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F in 2022, Port-de-Bouc vi-
vait un moment d’histoire
en officialisant son pre-

mier jumelage avec les Grecs de
Kalymnos. Un événement no-
tamment fêté mi-novembre
lors d’une cérémonie à l’hôtel
des Aigades avec des représen-
tants hellènes.

Après les festivités, le comité
de jumelage s’est rassemblé
pour une première réunion de
travail, dont le but était de défi-
nir les contours de cette toute
nouvelle relation privilégiée.
Un rendez-vous animé par la
conseillère municipale Ma-
rie-France Nuñez, notamment
déléguée aux Jumelages et
donc à la tête de cette struc-
ture : "Nous ne l’avons pas
constitué en association, je se-
rais en charge de l’animer à

chaque séance. Pour cette pre-
mière réunion, nous avions une
quinzaine de participants,
c’était très positif", décri-
vait-elle.

A u t o u r d e l a t a b l e , l e s
échanges furent rapidement
fructueux pour imaginer des
projets à présenter ensuite de-
vant l’Europe, dont les finance-
ments peuvent être accordés
dans ce cadre. Première évi-
dence, propager l’étincelle liée
à la jeunesse : "Le lycée profes-
sionnel Mongrand a déjà des
liens avec Kalymnos, multiplier
les rencontres chez nous et
là-bas avec les jeunes Grecs fut
proposé. Tout en élargissant
avec un travail à axer pour nos
collégiens sur la représentation
de pièces de théâtre de la Grèce

antique", détaillait l’élue aux Ju-
melages. Des propositions de
rencontres également élargies
aux seniors des deux collectivi-
tés et avec les élus du conseil
municipal des jeunes. La
sphère associative fut aussi rapi-
dement évoquée, afin de pré-
senter les spécificités cultu-
relles de chacun en collabo-
rant. Le maintien des confé-
rences autour de la Grèce orga-
nisées récemment dans la cour
d e l ’ O f f i c e d e T o u r i s m e
port-de-boucain a été suggéré.

Autre terreau universel de ras-
semblement, le sport a longue-
ment fait parler. Une théma-
tique importante pour l’élue :
"Un des projets serait d’ac-
cueillir à Port-de-Bouc des ath-
lètes de Kalymnos, on pense no-

tamment à deux femmes qui
pourraient être intéressées. Les
faire venir pour discuter avec
nos sportifs serait formidable,
pourquoi pas à l’occasion de la
Fête du sport. Tout cela est en-
core en projet."

Unmarché grec validé
sur le cours Landrivon
Inévitablement, réaliser des

échanges culturels avec une
ville de l’étranger passe par la
nourriture. C’est pourquoi une
journée dédiée à la gastrono-
mie grecque "sera organisée en
mai sur le cours Landrivon pour
redécouvrir ces traditions que
beaucoup connaissent ici", an-
nonçait Marie-France Nuñez.
Durant cette journée festive,
plusieurs animations seront or-

ganisées autour du marché où
les gourmands sont attendus
nombreux au rendez-vous.

Et ils devraient l’être, tant les
curieux et surtout la commu-
nauté grecque sont bien repré-
sentés à Port-de-Bouc. Concer-
nant cette dernière, l’arrivée
des expatriés s’est faite pen-
dant la première moitié du
XXe siècle, période où les indus-
t r i e s c h e r c h a i e n t d e l a
main-d’œuvre en masse. Plu-
sieurs ouvriers sont notam-
ment arrivés de l’île de Kalym-
n o s . " C ’ e s t l ’ h i s t o i r e d e
Port-de-Bouc, notre ville a gran-
di avec les migrations, rappelait
f i è r e m e n t M a r i e - F r a n c e
Nuñez, elle-même d’origine es-
pagnole. Ici, nous venons tous
d’ailleurs. Mais cet ailleurs on

ne le connaît pas tous. C’est le
sens de ce jumelage et des autres
qui pourraient être scellés dans
le futur (lire encadré)." À tra-
vers le programme de jume-
lage, l’élue espère "développer
la solidarité, la coopération et la
coopération entre les peuples".

De son côté le maire, Laurent
Belsola, entendait "préserver
l’identité de Port-de-Bouc
comme une ville d’accueil, de
mémoire et de mixité". Concer-
nant le lien entre sa commune
et la Grèce, le premier magis-
trat souhaite en faire un sym-
bole : il a proposé le nom de Mi-
chel Vaxès, ancien dépu-
té-maire de Port-de-Bouc issu
de la communauté grecque,
pour le futur collège du chemin
des Termes. Victor TILLET

Une délégation italienne venue de Cas-
tell’Arquato, la ville jumelle de la com-
mune vient de passer plusieurs jours dans
la Perle de la Côte Bleue. Cette dernière se
composait notamment de leur maire, Giu-
seppe Bersani, de quelques adjoints et
conseillers municipaux.

"Nos amis italiens nous ont rendu visite
pendant les Oursinades, et les jours sui-
vants. Le beau temps a été au rendez-vous
pour faire découvrir la station classée de tou-
risme et ses atouts touristiques. Cette invita-
tion faite par le Comité de jumelage italien
de Carry-le-Rouet avait pour but d’ac-
cueillir officiellement le maire de Castell’Ar-
quato ainsi que sa délégation, souligne

Marc Royer, le président de l’association cô-
t é C a r r y e n . D e n o m b r e u x p r o j e t s
d’échanges sont en prévision et cette visite
très positive contribue à rapprocher nos
deux villes et ses habitants".

Le maire René-Francis Carpentier a en-
couragé pour sa part "les initiatives prises
par le Comité de jumelage et ses précieux bé-
névoles, très motivés".

L’édile a été très présent lors de ces jour-
nées et a assuré de son soutien le président
Marc Royer et son bureau.

Celui-ci précise : "notre jumelage fonc-
tionne très bien, nos échanges sont très ami-
caux, réguliers et constructifs. Nos amis ita-
liens ont été étonnés de voir combien les Our-

sinades étaient populaires, nous leur avons
concocté un séjour très porté sur la mer et
ses produits. Une dégustation d’oursins, of-
ferte par la municipalité, a eu lieu à la salle
du Grand Bleu, très appréciée par nos amis
de Castell’Arquato. Une visite de la grotte
Cosquer à Marseille les a enthousiasmés et
ils nous attendent avec impatience à Cas-
tell’Arquato, le week-end du 9 et 10 sep-
tembre, lors de leurs journées moyen-
âgeuses. Un voyage est prévu par notre asso-
ciation et les détails seront fournis ultérieu-
rement".

La délégation italienne est repartie après
avoir exprimé sa satisfaction et le souhait
de se revoir rapidement.

Après avoir célébré la création du jumelage avec les Grecs de Kalymnos en novembre, les membres du
comité étaient rassemblés il y a quelques jours pour une première réunion de travail. / PH DR

CARRY-LE-ROUET

Les Italiens de Castell’Arquato conquis par leur séjour

Brigitte Palaggi, photographe
depuis 1973, travaille depuis
trente ans sur le paysage. Jus-
qu’au 28 février, à l’invitation
de l’équipe de la médiathèque
Boris Vian, elle propose "Verte
traVersée" une exposition de sa
première sélection de photogra-
phies originales du Cantal. L’ar-
tiste invite le public à découvrir
ce département dédié en ma-
jeure partie à l’élevage et essen-
tiellement constitué de près et
de forêts. Il redevient au prin-
temps un jardin d’altitude.

Verte traVersée (Ed. L’atelier
contemporain) est aussi le titre

du nouveau livre que la photo-
graphe et Olivier Domerg, écri-
vain, ont écrit ensemble. L’ou-
vrage comprend également un
cahier original de photogra-
phies de Brigitte Palaggi.

Lors du vernissage une lec-
ture par le trio "En roue libre"
composé de Laure Ballester, Oli-
vier Domerg et Christophe
Roque, a offert aux côtés des
photos de Brigitte Palaggi, un
bel hommage à la couleur du
règne végétal, et d’une certaine
façon un hymne au paysage can-
talou et à tout ce qui le com-
pose.

Avoir acté le premier jume-
lage de la commune semble
avoir donné des idées aux
élus et citoyens. Après Ka-
lymnos, Port-de-Bouc pour-
rait bien conclure de nou-
velles relations dans le fu-
tur. "On va y travailler, prin-
cipalement vers des com-
munes de Méditerranée",
confiait Marie-France
Nuñez, conseillère munici-
pale notamment déléguée
aux Jumelages.
Si elle assurait "d’abord se
concentrer sur celui qui
vient d’être lancé", l’élue
donnait déjà les tendances
futures : "On aimerait trou-
ver une villemaritime en Es-
pagne, qui nous ressemble.
Mais aussi une commune
du Maghreb, dont la com-
munau t é p r é s e n t e à
Port-de-Bouc est impor-
tante."

PORT-DE-BOUC

La "verte traversée"
deBrigitte Palaggi

Les maires et délégations du jumelage Carry-le-Rouet/Castell’Arquato se sont retrouvés avec plaisir pour découvrir la ville, ses oursinades
et les environs pendant plusieurs jours. Ils sont ici à la salle du Grand Bleu, au Rouet Plage. / PHOTO J-L.C.

Reçue par Jean-Luc Albert directeur de la médiathèque, Brigitte
Palaggi a raconté au public son épopée dans le Cantal. / PHOTO M.C.

Objectif Espagne
et Maghreb

Sport, associatif... le jumelage
avec Kalymnos pose ses bases
PORT-DE-BOUCÉlus et citoyens ont listé leurs idées pour la première réunion de travail du comité

Du Golfe à la Côte
FOS-SUR-MER● Le
printempsdes poètes.Le Prin-
temps des poètes se déroule du
11 au 27 mars. Plusieurs ren-
dez-vous sont proposés à la mé-
diathèque, pour petits et
grands. La structure accueillera
l'exposition "Le pop up, un ob-
jet d'art",en partenariat avec
Polaris centre d'arts d'Istres, du
mercredi 1er au samedi 25
mars. Du samedi 11 au samedi
25 mars en continu, le ren-
dez-vous des petits curieux se-
ra consacré au thème "Un poé-
mier a poussé..."

PORT-DE-BOUC
●Conférence.Le centre d'arts
propose une conférence sur le
thème "Discriminations de
genre dans les arts visuels en
France: enjeux, état des lieux et
lutte en cours" lundi 6 mars à
18h.
➔ Renseignements au 04424065 19.

● Concert.Dans le cadre de la
journée des droits de la femme,
le conservatoire de musique
propose mercredi 8 mars à 18h,
à l'auditorium, un concert de
l'ensemble vocal Crescendo et
du groupe "Les boucaines".
➔ Renseignements au 0442407341.

SAINT-MITRE● Thédansant
à laManare cet après-midi.Le
théâtre de la Manare va se trans-
former en piste de danse pour
accueillir la première "Thé
danse party" dimanche 26 fé-
vrier à 15h avec l'orchestre de
Willy Marco. Tarifs: de 6¤ à 10¤.

CARRY-LE-ROUET● Bridge.
Le Bridge club de Carry pro-
pose un cours d'initiation/dé-
couverte, mercredi 1er mars,
de 18h à 20h, au théâtre de ver-
dure. Gratuit.
➔ bridgeclub.carry@gmail.com

SAUSSET-LES-PINS
● Conseilmunicipal.Le conseil
municipal se réunit en séance
publique demain mardi 28 fé-
vrier à 19h, à la salle des arts et
de la culture.

ENSUÈS● Réunionde
concertationbudgétaire.
L'équipe municipale propose
aux habitants de s'associer à
l'élaboration du budget. Une
réunion de concertation est
programmée mardi 28 février à
19h, au foyer Guy-Olive.

"Ici, nous venons tous
d’ailleurs. Mais cet
ailleurs on ne le
connaît pas tous."
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Toujours des mots, encore des mots

Coulisses de villeCCCCCCCoooCooooouuuouuuuulllullllliiiliiiiisssisssssssssssssseeeseeeeesssesssss dddddddeeedeeeee vvvvvvviiiviiiiilllilllllllllllllleeeleeeee

Aix-en-Provence

Initiationà l’urgence cardiaqueauxAlléesprovençales.
L’unité locale de la Croix-Rouge, en partenariat avec la ville d’Aix,
les Allées provençales et le service de cardiologie de l’hôpital
d’Aix, propose tous les derniers samedis du mois jusqu’en juin
une initiation à l’urgence cardiaque. Une formation nécessaire
aux gestes qui sauvent alors que sept fois sur dix, les arrêts car-
diaques surviennent devant témoin et que moins de 20% de ces
témoins font les gestes de premiers secours. Or, quatre victimes
sur cinq qui survivent à un arrêt cardiaque ont bénéficié de ces
gestes simples. Ces initiations à l’urgence cardiaque consistent à
faire connaître et pratiquer pendant 40 minutes la protection,
l’alerte et la conduite à tenir face à une victime inconsciente et
qui ne respire pas. Tous les derniers samedis du mois jusqu’en
juin de 13 à 17h. Gratuit. / Photo antoine tomaselli

AIX SPORT CANIN

Les indiscrets
FondationduCampdesMilles: des stagesde
citoyennetépourdesauteursd’infractions
Le président de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Educa-
tion Alain Chouraqui, le président du Tribunal judiciaire de Marseille
Olivier Leurent, et la procureure de la République près le tribunal
judiciaire de Marseille, Dominique Laurens, vont signer une conven-
tion pour la mise en place de stages de citoyenneté sur le site. Instau-
rés après des expérimentations concluantes, ils seront organisés
dans le cadre des alternatives aux poursuites ou en post-sentenciel
à destination de majeurs auteurs notamment d’infractions à carac-
tère antisémite, raciste et discriminatoire. Ces stages rappelleront
les valeurs républicaines de tolérance et respect de la dignité de la
personne humaine, afin de faire prendre conscience de leur respon-
sabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu’implique la vie en
société. Par une convention-cadre avec le ministère de la Justice, la
Fondation poursuit ainsi son par-
tenariat concernant à la fois des
actions avec la Protection judi-
ciaire de la jeunesse, la forma-
tion des magistrats, des person-
nels pénitentiaires et des per-
sonnes incarcérées. En signant
cette nouvelle convention, elle
s’engage davantage encore à ap-
porter son expertise éducative
contre les mécanismes mettant
en danger le vivre-ensemble.

L’image

Le prochain rendez-vous avec l’Université populaire du Pays d’Aix
s’intéressera… aux mots étrangers. Peut-on parler de mots étran-
gers en français? Nous parlons tous latin sans le savoir, selon la lin-
guiste Henriette Walter. Quand, pourquoi, un mot est-il ressenti
comme étranger? Muriel Calvet, professeure de Lettres, mais aussi
directrice de la Fondation Saint-John Perse, metteur en scène, comé-
dienne, ancienne enseignante au lycée français de New York, passion-
née des Indes…, rappellera les principales acquisitions de la langue
française depuis d’autres contrées. Comment ont-ils été introduits,
par qui? ➔ Lundi de 19h à 21h bibliothèque Méjanes, salle Jules Isaac. / PH. C.S

T élécharger une applica-
tion, protéger ses don-
nées, savoir tout simple-

ment se servir de son smartpho-
ne… Quand on n’a pas grandi
avec, il peut se révéler difficile
de se confronter au monde 3.0
et à la technologie d’aujour-
d’hui.

Nos anciens se retrouvent
bien souvent déboussolés entre
désir d’être à la page et réalité
du terrain pas toujours évi-
dente. Sans remonter jus-
qu’aux pigeons voyageurs, eux
n’ont connu que papiers et
courriers pour communiquer,
démarches administratives où
l’on s’adressait encore à des hu-
mains, bons petits plats puisés
d u l i v r e d e r e c e t t e s d e

grand-mère, cartes routières dé-
pliées sur le capot de la voiture
pour trouver son chemin. Au-
jourd’hui, les vies s’articulent
davantage autour de noms tels
que Marmiton, Facebook, Insta-
gram, Google Maps, FranceCon-
nect ou Leboncoin… Bref,
quantité de noms relativement
obscurs pour les non avisés.

Depuis quatre ans, la biblio-
thèque Méjanes organise des
ateliers numériques divers
pour aider les personnes en dif-
ficulté avec un ordinateur, une
tablette, un smartphone, des
premiers pas au plus évolué.
Comme ce vendredi, où l’ate-
lier tournait autour du thème
des applications sur smart-
phone.

Une bonne occasion pour Ni-
cole, qui ne fait absolument pas
ses 90 ans, de se reconnecter
un peu. "Avec tout ce qui est à

portée de main comme ça, on ne
sait plus trop quoi choisir. J’at-
tends donc d’y voir plus clair,
sourit-elle avant de nous faire
une démonstration sur son
smartphone de la célèbre
marque à la pomme. Regardez,
quelquefois, je ne sais pas sortir
d’une page. Je ne sais pas aller
sur l’application du Bon coin, ni
trouver les horaires de car. Dans
un petit mouvement, pouf, tout
disparaît. Et je repars à zéro. Je
ne suis pas née avec ça, je suis
très linéaire." Tout comme sa
voisine, Josiane, 80 ans, elle
s’avoue un peu perdue dans un
quotidien où "tout avance si
vite". "J’aimerais mieux me ser-
vir du GPS quand je prends la
voiture et savoir réserver un car
pour aller à Nice, ou plus loin",
confie Josiane. Corinne, elle,
est un peu plus jeune. Du haut
de ses 58 ans, utilisatrice de ré-

seaux sociaux, celle-ci avoue
être venue ici simplement pour
"se rassurer". "J’ai toujours peur
de faire des fausses manipula-
tions".

Pour les encadrer, les élèves
du jour peuvent compter sur
les bons conseils de Yasmine,
conseillère en numérique à la
Méjanes. Elle anime au cours
de l’année ces ateliers, en alter-
nance avec Fred et Paul-Henry,
autour de divers thèmes: Docto-
lib, les achats en ligne, France-
Connect… "L’enjeu d’aujour-
d’hui est de savoir comment
choisir une application, com-
ment la retrouver ensuite, gérer
les notifications. On va compa-
rer deux applications météo et
savoir laquelle on choisit, selon
la taille et le poids qu’elle prend
dans le smartphone", rap-
porte-t-elle. D’autres questions
importantes concernant la sé-

curité sont également abor-
dées. Dois-je accepter toutes
les autorisations d’accès ? Il fau-
dra notamment refuser l’accès
aux photos pour une applica-
tion de recettes de cuisine.
Autre conseil ? Toujours faire
les mises à jour pour éviter les
surprises au niveau de la sécuri-
té des appareils et surtout, être
méfiant autour des autorisa-
tions d’accès.

D’autres ateliers sur des ques-
tions plus spécifiques et sous
forme de questions-réponses
sont également animés plu-
sieurs fois par mois, des pre-
miers pas aux questions plus
pointues. Le prochain atelier
question-réponse se tiendra le
2 mars.

Bettina MAITROT

Les rendez-vous numériques :
00442919888.

UNIVERSITÉ POPULAIRE DU PAYS D’AIX

90 duos au concours d’Agility

Entre 70et 120¤
Bref : quasiment du simple au double. C’est
l’amende que l’on risque de payer si on est
surpris en infraction par la police de
l’environnement. Elle verbalise les contrevenants
au Code de la rue et c’est la maire qui le rappelle
sur les réseaux sociaux. Déjections canines,
poubelles sorties en dehors des horaires de
collecte, abandon de détritus sur la voie
publique… Ces policiers peuvent sévir. Une autre
équipe sillonne la Ville pour ramasser les dépôts
illégaux polluant le cadre de vie des habitants du
centre-ville, rappelle Sophie Joissains.

Après son concours Sauvetage des 28 et 29 janvier, Aix Sport
Canin propose ces 4 et 5 mars un challenge d’Agility sur son
terrain du chemin des Cruyes. Cette activité ludique et spor-
tive, adaptée du jumping pour les chevaux, s’adresse à tous
les chiens, de toute race et de tout gabarit. Sur un parcours
d’obstacles, il évolue sous la conduite de sonmaître, exclusive-
ment par la voix. Un concours pour évaluer complicité, en-
tente, apprentissage et obéissance, pour 90 duos par jour de
compétition. Un spectacle toujours étonnant qui démontre ce
que l’éducation canine peut apporter. / PHOTO I.A.

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 235
allée Nicolas 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
Chirurgiens-dentistes : cabinets
de garde dimanche et jours fériés

numéro unique 0 892 566 766.
Médecin de garde - SOSméde-
cins 0442 262400 (week-ends et
jours fériés) (24 h/24).
Pharmacie. De 8h à 20h pharma-
cie Felgerolles ZAC Jas de Bouffan
C/C et Med des deux Ormes
04426418 76. Nuit 20h à 8hphar-
macie de la Rotonde 3, cours Mira-
beau 044226 12 15
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.
SOS Amitié : 04 42 38 20 20
(24 h/24).
Problème d’alcool :
- Alcooliques anonymes (24 h/24)
09 69 39 40 20
Toxicomanie : Drogues info 0 800
231 313 (24h/24).

Brocante
&

Vintage
Espace de l'Huveaune

(salle de spectacles)
Chemin Noël Robion

13821 La Penne- sur- Huveaune

Dimanche 26 février
de 9h à 18h
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Smartphone: des ateliers
connectés pour rester branché
La bibliothèque Méjanes organise au cours de l’année des sessions d’aide
au numérique. Dernière en date: les applications téléphone

Le chiffre

Depuis quatre ans, la bibliothèque Méjanes organise des ateliers numériques divers pour aider les
personnes en difficulté avec un ordinateur, une tablette, un smartphone. / PHOTO B.M.

LEBLOC-NOTES

"Dans un petit
mouvement, pouf,
tout disparait. Et je
repars à zéro."
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C’est à la médiathèque, en
compagnie de Sonia, respon-
sable de la structure munici-
pale, que les petits auronais,
âgés de 4 à 11 ans, ont pu parti-
ciper à un atelier masques mis
en place pour les vacances.
Une activité créative réalisée
grâce à du matériel de récupéra-
tion. En effet, du papier com-
pressé peut former un visage
blanchi sur lequel les couleurs
vont être posées selon la volon-
té de chacun. Sur le haut du
crâne, de petites chenilles colo-
rées, quelques perles, et surtout
beaucoup de nuances, afin de
faire une jolie tête de clown. De

belles joues, de petits nez
ronds, de grandes bouches
rouges, souvent souriantes, des
yeux maquillés et écarlates, les
artistes en herbe ont eu de
l’imagination. "Beaucoup"
même, comme le souligne So-
nia qui est toujours "surprise de
voir combien les jeunes partici-
pants s’emploient à réaliser de
jolies choses" qu’ils apprécient
également emporter chez eux.
Cet atelier séduit toujours au-
tant les petits !

F.C.

Prochain atelier durant les vacances de
Pâques.

L ’ a s s o c i a t i o n A r t s d e
femmes a été créée à l’ini-
tiative de Carole Capde-

v i l l e , u n e P é l i s s a n n a i s e ,
fin 2021. "J’avais besoin de talen-
tueuses femmes pour m’accom-
pagner dans ce projet artistique
q u i a u r a l i e u l e s a m e d i
10 juin au château de l’Empéri.
Avec la vice-présidente, nous
voulions être accompagnées par
des artistes qui nous plaisaient
artistiquement et humaine-
ment", raconte-t-elle.

Au programme : la venue de
douze artistes qui réaliseront
des œuvres durant 12 heures.
"L’association a voulu créer un
évènement marquant pour ai-
der les femmes qui subissent des
maltraitances, notamment en
soutenant la Fraternité Salo-
naise qui est sensible, comme
nous, à toute forme de détresse.
Cette démarche nous permettra
de récolter des fonds pour les
soutenir", reprend Carole Cap-
deville.

La manifestation se tiendra
donc le samedi 10 juin dans la
cour nord du château de l’Em-
péri. Les douze artistes crée-
ront en direct des œuvres en
lien avec les femmes. Le di-
manche 11 juin, les œuvres se-
ront mises en vente vers 11 h.
La totalité des fonds récoltés se-
ra reversée à La Fraternité Salo-
naise.

Des femmes engagées
"C’est une histoire d’amour

avec ces douze femmes artistes
rencontrées lors de l’exposition
au restaurant Le Moulin à
Poivre, au Portail Coucou, à la

cour des créateurs, à Paris…"
confie Carole Capdeville.

Chacune a sa spécificité artis-
tique : l’aquarelle et l’acrylique
pour Brigitte, la peinture pour
Claude, l’acrylique pour Lÿnn,
le portait pour PepperPaint, la
peinture Ni Honga pour Pas-
cale, l’ébénisterie d’art pour Vir-
ginie, la sculpture pour Lau-
rence et Elisabeth, le stripart
collage photo pour Sylvie, l’illus-
tration pour Amandine, le dé-

coupage papier pour Poppy le
Chat. Carole, elle, est plasti-
cienne collagiste. Afin de prépa-
rer au mieux cet évènement,
qui n’est que le premier d’une
longue série, "les artistes se ren-
contrent toutes les trois se-
maines". Cette performance ar-
tistique représente la volonté
du groupe d’artistes de se fédé-
rer autour d’une noble cause.
Le tout, en permettant au pu-
blic d’assister à la réalisation de

leurs œuvres en direct. Enfin,
l’association confie également
qu’elle "recherche encore des
partenaires financiers".

Et d’annoncer, en guise de
conclusion : "Yoyo Maeght sera
la marraine officielle de cet évè-
nement".

F.D.

Renseignements sur leur page Facebook
@arts_de_femmes ou sur leur site
www.arts_de_femmes.fr

AURONS

Unatelier créatif durant
les vacances scolaires

Avec le beau temps, les ser-
vices techniques et les Espaces
verts du village ont commencé
les travaux de saison et tâchent
de mettre en valeur les massifs
ainsi que les plates-bandes de
la commune. Les arbustes si-
tués près des cours de tennis
ont eu une nouvelle coupe, les
oliviers ont été retaillés pour
garder leurs belles formes et les
herbes qui avaient généreuse-
ment poussé ont été arrachées.
Un autre travail important a été
d’ôter toutes les feuilles, notam-
ment du grand platane, qui

étaient tombées et s’étaient dé-
posées sur les grilles du petit ca-
nal. Ce dernier permettant aus-
si l’irrigation des massifs.

Outre la taille des différents
arbres et l’arrachage des mau-
vaises herbes, ainsi que tous les
travaux indispensables à effec-
tuer quand vient le printemps,
les jardiniers ont désormais
pour mission de fleurir le
centre du village. Mais une
condition s’impose. Il leur fau-
dra installer des plantes peu
gourmandes en eau.

F.C.

PÉLISSANNE

L’art pour sensibiliser contre
les violences faites aux femmes

Nouveau changement au
sein du personnel de l’Ehpad
Le Grand Pré à Sénas, dépen-
dant du groupe ACPPA (Accueil
et confort pour personnes
âgées) où, après l’arrivée en
mars dernier de Carole Matz, la
nouvelle directrice succédant à
Sylvie Button, c’est à présent
Aurélie Kugelmann qui occupe
le poste d’animatrice de l’éta-
blissement. Elle succède en ef-
fet à Martine De Matteïs, partie
à la retraite.

Après avoir fait des études lit-
téraires orientées sur le théâtre,
être passé par différentes fonc-
tions au cours de sa vie, cette

mère de deux enfants âgée de
46 ans s’est dirigée vers les mai-
sons de retraites et l’animation.
Des milieux qui l’ont toujours
attirée, notamment pour le
contact avec les séniors. "Ils
sont naturels et ont une histoire
de vie riche", explique-t-elle. Au-
rélie Kugelmann a d’ailleurs dé-
jà travaillé dans une résidence,
Le Menhir, à Cergy-Pontoise
(95), et ce durant 21 ans ! Juste
avant, donc, d’obtenir une mu-
tation au sein du même groupe,
l’ACPPA, à Sénas.

Implantée au sein de la com-
mune depuis plusieurs décen-
nies déjà, l’Ehpad Le Grand Pré

dispose actuellement et en per-
manence de 90 places d’héber-
gement, dont un pôle de 14
places de soins adaptés et de 5
places d’hébergement tempo-
raire, ainsi qu’un accueil de
jour permettant de recevoir 6
personnes.

Dirigé par Carole Matz, assis-
tée de Delphine Fagnou, direc-
trice adjointe, l’Ehpad a un per-
sonnel qui se compose aujour-
d’hui de 62 employés en CDI,
dont 15 sont affectés à l’équipe
de restauration et d’hôtellerie,
un service attaché à l’établisse-
ment.

P.A.

Après une première journée
couronnée de succès, ponctuée
par le concert zen de Laurent
Z e n c h a e n s o i r é e , t o u t e
l’équipe du salon du bien-être
vous accueille, à nouveau, ce di-
manche, en famille, à la salle
Frédéric Mistral.

Sur la première partie de
l’évènement, on a beaucoup ai-
mé le calme et la philosophie
de Luba Sanochkin et ses ate-
liers autour du yoga pour en-
fants. Nous avons aussi testé la
manupuncture coréenne avec
l’expertise d’Annie Rousset.
"J’exerce sur Salon-de-Pro-
vence, Lançon, à domicile et à
l ’ é c o l e d e m a n u p u n c t u r e
d’Aix-en-Provence où j’ai étudié
pendant trois ans. Après 30 ans
de coiffure, j’ai souhaité m’orien-
ter vers les bienfaits de cette thé-
rapie qui gomme les douleurs et
qui redonne de l’énergie, c’est de-
venu une vraie passion", ex-
plique-t-elle. Les résultats sont
bluffants, effectivement. La thé-

rapeute arrive à trouver le point
douloureux instantanément et
procure un soulagement quasi
immédiat.

On retiendra également la
présence de l’association sénas-

saise, Au plaisir de coudre. "Il
était important pour nous d’être
présentes sur ce beau salon, tou-
jours au profit de l’Institut Paoli
Calmettes", confie la dyna-
mique présidente de l’associa-

tion de couture, Lucette Furch-
muller.

N’oublions pas non plus les
écrivains coup de cœur : Mo-
nique Sondaz qui aime parta-
ger les secrets de son ouvrage,
Au bout du chemin commence
le rêve, avec sa quête univer-
selle du bonheur, et la très atta-
chante Ana Maria Sanchez qui
parle, mieux que personne, de
petites anecdotes autour des
plantes, des arbres, à travers le
livre qu’elle leur a consacré.

Kewé Sylla, l’organisatrice, et
toute son équipe d’exposants
seront donc à nouveau pré-
sents aujourd’hui autour de
leur stand. D’autre part, des ate-
liers, des voyages sonores et des
conférences sont également
prévus, notamment sur le stret-
ching, la micronutrition, la ma-
gnétothérapie ou encore l’hyp-
nose ericksonienne, et bien
d’autres sujets plus intéres-
sants les uns que les autres…

P.B.

LABARBEN

Les Espaces verts
embellissent le village

SÉNAS

Le salon du bien-être se prolonge aujourd’hui

Carole Matz (au centre),
Delphine Fagnou et Aurélie
Kugelmann. / PHOTO P.A.

Unenouvelle animatrice à l’Ehpad Le GrandPré

Pays salonais

Les jeunes auronais ont pu réaliser de jolies masques à la
médiathèque au cours d’un atelier. / PHOTO F.C.

MIRAMAS● Puces couturières. Aujourd’hui, de 9 h à 17 h, l'asso-
ciation de couture et loisirs créatifs organise ses puces couturières
à la salle Colomb. Entrée gratuite. Buvette et petite restauration
sur place.
➔ Renseignements au 0 06684436 13.

EYGUIÈRES● Informations travaux.La municipalité vous in-
forme que, demain, la société Rampa va procéder au remplace-
ment de l'éclairage public, rue Frédéric Mistral. Par conséquent,
la rue sera fermée à la circulation, entre 9 h et 15 h 45.
Les riverains concernés devront prendre leurs dispositions.

GRANS● Randonnéepédestre.Grans randonnée organisera une
randonnée, au Plateau de Castillon, demain, à 13 h 30, au départ
du Foirail.
➔ Renseignements sur www.gransrandonnee.e-monsite.com

Les peluches confectionnées par l’association de couture sont
vendues au profit de la recherche contre le cancer. / PHOTO P.B.

Un des objectifs du service des Espaces verts est d’embellir le
village grâce à la plantation de végétaux et à leur entretien. / F.C.

Cette performance artistique permettra de soutenir financièrement la Fraternité Salonaise, et de
sensibiliser le public contre les violences faites aux femmes. / PHOTO F.D.
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Dans le droit fil de l’actuali-
té, les élèves du groupe sco-
laire Viala-Lacoste, à l’initia-
tive de leurs professeures d’al-
lemand et d’arts plastiques,
ont présenté une œuvre collec-
tive éphémère en lien avec la
semaine de l’amitié franco-al-
lemande issue de la signature
du traité de l’Élysée de 1963
entre le général de Gaulle et le
président allemand Konrad
Adenauer. L’objectif était effec-
tivement de favoriser les
échanges entre jeunes français
et allemands quelques années
après la guerre.

Cette œuvre éphémère a été
réalisée dans la cour du lycée,
et en amont, en cours d’arts

plastiques sous la forme de dif-
férents objets peints pas les
élèves. Ces derniers ont mis en
avant des messages forts de
lutte contre le racisme et l’anti-
sémitisme, notamment en évo-
quant le souvenir des camps
d’extermination nazis, et
comme point d’orgue, au
centre de ce cœur qui devient
un symbole de paix et de récon-
ciliation, l’étoile de David.

Ce travail collectif a ensuite
laissé place aux chants variés
des élèves, mais également à
un jeu de piste, un quiz et une
exposition sur les relations
franco-allemandes, avec des ré-
compenses à la clé…

P.N.

R emerciements, soutien
et bienveillance ont enva-
hi la salle des conseils de

l’hôpital ce jeudi. Pour cause,
Annie Rossi, présidente d’Inner
Wheel, l’une des plus impor-
tantes ONG féminine dans le
monde depuis sa création
en 1924, a remis deux chèques
de 1 500 euros à l’établisse-
ment (l’un aux soins palliatifs
et l’autre aux Blouses Roses). Le
député Jean-Marc Zulesi, et Mi-
chel Roux, premier adjoint au
maire de Salon, étaient pré-
sents, ainsi que Marie Char-
deau, directrice de l’hôpital, le
docteur en pédiatrie Éric Mou-
lene et quelques soignantes.

Sabine Roussellet, membre
de l’organisation internatio-
nale depuis 2004, explique que

cette ONG, composée exclusive-
ment de femmes, est née du-
rant la Première Guerre mon-
diale, alors que les hommes
étaient au front. Cette collectivi-
té a pour vocation de favoriser
le service, la compréhension et
l’amitié. Pour cela, elles orga-
nisent divers évènements et ac-
tions comme la mise en place
de boutiques éphémères… Les
fonds récoltés sont ensuite re-
versés en faveur de causes pour

lesquelles elles luttent. Selon
Marie-José Loubarèche, respon-
sable des usagers, "il n’y a pas
de petites actions".

D’ailleurs, chaque année, les
femmes de l’association salo-
naise achètent un chien d’assis-
tance pour le remettre à une
personne en situation de handi-
cap. Ce canidé est éduqué pour
lui venir en aide dans la vie quo-
tidienne. Tous les frais sont pris
en charge par Inner Wheel.

"Des petits plus
pour les usagers"
En ce qui concerne les deux

chèques, ils permettront d’amé-
liorer le séjour des patients hos-
pitalisés en soins palliatifs.
Pour rappel, ce service vise à
soulager la douleur, à apaiser la
souffrance psychique, à sauve-
garder la dignité de la personne
malade et à soutenir son entou-
rage. Les Blouses Roses, quant
à elles, distraient, réconfortent,

écoutent, apportent de la joie
aux malades. Ces bénévoles per-
mettent d’égayer le quotidien
souvent maussade de ces der-
niers. En accord avec l’équipe
du service en question, les
Blouses Roses continueront
donc à améliorer le séjour des
malades grâce à ce don, notam-
ment en achetant des livres,
des jouets, du matériel, ou des
lits pliables pour les proches
qui leur rendent visite. "Ce sont

des petits plus pour les usagers",
explique la directrice.

En plus d’aider certains ser-
vices de l’hôpital, cette remise
de chèque a également permis
de "mettre en avant l’engage-
ment associat i f féminin"
conclut Jean-Marc Zulesi.

Léontine PASCAL

Pour contacter les Blouses Roses,
composez le 0 01 46 22 82 32,
et Inner Wheel, au 0 06 48 12 94 81.

AUJOURD’HUI
● Championnats deFrance de
lancers.Au stade Marcel Rous-
tan, à partir de 9 h 30, se tient la
5e édition des Championnats
de France hivernaux de lan-
cers. Les meilleurs athlètes du
lancer de poids, javelot, disque
et marteau, seront présents.

● Modificationd’horaires.La pis-
cine des Canourgues a modifié
ses horaires d’ouverture pour
les vacances scolaires. Elle sera
donc ouverte ce matin, de
8 h 30 à 12 h 30.
➔ Renseignements au 0 0490535380.

DEMAIN● Conférence.L’Uni-
versité du temps disponible or-
ganisera une conférence à 15 h,
à l’auditorium, sur le thème :
"Le testament d’Orphée de
Jean Cocteau : une œuvre en
héritage", animée par Cyril Du-
mas, conservateur au musée
des Baux de Provence. Tarif :
5¤, gratuit pour les adhérents.
➔ Renseignements au 0 0688 100398
ou à asso.utdsalon@hotmail.fr

● Avis de travaux. Jusqu’au jeu-
di 15 juin, GRDF et l’entreprise
Sobeca réaliseront des travaux
de renouvellement de réseau et
branchements gaz, boulevard
Denfert-Rochereau. Ils démar-
reront entre la rue des Jardins
et la rue de Belfort pour s’ache-
ver à l’intersection de la rue des
Cabans. La circulation s’effec-
tuera donc de manière alternée
pendant la durée des travaux.

CINÉMA
EYGUIÈRES
Le Grenier de l'Alcazar ◆ Place
Thiers. Le Roi dumonde en VO : 20h 30.
Maurice le chat fabuleux 16 h. Neneh
Superstar 18 h.

GRANS
Espace Robert Hossein◆ Bd Victor
jauffret. Astérix et Obélix : L'Empire du
milieu 14 h 30. Le Feu Follet 19 h. Le Lion
et les trois brigands 16 h 30.

MIRAMAS
Le Comoedia ◆ Rue Paul Vaillant
Couturier. Contes de Printemps 11 h.
Titina 14 h 30. Tár en VO : 19 h. Zodi et
Téhu, frères du désert 16 h 30.

SALON-DE-PROVENCE
CinePlanet Salon ◆ Place Jules Morgan.
À la belle étoile 16 h 15 et 21 h 15.
Alibi.com 2 11 h, 14 h 15, 16 h 45, 18 h 15,
19 h et 21 h 30. Ant-Man et la Guêpe :
Quantumania 10 h 45, 13 h 45, 16 h 15,
20 h 15 et 21 h 15; en VO : 19 h. Astérix et
Obélix : L'Empire du milieu 10h 45,
13 h45, 16 h 30, 18 h 45 et 21 h 15. Avatar : la
voie de l'eau 14 h 15. Babylon 20h 15.
Juste ciel ! 19 h35. L'Astronaute 10h 30 et
18 h 45. Le Chat Potté 2 : la dernière
quête 10 h 45. Les Choses simples 15 h 25,
17 h 30 et 21 h 30.Missing : Disparition
inquiètante 13 h 45 et 21 h 30. Pattie et la
colère de Poséidon 13 h 25 et 15 h 45.
Sacrées momies 10 h 45, 13 h 25 et 17 h 30.
The Fabelmans 10 h 15, 11 h, 13 h40 et
16 h 30; en VO : 19 h 45. Titanic 10 h 15. Un
homme heureux 15 h 30, 17 h 50et 19 h 30.
Zodi et Téhu, frères du désert 13 h 25.

Si la plume vous chatouille,
Ma bibliothèque bleue a la solu-
tion : Master class en Provence.
Un séminaire littéraire ayant
pour ambition d’apprendre à
construire un projet d’écriture,
de sa conception à sa concréti-
sation. "Master class en Pro-
vence s’adresse à tous les amou-
reux des lettres en leur offrant
un espace et du temps pour se
consacrer à leur envie d’écri-
ture", explique Sabine Lauret,
présidente de Ma bibliothèque
bleue, à l’initiative du sémi-
naire.

Accueillis en résidence de
création dans un gîte de carac-
tère proche de Salon, les partici-
pants rencontreront chaque
jour des intervenants en lien
avec la chaîne du livre. "En six
jours, six ateliers seront propo-

sés, au sein desquels six spécia-
listes de différents domaines in-
terviendront", précise Sabine
Lauret. Grâce à l’expertise des
intervenants, les stagiaires au-
ront notamment l’occasion de
s’initier aux genres littéraires.
En effet, ils découvriront les ar-
canes d’un roman fantastique
avec Anthony Lucchini ou la
construction du suspense d’un
bon polar avec Pierre Gaulon…
Ils seront également formés
aux démarches de postproduc-
tion telles que la recherche
d’un éditeur et le volet fiscal
avec Camille de Decker, direc-
trice éditoriale de Beta Publi-
sher, la relation avec les li-
braires en rencontrant Ma-
rianne Ferrer, cofondatrice du
Grenier d’abondance, les straté-
gies de communication pour at-

tirer l’attention des médias
grâce à l’intervention d’Isabelle
Conseil, correspondante de
presse. Sabine Lauret, une chro-
niqueuse littéraire, sera égale-
ment présente pour partager
son expertise.

Des travaux de mise en pra-
tique succéderont à ces conte-
nus plus techniques. L’immer-
sion complète pendant une se-
maine dans un écrin de verdure
printanière, alliée à l’émulation
du groupe, ne peut que faire ger-
mer l’inspiration.

I.C.

Master class en Provence, du 13 au
20 mai prochain. Attention, le nombre de
places est limité. Renseignements et
inscriptions à l’adresse :
mabibliothequebleue@gmail.com (places
limitées)

Le service de l’état civil a inscrit dans
ses registres pendant la semaine du
mardi 14 au lundi 20 février :

LESNAISSANCES
Letienne Cannamela Lola, Franco Al-
ban, Veilleroy Julian, Mazzali Giulia,
Daïf Elysio.

LESMARIAGES
Atoima Sofyane et Bendjeriou-Sedjera-
ri Rachel, Martres Pierre et Le Beurier
Mylène.

LESPACS
Zurita Océane et Vannier Quentin, Hou-
delet Kevin et Briys Anaïs, Beguin Yann
et Leccia Laly, Bernardin Amandine et
Carcel Julien, Perrin Marion et Sendrès
Julien, Martinez Eric et Conil Magal.

LESDÉCÈS
Michelet Andrée, 102 ans ; Fotia Anto-
nina (veuve Amoroso), 92 ans ; Conso-
lin Marie (veuve barbato), 92 ans ; Mar-
sal Rosette (veuve Perals), 82 ans ;
Flores Gandia Lucas ; Martino Victor–
94 ans ; Eon Marguerite (veuve Biron),
91 ans ; Isaac Lucette (veuve Beau-
chier), 95 ans ; Santini Arlette, 83 ans ;
James Renée (veuve Avon), 93 ans.

Uneœuvre éphémère réalisée par les élèves de Viala-Lacoste,
dans le cadre de l’amitié franco-allemande. / PHOTO P.N.

La Métropole et la Ville, ici représentées par Jean-Marc Zulesi et Michel Roux, premier adjoint au maire, soutiennent fortement ces actions
solidaires. / PHOTO L.P.

ÉCOLEVIALA-LACOSTE

Une création en faveur
du lien franco-allemand

InnerWheel vient en aide
au service des soins palliatifs
L’association caritative composée exclusivement de femmes a remis deux chèques à l’hôpital.
Ces fonds permettront d’améliorer la qualité de vie des patients lors de leur séjour

Un séminaire dans un gîte
pour les amoureux des lettres

Sabine Lauret et Anthony Lucchini préparent le programme du premier séminaire littéraire
en pays salonais. / PHOTO I.C.

Salon
L'AGENDA

3000¤
La somme donnée
par Inner Wheel
à l’hôpital.

L'ÉTATCIVIL
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❚ Comment avez-vous vécu 2022?
Ça a demandé autant de rigueur qu’en 2021. En
sortie de pandémie, il a fallu gérer les problèmes,
notamment liés aux pertes d’emplois, la reprise
difficile des personnels, même de Mairie, à
temps complet. Il a fallu rallumer les moteurs
mais étions-nous, institutions, réellement
prêtes? Pas forcément, il a fallu réapprendre à tra-
vailler.

❚ C’était aussi une année d’élections…
Oui, et, forcément, ça cristallise. Pendant
quelques mois, le focus était sur la présidentielle
et les législatives. Résultat, la moitié de l’année,
le quotidien des gens n’a pas été entendu. C’est
pourquoi les communes, nous y compris, avons
mis le paquet sur le mois de décembre pour qu’il
soit à la hauteur des attentes de chacun : ressortir
en famille et préparer les fêtes, mais ce n’était
qu’une bulle. C’est aussi la raison pour laquelle
j’ai choisi des vœux de proximité. On nous parle
de sobriété mais non, c’est de l’austérité.

❚ La facture énergétique a flambé de combien
pour Rognac?
On est à plus 2 millions d’euros pour une ville de
13 000 habitants ! Tout a augmenté. Nous
sommes à l’aube de voter le budget 2023 et le prix
de l’électricité augmente, tout comme les den-
rées alimentaires, le carburant. Si nous vivons
dans la sobriété, c’est de fait et c’est pour long-
temps. La Covid, on savait qu’on en sortirait. Là,
c’est parti pour durer, alors, théoriquement,
après, on ne pourra aller que vers le mieux.

❚ Cela vous contraint à revoir certains projets?
Oui, nous devons revisiter notre mandature,
mais pas politiquement, simplement en étant
réaliste. On vient de poser 7,2M¤ dans un groupe
scolaire qui ouvrira en septembre et qui est ca-
pable d’accueillir 400 élèves dont ceux de l’école
située à côté, dans un bâtiment énergivore qui a
100 ans. Il faut accompagner les gens à faire le
transfert de cette école vers la nouvelle.

❚ Vous parlez de l’école Lamartine, qui va donc
fermer?
Oui ; la rationalisation des bâtiments se doit
d’être efficiente.

❚ C’est un projet de mandature ou de contexte
de crise?
Je ne vous cache pas que c’est la crise qui nous
amène à cela mais pas seulement. C’est aussi ré-
vélateur de l’état de l’Éducation nationale aujour-
d’hui. Le ministère préfère avoir des établisse-
ments rénovés, plus adaptés aux apprentissages
que de démultiplier des sites énergivores avec
double personnels, équipes d’entretien, ASVP,
périscolaires…. Le futur groupe scolaire pourra
accueillir 11 classes en élémentaire et six classes
de maternelles soit 17 classes qui peuvent rece-

voir une trentaine d’élèves alors on est large sur
la capacité.

❚ Il y avait aussi le projet de médiathèque…
Oui. La médiathèque, ça a toujours été un faux
départ. Ce projet était axé sur l’écriture et la lec-
ture car la réalité, c’est que les enfants ont des
problèmes pour lire et écrire le français… Il est
aussi très important, après deux années de confi-
nement, de faire revenir les seniors dans des lo-
caux pourvoyeurs de lien social comme le sera le
futur pôle culturel Alphonse de Lamartine, qui se-
ra donc dans le bâtiment centenaire où se trou-
vait l’école de cœur de ville. Il sera, en outre facile-
ment accessible et livrera un service de qualité
avec les moyens d’aujourd’hui. Il y aura la média-
thèque, les micro folies et le rassemblement de
toutes les associations culturelles.

❚ Avez-vous évalué le gain financier lié à la fer-
meture de l’école?
Du gain, on n’en fait plus. En revanche, ça nous
permet de prendre en charge la rénovation éner-
gétique du site dont je vais garder les murs et que
nous rénoverons donc. Un bâtiment centenaire,
ça a du cachet. Et puis la culture se doit d’être
dans le centre historique.

❚ La programmation culturelle a nettement été
revue à la baisse cette année…
C’est surtout que juste après la Covid, nous
avions mis beaucoup de moyens, pour compen-
ser l’absence de propositions sur l’espace public.
Mais les chiffres de fréquentation ont été très dé-
cevants. Je pense qu’il faut faire avec les généra-
tions et nous sommes contraints de faire des
choix efficients pour maintenir des services pu-
blics de qualité. Nous sommes donc revenus à
un budget d’avant Covid avec environ deux mani-
festations culturelles mensuelles. Proposer da-
vantage représente un trop gros budget pour
beaucoup de familles, ce sont les retours que
nous avons eus.

❚ Vous êtes donc confrontés à des arbitrages?
Oui, par exemple, les locaux de notre police mu-
nicipale sont énergivores. Je crois fortement aux
villes connectées et c’est pourquoi je tenais à
avoir un centre d’opérations qui gère jusqu’à
l’éclairage public. Nous avions, jusqu’à mainte-
nant, un centre de supervision (CSU) réservé à la
sécurité des caméras mais en fusionnant la po-
lice municipale et ce CSU je vais pouvoir faire, au
2e étage, ce centre d’opérations qui nous permet-
tra de rationaliser les flux : éteindre les éclairages
des structures sportives, allumer un éclairage pu-
blic au moment où vous vous garez. Et tout ce
que nous pourrons économiser pourra nous per-
mettre, par exemple, de proposer davantage de
festivités. Les travaux commenceront à la fin de
cette année.

❚ Et que vont devenir les locaux de la police mu-
nicipale?
Nous lançons un appel à projets pour un centre
médical de spécialistes et de paramédical. Il est
impensable de vouloir développer l’urbanisme
d’une ville si elle ne dispose pas des infrastruc-
tures nécessaires au quotidien de ses habitants.
J’ai gelé énormément de projets à cause de cela,

ce qui nous pose des problèmes de logements.

❚ Dans les tuyaux, il y a aussi la rénovation du
groupe scolaire Pagnol…
Oui, la première étape, c’est la construction de la
cuisine centrale pour le 1er septembre 2024, puis
la rénovation de l"école proprement dite. Ces
deux projets sont d’ailleurs subventionnés par
Martine Vassal, tout comme le centre d’opéra-
tions. C’est grâce aux finances du Département
qu’on aura pu rénover toutes nos écoles. La
condition était de faire baisser la facture énergé-
tique de tous les nouveaux bâtiments. Au total,
nous aurons investi plus de 600 000¤ pour accélé-
rer, sur trois ans, le passage aux Leds de l’éclai-
rage public du parc existant.

❚ Avez-vous réduit les horaires d’éclairage pu-
blic?
Non. J’ai refusé d’éteindre la ville la nuit.
D’abord parce que je suis en capacité de l’absor-
ber et parce que c’est une volonté politique.
Notre centre de supervision tourne jusqu’à trois
heures du matin. Je tiens à la sécurité et plonger
la ville dans le noir alors que Rognac est enclavé
entre Vitrolles et Berre… Je préfère faire des éco-
nomies ailleurs et je suis très sceptique sur les re-
tours des statistiques de délinquance des villes
qui l’ont fait. Quoi qu’elles en disent, elles ont for-
cément connu une augmentation des déviances
la nuit. Alors oui, un travail pourra être mené sur
certains quartiers grâce à l’éclairage connecté.
D’autant que le gain serait minime puisque de-
puis quelques années déjà, on est en faible lumi-
nosité la nuit.

❚ En pleine période d’élaboration du budget, y
a-t-il des projets mis en attente?
Ils ne sont pas mis en attente; je demande simple-
ment à ce qu’on les retravaille au plus juste des
besoins. C’est le cas pour la médiathèque dont
on a calculé les pics de fréquentation.

❚ Ferez-vous peser l’augmentation de la facture
sur les administrés?
Non. Je n’augmente ni les impôts, ni les tarifs des
services publics. Politiquement, j’y suis vraiment
attachée. J’invite les autres institutions et l’État à
trouver d’autres sources de financement. Tant
que je peux rationaliser ailleurs, jamais je n’aug-
menterai la cantine d’un euro. Il y a des gamins
qui ne font qu’un repas par jour. Pas plus le péri-
scolaire car ce sont les gens qui travaillent qui en
usent. On doit aider ceux qui "taffent". Ce sont
eux qui font tourner les services publics.

❚ Que pensez-vous des réseaux sociaux?
Tout le monde adore les valeurs de partage mais
quand il faut réellement le mettre en œuvre,
comme le partage des locaux, il faut trouver beau-
coup de compromis et, quand ça ne va pas, c’est
forcément la faute du maire pour qui c’est com-
pliqué de recevoir le mécontentement de l’habi-
tant, en direct, y compris celui qu’il ressent par
rapport à la société en général. Et comme il y a
une rupture avec les politiques au niveau natio-
nal, le maire prend pour tout le monde. Alors, sur
les réseaux, les gens sont plus intransigeants.
Sans doute parce qu’ils sont attachés à la fonc-
tion de maire.

❚ Avez-vous l’intention de marquer le passage
demi-mandat?
Non. La plus belle des marques à rendre aux habi-
tants c’est de rester au travail.

❚ Comment Rognac se positionne-t-il dans le ter-
ritoire, notamment depuis la fin des EPCI ?
Depuis le début, c’est une usine à gaz cette Métro-
pole. C’est très fragile pour nous avec le reverse-
ment des dotations car nous ne pouvons pas vo-
ter un budget en déséquilibre. Pour 2023 on a dé-
jà perdu plus de 3M¤. Le problème de fond c’est
toujours de savoir quelles compétences doivent
être traitées et à quelle échelle. Même si les
conseils de territoire, n’existent plus, on a quand
même gardé, au niveau d’Agglopôle, le regroupe-
ment des maires pour des discussions infor-
melles, tous les deux mois.

❚ La Ville est-elle soumise aux pénalités liées à
la loi SRU (sur la carence en logements sociaux,
Ndlr) ?
Oui. 250 000¤. On commence à être contraint sur
le foncier.

❚ La commune peut-elle grandir et le souhai-
tez-vous?
Si je peux garantir les infrastructures et un bud-
get de fonctionnement, oui. Le dernier foncier se-
ra sans doute consacré à un écoquartier à la
Grande Bastide après le démantèlement des
cuves de LyondellBasell.

Propos recueillis par Audrey LETELLIER

Sylvie Micéli Houdais

Étang

Nous avons interrogé le maire sur le projet de
plate-forme logistique entre Berre et Rognac, dé-
noncé par la LPO et Nosta Mar qui défendent le
marais de la Tête Noire, à Rognac :
"Ça me pose un énorme problème. Qu’on mette en
priorité l’échangeur autoroutier ! Je n’accepterai ja-
mais une plate-forme logistique, avec les infrastruc-
tures routières que nous avons. C’est schizophré-
nique : l’État conduit une politique environnemen-
tale en démantelant des cuves mais ça ne dérange
pas d’implanter du développement économique
avec des entreprises de produits toxiques. Soit on
mène une vraie politique de reconversion verte soit

on ne le fait pas. Je pose d’ailleurs la question aux
représentants de l’État (visant notamment le dépu-
té de la majorité gouvernementale Jean-Marc Zulé-
si, de la 8e circonscription, Ndlr) : quelle est leur
position ? C’est compliqué d’avoir une réponse
ferme. Le maire de Berre est pour, je suis contre,
mais le député? On monte un collectif. Le député
sera-t-il à nos côtés pour manifester ou pas? D’au-
tant qu’une 2e plate-forme va s’installer à côté !
Alors j’entends que Berre aura moins de nuisances
que Rognac mais bon, y aura-t-il l’adhésion de la
population de Berre?
Je ne comprends pas. On parle de travailler à un

écoquartier à la Grande Bastide mais à côté on met
Gemfi ! Et on fait quoi de l’étang de Vaîne? Un écrin
de verdure? La logistique n’a jamais apporté d’em-
plois. C’est archifaux ! Ce sont des plates-formes ul-
tramodernes. Vous finissez par avoir une mare de
voitures et de camions. Ce n’est pas approprié,
c’est "has been", on a l’impression de ressortir la
vieille lasagne réchauffée de derrière les fagots.
Pourquoi pas un champ photovoltaïque puisqu’on
vit un problème énergétique? Là, on serait dans la
transition écologique et pas dans un "Plan-de-Cam-
pagne!"

A.L.

"Il y a une rupture
avec les politiques,
au niveau national"
ROGNACLe maire se confie pour La Provence, sur
l’année écoulée, les défis que 2023 devra relever et les
responsablités d’un tel mandat local

"J’ai refusé d’éteindre la ville la nuit.
Je tiens à la sécurité et plonger la
ville dans le noir..."

Photo A.L.

LA PLATE-FORME LOGISTIQUE

"Gemfi, ça me pose un énorme problème"

"La facture énergétique nous
contraints à revoir notre mandature,
mais pas politiquement."

"Je n’augmente ni les impôts, ni les
tarifs des services publics. J’y suis
vraiment attachée, politiquement."
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À l’occasion de la journée
mondiale des zones humides,
la commune en lien avec la mé-
tropole Aix-Marseille-Pro-
vence, a organisé mardi matin
une sortie naturaliste sur le
bassin du Réaltor. L’objectif
de cette manifestation en
pleine nature : se retrouver
pour une balade ornitholo-
gique entre amoureux de la
faune et de la flore. Sur place,
il y avait une vingtaine de parti-
cipants. Tout le monde s’est re-
trouvé près du lac. Les visi-
teurs ont été accueillis par Da-
nielle Cauhape du CCAS, envi-
ronnement et protection ani-
male et Morgane Laurent,
chargée de projets.

La métropole était représen-
tée par Mallaury Hamon, ani-
matrice Natura 2000. Benoît
Brelle, chargé de mission envi-
ronnement et énergie repré-
sentait la Société des eaux de
Marseille.

Avant le départ, Mallaury
Hamon a fait une rapide pré-
sentation du lac : "Le réservoir
du Réaltor est un lac artificiel
d’une superficie de 70 hectares
environ. Il a été créé lors de la
réalisation du Canal de Mar-
seille en 1869. Il est alimenté
par l’eau de la Durance, ame-
née par le canal et stocke l’eau

destinée à la Ville de Mar-
seille".

Une vingtaine d’espèces
sur le lac
Le site est d’une grande va-

leur biologique, puisque plu-
sieurs espèces d’oiseaux
nichent localement. On y re-
trouve le butor étoilé, la lusci-
niole à moustaches, le rollier,

le busard des roseaux ou le fau-
con hobereau. C’est un site
d’accueil important pour les
canards plongeurs venus du
nord de l’Europe.

C’est en particulier l’une des
principales zones d’hivernage
en Provence pour les Fuligules
milouins et morillons. Le bas-
sin est utilisé comme zone de
repos par les canards qui vont

se nourrir la nuit sur les rives
de l’étang de Berre.

Munis de jumelles (l’acces-
soire indispensable pour ce
genre d’expédition), les partici-
pants ont observé d’innom-
brables espèces d’oiseaux qui
occupent le lac à cette époque
de l’année.

En janvier, un inventaire a
été effectué en partenariat
avec la LPO. Une vingtaine
d’espèces d’oiseaux ont été ré-
pertoriées comme des cygnes
tuberculés, des canards col-
verts, des foulques macroules
ou autres mouettes rieuses.

"Le lac du Réaltor est très aty-
pique", a expliqué Benoît
Brelle. Il a rajouté : "On trouve
3 zones bien distinctes : la zone
humide avec les roselières, puis
derrière une forêt sèche avec de
la végétation locale puis plus
loin encore les anciennes pépi-
nières de Marseille qui ont sur-
vécu et une végétation qui n’est
pas locale (des grands ifs par
exemple) mais qui s’est quand
même développée".

Cette matinée très instruc-
tive s’est terminée aux alen-
tours de midi. Il est certain
que chacun regardera désor-
mais le lac du Réaltor d’un
autre œil.

J-C.B

CABRIÈS

À la journéemondiale des zones humides, la
découverte des oiseaux du bassin duRéaltor

L a performance physique
réalisée par Pierre Maire
du Poset, 31 ans, n’est pas

banale. Loin de là. Atteint d’épi-
lepsie depuis l’âge de 5 ans, il a
entrepris un tour de France à
p i e d a f i n d e m i e u x f a i r e
connaître la maladie. Parti de
Velaux et avant de reprendre la
route lundi matin pour Mar-
seille, Pierre Maire du Poset a
été reçu dimanche dans la soi-
rée, à la mairie.

Richard Mallié, premier ma-
gistrat de la commune, lui a re-
mis la médaille de la ville, avant
de l’accueillir chez lui. Une céré-
monie au cours de laquelle le
marcheur a détaillé son projet :
"Je suis parti le 26 mars dernier.
L ’ i t i n é r a i r e a d é b u t é à
Rennes-sur-Loue dans le Doubs,
pour un tour de France à pied
d’environ 8 000 km. L’idée était
de sensibiliser le public aux diffé-
rentes formes d’épilepsie." Pour
lui, "réaliser ce genre de voyage,
c’est un peu une histoire de fa-
mille" puisque sa grand-mère
maternelle a réalisé "le pèleri-
nage de Compostelle sur 6 ans",
en partant du Puy-en-Velay.
Quant à son père, il a traversé
deux fois la France à vélo.

"Nous sommes vraiment atti-
rés par les voyages en itinérance.
J’ai décidé de faire ce tour de
France pour parler de l’épilep-
sie. Il y a beaucoup trop d’idées
reçues sur le sujet. Cela me per-
met aussi de rencontrer les cor-
respondants locaux de l’associa-
tion Épilepsie France", a-t-il in-
diqué. Il espère que cette média-
tisation incitera "les malades à
rejoindre cette association".

Si nous sommes nombreux à
connaître les crises d’épilepsie,
Pierre Maire du Poset a appris à
tous les participants de l’événe-
ment, qu’il existait beaucoup
d’autres formes de la maladie :
"On connaît l’épilepsie sous la
forme des crises tonico-clo-
niques. Ce sont les personnes
qui tombent et qui convulsent.
C’est une petite partie des diffé-

rentes formes d’épilepsie puis-
qu’il y a une cinquantaine de
syndromes différents", a-t-il ra-
jouté.

650 000 personnes
impactées
Aujourd’hui, on estime à envi-

ron 650 000, le nombre de per-
sonnes qui sont atteints d’épi-
lepsie en France. "C’est la
deuxième maladie neurolo-
gique en France, après la mi-
graine. C’est une maladie qui
peut causer certaines inquié-
tudes. Les professionnels de san-
té ne savent pas forcément com-
ment réagir ou réagissent mal.
Beaucoup trop de personnes
disent qu’il faut mettre quelque
chose dans la bouche au mo-
ment des crises et attraper la
langue. Il ne faut jamais faire
ça. Vous risquez d’y laisser vos

doigts, il faut veiller à ce que l’en-
vironnement ne blesse pas la per-
sonne et laisser passer la crise",
a développé Pierre Maire du Po-
set.

Une greffe possible
D’autres formes de crise sont

constituées d’absences, pen-
dant quelques secondes ou mi-
nutes, par de l’hémiplégie ou
encore des mouvements invo-
lontaires. "Chez moi, ça se passe
dans la zone occipitale du cer-
veau. Je ressens des frissons dans
les doigts, comme si le sang quit-
tait les extrémités, des vertiges et
je salive beaucoup avec un goût
métallique. Je sais comment ré-
agir. Il existe des traitements qui
permettent d’atténuer les crises,
mais pas de guérir. Certains ma-
lades peuvent également se faire
greffer un boîtier au niveau du

cerveau, ou d’autres se faire opé-
rer en enlevant partiellement ou
totalement l’hippocampe",
a-t-il expliqué. Faire un tour de
France à pied est une démarche
un peu surprenante mais qui
semble efficace, au regard des
nombreux articles qui ont été
consacrés au jeune homme.
Une démarche qui devrait éga-
lement permettre de récupérer
des dons au profit d’Épilepsie
France. Il reste un peu plus de
deux mois, et un peu plus de
1 000 km, à Pierre Maire du Po-
set pour revenir à son point de
départ où il est attendu le 29 a-
vril. Il lui restera à trouver un
travail, dans le domaine du tou-
risme, avec une connaissance
approfondie du territoire. Il est
possible de le suivre sur sa page
Facebook ou sur Instagram.

Christian DEBETTE

30 ans, ça se fête pour la bourse Toutes collections !
Dimanche, à la salle des fêtes, se déroulait le 30e salon Toutes collec-
tions, sous l’œil de la présidente du club philatélique et cartophile,
Chantal Gautier. "Je suis ravie de fêter les 30 ans de la bourse. Elle
n’est pas internationale, mais c’est la nôtre. Nous en sommes fiers.
Nous comptons chaque année une vingtaine d’exposants ", a-t-elle ex-
pliqué. M. André, qui vient depuis 30 ans, vend des timbres. Quant à
M. de Luis, acheteur fidèle depuis 20 ans, il a fait la route depuis Mar-
seille pour l’occasion. Sur place, il y avait des cartes postales, des
lettres, des vieux papiers, des pin’s, des monnaies, des jouets, des
disques, des bijoux. L’ambiance était chaleureuse.
"Nous ne sommes pas limités dans les genres, on prend tout le
monde. La communication et l’accueil souhaités par les organisateurs
sont toujours d’une grande efficacité. Cette manifestation existe au-
jourd’hui depuis 30 ans et a fait ses preuves dans son sérieux et la
qualité des exposants. C’est aussi un moment de partage sympa-
thique et agréable, c’est tellement plaisant, et ça fait du bien", a déve-
loppé Chantal Gautier, la présidente.
Elle est une nouvelle fois ravie de contribuer à cette manifestation qui
réunit autant de passionnés. Cette dernière permet aussi aux profes-
sionnels comme aux amateurs de faire de belles découvertes.

/ PHOTO D.B

BOUC-BEL-AIR

Undéfide8000kmàpiedpour
Pierre, atteint d’épilepsie

Pierre Maire du Poset a reçu la médaille de la ville de Bouc-Bel-Air. Elle a été remise par le maire
Richard Mallié, dimanche soir. / PHOTO C.D

Pays d’Aix

"Trets vient d’obtenir le label
‘Ville Internet’!", informe fière-
ment Pascal Chauvin, le maire
de Trets. Et pour cause, la com-
mune est porteuse de projets pu-
blics et citoyens autour du nu-
mérique (espace numérique,
équipement pour les scolaires,
refonte du site internet, créa-
tion d’une application de la vil-
le…). "La commune est engagée
à lutter contre la fracture sociale
et les inégalités d’accès au numé-
rique", complète l’édile. Dans
l’ancien bâtiment minier, un es-
pace numérique a vu le jour à la
médiathèque La mine des mots.

Une grande salle à la décora-
tion moderne et cosy héberge
huit postes informatique en
libre accès, un fauteuil d’écoute
(pour un cocon de musique),
un rétroprojecteur pour les
conférences, un casque de réali-
té virtuelle, une Switch, des fau-
teuils, des poufs géants… Du-
rant l’année, l’équipe de la bi-
bliothèque propose des ate-
liers : des initiations à l’informa-
tique pour les seniors et des ate-
liers individuels "Coup de

pouce et aide informatique"
(aide numérique sur ordina-
teur, smartphone ou tablette,
hors démarches administra-
tives).

Cette semaine, dédiée au nu-
mérique, a permis de nom-
breuses découvertes pour tous
les âges menées par l’équipe de
la bibliothèque. L’idée est de
permettre à tous de découvrir
ou redécouvrir les lieux autre-
ment. Entrer pour tester le
casque VR et ressortir avec un
livre ?

A.Dl.

Aujourd’hui, 10h/16h30, atelier stop mo-
tion pour les 8/12 ans (ou film créé à par-
tir de photographies). Élaboration du scé-
nario, des décors et personnages, prises
de vue. À 16heures projection de la réali-
sation.
Demain, 11h/12h pour tout public: présen-
tation des plateformes numériques de la
bibliothèque (films, musique, cours en
ligne…) et 18h/22h place aux ados. Soirée
jeux vidéo et VR (13/18 ans).
Gratuit, sur inscription auprès de la média-
thèque La Mine de mots (avenue Re-
né-Cassin 00442375534)

VAUVENARGUES

● Loto des pompiers dimanche.
L’amicale des pompiers du centre de secours Sainte-Victoire in-
vite le public à venir nombreux pour participer à son loto. Ce der-
nier est doté de très beaux lots. L’événement aura lieu dimanche à
15 heures à l’espace communal dit "La caserne" qui se situe sous
la mairie.

LESMILLES

● Assemblée générale de la société de chasse.
L’association communale des chasseurs aixois invite tous ses
adhérents à assister à son assemblée générale. Elle se déroulera le
3 mars à 18 h 30 à l’espace des Vignerons dans la salle Robert-Rey
au 1, rue Albert-Décanis. ➔ Contact au 0 06 36 56 44 39.

LESPENNES-MIRABEAU

● Rencontre autour de l’Artsakh lundi 27 février.
Il y a des guerres dont on parle peu. La Ville a choisi d’apporter un
éclairage précis sur la situation des Arméniens du Haut-Karabakh
qui sont attaqués par l’Azerbaïdjan voisin. Lundi 27 février, à
18 heures, dans la salle du conseil municipal, Hovhannes Guevor-
kian, représentant en France du Haut-Karabakh, apportera un
éclairage sur la situation actuelle en Artsakh. Il y aura également
la projection du film de Gilles Bader, journaliste à La Provence, qui
s’est infiltré dans la zone du blocus qui dure depuis 70 jours. Sui-
vra un temps d’échange avec le public. Par ailleurs, pour soutenir
la population opprimée, l’Association culturelle arménienne
(ACA)13 organise une collecte de produits de soin et de denrées
alimentaires. ➔ L’entrée est libre. Renseignements au 0 06 14 43 13 71.

ZOOMSUR LePuy-Sainte-Réparade

Les participants étaient munis de jumelles pour observer les
différentes espèces d’oiseaux. / PHOTO J-C.B

TRETS

Lamédiathèque à l’ère
du numérique
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L a BD se livre doit son nom
au festival Arles se livre
dont la manifestation a

été une émanation. L’an der-
nier, le salon autour de la
bande dessinée organisé par
l’association 9e Ar’t’les, a pris
son indépendance, devenant
un événement à part entière.
Un essor épaulé par la Ville
puisque "la puissance publique
reste présente", soulignent les
organisateurs, n’ayant pas
désengagé son soutien logis-
tique et financier au festival.
"En temps de crise, ce n’était pas
du tout une évidence", atteste
Alain Genot, l’un des respon-
sables de l’association.

La troisième édition s’an-
nonce les 4 et 5 mars pro-
chains, toujours à l’espace Van
Gogh. Le plateau se composera

d e 1 8 a u t e u r s . " N o u s e n
sommes vraiment ravis, vu
notre taille", confie Alain Ge-
not. L’association s’appuie ac-
tuellement sur 8 personnes.
"Nous avons certains auteurs lo-
caux et d’autres qui viennent de
loin, des auteurs classiques et
des gens connus."

Une proximité avec
les auteurs
Christophe Cazenove (Les Sis-

ters, Le Petits Mythos, Les Pom-
piers, Foot Maniacs) fait partie
des fidèles depuis le lance-
ment. Le scénariste martégal
qui "a plus de 400 BD à son ac-
tif" a également repris la série
jeunesse Boule et Bill en 2016.
Du côté des Arlésiens, participe-
ront Laurent Sieurac (Arelate,
Vikings, Les Princes d’Arclan,
Les Prophéties Elween), Alain

Genot (Arelate, Les Arkéos),
Edouard Chevais-Deighton
(L’Alternative, Carlisle, Les
Maitres de White Plain), Patrice
Réglat-Vizzavona. Ce dernier,
après Le Passager a vu en 2022
la publication de Djemnah - Les
ombres corses dont il signe le
dessin. L’illustratrice japonaise
d’albums pour la jeunesse, arlé-
sienne d’adoption, Chiaki Miya-

moto, sera également présente.
De quoi donner une couleur
"manga" au festival. Que vien-
dra conforter Jérôme Alquié, pa-
pa de la trilogie manga Capi-
taine Albator, et récemment au
dessin de Saint Seiya - Les Che-
valiers du Zodiaque. Le scéna-
riste André Houot "qu’on n’a
pas vu dans le sud de la France
depuis une bonne trentaine

d’années" sera également de la
partie. Il signe Asile ! Le Mal, Ha-
melin, Septentryon… "Les fans
sont ravis", atteste Alain Genot.

Et c’est tout l’enjeu de la ma-
nifestation arlésienne, qui en-
tend bichonner des moments
précieux, en proximité avec les
auteurs. Et qui invite des ar-
tistes généreux qui jouent le jeu
avec les publics. "Nous n’allons

pas faire venir un grand nom
juste pour un grand nom. L’idée
qui nous anime, au-delà des des-
sins et des dédicaces, ce sont des
moments de rencontres. Que ce
soit sympa", souligne le scéna-
riste, qui a également l’habi-
tude des salons.

Une sortie en famille
Paré de sa double casquette,

auteur et amateur du genre,
c’est d’ailleurs cette conviviali-
té qui a poussé Alain Genot et
les responsables de l’associa-
tion 9e Ar’t’les à relancer un fes-
tival autour de la bande dessi-
née, disparu depuis une décen-
nie. L’installation de la librairie
Arles BD de Julian Frédéric joue
"un grand rôle au cœur de notre
événement". Ce "partenaire mo-
tivé" a donné une nouvelle im-
pulsion pour relancer la ma-
chine.

L’an dernier, ce sont 600 per-
sonnes qui sont venues sur les
deux jours de festival. "Un peu
moins de monde" que précé-
demment, La BD se livre ne bé-
néficiant plus de la large visibili-
té des éditions d’Arles se livre.
Les organisateurs savent qu’ils
pourront compter sur les "fans"
qui n’hésitent pas à avaler les ki-
lomètres pour venir voir leurs
auteurs préférés. L’envie est
tournée vers les Arlésiens. "L’ob-
jectif, c’est que les familles
viennent se balader et que les Ar-
lésiens s’approprient l’événe-
ment, que l’espace Van Gogh
soit à cette occasion, un lieu de
flâneries." Outre les séances de
dédicaces, Arles BD vendra les
nouveautés, trois bouquinistes
se partageront l’occasion. Sera
aussi présent un galeriste spé-
cialisé dans les planches BD. Lé-
ger, profond, comique… le
9e art se laissera approcher par
bien des entrées.

Isabelle APPY

Samedi 4, de 14h à 18h et dimanche
5 mars de 10h à 12h et de 14h à 18h. Es-
pace Van Gogh. Entrée libre.

19500
La somme récoltée par
l’Union de la jeunesse
taurine de France pour
permettre, notamment,
la réalisation d’un clip
vidéo de promotion de
la tauromachie (vu
1,5million de fois sur
les réseaux). Pour
promouvoir le clip, le
produire, 13764¤ ont
été dépensés. Il reste
5736¤ dans les caisses.
585 contributeurs ont
participé en donnant
32¤ enmoyenne.

La laïcité, c’estquoi
au fait?
Jeudi 23 février le Groupe Grac-
chus Babeuf d’Arles invite Hen-
ri Huille, président de la Fédéra-
tion 13 de la Libre Pensée et
membre de la commission na-
tionale, à une discussion sur la
laïcité. Le groupe a trouvé né-
cessaire, "tandis que chacun
s’empare du concept et lui
donne l’interprétation qui l’ar-
range, engendrant des dérives
sectaires et communautaristes
mettant en danger les valeurs
républicaines", de remonter
aux origines. La loi de sépara-
tion des cultes et de l’État du
9décembre 1905 a été rédigée
par la Libre Pensée en ayant
pour but "d’établir à la fois la
liberté de conscience et la paix
civile". Pour la Libre Pensée,
elle ne peut "être une injonc-
tion autoritaire à privilégier ou
rejeter quelque position philoso-
phique ou religieuse". Henri
Huille reviendra sur les ori-
gines, la signification et l’actua-
lité de la laïcité. Jeudi 23, 18h,
maison de la vie associative,
Arles.

Les acteurs de premier plan
de la tauromachie française
que sont les matadors et les éle-
veurs de toros n’ont pas hésité à
rejoindre Paris, en novembre,
lorsque la proposition de loi
portée par Aymeric Caron, vi-
sant à abolir la corrida, faisait la
Une des médias. L’idée était de
créer un contrepoids et obtenir
une écoute attentive, "diffé-
rente", au sein de rédactions
souvent taxées de méconnais-
sance sur le sujet. La passion,
pourtant, des professionnels de
l’Hexagone. À cette occasion
près de 40 médias, locaux et na-
tionaux, avaient reçu des
membres de la délégation dont
la photo devant l’assemblée
(ci-contre) avait été largement
diffusée. Tandis que l’heure
n’est plus à la loi portée par le
député LFI, mais que d’autres
secousses se font sentir : contre
la bouvine ayant provoqué le
rassemblement à Montpellier,
voire, dernièrement avec une
chronique jugée "insultante"
par GIEDré le 15 février sur
France Inter, l’association des
matadors de toros français
(AMTF) reprend le chemin de
la capitale, en se rendant visible
-- et disponible -- lors du salon

de l’agriculture les 27 - 28 fé-
vrier et 1er mars. Six éleveurs,
Virgile Alexandre, Charlotte
Yonnet, Paola Martin, Mathieu
Vangelisti, Mathieu Noguès et
Benjamin Cuillé, représentatifs
des territoires d’élevages, se-
ront présents ; accompagnés
par les matadors Marc Serrano
(président de l’AMTF), Julien
Lescarret (vice-président) et Ra-

phaël Raucoule "El Rafi". Visuel-
lement, en étant accueillis sur
le stand des cavaliers Camar-
guais, il va s’agir de proposer
une démonstration/initiation
de "tauromachie de salon" le
28 février. Afin de poursuivre le
travail de rencontres, de discus-
sions, d’exposition du métier
de torero, d’éleveur, la déléga-
tion va se rendre disponible au-

près des médias. Elle a égale-
ment prévu une série de ren-
contres avec les élus des dépar-
tements taurins, les jeunes agri-
culteurs de France, etc. "Aujour-
d’hui est venu le temps de chan-
ger l’image erronée de notre pas-
sion et d’entendre notre mes-
sage : nous sommes les vrais éco-
logistes/animalistes !" Le débat
est (de nouveau) ouvert. J.Z.

Le festival de BD repart
pour une troisième édition
La BD se livre, organisée par l’association 9e Ar't'les, s’installe à l’espace Van Gogh les 4 et 5 mars

Habituée du mois de février, la manifestation portée par la Ville, Arles se livre, fait un bond dans
l’inter-saisonnalité pour s’inscrire en 2023, en novembre. Le festival lancé par la municipalité d’Her-
vé Schiavetti sur une idée du Conseil des Sages en 2018 avait été supprimé à cause du Covid en
2021, puis réduit en 2022, placé non plus sous l’égide du service culturel de la Ville mais de la média-
thèque. Annoncé comme supprimé lors de la dernière assemblée générale du CIQ de L’Hauture, le
rendez-vous hivernal aura bien lieu, comme énoncé par l’adjointe à la culture, Claire de Causans
lors du dernier conseil municipal... mais à l’hiver prochain. Le temps de réunir différents acteurs de
la ville. La formule du festival devrait "évoluer". À suivre.

Le chiffre

A suivre

L’auteur Alain Genot et le libraire Julian Frédéric, à la manœuvre avec l’association 9e Ar’t’les d’une
nouvelle édition de La BD se livre. 18 auteurs sont attendus. / PHOTO VALÉRIE FARINE

En novembre les acteurs principaux de la tauromachie française, matadors et éleveurs, s’étaient
déplacés à l’assemblée pour des rencontres avant la proposition de loi portée par Aymeric Caron.

TAUROMACHIE

L’association desmatadors français
et les éleveurs au salon de l’agriculture

QUIDD’ARLESSE LIVRE ?

Arles

291655

"L’objectif, c’est que
les Arlésiens
s’approprient
l’événement"
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C e n’est plus un secret. De
l’inclusion sociale à la re-
prise de confiance en soi,

en passant par la bonification
de la communication, la dimi-
nution du stress ou encore la
responsabilisation, les ani-
maux ont des facultés stupé-
fiantes quant au bien-être hu-
main. Et ça, l’Aagesc, une asso-
ciation d’utilité publique œu-
vrant pour l’inclusion sociale
d a n s l e q u a r t i e r d e s C a -
nourgues depuis presque
50 ans, l’a bien compris.

Alors, "pour accompagner en-
core mieux des enfants et des fa-
milles isolées et précaires au len-

demain de la crise sanitaire,
dans un contexte socio-écono-
mique très compliqué", comme
le raconte Anne-Marie Cheinet,
la directrice, il a paru évident à
l’équipe du centre social de
mettre en place un dispositif
d’accompagnement des fa-
milles dans le besoin où l’inter-
médiaire serait un animal.
"L’idée, c’est de passer par l’ani-
mal pour nous permettre d’en-
trer en relation avec les per-
sonnes et d’exclure la dualité du
face-à-face, comme lors d’une
séance classique, explique d’em-
blée Blandine Buret, psycho-
logue clinicienne et médiatrice
animale. Les adolescents dont
on s’occupe ici sont très souvent
en situation de souffrance,
peuvent être témoins ou vic-
times de violences intrafami-
liales, et ont beaucoup de mal à
verbaliser ce qu’ils vivent".

En ce sens, comprenez que
les animaux agissent ainsi
comme un facilitateur de rela-
tions. Une méthode qui per-
met, prolonge la profession-
nelle, "de décaler toutes les re-
présentations et l’imaginaire
qu’il y a autour du psychologue ;
non, ce n’est pas destiné qu’aux
malades et aux fous". Effective-
ment, cet intermédiaire ne juge
pas et "réserve toujours, à qui
que ce soit, un accueil incondi-
tionnel".

Ces séances sont très enca-
drées par les intervenantes,
c’est-à-dire que de nombreuses
limites sont à respecter. "Ce
qu’ils apprennent à nos côtés, ils
peuvent le transposer dans leur
réalité et se réintégrer : à l’école,
à la maison…", détaillent-elles,
avant d’ajouter : "Ce travail leur
permet de (re)expérimenter les
valeurs républicaines". D’autre
part, la médiation animale est
un moyen de "mettre en relief
leurs problèmes personnels, de
santé, financiers". Il s’agit donc

d’une belle opportunité pour
les professionnelles de rediri-
ger ces personnes vers des struc-
tures adaptées à leurs besoins.

Sceptiques au départ, les ha-
bitants du quartier se sont pas-
sé le mot, petit à petit, sur les
bienfaits que ce dispositif leur
avait procuré. Jusqu’au point
où, aujourd’hui, "on est presque
obligés d’en refuser", sourit Cé-
line Anton, coordinatrice du
pôle enfance famille senior de
l’Aagesc et initiatrice du projet.

Mais concrètement, de quoi
s’agit-il ? Eh bien, le but, re-
prend la psychologue, "est de re-
venir sur un langage non ver-
bal, corporel, émotionnel, senso-
riel, pour mieux comprendre
l’autre". Il est vrai qu’un animal
ne parle pas. Pourtant, on éta-
blit des connexions avec ce der-
nier, jusqu’à réussir à interpré-
ter ses émotions. Les familles
ont donc été amenées à rencon-
trer de nombreux animaux tels
que des chevaux, des chèvres,
des moutons, des lapins, ou en-
core des chiens et des chats à la
f e r m e p é d a g o g i q u e d e s
Pennes-Mirabeau, ou au tra-
vers d’un lieu adapté à Entres-
sen (voir ci-dessous).

Et si cela vous paraît, au pre-
mier abord, quelque peu récréa-
tif, croyez-moi, il n’en est rien.
Il s’agit souvent d’un travail de
longue haleine auquel se
confrontent ces résidents. Oui,
un travail à visée exutoire ame-
nant à des réflexions, des re-

mises en question, des prises
de conscience, aussi, qui leur
permettront plus tard de s’af-
franchir de leurs conditions et
de s’émanciper dans la mesure
du possible.

Transformer
les représentations
Beaucoup de parents et d’en-

fants concernés ne connaissent
pas, voire très peu, le monde
animal. Dans le quartier, cer-
tains étaient parfois "maltrai-
tants" envers les oiseaux ou les
chats. Des raisons pour les-

quelles les accompagnatrices
mettent l’accent sur la préven-
tion de la maltraitance. "Ils le
voient souvent comme quelque
chose d’étranger, d’agressif.
Mais au fur et à mesure des
séances, tout le monde se rend
compte qu’un animal est tout
doux, plein d’amour, apporte
beaucoup d’apaisement", dé-
taille Anne-Marie Cheinet. La
méfiance, la peur, la mécon-
naissance… Autant de raisons
qui n’aident pas, mais qui dispa-
raissent au fil de la "thérapie".
En effet, aujourd’hui, certains
adolescents ont noué des liens
très forts avec des chevaux, les
animaux avec lesquels travaille
le plus souvent l’Aagesc. Ils ont
par ailleurs repris confiance en
eux, notamment en montant
ces équidés alors qu’ils étaient
persuadés d’en être incapables.

Les professionnelles en pro-
fitent alors pour entreprendre
un réel travail de fond. "On se
sert d’analogies avec les ani-
maux : le troupeau peut être
considéré comme la famille.
Pouvons-nous renvoyer leurs in-
teractions sur notre propre cel-
lule familiale ?", lance Blandine
Buret.

Un bilan positif
Ces activités permettent aux

enfants et aux parents de se rap-
procher, mais également à la
psychologue d’établir un diag-
nostic. "Quand un enfant
monte à cheval, on demande à
son père ou à sa mère de tenir la
longe et à la façon dont elle est
tenue, on peut déterminer la
qualité du lien, indique-t-elle.
Certains parents l’ont lâchée, ce
qui a provoqué la chute de leur
enfant. Mais ce qui est d’autant
plus violent, c’est cet abandon,
non la chute. Alors, on essaie de
travailler là-dessus".

Les adultes ayant participé à

ces séances par le passé "ar-
rivent désormais à se position-
ner à la maison, à être les ga-
rants d’une certaine forme de sé-
curité et d’un cadre que les
jeunes rejettent souvent quand
ils sont malheureux ou en situa-
tion d’échec scolaire". Eux aussi,
à l’instar de leurs enfants, ont
retrouvé une grande estime
d’eux-mêmes. À tel point que
certains "ont entrepris une
réelle transformation phy-
sique". Ils diront aussi de leurs
enfants qu’ils sont aujourd’hui
"moins turbulents, plus sereins,
moins dans la transgression des
règles".

Mais c’est aussi un moyen de
créer du lien social. "Des fa-
milles se sont rencontrées au
cours de nos ateliers et ont gardé
contact, s’appellent et s’en-
traident, se réjouit Céline An-
ton. C’est aussi une manière
pour elles de reprendre posses-
sion de leur quartier, souvent
stigmatisé". De fil en aiguille, de
plus en plus d’enfants sont inté-
grés dans le centre social, ce qui
permet de mettre en lumière
certaines problématiques,
comme l’isolement, les vio-
lences sexuelles et conjuga-
les…

Et puisque ces séances ont vo-
cation à être réparatrices, apai-
santes, positives, l’Aagesc a re-
çu des financements de la Fon-
dation de France, un orga-
nisme qui encourage les ac-
tions d’intérêt général utiles et
durables, de la Caisse d’alloca-
tions familiales et de la Métro-
pole Aix-Marseille-Provence.
Des subventions qui ont per-
mis de venir en aide à près de
200 personnes depuis le mois
d’avril 2021.

Nicolas GERONNE
ngeronne@laprovence.com

Renseignements au 06 31 50 39 94
ou sur aagesc.celine@gmail.com

Reprendre du poil de la bête
grâce à lamédiation animale
Ce dispositif de l’Aagesc a permis de venir en aide à près de 200 personnes en situation difficile

Au volant d’une BMW mo-
dèle M440I, un conducteur a eu
le pied (bien) trop lourd sur la
pédale d’accélération en cette
Saint-Valentin. La compagnie
de gendarmerie de Salon, et
plus particulièrement l’équipe
d’intervention rapide, annonce
avoir constaté un très grand ex-
c è s d e v i t e s s e s u r l ’ A 8 à
Éguilles : il roulait à 243 km/h
au lieu de 110 km/h.

La gendarmerie a procédé à
la rétention du permis de
conduire du chauffard et à la
mise en fourrière de son véhi-
cule. Ces excès "ne sont pas
anecdotiques". Seulement
deux jours plus tôt, un conduc-
teur a été contrôlé à 205 km/h
au lieu de 110 sur la D6 à Mey-
reuil.

Si Céline Anton, coordinatrice du centre social
des Canourgues, et Blandine Buret, psychologue
clinicienne, ont pour vocation, par le biais de ce
dispositif, de venir en aide aux familles en dé-
tresse, elles sont également, peut-être
l’avez-vous déjà compris, de grandes passion-
nées du monde animal qu’elles s’évertuent à
mettre en avant. C’est d’ailleurs accompagnées
d’un petit chien répondant au nom d’Ulysse que
nous les avons rencontrées. Et ce dernier joue
un rôle important dans la démarche, puisqu’il
est le premier intermédiaire. En effet, c’est lui
qui accueille les familles sur le parking du petit
paradis que les deux femmes ont co-créé.
C’est à Entressen que les professionnelles ont dé-

cidé "de concrétiser un rêve". Celui d’élaborer
un endroit "dédié et idéal" qui leur permet "d’ex-
périmenter librement". Lieu d’accompagne-
ment, de soins et de formations, ce terrain hé-
berge de nombreux animaux qui font partie inté-
grante du dispositif de médiation. Il est impor-
tant de noter que pour ce projet, comme le sou-
ligne la coordinatrice du centre social Céline An-
ton, "on a récupéré des animaux qui n’allaient
pas très bien".
Sur place, les familles peuvent ainsi découvrir et
rencontrer treize chevaux, un âne, quatre mou-
tons, des poules, des lapins, des cochons d’Inde,
trois chèvres, cinq chiens et huit chats.

N.G.

FAITDIVERS

Contrôlé
à 243 km/h
au lieu de 110
sur l’A8

Salon

Un endroit "dédié et idéal" à Entressens

Les enfants du centre social des Canourgues développent des liens et des relations très fortes avec les
chevaux qu’ils sont amenés à revoir au fil de leurs séances.

AUJOURD’HUI● Atelier
créatif. Jeudi 16 février, à 15h, à
la médiathèque centrale, avec
le thaumatrope (illusions d'op-
tique que l'on peut construire)
des bibliothécaires, les enfants
découvrent les coulisses du ci-
néma d'animation en créant
leurs propres jeux optiques.
Dès 7 ans.
➔ Inscriptions au : 0490567416ou
www.bibliotheque.salon-de-provence.fr

● Donde sang.L'Amicale des
donneurs de sang organise une
collecte de sang, jeudi 16 fé-
vrier, de 15h à 19h30, à l'espace
Charles Trenet.
➔ Sur rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr

SALON
Rédaction :
175, boulevard Nostradamus
0 04 90 56 85 00
salon@laprovence-presse.fr
Régie publicitaire : La Provence
Médias 04 90 56 85 22 - 04 91 84
46 37.
Commissariat : 04 84 52 49 30.
Police municipale : 0490561919.
Hôpital-Maternité :
04 90 44 91 44.
Numéro urgence dentiste : numé-
ro unique 08 92 56 67 66 de 8h à
18h. Jours ouvrés seulement.
Numéro unique kinésithérapie
respiratoire pédiatrique : 04 91
75 70 00. Accueil téléphonique ven-
dredi de 8h à 20h30, samedi de 8h
à 18h, dimanche de 9h à 17h.
Mairie : 04 90 44 89 00.
Vie quotidienne : numéro vert
(24 / 24h) 0800 302 700.
Allô travaux : 0800 013 300.
GDF : 08 10 43 31 13.
Maison des jeunes :
04 90 56 96 80.

CINÉMA
MIRAMAS
Le Comoedia ◆ Rue Paul Vaillant
Couturier. Juste ciel ! 16 h 30. La
Montagne 21 h. La Petite Bande 14 h 30.
Les Amants 18 h 30.

SALON-DE-PROVENCE
CinePlanet Salon ◆ Place Jules Morgan.
Alibi.com 2 14 h, 16 h 30, 19 h, 20 h 15 et
21 h 35. Ant-Man et la Guêpe :
Quantumania 13 h 45, 16 h 15 et 21 h 30; en
VO : 19 h. Astérix et Obélix : L'Empire du
milieu 13 h 45, 16 h 20, 17 h 45, 19 h 15 et 21 h 15.
Avatar : la voie de l'eau 20 h 15.
Babylon 20h; en VO : 14 h. Juste ciel !
15 h 30 et 19 h 15. L'Astronaute 16 h 15 et
21 h 30. Le Chat Potté 2 : la dernière
quête 13 h 30. Les Têtes givrées 17 h 45.
Marlowe 21 h 40; en VO : 18 h 45.Maurice
le chat fabuleux 15 h 40. Pattie et la
colère de Poséidon 13 h 30 et 17 h 25. Pour
la France 21 h 15. Sacrées momies
13 h 35 et 15 h 45. Titanic 15 h 30. Un homme
heureux 19 h 30. Zodi et Téhu, frères du
désert 13 h 45 et 17 h 45.

"Ce travail leur permet
de (re)expérimenter
les valeurs
républicaines."

"Les enfants sont plus
sereins, moins dans la
transgression des règles,
moins turbulents."

"Ils peuvent transposer
ce qu’ils apprennent et
se réintégrer à l’école
et à la maison."

Ce dispositif de médiation animale permet aux parents et aux enfants de se rapprocher, voire de créer des liens, grâce à des ateliers mis en place par la psychologue et la
coordinatrice de l’Aagesc. / PHOTOS N.G. ET DR

L'AGENDA

LEBLOC-NOTES
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D ans les villes voisines, la
cause animale est en gé-
néral défendue par des

associations locales. Aux
Pennes Mirabeau également, et
on peut citer 'Animals Voicing'
mais avec un appui de taille, ce-
lui de la Ville. Il y a même, et ce
n ’ e s t p a s c o u r a n t , u n e
conseillère municipale élue à la
Cause animale, il s’agit de Syl-
viane Reau. "Dès mon arrivée
en 2020, j’ai voulu mettre en
place un grand plan de stérilisa-
tion des chats errants, pour
mettre un terme à leur proliféra-
tion", explique-t-elle. Car en
France, il y a 14 millions de
chats dits sociables qui vivent
dans des familles, mais il y a
aussi 11 millions de chats sau-
vages dans les rues. "Il faut
transformer les chats errants en
chats libres, identifiés et stérili-
sés. Beaucoup de Pennois nous
aident avec des sites de nourris-
sage qui permettent d’identifier
quartier par quartier des chats
errants non encore stérilisés. Il y
a même des ados qui gèrent cer-
tains de ces sites." Sylviane Reau
a donc organisé une réunion en
mairie le 9 février, présentée
par monsieur le Maire, "pour re-
mercier les Pennois qui s’inves-
tissent personnellement pour
nourrir les chats libres. Je suis
f ière du travail accompli
puisque 280 chats ont été gérés
depuis le début, et en ce début
d’année on ne m’a signalé au-

cune naissance. Certes, la stérili-
sation a un coût ( l ire par
ailleurs) mais nous sommes ai-
dés par des associations comme
"30 millions d’amis" qui finance
à 50% nos actions et la "fonda-
tion Bardot" qui nous remet des
bons de stérilisation. Et nous

avons par ailleurs des tarifs asso-
ciatifs." Sylviane Reau se dit
prête si nécessaire à stériliser
cette année 60 nouveaux chats.
Et à continuer sans relâche à
sensibiliser les Pennois à la né-
cessité de défendre la cause ani-
male dans son ensemble. P.B.

La salle Léo-Lagrange a accueilli un rendez-vous culturel et soli-
daire de grande qualité, proposé par le Lion’s club. "Nous œuvrons
toute l’année pour des causes humanitaires, environnementales et soli-
daires. En effet, nous organisons régulièrement différents événements
sur Saint-Chamas, Rognac, Berre, Châteauneuf, dont nous reversons
la totalité de la recette à une ou plusieurs associations", souligne Mar-
tine Molino, présidente du Lion’s. C’est au profit des enfants ma-
lades et hospitalisés que la recette de la pièce Le bal des crapules sera
destinée. Une centaine de personnes a assisté à cette comédie de Luc
Chaumard (qui a également écrit des textes pour Roland Magdane)
interprétée par le théâtre d’Astromela, qui fête ses 30 ans d’existence
et ses 34 ans de pratique ! La mise en scène et la scénographie origi-
nale de Dominique Berardi, directrice artistique et coordinatrice, a
entraîné le public au cœur d’une pièce trépidante et rythmée par des
rebondissements. Les quatre protagonistes qui composent le couple
officiel qui mène la danse et ceux officieux qui apparaissent d’une
manière inattendue tout au long de la pièce, rendent la comédie à la
fois hilarante, surprenante, agitée et truculente. Un pur plaisir pour
les zygomatiques !

N.B.

Les prochains rendez-vous du Lion’s club : la 26e exposition de peintures et de sculptures
jusqu’au 25 février à la chapelle Saint-Pierre à Saint-Chamas avec Michelle Picca Angers
comme invitée d’honneur, un repas paella en avril à Berre l’Étang.

LESPENNES-MIRABEAU

"Fairedeschatserrants,
deschats libres"

BERREL’ÉTANG
● Soirée jeux. La ludothèque pro-
pose une soirée jeux vendredi
17 février, à partir de 18h, à la
médiathèque. Seul, en couple,
en famille ou entre amis, débu-
tant ou passionné, vous pourrez
jouer des nombreux jeux de so-
ciété proposés. Pour ados à par-
tir de 10 ans et adultes. Les en-
fants de moins de 12 ans doivent
être accompagnés d’un adulte.
➔ Renseignements et réservations conseillées,
la médiathèque au 004 42 74 93 85.

GIGNAC-LA-NERTHE
● Spectacle. Le théâtre la Quin-
caillerie présente la pièce "Ren-
contre avec mon beau-frère", de
et avec Gilles Ascaride, accompa-
gné sur scène par Edwige Pellis-
sier, jeudi 16 et vendredi 17 fé-
vrier à 20h. Une femme vient de
mourir et se retrouve sur un
banc froid dans un lieu incon-
nu ; un homme l’accueille. Le
problème: ces deux personnes
se connaissent bien et se dé-
testent.
➔ Jeudi 16 et vendredi 17 février, à 20h,
théâtre la Quincaillerie, 11 rue 11 rue Maurice
Ravel. Réservations et tarifs au
0066191 8540.

LESPENNES-MIRABEAU
● Concert.L’Idéethèque projette
le concert "Love songs" du com-
positeur et guitariste Rodolphe
Burger, vendredi 17 février à
20 h 30, à l’auditorium. Concert
enregistré à la Cité de la mu-
sique de Paris.
➔ Vendredi 17 février à 20 h 30, Idéethèque.

ROGNAC
● Animationde lamédiathèque.
Animation "Un jour, une œuvre
d’art" jeudi 16 février, de 10h à
11 h 30 à l’auditorium du Mou-
lin des arts. RDV destiné aux en-
fants de 4 à 10 ans. Places limi-
tées.
➔ Sur inscription à la médiathèque, 92, bd
Jean Jaurès, 00442877637.

CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES

Unepièce décapante
pour une action solidaire

Déjà plus d’une trentaine de chats errants ont été signalés depuis
le début de l’année. Ne pouvant pas financer toutes les stérilisa-
tions, l’association Animals Voices a ouvert une cagnotte en
ligne. "Il n’y a pas de petit don, chaque euro sera d’un grand se-
cours". https://www.helloasso.com/associations/animals-voi-
cing/formulaires/5?fbclid=IwAR1hh-
RHMR3BocZK75NLx47ypLP5Kvg-e7ZJWXs_9sjp_iU1cZ6xu5VI5bZc

290875

Lors d’une réunion en mairie, il était question de poursuivre ces
actions pour le bien être de ces animaux. / PHOTO P.B.

L’argent récolté grâce à cette pièce, " Le Bal des Crapules", sera
destiné aux enfants malades et hospitalisés. / PHOTO N.B.

Étang

Une campagne de stérilisation
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C e parc, c’est une belle his-
toire collective d’hommes
et de femmes bénévoles, re-

traité(e) s après des carrières bien
remplies. Leur retraite est tout
aussi active et productive dans ce
bel engagement qu’est la réalisa-
tion d’un parc photovoltaïque
écocitoyen", lançait Bruno Cas-
sette, sous-préfet d’Aix-en-Pro-
vence lors de sa visite du parc
photovoltaïque de la commune.

Il est vrai qu’avec ses 9 212
panneaux bifaciaux Sunpower
maintenant posés, d’une puis-
sance de 540-545 Wc chacun, re-
posant sur 2 630 pieux, ce site de
5,6 ha qui produira une puis-
sance de 4,98 MWc, est à l’aune
de tenir ses promesses. Ne
manquent que la pose des ondu-
leurs, les câblages, et les tests
avant la mise en service prévue
au mois d’avril. Cette perfor-
mance remarquable est due à
l’équipe exécutive et à la dili-
gence de l’assistance à maîtrise
d’ouvrage Skyray et de la maî-
trise d’œuvre Stace - So-Tec. La
centrale Solaris sera en mesure
de produire 8 171 MWh/an, ce
qui correspond exactement à la
consommation des habitants du
village.

Préserver
l’environnement
L’emprise des panneaux qui

est de 3,5 ha laisse plus de 2 ha
pour la préservation de l’espace
naturel, ainsi que pour la protec-
tion de la biodiversité, en parti-
culier celle de l’Ophrys Provin-

cialis. Le parc paysager Solaris
réalise ainsi la transition écolo-
gique citoyenne de la commune
de Ventabren, tout en préser-
vant l’environnement.

"Cette alternative à la produc-
tion carbonée vient à point nom-
mé dans le contexte d’une transi-
tion énergétique essentielle à
notre époque" poursuit Bruno
Cassette. En effet, ce parc au
concept 100 % participatif et ci-
toyen est reproductible dans
chaque commune de France. So-

laris a même anticipé, puisque 5
autres hectares avaient déjà été
prévus en amont pour un parc
Solaris 2.

Et c’est grâce au comité de pi-
lotage mis en place par le maire
Frédéric Vigouroux que ce
deuxième parc pourra voir le
jour, en temps et en heure." Ces
deux parcs permettront, à notre
niveau, de répondre à la crise
énergétique française due au
contexte géopolitique mondial",
précise William Vitte, président

de la SAS Solaris civis.
Il y a plusieurs années, au tout

début du projet, le précédent
sous-préfet avait reçu toute
l’équipe de Solaris croquis en
main. Aujourd’hui, son succes-
seur se félicite du résultat :
"Quand on veut prendre les
choses en main, on peut changer
le monde, vraiment. C’est tou-
jours un moment d’émotion
quand ce qui avait été rêvé se réa-
lise enfin".

C.M-.M.

VENTABREN

Le parc photovoltaïquesera
opérationnel au printemps

Unnouvel espace numérique à lamédiathèque.
Un nouvel espace numérique a été inauguré à la médiathèque Fer-
nand-Boulan. Après une courte vidéo de présentation de l’espace, un
temps d’échange a eu lieu entre les bibliothécaires et le public pré-
sent, sur les possibilités et modalités de l’espace, suivi de plusieurs
démonstrations des différents outils proposés à ceux qui le souhai-
taient. " Cet espace numérique a été pensé pour s’adapter à tous et à
tous les usages. Il sera possible de s’y rendre librement aux heures
d’ouverture comme de le réserver sur les moments de fermeture
pour des réunions d’équipe ou plus simplement du télétravail ou du
cowork - a priori seul le dimanche sera indisponible, tous les autres
jours sont envisageables. Le but est que le public s’approprie ce lieu
et que celui-ci évolue selon ses besoins et envies", conclut Moia Laëti-
tia, directrice de la médiathèque.
Après les allocutions d’Alain Rouard, adjoint à la culture et de Michel
Boulan, maire de Châteauneuf-le-Rouge, tout le monde a été invité à
partager un moment convivial, autour d’un buffet.

/TEXTE ET PHOTO C.M.

291090

Journées d’estimations
Arts classiques

Nos spécialistes préparent leurs prochaines ventes à Paris
et proposent des estimations gracieuses et confidentielles, sur
rendez-vous, à Aix-en-Provence :

20∙02 Mobilier, sculpture & objets d’art
Spécialiste : Grégoire de Thoury

21∙02 Tableaux & dessins anciens
Spécialiste : Grégoire Lacroix

Renseignements

Adrien Lacroix
+33 (0)6 69 33 85 94
adrien@aguttes.com

D’après Gian Lorenzo Bernini,
dit Le Bernin (1598 - 1680)
Triton chevauchant un dauphin, debout
sur une grande conque au milieu des rochers
Vendu 40 600€ en juin 2022

Notre maison a près de 50 ans d’expérience dans l’organisation de ventes
aux enchères en arts classiques. Nos compétences en expertise ont
permis de découvrir des trésors de l’histoire de l’art tels qu’une nature
morte aux fraises de Louyse Moillon, vendue plus d’1,6 million d’euros
et record mondial pour l’artiste en mars 2022.

Nos experts internes vous conseillent dans la mise en vente de vos biens
les plus précieux et travaillent à leur apporter toute l’attention qu’ils méritent.

1re maison indépendante française*, Aguttes se positionne au rang des
leaders du marché de l’art. Ne vendez pas sans nous consulter !

Aguttes

Calendrier des journées d’expertise

*En France, sur l’ensemble des ventes, dans la catégorie Art et objets de collection

Neuilly-sur-Seine • Paris • Lyon • Aix-en-Provence • Bruxelles • Genève
aguttes.com | suivez-nous |

LEPUY-SAINTE-REPARADE

● Inscriptions à l’aïoli provençal.
L’association La Respelido de la Quiho organise le traditionnel aïo-
li provençal, le mercredi des Cendres, le 22 février.
Au programme, à partir de 12 heures le verre de l’amitié à la salle
des fêtes, place Louis-Philibert. À partir de 12 h 30, sous les aus-
pices de la République de l’Aïet, cérémonie des Chevaliers de
l’Aïet et à partir de 13 heures l’aïoli sera servi, accompagné de sa-
lade, fromages, dessert, vins et café.
Une animation dansante sera assurée par l’orchestre Cotton club.
Attention, les inscriptions se terminent aujourd’hui, de 9 h 30 à

12 h. Et afin de respecter les engagements avec le traiteur,
les annulations des réservations 48 heures avant la manifestation
ne seront pas remboursées.
➔ Tarif : pour les adhérents 26¤ - Enfants: 13¤ (- de 12 ans) et les non adhérents 30¤. Contact
0 06 8719 1004 et 07 81434884.

● Vernissagede l’exposition "Poésie…entreQuille etDurance".
Aujourd’hui à la Maison du tourisme, une nouvelle exposition
"Poésie… Entre Quille et Durance" est proposée par Pierre Phili-
bert, en partenariat avec la municipalité, autour de la poésie et du
patrimoine culturel du Puy-Sainte-Réparade. Le vernissage dé-
marre à 18 heures.

PUYRICARD

● Perturbation de la circulation aujourd’hui.À l’occasion du

grand prix cycliste du pays d’Aix qui se déroule à Puyricard au-
jourd’hui, samedi, des perturbations au niveau de la circulation
sont à prévoir sur le plateau de Puyricard, entre 11 h 30 et
16 heures.
La circulation sera interdite à tous les types de véhicules de
11 h 30 à 15 h 30.
%Circulation interdite dans les deux sens d’une durée d’une
heure sur la D14 : entre le croisement D14-D63 (rond point du
stade municipal de Puyricard) ; entre le croisement de la
D14-D14C (lieu-dit Ganay) ; avenue Verte Campagne et Boule-
vard de Palerme. %Interdiction de stationnement entre 6 h et
16 h : sur la totalité de la place Mathilde de Mondelon (parking
de la salle des Fêtes) ; sur la place Préfet de Moran ; boulevard
de Palerme ; avenue San Peyres (uniquement devant le gym-
nase Cau) ; place Waldek-Rousseau.
L’arrivée de la course au cœur du village de Puyricard est pré-
vue vers 14 h 15. / PHOTO I.A.

CHARLEVAL

● Permanence de laMission locale.
La mission locale tiendra sa permanence le 23 février après-mi-
di à l’espace Jeunes, boulevard de la Durance.
➔Contact : 0 04 90 56 28 21.

Pays d’Aix

ÉGUILLES

● Dernière ligne droite pour le recensement. Le recensement des
Éguillens se termine ce soir. Lancé le 19 janvier, rappelons que le re-
censement est un acte civique, obligatoire et gratuit. Il permet de
connaître le nombre de personnes vivant dans chaque commune.
Ses résultats déterminent notamment la participation de l’État au
budget des communes : et plus celle-ci est peuplée, plus la participa-
tion est importante. En y répondant, les citoyens permettent aux col-
lectivités d’ajuster l’action publique aux besoins de tous, en matière
d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite) et de trans-
ports à développer. Lors du dernier recensement en 2019, 8 030 habi-
tants ont été comptabilisés (3 920 hommes et 4 110 femmes) à
Éguilles, contre 7 510 en 2013 (sources de l’Insee). Quatre employés
de la mairie coordonnent ce recensement et pas loin de 20 agents
ont été embauchés pour sonner aux portes des habitants.
Tâche qui n’est pas toujours aisée, surtout ces derniers jours, où il
s’agit majoritairement de relancer les non-répondants. Il faut savoir
que les questionnaires ne peuvent donner lieu à un contrôle admi-
nistratif ou fiscal. Ils sont destinés à l’Insee et serviront à l’élabora-
tion de statistiques ou à des travaux de recherche. Les noms et
adresses sont nécessaires pour ne pas être comptés plusieurs fois ;
mais ceux-ci sont supprimés des bases informatiques une fois les ré-
sultats de l’enquête obtenus.
Enfin, les traitements des données personnelles mis en œuvre à des
fins statistiques sont conformes au Règlement général sur la protec-
tion des données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés. Cer-
tains habitants sont parfois réticents, trouvant le questionnaire long
et intrusif. Les agents ne manquent alors pas de leur rappeler que
cette démarche est obligatoire, et pourrait être amendable. Il vous
reste quelques heures pour répondre ! / L.V.E.

Le parc photovoltaïque, c’est surtout la belle histoire collective d’hommes et de femmes bénévoles,
désormais tous retraités. / PHOTO C.M-.M

ZOOMSUR Châteauneuf-le-Rouge
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N ous ne voulons surtout
pas stigmatiser cet élève
qui souffre de troubles du

comportement. Mais force est de
constater que depuis le début de
l’année, beaucoup d’élèves re-
doutent d’aller à l’école, certains
ont même été déscolarisés, et les
enseignants se succèdent dans
cette classe de CP-CM1". Du côté
des parents d’élèves de l’école
R o b e r t - D e b r é , à
Plan-de-Cuques, l’inquiétude
se mêle à la colère. "Nous en
sommes à deux élèves atteints de
phobie scolaire, trois déscolarisa-
tions… et si rien ne change d’ici
la fin des vacances, ils seront
bientôt une dizaine à quitter
cette école car la situation est in-
tenable." Chaque jour, "des faits
de violence ont lieu. Des vio-
lences envers les élèves et même
envers les adultes sont régulière-
ment constatées". En classe, "il y
a u n c h a h u t i n c r o y a b l e .
D’ailleurs, les enseignants
eux-mêmes nous ont confié
qu’ils employaient 80 % de leur
temps à se concentrer sur l’élève
en question", explique Géral-
dine, dont le fils a déclenché ré-
cemment un diabète de type
un. "Scientifiquement, on ne
peut pas dire que c’est cette situa-
tion a rendu mon enfant ma-
lade. Mais on sait très bien que
ce genre de maladie est souvent
décle nchée par le stress" ,
confie-t-elle. Le problème,
"c’est que mon fils exige une at-
t e n t i o n p a r t i c u l i è r e . I l a
d’ailleurs un capteur de glycé-
mie qui l’alerte sur son état de
santé. L’autre jour, il y avait telle-
ment de brouhaha dans la classe
que le petit n’a pas entendu son

alarme indiquant qu’il était en
hypoglycémie. Et cela aurait pu
être très grave car au-dessous
d’un certain taux, il peut perdre
connaissance".

En outre, "nous sommes très
inquiets du retard que prennent
nos enfants. Le changement per-
manent d’enseignant empêche
un véritable suivi et puis ils
n’avancent pas comme ils le vou-
draient dans le programme.
Alors que c’est une année char-
nière pour les CP, c’est l’année

où ils apprennent à lire", pour-
suit cette maman qui vient de
déscolariser son fils. "Je l’ai fait
à contrecœur car le but de l’école
c’est aussi de créer du lien so-
cial."

Pour Laurent Simon, maire
(LR) de Plan-de-Cuques, "le réel
problème, c’est le manque de
place dans les structures adap-
tées. Nous sommes arrivés au
point de rupture, dans une situa-
tion où tout le monde souffre.
Cet enfant souffre, ses camardes

aussi, c’est difficile pour les ensei-
gnants, pour le personnel muni-
cipal de l’école, pour les pa-
rents…" Contactés par nos
soins, les services de l’académie
Aix-Marseille affirment "être au
courant de la situation" et tra-
vaillent "à des solutions adap-
tées pour accueillir cet enfant".
Les parents d’élèves, quant à
eux, envisagent de bloquer
l’école dès la fin des vacances
afin de se faire entendre.

Laura CIALDELLA

Parce que c’est une cause
qui touche tout le monde, de
près ou de loin, les membres
de l’association pour le don de
sang de Château-Gombert
(13e) se sont rencontrés en as-
semblée générale, samedi der-
nier, dans les locaux du centre
d’animation du quartier.

Devant une salle bien rem-
plie, Frédéric Pinatel, pré-
sident du CIQ, Pierre Rolan-
din, président du Roudelet féli-
bren et du président départe-
mental du Don de sang ont pu
se retrouver afin de faire un
point sur la situation.

Après lecture et vote des rap-
ports statutaires (moral, activi-
tés et finances), l’assemblée
s’est penché sur l’avenir avec
l’évocation des projets d’activi-
tés et le suivi des prévisions
budgétaires. En dépit des

aléas qui ont perturbé l’an-
née 2022, les efforts de toutes
l e s p a r t i e s p r e n a n t e s
(EFS-élus-associations) ont
p e r m i s d e c o l l e c t e r 4 0 7
poches de sang. Le président a
insisté tout particulièrement
sur l’importance du prêt de la
salle du Roudelet pour réaliser
les collectes. L’objectif est
clair, il s’agit d‘atteindre le
nombre de poches prélevées
d’avant la crise sanitaire (500
poches par an) tout en conser-
vant l’éthique du bénévolat, à
savoir l’anonymat et la gratui-
té. Son discours solennel et
émouvant est un appel à l’en-
semble des Français en âge de
donner leur sang.

J.-C.K.

Contact : dondesangchateau@gmail.com.
Facebook : @dondesangchateau

"Les 3zu " réalisé grâce à l’im-
plication du lycée Monté-Cristo
d’Allauch, était une expérience
d’écriture en temps réel, sur or-
dinateur, diligentée par l’écri-
vain Daniel Picouly. Ce dernier
était donc le président du jury,
accompagné du proviseur du ly-
cée Christophe Santini, de Chris-
tine Quenette et Audrey Mar-
bout, professeures, Nelly Desan-
ti, bibliothécaire, Jacqueline
Fabre, élue déléguée à la culture
d’Allauch et Floryse Grimaud
créatrice et organisatrice du
concours.

Christophe Santini s’est dit
"fier de ses élèves" qui ont partici-
pé au concours de nouvelles
Marcel Pagnol. Ils étaient 25,
âgés entre 15 et 18 ans, avec une

majorité de filles. Tous se sont
mis à écrire, un mercredi
après-midi sur des ordinateurs
du lycée. L’agitateur de service
du jour, Daniel Picouly les dé-
rangeait toutes les 30 minutes
pour leur suggérer des phrases
ou des maux, c’était pour es-
sayer de les déstabiliser ou
peut-être pour les faire avancer
dans leur texte. Mais les élèves
sont allés jusqu’au bout de leur
écrit. "À l’arrivée, ce fut difficile
de choisir parmi les nouvelles
présentées", a-t-il confié.

À l’annonce des résultats,
Christophe Santini et Daniel Pi-
couly ont annoncé les résultats.
Le prix des "3zu" a été attribué à
Marina Espinas, 15 ans, pour sa
nouvelle " J’étais en Or" sous les

applaudissements. Concernant
le prix "Jeunes" du concours,
c’est Azénor Glotain, 18 ans, qui
a obtenu le prix avec sa nouvelle
"Pensées". Le proviseur du ly-
cée a remercié tous les partici-
pants, les parents d’élèves ve-
nus nombreux, les professeurs,
les membres du jury sans ou-
blier… Daniel Picouly et son hu-
mour. Ainsi que la ville d’Al-
lauch au travers de son maire,
Lionel de Cala, et tous les parte-
naires pour ce bel après-midi lit-
téraire.

Si le concours de nouvelles
Marcel Pagnol se veut une fête
des livres, de la littérature, de la
langue française, c’est aussi une
richesse à cultiver et à honorer.

M.A.

PLAN-DE-CUQUES

Les enseignants se succèdent
les déscolarisations se suivent

Marseille et ses environs

L’écrivain Daniel Picouly a remis les prix du concours de nouvelles Marcel Pagnol qui a rassemblé 25
lycéens de Monté-Cristo. / PHOTO M.A.

L’association pour le don du sang, le CIQ et le Roudelet félibren
ont organisé leur assemblée. / PHOTO J.-C.K.
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POUR POSTULER, ENVOYEZ VOTRE CV À
bvazi@laprovence.com

ou téléphonez au 04 91 84 47 81

Travail matinal de 3h30 à 7h30 du matin demandant ponctualité et rigueur.
Idéal complément de salaire pour retraité, indépendant, salarié.
Téléphone et véhicule indispensables.
Secteur Marseille et région Aixoise.

recrute des
PORTEURS DE PRESSE (H/F)
POUR LIVRER LE JOURNAL
LA PROVENCE CHEZ SES ABONNÉS

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

BIEN PLUS QU’UN QUOTIDIEN !

Plusieurs parents d’élèves menacent de bloquer l’école au retour des vacances scolaires, afin de faire
entendre leur mécontentement. / PHOTO DR

SEPTÈMES-LES-VALLONS
●Réunionpublique.Le conseil
municipal se réunira ce soir à
18 h 30 en mairie. Parmi les
points abordés, il y aura le débat
d’orientations budgétaires
2023, le renouvellement de
l’adhésion à la convention de
mise en œuvre du système d’en-
registrement des demandes de
logement locatif social, le recru-
tement d’agents vacataires (ac-
compagnants d’enfants), l’adhé-
sion à l’association des com-
munes pastorales Sud Paca, l’ap-
probation du lancement d’un
appel à projet pour l’implanta-
tion d’un parc photovoltaïque
au sol au sein de l’ISDND de Sep-
tèmes.

CHÂTEAU-GOMBERT
● RéunionCIQ.La commission
Voirie - Mobilité vous invite à
un échange sur le projet Mar-
seille-en-bus-2025 initié par la
Métropole. Cette réunion aura
lieu lundi 20 février à partir de
18 h (pour un maximum de 2 h)
au local de la Fédération des
CIQ au 35, avenue de Châ-
teau-Gombert. Si vous ne pou-
vez pas participer à cet échange,
n’hésitez pas à transmettre vos
désidérata par mail à l’adresse
du CIQ. Le besoin et la solution
proposée doivent être exprimés
succinctement mais clairement.
Vous pouvez également donner
votre avis sur le site de la Métro-
pole et participer aux différents
ateliers d’échanges.
➔ contact@ciq.chateaugombert.org

L’ESTAQUE
● Exposition.Le Pôle Chezanne
propose de revoir les œuvres de
Paul Christol (1901-1982), asso-
ciées aux sculptures de Bernard
Paoli, modernes et épurées. L’ex-
position est ouverte les jeudis et
vendredis de 16 h à 18 h 30, les
samedis et dimanches de 10 h à
12 h et de 16 h à 19 h 30 jus-
qu’au 4 mars.
➔ Pôle Chezanne 2, rue Martial Reynau (16e).

VIEUX-PORT
● Exposition. L’exposition photos de Jean-François Debienne, "Ca-
margue en hiver" se déroulera jusqu’au 25 février à la galerie Au ser-
vice de l’art 18, rue Coutellerie (2e).

LESPENNES-MIRABEAU
● Concert deblackmetal. Jeudi 23 février à 20 h, salle du Jas-Rod, se
déroulera le concert de black metal avec les groupes Napalm
Death, Dropdead, Siberian Meat Grinder et Escuela Grind. 25¤ en
préventes + frais de loc sur www. seetickets.com. 30¤ sur place.

ALLAUCH
●Dondu sang.Une collecte de sang sera organisée vendredi 3 mars
à l’espace R. Ollive de 15 h à 19 h 30 pour la collecte de sang.

CHATEAU-GOMBERT

Donde sang:
407 poches en 2022

ALLAUCH

Un concours de nouvelles pour
sensibiliser les jeunes à la littérature
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A u terme d’une année 2022
qui a été marquée par le
10e anniversaire de l’asso-

ciation, joyeusement célébré en
octobre dernier, Jacqueline Ger-
main a présidé la récente assem-
blée générale du Quartier des
arènes, en présence de plusieurs
élus, à la maison de la vie associa-
tive.

Une année particulière aussi
parce qu’elle a vu la mise en
place d’un groupe culturel dans
ses rangs, composé de Marie-Jo-
sé Bussac, Christine Galas-Rey,
Jean-Luc Hervé et Rose-Marie
Gautier. "L’association a pris un
nouveau virage. Nous nous occu-
pons toujours de nos adhérents
du quartier en faisant remonter
des problèmes rencontrés à la mu-
nicipalité, mais nous voulons aus-
si promouvoir la culture à Châ-
teaurenard", a-t-elle expliqué.
Cette idée s’est révélée judi-
cieuse car elle a conduit à de nou-
velles adhésions et a permis à
l’AQA de se faire connaître au-
tour de la ville. "Pour l’an-
née 2023, nous allons essayer de
continuer sur le même schéma."

Ce fut l’occasion de rappeler
les multiples activités proposées
l’an dernier. À commencer par
l’exposition de créatrices locales
à la médiathèque, lors de la Se-
maine internationale des droits
de la Femme, avec un concours
photos et textes et une anima-
tion à l’auditorium mêlant lec-
ture, musique et projection d’un

film au cinéma Rex, suivi d’un dé-
bat en parrainage avec la Ligue
des droits de l’homme.

Le reste de la saison a été ponc-
tué par des conférences, des ca-
fés littéraires, des présentations
thématiques animées à l’Ehpad
Canto Cigalo, des jeux de socié-
té, des ateliers d’écriture ou en-
core une foire aux livres, asso-
ciée à la journée du livre organi-
sée par la commune.

Les dates de 2023
Et 2023 sera aussi riche en ma-

nifestations. Le premier grand
rendez-vous, autour de la jour-
née des droits de la femme, est
fixé du 7 au 11 mars avec, notam-
ment, une exposition concours
(peinture, sculpture, photogra-
phie, gravure, écriture), intitulée
"Des Femmes et des talents", à la
médiathèque.

Outre les conférences cultu-
relles présentées par Liza Rolli,
l’AQA organisera des cafés litté-
raire mensuels, en partenariat
avec la médiathèque, des présen-
tations thématiques à Canto Ci-
galo et, nouveauté, à l’Ehpad de
Noves sous la houlette de
Jean-Luc Hervé. Par ailleurs, Ma-
rie-Josée Bussac propose des
jeux de société, accompagnée de
Claire Descamps, chaque mardi
à 14h à la salle du Rialto. Chris-
tine Galas-Rey continuera les ate-
liers d’écriture à la MVA. Cet ate-
lier ludique est accessible à tous.

Nelly COMBE-BOUCHET

- Le 7 mars, à la médiathèque, atelier d’écriture (14h) et le vernis-
sage de l’exposition Des femmes et des talents (17h).
- Le 8 mars, à la médiathèque, lectures d’auteures féminines et
chansons du duo "Les Givrés" (14h). Et un film "Les Filles du Bus
678" au cinéma Rex avec Ciné-Rencontre (20 h).
- Le 9 mars, à la médiathèque, café littéraire avec la participation
de l’Association SOZO (14h).
- Le 10 mars, conférence "Chanel face à Schiaparelli" à la salle du
Réal (18h).
- Le 11 mars, remise des prix du Concours "Des Femmes et des Ta-
lents" (11h) avec la Chorale Sainte-Cécile de Rognonas à la média-
thèque ; "Femmes en danses et en chansons" par le groupe vocal
"Les Dames de Chœur" (Arc-en-Ciel) à la salle du Réal (20h).
- Le 12 mars, 16h, "Les Filles aux Mains Jaunes" au théâtre Pécout.

CHÂTEAURENARD

Les rendez-vous culturels de
l’association duQuartier des arènes

L’association annonce sept
nouvelles conférences pro-
posées à la salle du Réal à
17 h, sauf mentions
contraires. Cinq seront
consacrées à l’art. Deux
sont des nouveautés.

Vendredi 10 mars, la pro-
chaine portera sur la mode.
Intitulée "Chanel face à
Schiaparelli", elle aura lieu
dans le cadre de la Journée
des droits des femmes et
sera présentée par Danièle
Martin (18 h).

Samedi 25 mars, "Alberto
Giacometti" par Juliette
Motte.

Vendredi 12 mai, "Salvador
Dali" par Juliette Motte.

Samedi 10 juin, "Criminolo-
gie, profilage" par Sandrine
Skiller, exceptionnellement
au théâtre Pécout. Elle sera
suivie de la signature de ses
livres.

Samedi 23 septembre,
"Constantin Brancusi" pré-
sentée par Danièle Martin.

Samedi 21 octobre,
"William Turner" par Ju-
liette Motte.

Samedi 25 novembre, "Mi-
chel Ange" par Juliette
Motte.

Pays d’Arles

Monique Allègre (secrétaire adjointe), Marie-Josée Bussac (jeux),
Jacqueline Germain (présidente), Serge Carceller (trésorier),
Christine Galas-Rey (ateliers d’écriture), Liza Rolli (secrétaire),
Jean-Luc Hervé ((présentations thématiques dans les Ehpad).

LA SEMAINEDESDROITSDE LA FEMME

LESCONFÉRENCES
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288712

290600

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

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

STEPHANChristophe
ANTIQUAIRE - 06 17 79 45 83

ACHÈTECHER
URGENT

TARASCON● Spectacle. Le
dimanche 19 février, à 15 h au
théâtre, après-midi chansons
et variété française, avec les Di-
valala qui présenteront leur
nouveau spectacle intitulé
"C'est Lalamour".
➔ Réservations et renseignements
004 90 91 51 02.

● Donde sang.La prochaine
collecte se déroulera le mardi
21 février, de 15 h à 19 h 30
dans la salle Provence.

● Conférence.Le samedi 25 fé-
vrier à 15 h, salle Richelieu,
Maitena Chavaribeyre, maître
en histoire, animera une confé-
rence sur le thème "Malades,
maladies, médecins et pharma-
copée durant le moyen âge".

● Loto.Organisé par le rugby
club, il se déroulera le samedi
25 février, à 16 h 30 dans la
salle du Panoramique.

VALLABRÈGUES
● Environnement. L'associa-
tion de défense de l'environne-
ment propose la projection du
film "Le temps des arbres", réa-
lisé par Marie-France Barrier,
le vendredi 17 février à 20 h,
salle de la Calade 2.

GRAVESON● Course
camarguaise. Le club taurin
Lou Biou Gravesounen présen-
tera son programme de
courses 2023 le vendredi 24 fé-
vrier, à 19 h, salle Raoul Bon-
jean. Soirée conviviale qui sera
suivie du verre de l’amitié.

BARBENTANE● Dernier jour
pour les demandesde
subventions pour les
associations. Les dépôt de de-
mande de subvention 2023
pour les associations de Bar-
bentane s’achèvent aujour-
d’hui. Si vous souhaitez dépo-
ser une demande de subven-
tion pour votre association-
vous devez déposer votre dos-
sier rempli soit par mail (chris-
telle.bremond@barbentane.fr)
ou à l’accueil de la mairie à l’at-
tention de Christelle Bré-
mond.

TERREDEPROVENCE

● LaMaisonde l’entrepreneur a
déménagé.Depuis hier, l’équipe
du pôle du développement éco-
nomique de Terre de Provence
agglomération accueille dans les
anciens locaux du Pôle jeunesse
situés au parking de la Halte Rou-
tière à Châteaurenard. Il reste
joignable aux numéros habituels
du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12h30 et de 13 h 30 à 17 h 30.
➔ Pour le développement économique au
0 04 90 20 59 00 et pour l’accompagnement
agricole au0 04 90 20 59 02.

● Des travauxpour le
renouvellementdu réseau d’eau
potable.La Régie des eaux inves-
tit pour le maintien du patri-
moine eau potable et assainisse-
ment. Des travaux pour le renou-
vellement du réseau d’eau po-
table ont lieu depuis hier sur
l’avenue Roger-Salengro à Châ-
teaurenard. Ils se poursuivront
jusqu’à la mi-mars. Ils seront réa-
lisés en semaine de 7h30 à 16h
(jusqu’à 15h le vendredi).

CHÂTEAURENARD

● Lamalle aux histoires. Les mé-
diathécaires proposent chaque
mois aux enfants de 3 à 6 ans de
venir découvrir des histoires,
des contes, des livres, qu’ils pour-
raient emprunter ensuite pour
prolonger le moment et la joie
de lire. L’entrée est libre et gra-
tuite dans la limite des places dis-
ponibles. Le prochain ren-
dez-vous est fixé mercredi 22 fé-
vrier de 10h30 à 11h. En ce mois
de Carnaval, il est proposé de ve-
nir déguisé ou masqué écouter
les histoires.

SAINT-ETIENNE-DU-GRÈS● Stagede cardio danse.MultiGym
des Alpilles propose un stage de cardio danse animée par Sophie,
lundi 20 février de 18 h à 19 h 30 salle Pierre Emmanuel.
➔ Tarifs 5€ et 7 €. Inscription au 006 16 05 87 08 ou 06 13 83 75 29

● Repasdansant.Organisé par l'association Louis Lèbre la bienfai-
trice, il se déroulera le vendredi 17 février, à partir de 12 h, à la
salle Louis Lèbre, pour déguster un couscous, avec animation mu-
sicale.
➔ Tarif 25 ¤. Renseignements 006 11 42 17 43 ou 006 66 85 70 71.

● Milonga.Organisée par La Calecita du Grès, elle se déroulera le
vendredi 24 février de 18 h à 22 h, dans la salle Pierre Emmanuel.
➔ Renseignements 006 07 09 82 08.

● Loto.Organisé par l'association des jeunes de Saint-Etienne-du-
Grès, il se déroulera le dimanche 26 février à 18 h, salle Pierre Em-
manuel.

● Rencontre.Les amateurs de lengo nostro ont rendez-vous, le sa-
medi 4 mars à 15 h, à la bibliothèque, pour participer à un café pro-
vençal, pour échanger avec Elisabeth Rabouin et Nadine Guigue.
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