit Christophe Miralles".

Y.S.

L a médiathèque Marie
Mauron, vient d’ouvrir la
grainothèque. Une opéra-

tion lancée dans toutes les mé-
diathèques du réseau Istres-
Ouest-Provence. Manquent en-
core à l’appel celle de Cornillon
Confoux et d’Entressen mais ça
ne saurait tarder.

Une grainothèque, qu’est ce
que c’est ? à quoi ça sert ? Lamia
Lekbir, bibliothécaire au dépar-
tement sciences, sport et vie
pratique à la médiathèque
d’Istres mais surtout référente
grainothèque pour tout le ré-
seau répond : "La grainothèque,
c’est une occasion supplémen-
taire pour les lecteurs et adhé-
rents, de créer du lien entre eux,
en participant à ce troc de
graines, en se retrouvant pour
échanger des idées, des pra-
tiques de jardinage. Les se-
mences font également partie
d’un patrimoine commun qui
doit être rappelé et valorisé.
C’est un engagement citoyen et
une invitation à se mobiliser
pour défendre la biodiversité. À
travers cette grainothèque, nous
souhaitons aussi renforcer les
liens avec la nature, les arbres,
les plantes, en ces temps si diffi-
ciles pour la nature…"

Le principe est simple. Si
vous le souhaitez, une boite
remplie de graines - bio et
non-hybrides - est à disposition
à la médiathèque. Vous pouvez
prendre un ou deux sachets de
graines. L’idéal est d’en re-
mettre un sachet aussi. Ensuite,
quand vous commencez à faire
des semis par exemple, vous
avez un classeur collectif pour
noter quels types de graines
vous avez pris ; ce que vous en
avez fait ; des conseils de jardi-
nage à donner aux autres, etc.

Toute l’année, des moments
de rencontres seront organisés
autour de la lecture sur des thé-
m a t i q u e s a y a n t t r a i t a u x
graines, aux semences, à l’ali-
mentation, à la nature, l’écolo-
gie et l’environnement de façon
plus large. Mais également se-
ront proposés des ateliers, des
visites de jardins partagés.

L’objectif principal est que
les lecteurs et adhérents s’ap-
proprient ce service, le fassent
vivre et partagent leurs expé-
riences. L’accès à la culture est
multiforme, la grainothèque
est un outil pour attirer de nou-
veaux adhérents, pour aborder
des questions de société fonda-
mentales pour notre avenir.

Il se trouve que le Citron
laune lance quasiment au
même moment le projet "Pont
ver (t) s" avec l’artiste arbori-
cole Thierry Boutonnier. c’est
donc tout naturellement qu’un
partenariat est en train de se
mettre en place avec en ligne
de mire pour 2023 une action
spécifique commune. S.M.

Lors du dernier conseil muni-
cipal qui s’est tenu salle des agri-
culteurs, le maire, Philippe Gi-
noux est revenu sur le contexte
très particulier de cet été. Il a fal-
lu lutter de façon inhabituelle
contre la canicule, les incendies
et la pénurie d’eau qui ont en-
traîné la sécheresse, et par voie
de conséquence un impact sur
l’agriculture locale. Le maire a
insisté sur le travail quotidien
réalisé permettant que le canal
des Alpines ne soit jamais à sec.

Autre aspect abordé, la pro-
blématique du coût de l’éner-
gie, actuellement en totale incer-
titude. Il a des répercussions sur
les finances communales et sur
les foyers sénassais. "Nous
avions réagi immédiatement,
dès le mois de mars. Je ne suis
pas Nostradamus mais à nous
de continuer à anticiper les
choses pour atténuer au maxi-
mun les effets de ce phénomène
qui va durer" dit-il, convaincu
que les prochains mois seront
durs.

Liaison douce
L’édile a aussi demandé à l’as-

semblée communale une mi-
nute de silence, à la mémoire
du maire de Fos-sur-mer Jean
Hetsch, 61 ans, disparu brutale-
ment des suites d’un cancer.

Cet hommage passé, l’ordre
du jour reprenait ses droits. On
retiendra principalement le
vote d’une extension de la voie
verte le long du canal des Al-
pines. Il s’agit d’un projet cofi-
nancé à hauteur de 70% par
React EU, un dispositif de re-
lance de l’Union Européenne
en réponse à la pandémie Co-
vid-19. Il permettra une liaison

douce pour l’ensemble du vil-
lage. À terme le maillage des
pistes cyclables en cours de réa-
lisation sera connecté à la voie
cyclable créée par le SMAVD le
long de la Durance et à la
boucle du PNRA (Parc des Al-
pilles).

La charte du PNRA votée
Toujours dans le domaine en-

vironnemental et notamment le
PNRA la délibération portant
sur le renouvellement de la
charte (2023-2038) a été votée a
pour objet de définir les orienta-
tions et moyens de la politique
de protection et valorisation du
parc. Terry Chabert, élu sié-
geant au Parc, évoque à cet effet
l’incident de l’été dans les Al-
pilles. " Il a consumé plus d’une
centaine d’hectares. L’incendie a
été stoppé grâce à l’intervention
des moyens mis sur le terrain.
L’une des missions du parc est de
prévenir ce risque incendie" ajou-
tait-il. Solange Siméon, élue de
la majorité, s’est inquiétée sur
les dégâts concernant la faune
et la flore. Terry Chabert a ré-
pondu: "Nous n’avons pas le dé-
tail, mais je peux vous dire que
l’aigle de Bonelli n’a pas été im-
pacté."

Enfin, et concernant le calen-
drier des ouvertures domini-
cales, Marc Bourguignon, élu
au commerce, précise qu’elles
s’aligneront sur des évène-
ments particuliers pour le vil-
lage ou sur des fêtes nationales
en 2023, le calendrier est d’ores
et déjà fixé au 15 janvier, le 12 fé-
vrier, le 23 avril, les 4 et 18 juin,
le 7 mai, le 3 septembre et les 3,
10, 17 et 24 décembre 2023.

P.A.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Le Tournoi de l’emploi rencontre un vif succès

SAINT-MARTIN-DE-CRAU
● Rassemblement de vieilles mécaniques. Or-
ganisé par l'association "Les vieilles méca-
niques des Alpilles", le rassemblement se
déroulera le samedi 1er octobre de 9 h à
18 h au foirail. Il concernera des véhicules
et deux roues de plus de 25 ans.
➔ Entrée libre.

● Centre de secours. Les journées portes ou-
vertes se dérouleront le samedi 1er octobre
de 10 h à 18 h. A 10h, aura lieu la cérémo-
nie d’ouverture avec la remise des casques
aux Jeunes Sapeurs-Pompiers. Tout au
long de la journée, des animations et dé-
monstrations seront proposées : gestes qui
sauvent, secours canin, désincarcération

incendie, ateliers pour les enfants, etc. Bu-
vette et points de restauration sur place.
➔ Entrée libre.

● Anciens combattants. Le comité local de
la Fnaca informe tous ses adhérents et sym-
pathisants, de la tenue de son assemblée
générale, le dimanche 2 octobre à 10 h,
salle Aqui Sian Ben, 4 rue des compa-
gnons.

● Animation pour les enfants à la
Médiathèque. Demain à 16h30 à la Média-
thèque "Raconte-moi" une histoire pour
les enfants à partir de 3 ans. Gratuit mais
nombre de place limité.
➔ Réservation conseillée au004 90 47 27 49.

● Théâtre. Dimanche 2 octobre se déroule-
ra le Voyage de Molière à 17 h. Cette repré-
sentation théâtrale gratuite est inspirée par
la vie de Molière et de sa troupe avant leur
arrivée à Versailles. Offerte par le CDC en
partenariat avec le Conseil départemental.
➔ Inscriptions :004 90 47 02 01.

● Exposition. La médiathèque présente jus-
qu'au 5 octobre, une exposition intitulée
"Astronomie", réalisée par l'agence CMVV
qui retrace les 15 milliards d'années depuis
le Big-bang, qui serait à l'origine de la nais-
sance de l'univers, de la création de la ma-
tière, de l'énergie, de l'espace et du temps.
Une sélection de livres accompagnera
cette exposition.

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

Une grainothèque
s’installe à la médiathèque

Pays d’Arles

MOLLÉGÈS● Impôts. Le service des impôts des particuliers de
Salon-de-Provence assure une permanence en mairie, pour ren-
seigner les administrés et leur proposer un accompagnement nu-
mérique, notamment l'accès à leur espace particulier sur im-
pôts.gouv.fr, afin d'effectuer des démarches en ligne, les vendre-
dis 7 octobre et 4 novembre de 13 h 30 à 17 h.

PALUDS-DE-NOVES● Marché de producteur. Le marché des
producteur se déroulera les 1er et 2 octobre, au domaine équestre
de Saint-Rémy, où le soir sera organisé un dîner spectacle avec
soupe au pistou.
➔ Réservation sur www.vincentliberator.com

NOVES ● Réunion publique. Elle se déroulera le mercredi 5 oc-
tobre à 18 h 30, dans la salle des expositions de la mairie, où sera
présenté le projet de règlement local de publicité, qui fixe les
règles d'implantation de la publicité, ainsi que les normes pour
les enseignes commerciales dans l'agglomération. Il est à savoir
que le code de l'environnement encadre déjà la publicité et les en-
seignes, mais la commune est rattachée à l'unité urbaine d'Avi-
gnon, avec des règles communes aux deux villes, qui sont très per-
missives, et même si l'état des lieux sur Noves n'est pas alarmant,
l'absence de RLP permettrait un développement considérable de
la publicité susceptible d'altérer l'image de la commune et le
cadre de vie.
➔ Renseignements sur avisrlp@noves.fr

SÉNAS● Forum des métiers. Aujourd’hui, de 9h à 12h, salle Frédé-
ric Mistral, se déroulera le forum des métiers de l'emploi et de la
formation. Entrée gratuite.
➔ Renseignements : 004905779 57.

Christophe Miralles est fier du résultat : une centaine de demandeurs d’emploi et une quinzaine
d’entreprises ont participé à cette demi-journée de rencontre. / PHOTOS Y.S.

Le conseil municipal de rentrée a été l’occasion de faire le point
sur la sécheresse et l’incendie dans les Alpilles. / PHOTO P.A.

SUR VOS AGENDAS

La grainothèque, c’est un engagement citoyen et une invitation à se mobiliser pour défendre la
biodiversité. / PHOTO

SÉNAS

Énergie et environnement
au menu du conseil
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Q ue se passe-t-il du côté
de l’Arc à proximité du
club hippique, chemin

des cavaliers, non loin du
centre-ville ? La rivière est, ici,
sujette à des pollutions régu-
lières depuis le printemps. Des
expertises judiciaires sont en
cours pour en déterminer les
causes exactes. Les photos
prises au cours de l’été, par une
des propriétaires du club sont
éloquentes. Elles montrent des
taches huileuses et des tour-
billons de mousse blanche. "Et
encore, vous n’avez que l’image
et pas l’odeur d’œuf pourri in-
supportable et pestilentielle qui
se dégage des berges. Elle nous
gâche la vie, dès le réveil, matin
et soir", dit la responsable du
centre équestre excédée. "Ça
pue", lâche simplement un
jeune promeneur rencontré
sur le site.

Dans ce secteur boisé, où
coule l’Arc, ils ne sont pas les
seuls à évoquer le phénomène
et à déplorer que rien ne soit
fait. "On a alerté avec mon
frère, à plusieurs reprises la mu-
nicipalité. Mais, en l’absence de
danger imminent avéré, on

nous indique que la mairie
n’est pas compétente en la ma-
tière. La police de l’eau relève
des services de l’État. On n’a ja-
mais pu avoir d’informations
vraiment fiables sur ce qu’il
passe alors que les problèmes
sont bien repérés au niveau du
Pont de l’Arc et même du par-
king Krypton, " explique Emma-
nuel Acquaviva, président du
CIQ le Pigonnet. Des effluves
nauséabonds qui remontent
par vagues régulières jusqu’au
nez des habitants. Et personne

à incriminer pour l’heure dans
l’histoire… Une riveraine du
cours d’eau ne cache pas "son
abattement", malgré les nom-
breux signalements. Elle a pour-
tant rapidement tapé du poing
sur la table. "J’ai écrit tout
d’abord à la mairie annexe.
Puis, la direction départemen-
tale des territoires et de la mer
(DDTM) est venue effectuer des
prélèvements. Les échantillons
démontrent une pollution au
soufre, mais de source incon-
nue." Quant aux analyses de
l’air, elles ont permis d’identi-
fier un autre agent toxique, le
sulfure d’hydrogène ou l’hydro-
gène sulfuré. Selon cette habi-
tante qui souffre de nausées,
de vertiges et divers problèmes
respiratoires, "les désagré-
ments sont subis bien au-delà
du quartier. On vit fenêtres fer-
mées mais même comme ça,
l’odeur entre dans nos apparte-
ments."

Pour se faire entendre et ten-

ter d’obtenir des explications,
elle s’est aussi tournée vers les
techniciens du Syndicat d’amé-
nagement du bassin de l’Arc,
en charge de la gestion des
eaux de la rivière. Éric Cheva-
lier, adjoint au maire, délégué
aux quartiers du Pont de l’Arc
et du Val Saint André-Arc-La

Torse assure que "tout le
monde travaille" afin de déter-
miner l’origine de la pollution
due à la décomposition entre
autres, "de matières orga-
niques" et qu’il "accompagne
les acteurs concernés dans la
procédure."

M.Gre.

"Nous devons à nouveau en-
chanter le monde par la beauté
et la poésie. Dans cette ville, il y
a un plan sur l’eau qui est très
important et la nature a des
droits. Cette exposition s’inscrit
dans le cadre de la biennale, car
elle est un formidable accéléra-
teur de la culture et nous
sommes la preuve qu’on ne doit
pas séparer la culture et le so-
cial." C’est par ces mots que

Jean-Pierre Lanfrey, président
du Relais des Possibles, a ou-
vert le vernissage à la biblio-
thèque Cezanne. Intitulée "Le
petit studio dans le ruisseau",
cette exposition se propose de
réfléchir sur la notion de l’eau
dans le quartier de Saint-Eu-
trope à travers une série de pho-
tos narratives, mettant en
scène des jouets. Mêlant fantai-
sie et réflexion écologique, Oli-

vier Rebufa a travaillé pendant
trois semaines avec les rési-
dentes du Relais : "Le fait d’en-
trer dans un monde de jouets fa-
cilite les choses. Il y a eu tout un
travail de construction et d’éla-
boration. Il fallait se déguiser et
jouer la scène. Ça fait plus de
trente ans que je fais ça. Le but,
c’est de créer une photo narra-
tive et conceptuelle. L’idée du
jouet placé dans la photo, c’est

de désangoisser les gens. Ces pho-
tos ont permis à chacune des ré-
sidentes de s’exprimer, ce qui
rend ce projet encore plus inté-
ressant."

Dans ce monde de jouets
créé de toutes pièces par les ré-
sidentes du Relais et le photo-
graphe, l’âpreté d’un monde en
proie à la crise écologique vient
contrebalancer l’atmosphère lu-
dique du jouet. Pour l’une des
résidentes, ce projet photogra-
phique reste avant tout un
moyen de "reprendre confiance
en soi à travers ces autoportraits
où l’on doit se mettre en scène".

S’inscrivant dans un projet
qui s’est échelonné tout le mois
de septembre, cette exposition
photo constitue "le point de dé-
part de ce beau projet […]. Nous
avons une série d’ateliers et de
conférences qui arrivent en cette
fin de mois portant sur la no-
tion de l’eau dans le quartier de
Saint-Eutrope", résume Sophie
Clot, coordinatrice du projet.

Finalement, cette exposition
fera la parfaite synthèse de ce
que représente la ville d’Aix, à
savoir, une ville d’eaux et une
ville d’art.

K.C.

https://bibliothequecezanne.fr/2, place
Antoine Maurel 13100 Aix-en-Provence.
04 42 96 54 67.
infos@bibliothequecezanne.fr

C’est le temps fort de la se-
maine sur le plan social. La
journée de grève interprofes-
sionnelle, prévue le 29 sep-
tembre à l’appel de plusieurs
organisations, se prépare acti-
vement dans les coulisses des
syndicats. "Cette journée doit
marquer un engagement dans
le monde du travail, il lui fau-
dra des suites", prévient d’em-
blée Olivier Mateu, secrétaire
général de l’Union départe-
mentale CGT 13.

"Les mesures gouvernemen-
tales envisagées sur le pouvoir
d’achat sont en dessous de la si-
tuation de paupérisation",
peut-on lire aussi dans un com-
muniqué intersyndical (CGT,
FSU, Solidaires, Unef, Fidl, VL,
MNL) appelant au rassemble-
ment. "Les salaires, les pen-
sions, les revenus de substitu-
tion sont concernés par la situa-
tion", estime le leader départe-
mental de la CGT, faisant réfé-

rence au taux d’inflation en
cours et envisageant un scéna-
rio plus pessimiste pour la fin
de l’année (autour de 10 %).

"Donner de la visibilité
à la colère"
Les salariés du privé et du pu-

blic, les chômeurs, les étu-
diants, les retraités, sont invi-
tés à se mobiliser activement
pour "donner de la visibilité à
la colère". Le rendez-vous est
fixé à 10 h aux Mobiles, à Mar-
seille (haut de la Canebière).
Avant cette mobilisation, un
rassemblement est prévu par la
CGT aujourd’hui à 13h30 de-
vant le Village La Poste. Eric
Chenais, représentant CGT, dé-
nonce l’attitude de l’em-
ployeur qui "veut empêcher les
activités syndicales", les pres-
sions exercées à l’encontre de
certains salariés et militants.
Cela ne les empêchera pas
d’être présents à la mobilisa-
tion du 29 septembre, demain.
"Nous sommes sereins mais dé-
terminés, résume Olivier Ma-
teu. Nous voulons vivre, tra-
vailler et vieillir le plus digne-
ment possible".

Philippe FANER

SOCIAL

Journée d’action
en faveur des salaires

Rendez-vous fixé à 10 h aux Mobiles, à Marseille. / PHOTO F. SPEICH

BIBLIOTHÈQUE CEZANNE

Une exposition qui fait réfléchir sur l’eau

Une pollution de l’Arc gâche
la vie des riverains
Ils se mobilisent depuis l’été pour que soit détectée l’origine des mauvaises odeurs

L’eau de l’Arc, dans laquelle passe parfois des déchets, est
sujette à des pollutions récurrentes. / PHOTOS M.GRE

Aix-en-Provence

L’exposition propose une réflexion sur la notion de l’eau dans le quartier de Saint-Eutrope à travers
une série de photos narratives. / PHOTO K.C.
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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
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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.fr

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

ÉCRIVEZ-NOUS DÈS MAINTENANT:
La Provence - Courrier des lecteurs
22 rue de l’Opéra
13100 Aix-en-Provence
Fax : 044227 2857
@: aix@laprovence-presse.fr

"L’odeur d’œuf pourri
qui se dégage des
berges nous gâche
la vie, matin et soir."

Le syndicat CGT veut faire
de la mobilisation
du 29 septembre une
journée test.
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C’est devant la stèle érigée en 2001 par le Sou-
venir français au sein de l’Établissement princi-
pal des Munitions-Provence que la coordination
des combattants 13, le Souvenir français, l’Onac
13, l’union fédérale ACVG, l’Acopa 13, la
Fname-Opex 13 et la Fnaca 13, mais aussi le
maire, Frédéric Vigouroux, et les militaires ont
rendu hommage aux morts tombés en opéra-
tions extérieures (Opex).

Après les dépôts de gerbe des associations pa-
triotiques, un texte du colonel Michel Richaud,
ancien des Opex et président du comité d’Aix du
Souvenir français, a été lu, puis une minute de
silence a été respectée avant qu’ensemble, mili-
taires, civils et anciens combattants entonnent la
Marseillaise. "Je vous remercie d’être là. Pour moi,
il est fondamental de garder le lien entre les autori-
tés civiles, militaires et les grands anciens. Et je
vais tout faire pour l’entretenir", a promis le lieu-
tenant-colonel Dimitri, chef de l’emprise mili-
taire de Miramas au cours du pot de l’amitié of-
fert par le comité du Souvenir français de Mira-
mas/Saint-Chamas et son président, Jean-Louis
Rentini. "Et moi, lieutenant-colonel, je vous re-
mercie d’avoir accompagné chacune des associa-

tions pour déposer les gerbes au pied de la stèle.
De mémoire, c’est la première fois que je vois ça. Je
remercie ceux et celles qui sont en opérations exté-
rieures. Ici, à Miramas, d’importants travaux ont
été réalisés faisant de ce lieu la plus importante
plateforme logistique dédiée à la projection de per-
sonnel, de matériel et de munitions. Merci pour
votre engagement et vive les forces françaises !", a
conclu le maire de Miramas, Frédéric Vigouroux.

C.G.

Lamémoire des soldatsmorts
en opérations extérieures honorée

C’est sous un ciel menaçant
en début de journée, qui devait
ensuite s’éclaircir en milieu de
matinée, que s’est déroulée la
Saint-Amanet. Un gros soupir
de soulagement pour l’équipe
organisatrice, qui a scruté le
ciel avec inquiétude.

Chaque automne, cette tradi-
tion très ancienne à Sénas
marque la fin des travaux agri-
coles, la rentrée des foins et la
fin des vendanges. Avec la pro-
duction de fruits et légumes,
cette activité constituait, autre-
fois, l’économie principale du
village.

Orchestrée par l’association
des Amis de la charrette, ce ren-
dez-vous a été animé par des bé-
névoles, malheureusement
moins nombreux au fil des ans,
tout au long de la journée. Ils
ont travaillé la semaine durant
afin de garnir la charrette des
fruits et légumes issus du ter-
roir local. L’attelage, conduit
traditionnellement par le
maire, Philippe Ginoux, et tiré
par onze chevaux comtois, a en-
suite parcouru les rues du vil-

lage, avant de se rendre sur la
place du marché, où a eu lieu la
bénédiction effectuée par l’ab-
bé Michel, curé de la paroisse.

De nombreux groupes folklo-
riques, des cavaliers et des atte-
lages s’étaient associés au défi-
lé, longuement applaudi sur
son passage par une foule nom-
breuse et enthousiaste, ainsi

que par des visiteurs venus de
communes voisines. Le signe
que la population reste fidèle à
cette tradition. À noter l’excel-
lente prestation de l’associa-
tion orgonnaise des Costumes
de Provence, qui répond tou-
jours présente lors de cette fête
essentielle pour la commune.

P.A.

M ille six cents visiteurs,
766 prêts de docu-
ments et 44 nouvelles

inscriptions… Samedi, la fête
pour les 40 ans de la média-
thèque intercommunale de Mi-
ramas fut très belle avec de
nombreux ateliers, des exposi-
tions mettant en lumière 40 ans
de vie culturelle, de défis et
d’adaptation, un spectacle,
mais aussi des rencontres avec
des auteurs miramasséens, de
la musique avec le conserva-
toire intercommunal et la bata-
cuda de la famille Géant et en-
core bien des surprises !

"Ça fait un petit moment que
je voulais amener mes petits-en-
fants. Ils ont déjà le goût de la
lecture et il faut l’entretenir.
Nous sommes ravis d’être là.
C’est un univers merveilleux",
confiait Christine, venue ins-
crire ses petits-enfants, Nolan,
3 ans, et Elie, 15 mois. Au cours
de la journée, de nombreux
élus sont aussi passés.

"Un outil de cohésion"
Maire honoraire de Miramas,

à l’origine de la création de la

médiathèque, Georges Thor-
rand était heureux d’être là.
Heureux de partager ses souve-
nirs. "Certains pensaient, à
l’époque, que Miramas était une
ville pauvre où il n’était pas né-
cessaire de construire un tel
lieu. Je n’étais pas de cet avis. La
culture est essentielle. Cette mé-
diathèque est la première réali-
sation de mon mandat. Elle
était avant-gardiste. C’était la
première médiathèque inter-
communale de France. De nom-
breux ministres sont venus ici.
La médiathèque de Miramas fut

souvent citée en exemple", a rap-
pelé Georges Thorrand aux cô-
tés de Jérôme Pouchol, direc-
teur du réseau des média-
thèques Istres-Ouest-Provence
et de Paulette Arnaud, actuelle
adjointe au maire déléguée à la
culture.

"Cette médiathèque est un ou-
til de cohésion. C’est pour cette
raison que nous avons souhaité
pour cet anniversaire une fête
populaire à destination de toute
la population. La culture fait ci-
té", concluait l’élue.

C.G.

SÉNAS

La Saint-Amanet célébrée dans la joie

ÀMiramas,
"la culture fait cité"

La cérémonie a eu lieu dans l’Établissement
principal des Munitions-Provence. / PHOTO C.G.

Les enfants ont participé à de nombreux ateliers et découvert
des œuvres comme celle d’Ailo. / PHOTO C.G.

Chaque automne, la Saint-Amanet marque la fin des travaux
agricoles, la rentrée des foins et la fin des vendanges. / PHOTO P.A.

Pays salonais
276340

Plus de 1600 personnes
ont fêté, samedi, les 40 ans
de la médiathèque
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L a Méjanes à Aix accueille sa-
medi de 10 h à 19 h, la 5e sai-
son des Instants Ludiques,

le festival dédié aux jeux et aux
arts ludiques. Pour s’amuser
bien sûr, en famille, mais aussi
découvrir les dernières ten-
dances d’un monde des jeux tou-
jours "plus important", selon
Pierre-Yves Giraud de l’associa-
tion Mistrigri.

◗ QUI VIENT JOUER ?
Tout le monde, sans excep-

tion. "Il n’y a pas d’âge requis",
pose en préambule l’organisa-
teur. Sans attendre le niveau
d’avant Covid, le festival se
montre ambitieux et table same-
di sur plusieurs milliers de
joueurs, "du petit dernier au pa-
py." Le jeu "est une activité inter-
générationnelle." Depuis 2017,
ce rendez-vous automnal s’est
imposé parmi les incontour-
nables du genre.

◗ À QUOI ON JOUE ?
Le jeu ne se limite pas au Mo-

nopoly ou à la belote… À des di-
zaines et des dizaines de jeux qui
sont mis à disposition gratuite-
ment, y compris les prototypes
et les "futurs succès en phase de
test"…On pourra s’attabler et
jouer à des jeux de figurines, du
monde, de rôle, de cartes. Les
"plus connus" seront de la partie
tout comme les créateurs de la ré-
gion. Escape Game, chasse au
trésor, tombola, Murder Party et

Loup-garou géant… Venez tes-
ter pour vous faire votre propre
idée !

◗ OÙ ON JOUE ?
Dans différents espaces à

échelle XXL ! 5 ans après sa pre-
mière cuvée, on se retrouve tou-
jours au sein de la Cité du livre.
Mais, on peut déjà s’y mettre en

amont du jour J dans les biblio-
thèques de la ville reconverties
en salle de jeux, sur les places
d’Aix et dans les commerces.

◗ GRÂCE À QUI ON JOUE ?
Un exemple parmi d’autres : le

festival a souffert de la crise sani-
taire. Mais l’association Mistigri,
portée par "une petite équipe",

tient contre vents et marées la ba-
raque de ce "grand événement."
d’après Pierre-Yves Giraud. 120
bénévoles s’y affairent. "L’entrée
est libre, même si une petite parti-
cipation en fonction de ses
moyens est toujours la bienve-
nue. On ne serait pas contre non
plus un peu plus de soutien des
commerçants." M.Gre.

NOUS JOINDRE
La Provence : 22, rue de l’Opéra,
rédaction (0442387440)
aix@laprovence-presse .fr
et petites annonces-publicité
(0491 84 46 37).

LES URGENCES
Hôtel de police : 10, avenue
de l’Europe 04 42 93 97 00.
Gendarmerie : 04 42 26 31 96.
Police municipale : 2, cours
des Minimes 04 42 91 91 11.
Centre hospitalier : avenue
des Tamaris 04 42 33 50 00.
Hôpital Privé de Provence Ave-
nue Fortuné Ferrini, 235 allée Nico-
las de Staël. Ouvert 24
h/240442338800.
Pompiers :montée d’Avignon
04 42 99 18 18.
Urgences : 18.
GRDF dépannage : 0810 433 113.
ERDF dépannage : 0972675013.

LES GARDES
Pharmacie 24/24 : Pharmacie des
Prêcheurs 2, rue Peyresc
0442381860.
Permanencemédicale :
14 rue de la Fourane
04 42 20 33 33 (9 h-22 h).
SOS Vétérinaires : 04 88 603900
SOSMain : Clinique Axium 42, ave-
nue de Lattre-de Tassigny
04422310 10.

LES TAXIS
Radio Taxis Aixois :
04422771 11.
Radio Taxis Mirabeau :
0442216161.

LES SERVICES
Association L’Enfant demain :
1, rue Émile-Tavan
0661649757
SOS Amitié :
04 42 38 20 20 (24 h/24).

Les Instants Ludiques
sortent le "grand jeu"
Le jeu le plus pointu se mêle aux animations tout public samedi à la Méjanes

Les Instants Ludiques s’invitent pour la 5e saison dans le jeu "sous toutes ses formes" à la Méjanes,
samedi. / PHOTO ARCHIVES SERGE MERCIER

LEBLOC-NOTES

Aix-en-Provence

271648

FAITSDIVERS

Découverted’uncorpsboulevarddesPoilus:
unhommeprésentédevant le juged’instruction
Une information judiciaire pour homicide volontaire et vol devait
être ouverte hier en fin d’après-midi par le parquet d’Aix dans le
cadre de l’affaire de la découverte du corps sans vie d’un homme
d’une quarantaine d’années dans le coffre d’une voiture mardi,
boulevard des Poilus à Aix. Alors que la victime était portée dispa-
rue, l’un de ses proches ayant signalé son absence inquiétante au
commissariat d’Aix lundi, ses papiers d’identité ainsi que
quelques effets personnels étaient trouvés sur un individu interpel-
lé dans la nuit de lundi à mardi. Placé en garde à vue mardi pour
recel de vol par les services de police d’Aix, il reconnaissait alors
avoir porté des coups à la victime et lui avoir dérobé certains de ses
effets. "Les investigations réalisées au domicile de la personne dispa-
rue permettaient de relever des traces de lutte et aboutissaient à la
découverte du corps sans vie de l’intéressé, dans le coffre d’un véhi-
cule stationné boulevard des Poilus" indiquait dans un communi-
qué le parquet d’Aix. Si tout lien avec une affaire de trafic de stupé-
fiants, ou vol d’opportunité était écarté, ces faits tragiques pour-
raient potentiellement relever d’une affaire de mœurs. Les deux
individus semblaient, selon nos informations, se connaître. Le mis
en cause devait être déféré hier en fin de journée devant un juge
d’instruction.
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Talents passés du court au long...Henri Joannet raconte les camps de travail des Mées

Aix-en-Provence Culture

L’AGENDA

LES SALLES

AIX-EN-PROVENCE
L'Institut de l'Image - Cité du
Livre ◆ 08/10, rue des Allumettes
t0442 2681 73. Cycle David
Cronenberg : Crash en VO : 20h.
Videodrome en VO : 18 h.

Le Cezanne ◆ 1, rue Marcel-Guillaume
t0892 68 72 70. Avatar en 3D : 13 h 40; en
VO : 17 h 10 et 20 h45. Canailles 17 h et
19 h 10. Citoyen d'honneur 14 h 10,
16 h 20, 18 h 40 et 20 h 50. Coup de théâtre
16 h 40 et 21 h 10; en VO : 14 h 30 et 19 h. Don't
Worry Darling 14 h 45 et 21 h 20; en VO :
18 h. Everything Everywhere All at
Once 21 h; en VO : 14 h. Jumeaux mais
pas trop 20h. Kompromat 13 h 30,
16 h 10, 18 h 50 et 21 h 30. La Dégustation
16 h 50. Le Tigre et le Président
14 h 20 et 16 h 30. Le Visiteur du futur
14 h 10, 19 h 20 et 21 h 30. Une belle course
13 h 30, 15 h 40, 17 h 45, 19 h 10 et 21 h 20.

Le Mazarin ◆ 6, rue Laroque
t0892 68 72 70. Babi Yar. Contexte en
VO : 18 h. Chronique d'une liaison
passagère 14 h, 16 h 15 et 20 h 45. Du
court au long 20 h 30. L'Ombre de
Goya 16 h et 20 h 30. La Dernière nuit de
Lise Broholm en VO : 13 h 45 et 18 h 15.
Moonage Daydream en VO : 14 h 30.
Tout le monde aime Jeanne 18 h 30.

Le Renoir◆ 24, cours Mirabeau
t0892 68 72 70. A propos de Joan
18 h 15. Avec amour et acharnement
13 h 20. Les Enfants des autres 13 h 45,
16 h 10, 18 h 30 et 20h 50. Les Volets verts
15 h45. Revoir Paris 13 h 30, 18 h et 20h 30.

GARDANNE
Cinéma 3 Casino ◆ 11, cours Forbin.
Avec amour et acharnement 16 h 15.
Kompromat 18 h 30. La Page blanche
14 h. Le Tigre et le Président 20h 45. Le
Visiteur du futur 20 h 30. Plan 75
18 h 30. Revoir Paris 14 h. Tout le
monde aime Jeanne 16 h 15.

PLAN-DE-CAMPAGNE
Pathé ◆ Chemin des Pennes aux Pins
t0892 69 66 96. Avatar en 3D : 13 h 30,
14 h, 17 h 15, 17 h45, 20 h 45 et 21 h 15. Beast
(Baltasar Kormákur) 17 h 55, 20 h et
22 h 15. Bullet Train 13 h45, 16 h 30,
19 h 15 et 22 h. Canailles 16 h et 18 h.
Citoyen d'honneur 13 h 50, 16 h, 18 h 15,
20 h 20 et 22 h 30. Coup de théâtre 13 h45,
16 h et 18 h 15. Don't Worry Darling
13 h 50, 16 h 45, 19 h 20 et 22 h. Esther 2 :
Les Origines 20h 25 et 22 h40.
Everything Everywhere All at Once
13 h 20, 16 h 50, 19 h 55 et 22 h. Kompromat
13 h 30, 16 h 15, 18 h 50 et 21 h 30. La
Dégustation 13 h 40 et 15 h 55. Le Bal de
l'Enfer 14 h 45, 19 h 45 et 22 h 35. Le
Visiteur du futur 14 h, 18 h 50 et 21 h 15.
Les Enfants des autres 14 h 20, 16 h40,
19 h et 21 h 20. One Piece Film - Red
13 h 30. Rita et Crocodile 13 h 15. Sans
filtre 20 h. Spider-Man : No Way
Home - Version longue 18 h 35. Thor:
Love And Thunder 16 h 15. Top Gun:
Maverick 13 h 10, 15 h 50et 21 h 50. Trois
Mille ans à t'attendre 17 h 10. Une
belle course 14 h 45, 17 h, 19 h 30et 21 h 45.

U n mur ? Pour peu qu’un
Sansovino d’hier ou
d’aujourd’hui se soit

chargé des ornements, cela
peut-être une œuvre d’art en
soi. Et s’il est béton brut, dé-
nué de prétention au cata-
logue des monuments histo-
riques, il sera support idoine
pour le graffeur qui lui donne-
ra vie et couleur.

Un mur, cela peut aussi être
un terrain de jeu pour l’esca-
lade. L’art de l’homme-arai-
gnée qui trace une ascension
fluide et gracieuse en transfor-
mant la plus invisible aspérité
en barreau d’échelle.

La Compagnie Hors Surface,
s’amuse d’une autre façon de
la verticalité du bâti en don-
nant dans l’art sans-contact.
Pour el le : "Les murs de-
viennent des terrains d’expres-
sion acrobatique et poétique."
A l’occasion du volet automnal
de la Biennale aixoise de l’art
et de la culture, du 3 au 7 oc-
tobre, le Théâtre du Bois de
l’Aune a donc invité les ath-
lètes et artistes que Damien
Droin met en scène et choré-
graphie à venir poser leurs
trampolines à Aix. Mission :
"Proposer une performance de
haut vol unique, en jouant
avec l’architecture urbaine
comme une prolongation du
trampoline."

À la clé : des spectacles mais
aussi des invitations du public
à s’initier à la voltige sur trois
places du centre-ville et au Jas
de Bouffan (voir encadré).
Toutes ces sauteries seront gra-
tuites. Raison de plus de sauter
sur l’occasion. Manu GROS

BIENNALE DE LA CULTURE - CINÉMA - CE SOIR À 20H30 AU MAZARIN

Deuxième Guerre mondiale… le village des Mées accueille les groupes de travailleurs étrangers (GTE)
213 et 702. Des Allemands, Sarrois et Autrichiens hostiles à Hitler, Espagnols réfugiés de la guerre
civile, Polonais ou Luxembourgeois constituent une main-d’œuvre pour l’usine de Saint-Auban, les
mines de lignite du département ou autres entreprises locales… Henri Joannet le raconte dans Les
Mées : les groupes de travailleurs étrangers lors de la Seconde Guerre mondiale (C’est-à dire-Édi-
tions). Outre le récit du drame de la déportation de quarante-huit Juifs et des conditions de vie de ces
travailleurs, on suit la destinée de Pierre Zyngerman lieutenant de René Char, Jan Meyerowitz sorti du
camp par Jean Giono, Sam Levin le photographe du monde du cinéma, André Horeau, commandant
du GTE et d’autres. Samedi 1er octobre, de 10h à 13h, Henri Joannet dédicacera cet opus à la librairie
Le Blason (11, rue Jacques de la Roque) dont il est un fidèle parmi les fidèles. / PHOTO SERGE MERCIER

Pour la Biennale culturelle, le Festival aixois "Tous Courts" propose
ce soir, le 24 octobre et le 21 novembre un programme de 5
courts-métrages au Mazarin : Incident by The Bank de Ruben Öst-
lund, La règle de trois de Louis Garrel, Pile Poil (ci-contre) de Lau-
rianne Escaffre et Yvonnick Muller, Mort aux codes de Léopold Le-
grand et Master of The Classe de Carine May et Hakim Zouhani. Ces
5 courts témoignent des débuts talentueux de cinéastes dont les
derniers films seront prochainement à l’affiche : Sans filtre, Maria
rêve, Le sixième enfant, La cour des miracles et L’innocent. ➔ Entrée
gratuite, sur réservation : https://festivaltouscourts.com/du-court-au-long/ / PHOTO DR

Président du Relais des Pos-
sibles, Jean-Pierre Lanfrey n’a
pas été à court d’éloquence
pour présenter le dernier vernis-
sage d’expo en date à la biblio-
thèque Cezanne : "Nous devons
à nouveau enchanter le monde
par la beauté et la poésie. Dans
cette ville, il y a un plan sur l’eau
qui est très important et la na-
ture a des droits. Cette exposi-
tion s’inscrit dans le cadre de la
biennale, car elle est un formi-
dable accélérateur de la culture
et nous sommes la preuve qu’on
ne doit pas séparer la culture et
le social." L’expo-photo Le petit
studio dans le ruisseau se pro-
pose de fait de réfléchir sur la
notion de l’eau dans le quartier
de Saint-Eutrope à travers une
série d’images narratives qui
mettent en scène des jouets.
Mêlant fantaisie et réflexion
écologique, Olivier Rebufa a tra-
vaillé pendant trois semaines
avec les résidentes du Relais :
"Le fait d’entrer dans un monde
de jouets facilite les choses. Il y a
eu tout un travail de construc-
tion et d’élaboration. Il fallait se

déguiser et jouer la scène. Ça fait
plus de trente ans que je fais ça.
Le but, c’est de créer une photo
narrative et conceptuelle. L’idée
du jouet placé dans la photo,
c’est de désangoisser les gens.
Ces photos ont permis à cha-
cune des résidentes de s’expri-
mer, ce qui rend ce projet encore
plus intéressant."

Dans ce monde de jouets
créé de toutes pièces par les rési-
dentes du Relais et le photo-
graphe, l’âpreté d’un monde en
proie à la crise écologique vient
contrebalancer l’atmosphère lu-
dique du jouet. Pour l’une des
résidentes, ce projet photogra-
phique reste avant tout un
moyen de "reprendre confiance
en soi à travers ces autoportraits
où l’on doit se mettre en scène."

S’inscrivant dans un pro-
gramme sur la thématique
aquatique, cette exposition est
"le point de départ de ce beau
projet (…) Du 27 septembre au
1er octobre, nous avons une série
d’ateliers et de conférences qui
arriveront cette semaine du por-
tant sur la notion de l’eau dans

le quartier" résume Sophie
Clot, coordinatrice de ce projet
qui colle on ne peut plus au slo-
gan de la Cité du Roi René : Ville
d’eau, ville d’art…

Karim CHEGUENI

Bibliothèque Cezanne
2, Place Antoine Maurel.
Infos : 004 42 96 54 67. Programme
détaillé : https://bibliothequecezanne.fr/
Email : infos@bibliothequecezanne.fr

LITTÉRATURE - EN DÉDICACE SAMEDI 1er OCTOBRE DE 10H À 13 À LA LIBRAIRIE LE BLASON

Lundi 3 octobre à 19h sur la place des Prêcheurs : spectacle Home (20 min, en partenariat avec
l’Office de Tourisme).
Mercredi 5 octobre au Jas de Bouffan : ateliers trampoline de 10h à 12h. Spectacles Blues Brothers
(20mn) à 15h puis Face au Mur (15mn) à 17h30.
Jeudi 6 octobre sur la place de l’Hôtel de Ville : spectacles Blues Brothers (20mn) à 12h et Le Poids
des Nuages (30mn) à 17h30. Et aussi ateliers trampoline de 12h à 14h sur la place François Villon.
Vendredi 7 octobre sur la place François Villon : ateliers trampoline de 12h à 14h puis spectacle En-
vol (1h) à 18h.

MAISONS CRÉATIVES DE LA BIENNALE DE L’ART ET DE LA CULTURE - À LA BIBLIOTHÈQUE CEZANNE JUSQU’AU 1er OCTOBRE

Réfléchir sur l’eau avec les photos d’un monde de jouets

Les artistes et athlètes de la compagnie Hors Surface qui viennent jouer et apprendre aux autres à
jouer avec les verticalités urbaines d’Aix à partir du pont d’envol d’un trampoline. / PH. CIE HORS SURFACE

Samedi 1er octobre
➔ 11h : Balade le long du Ruisseau des
Corneilles mise en scène par Nicolas
Mémain. 14h : "Quelle fontaine pour la
Place Maurel ?" Chacun rêve la sienne
avec un artiste et un technicien.
17h : "À la source du bonheur",
déambulation écologique tout public.

LE PROGRAMME

"Trampoville": des sauts pour
rendre les murs moins sots
BIENNALE : du 3 au 7 octobre, le Bois de l’Aune invitera la Cie Hors Surface
à jouer avec le décor de ceux d’Aix entre spectacles et initiation du public

À FAIRECE SAMEDI

Deux des participants aux ateliers qui ont généré l’expo "Le petit studio
dans le ruisseau" qu’a piloté le photographe Olivier Rebufa (à dr). / PHOTO K.C.

AIX-EN-PROVENCE
◆ the Dire Strait Experience
(CONCERT). A 20h. ARENA, 2180-2584
Chemin des 3 Pigeons, 13320
Aix-en-Provence

◆ Voir à nouveau (DANSE). Chorégraphie
Luc Deleuze & Mohammed Ali Cherif.
Strugglez Crew Renny Ren, Marginalz
Crew. A 19 h 30. gratuit sur
réservation Bois de l'Aune, 1 place Victor
Schoelcher 048871 74 80.

◆ Mastory (THÉÂTRE). De Paul Pascot.
Avec Cie Bon-Qu'A-Ca. A 20 h 30. gratuit

sur réservation Bois de l'Aune, 1 place
Victor Schoelcher 0488 71 74 80.

MARSEILLE
◆ The Sadness (DANSE). Chorégraphie
Ula Sickle. www.actoral.org
(0491945349). A 21 h. Ballet National de
Marseille, 20 Bd Gabès - Parc Henri Fabre
(8e) 04 91 32 73 27.

PUYRICARD
◆ Lecture d'Albert Camus (LECTURE).
albert Camux. Avec Bérengère Warluzel et
Charles Berling. A 19 h. Place de la mairie
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