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LA SEYNE 

En 2013, l’ancien  
maire de gauche, Marc 
Vuillemot, inaugurait  
la médiathèque Andrée-
Chedid dans le quartier 
populaire de la cité 
Berthe. Une décennie  
au service de la culture 
pour tous qui va être 
fêtée du 21 au 28 janvier. 

Impossible de fêter les 10 ans 
de la médiathèque Andrée-
Chedid sans mettre l’accent 

sur l’ambition d’ouvrir « la cul-
ture de tous, pour tous » qui a 
présidé à sa création au cœur du 
quartier très populaire de la 
cité Berthe et qui participe tou-
jours à lui donner une autre 
image en ouvrant un îlot de 
mixité sociale où beaucoup de 
monde peut s’y rencontrer. 

Le jour de son inauguration, 
l’ancien maire de gauche Marc 
Vuillemot expliquait que : « La 
culture doit faire partie inté-
grante de l’éducation au même 
titre que les notions de liberté et 
de justice sociale », parce qu’« elle 
est l’une des réponses à la quête 
de lien social ». 

Le fait même d’avoir choisi 
de baptiser cet « instrument 
pour comprendre le monde » du 
nom de cette romancière et 
poète qui a su exprimer son ta-
lent aussi bien en anglais, qu’en 
arabe et français, était déjà tout 
un programme puisque, expli-
quait-il, « elle était l’incarna-
tion d’un multiculturalisme fé-
cond ». Avec une œuvre qui est 
« une quête d’humanité, un ques-
tionnement sur la condition hu-
maine, en particulier dans le 
monde méditerranéen ». 

 
Un outil de mixité sociale 

La volonté d’une culture ou-
verte sur l’altérité et porteuse 
d’universalité, qui était donc 
d’ores et déjà posée dès le dé-
part, n’a cessé de se confirmer 
au fil des ans. Un succès qui se 
mesure, entre autres, par son 
niveau de sa fréquentation avec 
aujourd’hui 2 000 visiteurs par 
mois qui viennent puiser de 
quoi se distraire, s’instruire et 
se former dans un fonds global 
de 33 000 documents (dont 
10 000 films et 400 partitions de 
musique). Le profil des publics 
est aussi éclairant puisqu’on 
y retrouve en majorité des jeu-
nes âgés de moins de 18 ans dont 
beaucoup de scolaires, étudiants 
ou personnes en reprise d’étude 

qui viennent y travailler. Un 
outil qui est, de plus, respecté 
par tout le monde dans un quar-
tier réputé difficile. 

« Nous accueillons des usa-
gers de Berthe mais aussi des au-
tres quartiers de la ville et des 
communes environnantes, comme 
Six-Fours et Ollioules ou de 
l’Ouest de Toulon », précise 
Christine Vachon, la responsa-
ble du réseau médiathèque. 
« C’est un site très agréable, un lieu 
de rencontres et de partage, parce 
qu’il y a évidemment tous les gens 
qui viennent pour emprunter des 
documents, pour faire des recher-
ches… mais il y a aussi ceux qui 
participent aux très nombreu-

ses animations qui attirent beau-
coup de monde », précise Claude 
Paganelli-Argiolas, l’adjointe 
déléguée à la lecture publique 
qui salue l’investissement des 
agents. 

 
Louis Chedid en concert  
le 28 janvier 

Dans le cadre d’un dispositif  
national de lutte contre la frac-
ture numérique, un conseiller 
propose également des ateliers 
de groupe sur l’indépendance 
numérique, l’aide à la recher-
che d’emploi, la protection des 
données. Il existe aussi un ate-
lier jeune sur la bonne pratique 
du jeu vidéo et une bibliothè-

que virtuelle est aussi en cours 
de modélisation sur le jeu vidéo 
Minecraft. 

Pari réussi donc avec un lieu 
ouvert à tous au cœur de la cité 
où l’on peut venir se retrouver, 
apprendre et échanger mais qui 
nécessite d’être constamment 
réinvesti pour maintenir intact 
son ambition de départ, puis-
que la dure réalité sociale laisse 
de fait encore de côté beaucoup 
trop d’exclus, des domaines du 
savoir aussi. 

Fêter dignement ce dixième 
anniversaire est primordial. Et 
assurément le paquet va être 
mis pour éclairer sur tous ce 
qui se fait à la médiathèque 
Andrée-Chedid et donner envie 
de venir la (re)découvrir, his-
toire de lui permettre d’accueillir 
encore des publics nouveaux 
avec tout une série d’événements 
programmés (lire ci-contre). 
Avec pour commencer un jeu 
concours permettant de gagner 
des places pour le concert de 
Louis Chedid, le fils cadet de 
l’écrivaine, qui se produira le 
samedi 28 janvier à 21h à la salle 
Henri-Tisot. Et qui viendra à la 
médiathèque couper le gâteau. 
Thierry Turpin 
 
Plus d’infos : 04.94.06.93.65.  
https://bibliotheques.la-seyne.fr 

La culture au cœur de la cité  
à la médiathèque Andrée-Chedid

L’abonnement est gratuit pour les jeunes de moins de 26 ans et pour les personnes non imposables. Il est de 10 euros par an pour les Seynois et de 20 euros par an  
pour les non-Seynois. PHOTOS T.T.

Morceaux choisis 

Le samedi 21janvier - la première journée des festivités qui 
vont se poursuivre jusqu’au 28 - la médiathèque sera ouverte 
jusqu’à 22h, avec des découvertes à partager ensemble dont, 
entre autres, la somptueuse exposition « Le Cercle des 
méduses oniriques », de Kaleÿs. À 20h30, la représentation 
théâtrale de la compagnie ERD’O d’Édith Amsellem : 
Virginia à la bibliothèque, un plaidoyer pour l’éducation 
féminine. 
Avec le musée numérique itinérant Micro-Folie,  
qui a intégré jusqu’au mois de juin la médiathèque, une 
immersion à 360° dans le tableau « l’Île des morts »  
d’Arnold Böcklin. Et à 19h : une visite sur le thème « La nuit, 
le rêve, la peur » et jeux sur tablettes. Durée : 1h.
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MARTIGUES 

Les habitants  
de Martigues et Port- 
de-Bouc sont invités  
à s’inscrire au service 
d’information et d’alerte 
de la Ville Télé-alerte 
afin d’être enregistrés 
comme numéro à 
contacter en cas de 
délestage électrique. 
Grâce à ce dispositif,  
les personnes 
vulnérables pourront 
recevoir de l’aide  
de la part du CCAS. 

Nos équipes sont prêtes à 
intervenir », assure une 
responsable de la Caisse 

centrale d’activités sociales 
(CCAS) de la ville de Martigues. 
Dans le cadre du plan de déles-
tage prévu par l’État en cas d’ap-
provisionnement énergétique 
tendu, la ville a décidé de pren-
dre les devants. 

Elle a mis en place un dispo-
sitif  pour prévenir et informer 
ces habitants dits « vulnéra-
bles » en cas d’une éventuelle 
interruption électrique. « On 
a relevé 1 000 personnes qui pour-
raient bénéficier de cette aide 
sur la ville de Martigues et Port-
de-Bouc », avance le centre. 

Les habitants concernés sont 
les personnes âgées de 60 ans 
et plus, résidant à leur domi-
cile, les personnes reconnues 
inaptes au travail et les person-
nes handicapées bénéficiant de 
l’Allocation adultes handica-
pés (AAH), de l’Allocation com-
pensatrice pour tierce personne 
(ACTP), ou de la Prestation de 
compensation du handicap 

(PCH). Ces habitants ou ayant 
en charge la personne vulnéra-
ble « doivent se manifester en 
nous contactant sur le numéro du 
CCAS : 04.42.44.31.88 », appuie 
la responsable. 

En renseignant ses coordon-
nées, l’organisme peut « les iden-
tifier et les inscrire dans le re-
gistre ». Par la suite les 
Martégaux et les Port-De-
Boucains inscrits au service 
d’information et d’alerte de la 
Ville Télé-alerte seront préve-
nus immédiatement en cas de 
délestage électrique et « les 
agents du CCAS pourront les 
contacter afin de les prévenir », 
explique une responsable du 
Service d’aide accompagne-

ment à domicile de Martigues. 
« On a déjà plusieurs personnes 
qui nous ont appelés », nous pré-
cise la Ville. Il s’agit « de ceux 
qui sont le plus dépendants de 
l’électricité, c’est-à-dire les ha-
bitants qui sont appareillés ». 

 
1 000 personnes 
concernées 

La mission de ce registre 
consiste à avertir, mais avant 
tout à répondre aux « besoins 
éventuels des seniors ». « Lors 
de nos prises de contact on vé-
rifie l’environnement de la per-
sonne : est-elle isolée ? A-t-elle 
un voisin ou un membre de sa 
famille à proximité qui peut in-
tervenir en cas de besoin ? » 

Telles sont les questions à la 
fois élémentaires et essentiel-
les qui se posent à chaque appel. 
Grâce à cette évaluation les 
équipes peuvent évaluer « la 
situation, voir comment on peut 
s’adapter et intervenir », pré-
cise l’organisme. 

Pour le moment, la mairie 
n’a fait face à aucun délestage 
électrique, mais « depuis l’épi-
démie due au Covid-19, les équi-
pes sont en mesure d’intervenir 
et de s’adapter à n’importe quelle 
situation », assure l’agent du 
SAAD. 
Marina Brussac 
 
Numéro du CCAS : 
04.42.44.31.88

Les personnes vulnérables à 
l’abri des coupures d’électricité

La ville de Martigues recense les « personnes vulnérables », afin de les prévenir immédiatement en 
cas de coupures d’électricité. PHOTO DR

LES PENNES-
MIRABEAU 
Une lecture par 
nature vouée au jeu 

Dans le cadre de la 
manifestation Lecture par 
Nature, la bibliothèque des 
Pennes-Mirabeau propose les 
21 et 22 janvier divers jeux et 
animations lors d’ateliers 
créatifs.  
Petits et grands, curieux, 
experts... y trouveront leur 
bonheur. 
 

BOUCHES-DU-RHÔNE 
Anti-gaspi : zéro 
déchet en 2023  

Cent familles de la 
Métropole Aix-Marseille se 
lancent dans le défi de 
produire zéro déchets 
en 2023. En avril dernier, les 
familles avaient répondu à 
l’appel à candidature de la 
Métropole, elle propose aux 
candidats de participer 
pendant six mois « à une 
démarche ludique qui 
permettra de relever le défi 
quotidien et vertueux de la 
réduction des déchets », 
communique, la collectivité. 
Afin d’aider les participants, 
l’association Zéro Waste 
Marseille leur apprendra à 
réduire, réutiliser, recycler 
en proposant des ateliers 
antigaspi, compost, 
fabrication de produits 
ménagers ou encore visite de 
centres de tri. 
 

CASSIS 
Les vœux du maire 
La traditionnelle cérémonie 
des vœux de Danielle Milon, 
maire (LR) de Cassis et son 
conseil municipal se 
déroulera le dimanche 
15 janvier, à 11h30, à l’Oustau 
Calendal.

À quelques jours des vœux  
du PCF d’Aubagne, Marie-
Laurence Nouari, secrétaire  
de la section, cible trois sujets 
sensibles qui font débat  
sur la commune.  

La Marseillaise : Qu’en est-il du main-
tien de la gratuité des transports 
sur le pays d’Aubagne et de l’Étoile ? 
Marie-Laurence Nouari : L’une de nos 
priorités est de maintenir la gratuité 
et de la généraliser sur la Métropole. 
Il nous est souvent répondu que par 
souci d’équité, il faut faire payer tout 
le monde. Ah bon ? et pourquoi pas 
l’inverse ? Le tramway est gratuit 
dans toute la ville, il permet aux plus 
modestes d’aller faire leurs courses 
gratuitement, d’être libre de se dépla-
cer sans prendre sa vieille trapanelle 

qui de plus est polluante.  
  
Quel est l’état du parc du 
logement ? En terme d’offre  
de logements sociaux ?  
M.-L.N. : La vieille-ville est en piteux état. 

L’ancienne municipalité avait entrepris 
sa rénovation, elle n’a pas été suivie par 
la nouvelle mairie de droite. Le cas de 
l’immeuble du 26 rue de la République 
retient toute notre attention, mais ce n’est 
certainement pas le seul. Les logements 

sociaux manquent cruellement. La mu-
nicipalité de Daniel Fontaine en envisa-
geait huit cent dans le quartier de l’Alta 
Rocca, mais là encore le projet n’est pas ar-
rivé à son terme. Une autre sorte de loge-
ments individuels de type villa sont pri-
vilégiés comme dans le quartier de la 
Louve où ils ont remplacé l’habitat so-
cial. Mais qui peut se payer une petite 
maison ?  
 
Quel est le devenir de l’hôpital ? 
M.-L.N. : On ne sait plus très bien ce 
qui se passe quant au projet de dépla-
cer l’hôpital au sein de la zone com-
merciale, à côté d’Auchan. Le maire 
actuel est un défenseur du public pri-
vé. Nous, le PCF, souhaitons rester 
sur le lieu actuel avec une structure 
rénovée et une passerelle vers un éta-
blissement neuf. Le lieu actuel est pro-
che du centre et très bien desservi.  
Propos recueillis par Marie-Laure Thomas

« Les logements sociaux manquent cruellement »

Marie-Laurence Nouari ne voit pas 
sereinement 2023. Des questions 
majeures en termes  
de santé, de transport, et de logement 
restent sans réponse. PHOTO M.-L.T.
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MARSEILLE 

Disparition de 
Bernard Delemotte 

L’explorateur océanographique 
marseillais Bernard 
Delemotte, chef  plongeur  
et cameraman de la célèbre 
Calypso du commandant 
Cousteau, pendant près de 
23 années, est mort dans un 
accident de plongée, au Frioul, 
à l’âge de 83 ans, samedi. 
« Bernard Delemotte, péri en 
mer, représente beaucoup pour 
l’histoire de la mer et de la 
plongée. Je m’engage à ce 
qu’un lieu porte son nom à 
Marseille, sur le littoral ou  
en mer », a réagi, sur Twitter, 
Hervé Menchon, adjoint 
(EELV) au maire de Marseille, 
en charge du littoral. 
 

RÉGION 
Des expos BD  
dans les gares  

À l’occasion de la 50e édition 
du Festival international  
de la bande dessinée 
d’Angoulême, SNCF Gares  
& Connexions propose des 
expositions dans ses gares. 
Celle de Marseille Saint-
Charles met en lumière  
la série de manga Tokyo 
Revengers (Éditions 
Casterman), écrit et dessiné 
par Ken Wakui et présente 
l’exposition « 50 ans, 50 
regards » (entrée Narvik)  
où 50 auteurs posent leur 
regard sur le Festival.  
À l’extérieur de la Gare TGV 
d’Avignon, c’est l’exposition 
« Couleurs ! » qui est 
présentée, autour de l’histoire 
de la couleur en bande 
dessinée, en écho à une 
exposition sur le noir et blanc 
organisée par le festival il y  
a 50 ans.

CÉRÉMONIE 

Benoît Payan a présenté  
ses vœux aux habitants 
samedi à l’occasion 
d’une fête ouverte à 
tous. Un moment inédit 
qui leur a notamment 
permis de visiter  
l’hôtel de ville. 

Ambiance de fête foraine 
devant l’hôtel de ville 
samedi matin où un bon 

millier de Marseillais s’est ré-
uni pour assister aux vœux du 
maire. Zèbres et lions sur échas-
ses alpaguant la foule, distribu-
tion de chichis fregis, fanfare 
qui propage des notes funky : 
« Une première », indique la 
Ville, les vœux de la nouvelle 
année du premier magistrat 
de Marseille étant d’habitude 
« réservés aux corps constitués 
et sur invitation ». 

À voir les nombreuses mi-
nes réjouies des badauds, une 
« réussite. Franchement, ça nous 
change de l’époque Gaudin où 
la mairie était barricadée. On 
respire un peu, ça fait du bien », 
observe gaiement Michaël, 
quelques minutes avant que 
Benoît Payan ne monte sur une 
estrade, place Bargemon, aux 
côtés des élus de la majorité 
municipale. « Nous avons 
d’abord et avant tout besoin de 
nous réunir, de nous rencontrer, 
d’être ensemble : de placer cette 
nouvelle année sous le signe de 
la joie et du partage », amorce 
le maire dans un discours d’une 
petite dizaine de minutes. 
« Vous êtes sa force, son énergie 
et sa beauté, son cœur battant 
(...) Marseille a traversé des cri-
ses et des moments de doutes, 
des périodes parfois complexes 
mais j’ai la chance unique d’être 
le maire d’une ville qui ne se 
laisse jamais abattre et qui se re-
lève toujours, d’être le maire 
d’une des plus belles villes du 
monde, la première ville du 
pays », flatte-t-il la foule massée 
devant lui, déclenchant des ap-
plaudissements nourris. « C’est 
Marseille, bébé ! », lance-t-il 
dans l’euphorie. 

 
Devoirs et mérites 

« Alors oui, Marseille est face 
à des difficultés incroyables 
qu’aucune autre ville en France 
ne rencontre quand elle a été dé-
laissée pendant des années. Mais 
je veux vous dire avec force que 
nous nous battrons pour aller 
chercher des solutions pour re-
lever cette ville qui mérite tant 
qu’on se batte pour elle. Elle 
mérite qu’on utilise toute sa 
force pour convaincre l’État et 

la Métropole de croire en 
Marseille, pour convaincre 
l’Europe d’investir pour 
Marseille », glisse-t-il dans cet 
exercice non dénué de carac-
tère politique. Une forme de 
service après-vente de l’action 
de son équipe « qui ne compte 
pas ses heures », alors que les 
chantiers de la rénovation des 
écoles ou encore de la résorp-
tion de l’habitat indigne ne de-
mandent qu’à être amplifiés. 
« Mais, précise-t-il sous les 
hourras de la foule, Marseille 
est de retour sur le devant de la 
scène. Elle se relève. Nous som-
mes prêts à faire mieux, à faire 
plus, à faire plus vite, à faire 
avec vous. » 

Autant d’actions que les ha-
bitants ont pu voir figurer sur 

des panneaux exposés dans l’an-
cienne salle des délibérations 
du conseil municipal, de la « pre-
mière nuit de la solidarité mar-
seillaise » pour recenser et ve-
nir en aide aux plus démunis, 
à l’inauguration de l’Après M, 
cet ex-Mcdo de Sainte-Marthe 
transformé par d’anciens sa-
lariés en fast-food solidaire, au-
quel la Ville a apporté son aide. 

 
« À la maison » 

Il suffit de voir la longue 
queue devant la mairie cen-
trale pour voir la soif  de con-
nexion des administrés mar-
seillais avec leurs lieux de pou-
voir. « C’est comme si on était 
à la maison », témoigne Hakim, 
tandis que l’attraction la plus 
prisée reste la photo depuis le 

balcon de l’hôtel de ville. « Ça 
fait 20 ans que j’habite à 
Marseille et c’est la première 
fois que je peux visiter ce beau 
bâtiment. Je ne suis pas de la 
même sensibilité politique que 
le maire mais il faut reconnaî-
tre qu’on est sur la bonne voie », 
admet Marcel, fringant sexa-
génaire et « gaulliste de tou-
jours ». 

« L’hôtel de ville est la maison 
de toutes les Marseillaises et 
tous les Marseillais. C’était im-
portant pour nous d’ouvrir la 
mairie avec des animations. 
Faire des vœux ce n’est pas sim-
plement prononcer un discours 
et manger des petits fours », 
glisse Benoît Payan à l’issue 
de sa prise de parole. 
P.A.

La mairie ouvre grand 
ses portes aux Marseillais

Suite au discours du maire, les habitants ont pu se laisser aller à certaines activités, de la traditionnelle 
photo depuis le balcon de l’hôtel de ville à des danses avec des échassiers. PHOTOS P.A. ET VILLE DE MARSEILLE

103.6 Marseille / 102.9 Toulon

100% OM  
19 heures

avec la participation de  
Gaël Biraud 

responsable des sports 

« La Marseillaise »
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Culture

Un beau panel d’acteurs institu-
tionnels était réuni ce mardi dans
la Bibliothèque départementale
pour annoncer le programme de
la 6e édition de l’événement Lec-
ture par Nature, dédié cette an-
née au thème "Jeu et littérature".
Cette manifestation culturelle se
déroule jusqu’au 5 février dans
63 médiathèques réparties sur
65 communes. Le résultat d’une
collaboration fructueuse entre la
Métropole et le Département des
Bouches-du-Rhône, représentés
par Daniel Gagnon, vice-pré-
sident de la Métropole délégué à
la culture, et Nicole Joulia,
vice-présidente du Département
déléguée à la culture. Parrainé
par le prix Goncourt 2020 Hervé
Le Tellier, l’événement met à
l’honneur l’Oulipo (Ouvroir de lit-
térature potentielle), autour du-
quel des activités variées sont pro-
posées tous les vendredis.

Dans le reste du programme de
cette édition 2023 : des spectacles

pour le jeune public et des "Créa-
tions participatives" telles que le
Room Game qui croise jeux et
spectacle sur le thème de la littéra-
ture fantastique. Des films et ex-
positions sont aussi proposés
telles que Planches en vrac ou à
la découpe, une installation qui
s’intéresse au monde de la bande
dessinée. Des "Samedis festifs"
sont également organisés sur dif-
férents thèmes : "Jeux de langage
et d’image", "Faites vos jeux",
"Jouez connectés"… À l’instar
des précédentes éditions de l’évé-
nement, des "Rendez-vous au-
teurs" sont à l’agenda avec Maga-
li Attiogbé, Ramona Badescu,
Pierre Corbinais et Halfbob, An-
thony Jauneaud et Cédric Fabre,
Célia Houdart et Clémentine Thié-
bault . Le programme est à
consulter sur internet.

C.C.

www.ampmetropole.lectureparnature.fr
04 95 09 53 41. Jusqu’au 5 février.

La voix est grave à l’image
d’une situation tragique qui
dure depuis dix mois. "Nous al-
lons bien globalement. C’est ma-
gnifique que nous soyions vivants,
mais évidemment, la guerre dans
notre pays est une horreur",
confie Marko Halanevych, au té-
léphone, accompagné de traduc-
trices. Avec Olena Tsybulska, Iry-
na Kovalenko et Nina Garenets-
ka, ils forment l’ethno-chao
band de Kiev, DakhaBrakha.
En 2014, en ouverture du festival
arlésien Les Suds, ils avaient lais-
sé un souvenir inoubliable au pu-
blic du théâtre antique, faisant
entendre les chants tradition-
nels et polyphonies de leur pays.
La guerre a, de leur côté, effacé
un pan de leur mémoire. "Sincè-
rement 2014, c’est très loin… J’ai
l’impression qu’on a déjà vécu plu-
sieurs vies depuis."

Dans l’urgence de l’instant, le
musicien conjugue l’histoire au
présent. Le 24 février 2022, face à
l’agression militaire russe, Mar-
ko Halanevych s’est posé la ques-
tion de prendre les armes. "Mes
a m i s e t d e s p e r s o n n e s d e
confiance autour de moi m’ont
convaincu qu’on devait conti-
nuer de faire ce que l’on a tou-
jours fait, être des ambassadeurs
culturels, aller partout parler de
l’Ukraine et demander de l’aide,
le soutien du monde pour notre
pays." Depuis, DakhaBrakha
s’est lancé dans une tournée
pour la paix, remerciant le pays
et les Français pour leur accueil
et leur soutien. À chaque fois, les
bénéfices des concerts sont re-
versés à des causes en faveur de
l’Ukraine, Marko Halanevych ne
cachant pas non plus le soutien

financier à ses amis devenus sol-
dats et à la force armée du pays.
"Il y a un manque énorme d’équi-
pement militaire. Cette guerre,
c’est une énorme épreuve pour
notre peuple, notre pays, et notre
monde civilisé. Il en va de notre in-
dépendance et de notre démocra-
tie." Ce soir, le groupe est invité
en prémices des Suds, en hiver.
Les bénéfices iront au Dakh
théâtre, un petit théâtre privé,
toujours en activité, de la capi-
tale ukrainienne au sein duquel
est né le groupe de musique. Le
Dakh théâtre a porté notam-
ment le Gogol Fest, festival multi-
disciplinaire, qui a essaimé par-

tout dans le pays, jusqu’à Ma-
rioupol, aujourd’hui dévastée
par les Russes.

Monter sur scène est loin
d’être anodin. Un concert n’est
jamais vécu comme une pause.
"L’anxiété est toujours là, ex-
plique Marko Halanevych. On
sait qu’il y a des missiles qui conti-
nuent de voler au-dessus de Kiev,
venant de tous les côtés. On ne sait
jamais comment sera la situation
après un concert, mais aussi dans
quelques minutes, dans une
heure, dans deux heures… Si le
pays, nos amis restés là-bas vont
survivre…" S’il ne pense pas que
la culture soit une arme ("les

vraies armes ce sont les Himars,
les Stinger", assure-t-il), Marko
Halanevych valorise plus que ja-
mais la "connexion directe" avec
les publics pour "partager directe-
ment notre histoire", celle vue et
vécue par les Ukrainiens. Aussi,
chaque concert de DakhaBrakha
est un étendard à l’identité ukrai-
nienne, en même temps qu’une
lutte didactique et politique.
"Jusqu’à la victoire."

Isabelle APPY

Ce soir à 21h, au Cargo de nuit, Arles.
Complet. Prémices du festival Les Suds,
en hiver, du 8 au 12 février.
www.suds-arles.com

C ’est sur un ton doux et po-
sé que répond Michaël
Gregorio. L’Odyssée de la

voix, son nouveau spectacle mê-
lant cinéma, chant et humour,
le tout à travers l’imitation, se
présente comme une "ode à la
voix". S’il a été révélé en partici-
pant aux émissions Vos imita-
tions préférées, animées par
Laurent Ruquier sur France 2,
et s’est fait connaître en pre-
mière partie de Céline Dion
lors de sa tournée en France, Mi-
chaël Gregorio a aussi été ac-
teur. Et même comédien de
doublage avant de débuter
cette tournée des Zénith avec
un spectacle, cette fois, très per-
sonnel. Durant ce voyage expé-
rimental, il propose une am-
biance décalée et poétique. On
le retrouve demain soir au
Dôme de Marseille.

❚ "L’Odyssée de la voix" est
une référence à Kubr ick ,
qu’est-ce qui vous a inspiré dans
son film ?
J’imaginais ce spectacle, au dé-
part, comme une ode à la voix.
Je voulais raconter que je n’ai
q u ’ u n e s e u l e v o i x e t q u e
lorsque je la perds, je n’en ai
pas d’autres. Et puis j’avais en-
vie de parler de la voix des
autres et de ce que votre voix
me dit de vous. On dit que les
yeux sont la fenêtre de l’âme
mais, pour moi, la voix est vrai-
ment la porte d’entrée. Très
vite, en écrivant le spectacle,
j’ai compris qu’il résonnait
comme une espèce de voyage.
De là est née L’Odyssée de la
voix et, forcément, cela sonnait
comme L’Odyssée de l’espace
(Ndrl, 2001, l’Odyssée de l’es-
pace, film de Stanley Kubrick,
sorti en 1968). Il y a plein de

symboles autour de ce film que
nous avons détourné pour ce
spectacle : la découverte de
l’arme est celle de la voix et du
micro et le monolithe géant
noir serait une sorte d’enceinte.
Même l’ordinateur de bord,
HAL 9000 (Ndlr, CARL 500 en
version française), est détourné
pour devenir un de nos assis-
tants virtuels d’aujourd’hui : le
nôtre s’appelle Cyril et nous per-
met d’avoir un personnage
d’ailleurs plus sympathique
que HAL.

❚ La notion d’histoire semble
importante dans votre spec-
tacle : en croisant celle du ciné-
ma à celle de la musique, que ra-
contez-vous de la vôtre ?
C’est mon spectacle le plus per-
sonnel : j’y évoque la perte de la
voix. C’est ce qui m’est arrivé il
y a environ un an et demi. Cer-
taines choses ont changé et je le
raconte, mais toujours en fili-
grane, car j’ai envie que cela
reste quelque chose de décalé
ou de poétique. Même lorsque
je raconte comment fonc-

tionne la voix, je veux que cela
reste un spectacle de divertisse-
ment et non quelque chose
d’hyperdidactique. Je raconte
aussi les voix qui font ma voix :
pendant la période de l’en-
fance, on est un peu comme
des éponges, il y a plein d’in-
f l u e n c e s d e c h a n s o n s
qu’écoute l’entourage et c’est
de cette manière que ma voix
s’est construite.

❚ Votre spectacle comporte de
nouvelles imitations, vous en-

trainez-vous déjà à de nouvelles
voix ?
L’idée n’était pas d’avoir des
nouveautés pour avoir des nou-
veautés. Je voulais que ce soit
l’écriture du spectacle qui déter-
mine tout cela. De nombreuses
chansons de l’actualité musi-
cale ont été travaillées. De
même pour celles du cinéma. Il
y a aussi plein de musiques que
j’avais entendues dans l’en-
fance et que je voulais retrou-
ver sur scène. Chaque fois,
quelque chose en filigrane justi-
fie la présence de la chanson.

❚ Y en a-t-il une que vous n’ar-
rivez pas à reproduire ?
Je n’arrive jamais à reproduire
une voix. Ce n’est jamais la voix
de quelqu’un d’autre, c’est tou-
jours ma voix. J’ai essayé de re-
trouver des résonances, des
choses qui font penser à… Mais
c’est quelque chose de très sub-
jectif.

❚ Vous dites souvent que vous
n’avez qu’une seule voix, mais
comment décrivez-vous votre
voix "hors imitations" ?
Ma voix naturelle est assez pro-
téiforme : c’est cela qui me per-
met de jouer avec elle. C’est tou-
jours des sons qui m’appar-
tiennent. La mienne est un peu
médium et assez douce. Je
n’aime pas parler fort par
exemple, cela dit pas mal de
choses de soi.

❚ Imiter des chanteurs qui ne
sont plus de ce monde, est-ce
une forme d’hommage ?
Cela dépend de comment c’est
présenté dans le spectacle. Sou-
vent, quelque chose évoque
l’hommage, mais pas toujours.
Il y a des hommages décalés, ce
n’est pas forcément de manière
très solennelle.

❚ On vous a vu au cinéma, à la
TV, en doublage… Comment
vous présenteriez-vous ?
Je crois que le dénominateur
commun à tout ça, c’est inter-
prète. En tant que comédien,
humoriste, comédien de dou-
blage, j’interprète des person-
nages. Les gens fantasment
énormément sur le travail vocal
des imitateurs, c’est normal,
mais pour moi ce n’est pas le
plus important : je pense être
meilleur interprète qu’imita-
teur. C’est peut-être parce que
j’interprète que mes imitations
ont davantage de rondeur.

❚ Avez-vous fait évoluer votre
spectacle depuis votre dernier
passage à Marseille au Cepac Si-
lo, en février dernier ?
Oui, ce ne sont pas les mêmes
salles donc pas le même vo-
lume. Ainsi, il fallait que le spec-
tacle s’intègre différemment
aussi bien en termes de mise en
scène qu’en termes de choix de
numéro. Il y a une vingtaine de
minutes qui sont nouvelles et
qui ont pris la place d’autres nu-
méros. La durée reste la même :
j’ai juste réadapté le spectacle
aux salles.

Lola EPOQUE

"L’Odyssée de la voix", ce vendredi
13 janvier au Dôme de Marseille.
De 35 à 59,50¤

ÉVÉNEMENT

Le come-back
de Lecture parNature

Michaël Gregorio trouve sa voix naturelle assez "protéiforme". / PHOTO GILLES BADER

Né à Kiev, le groupe DakhaBrakha s’inspire des chants traditionnels et polyphonies de son pays, pour
faire éclater une transe néo-folk hypnotique. / PHOTO VITALIY VOROBYOV

ARLES

DakhaBrakha, ambassadeurs sur scène
de la culture et de l’identité ukrainiennes

Michaël Gregorio, suivre sa voix
Son "Odyssée de la voix", qui doit beaucoup au film de Kubrick, se présente un peu renouvelée à Marseille

Tous les acteurs de cette manifestation créée en 2017 sont réunis
pour une programmation variée. / PHOTO C.C.

"Je n’arrive jamais
à reproduire une voix.
C’est toujours la
mienne."
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AIX-EN-PROVENCE 
Vœux d’Aix en 
Partage 

Le groupe d’opposition de 
gauche rassemblée 
présentera ses vœux aux 
Aixois au cours d’un moment 
convivial samedi 21 janvier à 
11h au 20 rue du Puits Neuf. 
 

Cercle de silence 
Comme tous les 2e samedi de 
chaque mois à Aix, samedi 
14 janvier de 11h30 à 12h sur la 
place de la Rotonde - du côté 
des allées provençales, les 
associations progressistes 
appellent à un Cercle de 
silence afin de protester 
contre l’enfermement des 
étrangers, les conditions de 
cet enfermement et les 
expulsions quotidiennes. 
 

Rencontre avec 
l’artiste de street art 
Varoc 
L’atelier d’art Anagraphis, 
présent à Aix jusqu’au 
10 février, organise un 
moment de rencontre et de 
découverte avec Varoc, artiste 
de la scène street art, ce jeudi 
à 18 heures, 6 rue Espariat. 
 

GARDANNE 
Atelier de lecture 
Samedi 21 janvier à 14h30, la 
Médiathèque organise une 
discussion en toute simplicité 
entre passionnés des livres, 
qu’on soit grand lecteur ou 
lecteur occasionnel. Romans, 
bandes dessinées, 
documentaires : peu importe. 
La seule règle : se faire plaisir, 
défendre ses livres préférés ou 
raconter ses dernières 
lectures... et avoir envie de 
découvrir celles des autres. 
Entrée gratuite sur 
inscription.  
 

MARSEILLE 
Débat sur  
la légalisation  
du cannabis 
La librairie Transit, le 
Centre social Agora, le 
Centre social Frais-Vallon et 
l’Association Réseaux 13 
organisent une rencontre-
débat  à partir de la 
présentation du livre 
Legalize it écrit par le 
militant associatif, syndical 
et politique Mohamed 
Bensaada, qui aborde la 
question de la légalisation du 
cannabis à partir de sa 
connaissance du terrain. 
Cette séance aura lieu en 
présence du sociologue et 
militant associatif  et 
politique Saïd Bouamana 
mardi 17 janvier à 18h au 
Centre social Agora de la 
Busserine, dans le 
14e arrondissement. 

AIX-EN-PROVENCE 

Mercredi 11 janvier, 
Hanna Dam Stockholm 
était jugée en appel pour 
avoir soustrait ses trois 
enfants à leur père, 
qu’elle accuse de 
violences physiques et 
d’abus sexuels, pendant 
deux mois.  

Dans la salle d’audience 
n°1 de la cour d’appel 
d’Aix-en-Provence, 

Hanna Dam Stockholm et son 
ex-mari ne s’échangent pas 
un regard. En revanche, les 
attaques, oui. Le 25 janvier 
2022, la Danoise a été recon-
nue coupable par le tribunal 
correctionnel de Toulon et 
condamnée à 12 mois d’em-
prisonnement et 2 ans de re-
trait de l’autorité parentale 
pour soustraction d’enfants. 
Mercredi 11 janvier, quand la 
présidente de la cour lui de-
mande pourquoi elle a inter-
jeté appel, à la barre, Hanna 
Dam Stockholm répond d’une 
voix tremblante : « Parce que 
je ne pense pas être coupable. » 
La mère reconnait les faits 
qui lui sont reprochés, mais 
assure qu’elle protégeait ses 
enfants, « en danger ». 

En janvier 2020, son ex-ma-
ri, marin, lui apprend qu’il 
est muté en Polynésie fran-
çaise. La résidence de leurs 
trois enfants est fixée chez lui 
depuis 2015, année durant la-

quelle Hanna a été condam-
née pour non-présentation 
d’enfant. Il les emmènera donc 
à Tahiti. Le départ est fixé au 
début du mois de juillet.  

Le 29 mai, le juge aux affai-
res familiales (JAF), sollici-
té par la mère pour une de-
mande de garde alternée, fixe 
son droit de visite aux pério-
des de vacances. Elle estime 
donc avoir le droit de passer 
son mois de juillet avec ses en-
fants, d’autant plus avant le 
grand déménagement. Fin 
juin, elle s’envole avec eux 
pour le Danemark. Le JAF, 
cette-fois sollicité par son ex-
mari, rend un jugement inter-
prétatif  de sa précédente dé-

cision : les enfants resteront 
avec leur père pendant le mois 
de juillet pour pouvoir démé-
nager.  

  
Des accusations de 
violence 

Hanna amène ses deux filles 
et son fils à l’aéroport de 
Copenhague, mais ne les met 
finalement pas dans l’avion. 
« Ils étaient en panique dans 
la voiture, une de mes filles était 
trempée, elle me disait qu’elle ne 
voulait plus vivre avec son père 
car il était violent et qu’elle en 
avait peur », explique-t-elle en 
larmes à la cour. « Ils étaient 
contents de partir en Polynésie 
et ils m’ont dit que cette scène 

dans la voiture n’avait jamais 
existé », rétorque son ex-ma-
ri. « La parole des enfants a tel-
lement été évoquée dans ce dos-
sier qu’elle en est tordue », a 
tranché la présidente de la 
cour. Hanna ramènera finale-
ment ses enfants en France en 
septembre. 

La mère accuse son ex-mari 
de violences et d’abus sexuels. 
Ses inquiétudes ont commen-
cé en 2013, dit-elle, quand elle 
trouve sa fille dans une « position 
de fellation avec son frère » qu’elle 
aurait appris avec son père. Les 
psychologues qui ont vu les en-
fants les dépeignent « inhibés », 
« en difficultés », « perturbés ».  
Alice Magar

Hanna Dam Stockholm a pris 
ses enfants « pour les protéger »

Quelques semaines après le procès de Priscilla Majani, l’affaire a un air de déjà-vu. PHOTO A.M.

Avant de partir, Maryse Joissains avait 
réembauché son chauffeur en catimini 
AIX-EN-PROVENCE 

Malgré les poursuites  
en justice pour 
promotion expresse  
de son chauffeur 
personnel, une affaire 
qui l’a en partie obligée  
à rendre ses mandats, 
l’ancienne maire LR  
l’a fait réembaucher  
par la mairie.  

Après 20 ans de mandat, 
Maryse Joissains-Masini a 

fini par rendre les armes en sep-
tembre 2021, percluse de problè-
mes de santé et condamnée par 
la justice à trois ans d’inéligibi-
lité et huit mois de prison avec 
sursis. En cause : la création d’un 
poste sur mesure à la commu-
nauté d’agglomération (dont elle 
était présidente) pour une de ses 

proches, et la promotion indue de 
son chauffeur personnel, Omar 
Achouri, au grade le plus élevé 
de la fonction publique. Deux ac-
tions réalisées en dehors de la 
légalité, ont jugé les tribunaux en 

décembre 2020. Or, selon l’en-
quête de Marsactu parue le 9 jan-
vier, Omar Achouri a retrouvé un 
contrat de 3 ans à la mairie à 
compter du 1er septembre 2020. 
Il était jusqu’à récemment em-

ployé comme vacataire en charge 
de la gestion urbaine de proxi-
mité. Selon la délibération affé-
rente, il avait pour mission « d’in-
tervenir de manière ponctuelle 
pour améliorer les conditions de 
vie des habitants sur le territoire 
et d’apporter une expertise et une 
capacité à mobiliser les interven-
tions des services ». 
 
« Clientélisme » 

Devant les questions de nos 
confrères, la mairie, aujourd’hui 
administrée par Sophie Joissains 
(UDI), fille de, a brandi le spectre 
d’un « harcèlement malsain » 
tout en indiquant qu’Omar 
Achouri « n’a plus de missions 
aujourd’hui. Ça n’a été qu’un 
passage ». Les groupes d’opposi-
tion Aix Au Cœur (Majorité pré-
sidentielle) et Aix en Partage 
(Gauche unie) ont dénoncé pour 
leur part la poursuite de « prati-
ques anciennes de clientélisme. »  
Jeremy Noé

Maryse Joissains, lors d’un de ses derniers conseils municipaux 
en 2020. PHOTO J.N.
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AVIGNON 

Le 27 janvier, l’Opéra  
du Grand Avignon a 
programmé trois artistes 
d’un répertoire 
inhabituel autour  
des musiques actuelles. 
Un projet porté  
par l’association 
d’accompagnement 
culturel, les Enfants 
sauvages music, visant  
à promouvoir les talents 
locaux. 

Du rap, du rock et de la pop 
en lieu et place d’un spec-
tacle lyrique ou de la mu-

sique de chambre. La program-
mation, vendredi 27 janvier*, 
de l’Opéra du Grand Avignon ne 
s’est pourtant pas égarée dans 
une faille spatio-culturelle. 
« C’est un événement qui sort de 
l’ordinaire et qui met un coup 
de projecteur sur d’autres sty-
les musicaux et l’émergence d’ar-
tistes de la scène avignonnaise », 
brosse Frédéric Roels, direc-
teur de l’Opéra. En l’occurrence 
des talents (lire ci-contre), loin 
d’être novices, qui font leurs 
gammes dans les musiques ac-
tuelles. « C’est aussi notre rôle 
d’être au service d’une dynami-
que musicale et d’aller chercher 
un public différent de notre cœur 
habituel », poursuit Frédéric 
Roels.  

Certes, Pi Ja Ma, Bandit ban-
dit et Dizzylez et Vincent Truel, 
ne se produiront pas sous les 
ors de l’Opéra, en cœur de ville, 

mais à l’Autre scène de Vedène. 
Une initiative portée par les 
Enfants sauvages music, une 
association avignonnaise qui 
a pour objet le soutien, la pro-
grammation et la production 
de projets musicaux, ainsi que 
la mise en réseau des profes-
sionnels. « Avignon est une terre 
de culture, il y a beaucoup d’évé-
nements autour des musiques 
actuelles mais jusqu’ici pas de 
scène référente et de passerelles 
entre artistes actuels et émer-
gents », fait valoir Emma 
Daumas, l’artiste touche-à-tout 
avignonnaise révélée il y a 20 ans 

par la Star Ac’, qui a créé l’asso-
ciation, il y a cinq ans, avec 
Marie Ketele. « Quand j’ai dé-
marré, j’aurais bien aimé avoir 
une telle structure d’accompa-
gnement sans forcément abso-
lument passer par Paris pour 
percer », estime Emma Daumas.  

  
Emma Daumas  
en guest sur scène 

Cette collaboration inédite 
entre l’Opéra et les Enfants sau-
vages pourrait en appeler d’au-
tres. Elle s’opère dans le pro-
longement de la Nuit enchantée, 
une action menée par les 

Enfants sauvages music, lors 
du Festival d’Avignon alliant 
rencontres professionnelles et 
scènes ouvertes. « Là, on entre 
dans la cour des grands », se ré-
jouit Emma Daumas. La chan-
teuse sera d’ailleurs présente 
sur scène le 27 janvier et inter-
prétera, « en duo avec chacun 
des artistes, l’un de ses titres re-
visité à leur sauce », révèle Marie 
Ketele. 
Florent de Corbier 
* À 20h, à l’Autre scène  
de Vedène  
Tarifs de 8 à 20 euros. Infos : 
www.operagrandavignon.fr

L’Opéra ouvre sa scène aux talents 
locaux des musiques actuelles

Frédéric Roels, Emma Daumas, Marie Ketele et Matthieu Dizzylez donnent rendez-vous le vendredi 
27 janvier à Vedène. PHOTO F.C.

BIBLIOTHÈQUE 

À partir du 11 janvier 
jusqu’au 5 février, 
l’événement culturel 
organisé par  
la Métropole Aix-
Marseille-Provence 
invite à 80 rendez-vous 
dans 63 médiathèques 
partenaires.  

Changer le regard du public 
sur les bibliothèques grâce 

à Lecture par nature », voilà 
l’ambition d’Amandine 
Tamayo, coordinatrice Lecture 
par nature Agence régionale 
du livre Provence-Alpes Côte 
d’Azur. Pour sa sixième édi-
tion qui débute aujourd’hui et 
se poursuit jusqu’au 5 février, 

les organisateurs ont choisi de 
mettre « à l’honneur le jeu et la 
littérature ». Mis en place en 
2017, l’événement vise à ren-
forcer le réseau de la lecture 
publique et favoriser l’accès à 
la culture pour tous. 
 
Hervé Le Tellier  
comme parrain 

Pour cette nouvelle édition 
Hervé Le Tellier, prix Goncourt 
en 2020 pour l’Anomalie, par-
raine la manifestation. « Des 
invités de marque de l’Oulipo 
(Ouvroir de littérature poten-
tielle), un collectif  d’auteurs, 
viendront colorer toutes les pro-
positions durant les quatre se-
maines » , annonce la coordi-
natrice. La manifestation va 
permettre de montrer toute la 
vivacité de ce courant littéraire 
fondé en 1960. 

Au total, pas moins de 80 ren-
dez-vous répartis sur une 
soixantaine de bibliothèques 
du territoire attendent les ha-
bitants de la Métropole. Ils pour-
ront assister « aux ateliers, per-
formances artistiques, projec-
tions, créations autour du jeu 
et jeux vidéo », informe la col-
lectivité. 

Grâce à cette manifestation, 
la Métropole souhaite à la fois 
« bousculer les propositions des 
bibliothèques et amener plus de 
public dans ce lieu culturel », 
souligne Amandine Tamayo. 
Il s’agit aussi de montrer « qu’el-
les ne sont pas seulement un en-
droit de passage mais un lieu de 
rencontres où on peut créer des 
liens et s’amuser », appuie-t-elle. 
Marina Brussac 
https://ampmetropole.lecturepar
nature.fr/programme-calendrier/

La 6e édition de Lecture  
par nature mise sur le jeu

Des cocos-quizz, des ciné-jeux, un Metropoloshow… attendent  
les visiteurs. PHOTO DAVID GIRARD

Les trois artistes 
et groupes  
sur scène 
C’est une programmation 
très éclectique  
qui est proposée. 
Pi Ja Ma, alias Pauline  
de Tarragon, propose  
une chanson pop légère  
où l’optimisme et la 
mélancolie se rejoignent à  
travers son album Seule 
sous ma frange sorti à l’été  
2022, dont une extension  
de 4 titres est prévue le 
17 février. Elle a aussi 
participé, en 2014, à la 
Nouvelle star et vient de 
sortir son 3e livre jeunesse, 
Sous les paupières. 
Bandit Bandit : Maëva et 
Hugo forment « un groupe 
de rock qui monte », selon 
Marie Ketele, des Enfants 
sauvages. Le duo a 
notamment joué en 
première partie de Clara 
Luciani. Maëva est 
originaire d’Avignon et son 
père y tient un magasin 
d’instruments de musique. 
Dizzylez et Vincent 
Truel : issus du rap,  
les deux artistes ont 
notamment remporté  
à une année d’intervalle un 
Tremplin sur la feue scène 
du Grenier à sons. Dizzylez 
est un talent reconnu  
de la scène slam 
européenne quand Vincent 
Truel s’est, lui, mis au 
piano à l’âge adulte. F.C.
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S a vie, c’est en Espagne, au Portu-
gal, pour un entraînement
constant avant les rendez-vous

dans les arènes. Mais ses vacances,
pour les fêtes de fin d’année, c’était
chez lui, à Fos-sur-Mer. Maxime Sole-
ra y a retrouvé sa famille, ses amis, ses
habitudes, ses raquettes de tennis ou
de padel, sa nouvelle passion, comme
tant de sportifs. Au bar "Les terrasses",
à quelques mètres des arènes fos-
séennes, il arrive au rendez-vous à
l’heure fixée… Après une réunion avec
d’autres matadors, à Arles, après une
matinée passée à donner un coup de
main pour nourrir les toros de
Jean-Luc Couturier, à Saint-Martin de
Crau, il salue les habitués, prend
place. Et se livre, avec franchise et intel-
ligence, sur ce qui est sa passion, la tau-
romachie, pour laquelle il est prêt à té-
moigner de son engagement devant
tous ceux qui, loin des clichés, sauront
l’écouter.

❚ 2022 aura été marquée par les dé-
bats autour de la corrida. Avec d’autres
toreros français, vous êtes allés à Paris la
défendre. C’était nécessaire?
Il fallait qu’on s’exprime, qu’on explique
nos trajectoires, nos carrières, notre pas-
sion, notre respect. Au final, nous avons
vécu des rencontres enrichissantes.
Même les médias parisiens étaient sur-
pris ! Ils ont vu arriver des jeunes gens sa-

chant s’exprimer, tolérants, bien ha-
billés, polis, respectueux… Ils étaient
étonnés, beaucoup nous ont dit de reve-
nir les voir.

❚ Vous avez eu droit à un débat sur
BFM…Qu’en retirez-vous?
Avec les autres toreros, nous nous
sommes partagé les interventions. El Ra-
fi a fait France Inter, moi j’ai eu droit à
celle-là, avec une anti qui a exposé sa vi-
sion de la corrida, et tous les sévices
qu’on infligerait soi-disant aux toros
avant leur entrée dans l’arène. Je lui ai
juste demandé, en introduction, si elle
était déjà venue voir une corrida, si elle
était venue "au campo", dans un éle-
vage, juste pour observer la façon dont
les toros sont élevés, en pleine nature,
en liberté… Elle m’a dit non. Là, je me
suis demandé ce que je faisais là. Com-
ment peut-on être contre quelque chose
qu’on ne connaît pas? Être pour ou
contre d’ailleurs, ça n’a pas de sens. La
corrida, chacun est libre d’aimer ou de
ne pas aimer, après avoir fait l’effort de
s’y intéresser. Les anti purs et durs ne
vivent finalement que d’une chose : la
corrida.

❚ Que diriez-vous aux gens qui sont hos-
tiles à la corrida?
Qu’ils viennent nous rencontrer, discu-
ter avec nous ! Ils verront qu’on n’est pas
des barbares, que notre vie est bien plus
complexe et complète que ce qu’ils ima-
ginent. Être torero, c’est autre chose que
le fait d’entrer dans l’arène pour com-
battre un toro. Ça commence bien
avant, dans les élevages, "au campo". En
ce moment, c’est la saison des nais-
sances, c’est magnifique ! Y faire venir
les gens, leur expliquer comment les to-
ros de combat y vivent, que 5 % d’entre

eux, peut-être sont destinés à la corrida,
que les autres assurent la pérennité de
l’espèce, c’est une préoccupation que je
partage avec d’autres toreros.

❚ La question de la corrida peut revenir
à l’Assemblée. Vous êtes prêts à vous mo-
biliser de nouveau?
Oui d’ailleurs, on remonte tous à Paris le
11 janvier participer à une soirée avec
les aficionados parisiens… Ils sont nom-
breux ! Certains d’entre nous prendront
la parole, pour évoquer de nouveau
toutes nos valeurs : le respect, du public,
de l’animal, de la profession, le dépasse-
ment de soi…

❚ Dix-huit mois après votre alternative
triomphale à Arles, que vous a apporté
2022, et qu’espérez-vous en 2023?
Je n’oublierai jamais cette alternative,
après tant d’attente, deux oreilles face à
des toros de La Quinta… C’était
énorme. En 2022, j’ai emmagasiné de
l’expérience. J’ai fait de bonnes choses,
comme à Arles en septembre dernier,
lors de la faena. Je me sentais bien, j’ai
voulu prolonger, faire quelques passes
de plus… Après, j’ai été pris par le

temps. Ce sont de bonnes leçons.
En 2023, mon objectif est de toréer dix
corridas, après en avoir fait 10 depuis
mon alternative. Ce serait un progrès,
avec l’envie d’aller dans des arènes où je

n’ai pas encore été convié.

❚ L’entraînement recommence quand?
Dès que je rentre chez moi, à Barcelone,
puis quand j’irai rejoindre le maestro
Victor Mendez, au Portugal. Là, c’est in-
tense. Huit heures par jour, d’abord à
échanger, faire du toréo de salon, répé-
ter les situations…

❚ Vous avez été aussi un jeune joueur
de tennis brillant. Que cela vous a-t-il ap-
porté dans votre vie de torero?
J’étais classé 4/6 à 16 ans, et j’ai arrêté
mon DE, comme mon BTS au lycée Lan-
gevin de Martigues, lorsque j’ai décidé
de tout faire pour tenter de devenir tore-

ro. Avec le tennis, j’ai beaucoup appris,
comme la rigueur, la répétition des
gestes à l’entraînement, la concentra-
tion, l’aspect mental si important…

❚ Quelle place occupe Fos dans votre
vie?
Fos, ce sont mes origines, Barcelone, là
où je vis. À Fos, le soir, je m’entraînais
avec une cape sous un lampadaire, et
mon voisin me prenait pour un fou. A
Barcelone, où il n’y a plus de corrida, pa-
reil ! J’ai recommencé sous un autre lam-
padaire à répéter mes gestes. Ça ne s’est
pas très bien passé au début, et mainte-
nant, les gens sortent, me regardent et
discutent avec moi. Je suis devenu un
peu l’attraction du quartier, et ça se
passe désormais très bien. Comme à
l’époque, à Fos !

Propos recueillis
par Eric GOUBERT

"Venez nous rencontrer,
on n’est pas des barbares!"
Rencontre avec le torero Maxime Solera, durant ses vacances à Fos. À l’aube d’une nouvelle
saison, il revient sur les débats autour de la corrida, qui se prolongeront lors d’une soirée à Paris
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NéàMartigues le27mai 1993, "le
lendemain de la victoire de l’OM en ligue
des champions" comme il le rappelle
lui-même, Maxime Solera a grandi à
Fos-sur-Mer, où il a d’abord eu un par-
cours classique : l’école primaire
Gerachios puis le collège Malraux
à Fos, avant d’aller passer son bac au ly-
cée Langevin à Martigues, et d’abandon-
ner rapidement les études après deux
mois en BTS "Management des unités
commerciales", et de quitter le tennis.
Un moment charnière pour lui, avant de
se lancer à fond dans la tauromachie.
Après des débuts en tant que novillero
(jeune torero), il devient matador de to-
ros en prenant l’alternative le
3 juillet 2021 à Arles.

La médiathèque Boris Vian et
le cinéma le Méliès ont concoc-
té une soirée mardi 10 à partir
de 18 h, autour des musiques et
des chants issus d’Espagne et
d’Amérique latine.

À la médiathèque, trois musi-
ciennes, Valeria Tartara (qui se-
ra présente pour l’occasion), et
Lison Boissière aux violoncelles
et Frédérique Salaün au piano,
nous ferons partager un mo-
ment musical précieux hors du
commun en compagnie, entre
autres, de Manuel de Falla, Hec-
tor Villa-Lobos, Piazzola, Pablo
Casals, Isaac Albeniz, Grana-
dos.

La suite de la soirée se dérou-
lera au cinéma, à 20 h, pour un
moment tout aussi rare après le
traditionnel buffet (Paf 7¤),
avec la projection du film de
Sergio Trefaut Paraiso. À Rio de
Janeiro, ils ont entre 80 et
100 ans et chantent tous les
jours pour être plus heureux. Ils
se retrouvent aussi pour parta-
ger leur amour de la vie. Ils
brillent alors d’une lumière par-
ticulière.

Un voyage musical au cœur
de l’âme brésilienne.

Au "Campo", au contact des éleveurs de toros de combat, un endroit que chérit Maxime Soléra. Une étape
indispensable avant de combattre, dans l’arène. / PHOTOS EUGENIE MARTINEZ, PHILIPPE DAUPHIN ET JÉRÔME REY

Le jour de la finale de la coupe du
Monde, à Martigues, les badauds
avaient été surpris par l’irruption péta-
radante de motards à Jonquières dé-
guisés en père Noël, -ou vice-versa.
À leur tête, Maxime Solera, costume
rouge et casque blanc, qui venait d’or-
ganiser ce "ride de Noël" avec l’asso-
ciation de "l’aficion taurine fos-
séenne". "On a collecté des jouets,

avant de les redistribuer à l’associa-
tion ELA, qui lutte contre la leucody-
strophie. Comme je suis motard, on a
ensuite fait un tour dans Fos, tous en
père Noël, en distribuant des bonbons
aux enfants, puis à Port-de-Bouc,
avant de finir à Martigues. Aider, c’est
dans les gênes de la tauromachie, cha-
cun d’entre nous effectue des actions
solidaires."

"Fos, ce sont mes racines.
Barcelone, mon domicile."

Digest

Double rendez-vous à la
médiathèque et au cinéma
aujourd’hui. / PHOTO DR

"Que les gens viennent
voir les élevages,
c’est magnifique !"

Une action à moto en faveur de l’association "ELA"

PORT-DE-BOUC

Chants
d’Espagne
et Amérique
latine

Du Golfe à la Côte

CARRY-LE-ROUET

● Inscriptions pour le grandprix
depeinture et sculpture.
Le 55e grand prix de peinture et
de sculpture de Carry a lieu du
5 au 19 mars, à la Bergerie. Les
inscriptions sont ouvertes jus-
qu’au 27 janvier. Pour partici-
per, il faut déposer son dossier
auprès de la direction des Af-
faires culturelles, Festivités,
sport et vie associative, en
maire, boulevard des Moulins,
ou par mail à : festivites@mai-
rie-carrylerouet.fr. Participa-
tion: 16¤/ oeuvre. De nom-
breux lots sont à gagner.
➔ Renseignements au 0442 132540.

ENSUÈS-LA-REDONNE

● Fêtes de la SaintMaur.
À l’occasion des fêtes de la
Saint-Maur, deux jours de festi-
vités sont programmés les sa-
medi 14 et dimanche 15 janvier
à la salle du Cadran. Samedi
14 janvier, rendez-vous dès 10h
pour une matinée réservée aux
familles avec de nombreuses
animations. Le soir, place au
glamour avec l’élection de Miss
Ensuès-La-Redonne, qui aura
lieu à 21h (7¤/5¤). Le dimanche
15 janvier, la traditionnelle
messe sera célébrée à 10h à
l’église suivie d’une procession
dans le centre du village. La
journée se poursuivra au Ca-
dran à partir de 13h, avec un
radio-crochet/repas/sepctacle
musical et un bal. (22¤/7¤).

SAUSSET-LES-PINS

● Voeuxà la population.
Maxime Marchand, maire de
Sausset-les-Pins, et le conseil
municipal, présenteront leurs
vœux à la population vendredi
20 janvier 2023 à 18 h 30, au
Gymnase Alain Calmat.

4 Mardi 10 Janvier 2023
www.laprovence.com
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Culture

Le festival marseillais de mu-
siques actuelles continue d’égre-
ner les noms de sa 25e édition qui
aura lieu du 16 au 18 juin. Après
avoir annoncé les venues d’As-
cendant Vierge, Folamour, Gazo,
Josman, Meryl, Tiakola et Aya Na-
kamura, il dévoile aujourd’hui
deux nouveaux artistes : les rap-
peurs PLK et Hamza. Le premier
jouera le 16 juin, le même jour
que Gazo et Tiakola. PLK a déjà
foulé la scène principale du parc
Borély en août 2021, en parta-
geant un featuring avec le Mar-
seillais Soso Maness. Sa collabo-
ration sur le titre Petrouchka
s’est avérée fructueuse, le clip
sur Youtube est crédité de plus
de 129 millions de vues. Mais
PLK n’a pas attendu Soso Ma-
ness pour se faire un nom. À
seulement 25 ans, le rappeur pa-
risien, qui tire son blaze de "Po-
lak" en référence à ses origines
polonaises, s’est imposé comme
un des rappeurs français les plus
influents. Échappé du Panama
Bende, il rencontre en effet le
succès dès son premier album
Polak paru en 2018, et certifié
double disque de platine. Son
deuxième opus Enna, paru deux
ans plus tard, connaît le même
sort, en s’écoulant à plus de
300 000 exemplaires. Sa recette :
un phrasé aérien, une science
des refrains et des collaborations
fructueuses. Il est actuellement
en préparation de son nouveau
projet pour lequel il sollicite la
participation de ses fans.

Hamza jouera lui, à Marsatac,
le 17 juin, le même jour qu’As-

cendant Vierge et Josman. Celui
qui fait partie de ce qu’on ap-
pelle "la nouvelle vague du rap
belge" est en passe lui aussi de
dévoiler son nouveau projet (il a
lancé sur ses réseaux un compte
à rebours qui s’achève ce jeudi
12 janvier à 18h). Hamza a déjà
sorti deux albums Paradise
en 2019 et 140 BPM 2 en 2021, et
enregistré une multitude de
titres, qui lui ont permis de tou-
cher à plusieurs styles (du dance-
hall à la trap en passant par le
r’n’b) avec ce ton mi-trash
mi-mélo qui le caractérise. Par-
mi ses derniers faits d’armes, le
tube Fade Up partagé avec le
Marseillais SCH.

La dernière journée du festi-
val, le 18 juin, aligne pour l’ins-
tant les noms de Aya Nakamura,
Folamour et Meryl. À suivre.

A.K.

Marsatac, les 16, 17 et 18 juin au parc
Borély (8e) à Marseille. Tarifs en vigueur :
35¤ un jour, 65¤ 2 jours et pass
week-end, 85¤ 3 jours. marsatac.com

T oujours sur le fil des émo-
tions, Cali parcourt le pay-
sage musical français tel

un funambule depuis 20 ans.
Fougueux et sensible, à la croi-
sée du rock et de la chanson, il a
sorti en octobre son 10e album,
Ces jours qu’on a presque oubliés,
et s’est engagé dans une tournée
des Casinos Barrière, dont celui
de Cassis ce soir.

❚ Votre tournée des Casinos Bar-
rière ne ressemble pas à votre
spectacle "Ne faites jamais
confiance à un cow-boy", de quoi
est-elle faite?
C’est une promenade musicale à
travers la France qui me permet
aussi de présenter mon dernier
album. Mais surtout, je viens en
toute intimité, rien n’est prévu.
Je joue mes chansons en gui-
tare-voix. Et ce qui est particulier
et que je ne fais jamais, c’est que
je raconte beaucoup d’histoires,
la genèse d’une chanson, des
bouts de ma vie. Les gens sont là.
On discute. C’est vraiment un
rapport intime. On est tous en-
semble.

❚ Pour reprendre la métaphore
du cow-boy, je dirais pourtant
que ce dernier album est un
disque de cow-boy.
(rires) C’est vrai. Il est boisé,
acoustique, très guitare acous-
tique. C’est mon 10e album. Et
j’avais envie de freiner des deux
pieds. Aujourd’hui, tout va telle-
ment vite, on reçoit de la mu-
sique à fond dans tous les sens,
on l’écoute à moitié, on la
consomme, on parle de son, moi
je parle de chanson. J’ai voulu
être en phase avec moi-même et
ralentir tout ça. Alors, j’écoute
beaucoup Johnny Cash, Bob Dy-
lan, l’album Nebraska de Bruce
Springsteen. Toutes ces chan-
sons sont immortelles parce
qu’elles ont été créées à une
époque où on ne s’accrochait
pas à une mode, on crachait
juste des mots sur une guitare.
J’ai voulu revenir à ça, à l’os. Ce
disque-là, ce sont des confes-
sions. En plus, j’ai enregistré ces
chansons en une seule prise, j’ai
gardé les petites imperfections,
on entend les bruits d’une chaise
parfois , d’une guitare qui
s’écroule dans un coin. J’ai voulu
garder ça parce que ça fait partie
du charme de l’histoire. Pour
être proche des gens.

❚ Le cow-boy que vous êtes ne
semble pas mentir sur ce disque,
il semble au contraire parler à
cœur ouvert. Pourquoi cet album
est-il si introspectif, intime?
C’est marrant parce que j’ai pas-
sé la moitié de ma vie à essayer
d’oublier tout ce qui s’est passé
avant, mon enfance, mon adoles-
cence, ma jeunesse. Et là, ça fait
quelque temps que j’ai besoin de
ça, je prends ça comme un re-
fuge. Quand je dis "ces jours
qu’on a presque oubliés" c’est ça,
ces moments de refuge, comme
l ’ a d o l es c e n c e . O n e s t d e s
mômes, on a 15 ans, on se dit
que notre vie va être belle, on va
la croquer à pleines dents, c’est
l’éternité. C’est ce que je re-
proche un peu à la vie d’aujour-
d’hui, avec tout ce qui se passe,
on est en train de voler ces mo-
ments-là à nos jeunes, à nos en-
fants, alors qu’ils sont fonda-
teurs. J’ai l’impression d’être
dans une montgolfière qui se rap-
procherait de plus en plus du sol,
alors je prends des photos, qui
sont de plus en plus proches.
Nous, les chanteurs, au fond, on
ne parle que de nous-mêmes.
Là, c’est vrai qu’il y a de vraies
confessions. Il y a par exemple
cette chanson Où vont-elles ?,
dans laquelle je dis que je suis fa-
tigué de dire que tout va bien,

que j’ai le droit de pleurer ce
soir. Et quand je chante ça, les
yeux dans les yeux avec le public,
c’est d’une force extrême.

❚ Cette chanson "Où vont-el-
les ?" parle justement des
femmes de votre vie qui sont par-
ties ou qui ont disparu. Pourquoi
parler des femmes en particu-
lier ?
Je pense que ça commence à
6 ans. À 6 ans, j’ai perdu ma ma-
man. Et depuis ce moment-là, je
la cherche partout, inconsciem-
ment. Je lui parle quotidienne-
ment, je lui raconte tous ces
jours qu’elle n’a pas vécus. Je
crois que je transpose beaucoup.
Et puis, je trouve que les femmes
sont plus courageuses que nous,
moins superficielles, plus sub-
tiles. C’est un sujet passionnant.

❚ Comment ét i ez -vous à
15 ans ? Et comment l’adolescent
voit-il l’homme qu’il est devenu ?
C’était une période plutôt
agréable. J’ai grandi dans un vil-
lage, en Catalogne, à Ver-
net-les-Bains. Nous traînions
entre jeunes du village, on se pro-
tégeait, on jouait, on allait
construire des cabanes. On par-
tait le matin, on rentrait le soir,
et personne ne se demandait où
on était. C’était comme une com-
munauté. Grandir comme ça,
c’est je pense un privilège. J’ai eu
cette chance-là. Mon père me di-
sait : "Tu peux faire toutes les bê-
tises du monde, je ne les verrai
pas mais je te fais confiance".
Cette phrase-là a été fondatrice
pour moi . Et puis , à cette
époque, on a vu les générations
au-dessus de nous monter des
groupes de musique. On les
voyait heureux, amoureux. On
ne savait pas jouer mais on se di-
sait que, si on voulait être heu-
reux, il fallait faire ça. On s’est dis-
tribué des rôles, bassiste, guita-
riste, batteur, chanteur… On a

fait du bruit et on était les rois du
monde. Ce qui est bien c’est que
cette famille-là d’enfants, c’est
toujours ma famille aujour-
d’hui ; on s’était promis des
choses qu’on a tenues. À 13 ans,
sur la place du village, en écou-
tant Thiéfaine, je me souviens
avoir fait cette promesse, quand
on essayait de faire une nuit
blanche, que quand je serai
grand, je voudrais être trouba-
dour, voir le monde et avoir
plein d’enfants.

❚ C’est, à ce moment-là, que
vous avez compris que la musique
serait votre vie ?
Oui. Il y a des écoles aujourd’hui.
Mais moi, depuis mon village, je
ne savais même pas que les
conservatoires existaient. Perpi-
gnan, c’est à 1h30 de route. Là,
mes filles font le conservatoire,
j’ai une grande qui est violoncel-
liste et pianiste, une autre qui
fait de la harpe… Mais c’est
comme une logique. Alors que
nous, ça nous est tombé dessus.
À 10 ans, j’écoutais, grâce à mon
grand frère, les Clash, les Sex Pis-
tols, après la new wave, du clas-
sique aussi et la chanson fran-
çaise, mon père écoutait Léo Fer-
ré… Tout ça a construit quelque
chose. Et après, il y a la première
fois où on branche l’instrument.
Je me souviens d’une basse, une
seule corde. J’ai branché la prise,
ça a fait un bruit pas possible. Et
là je me suis dit, c’est ça que je
veux faire, c’est comme prendre
la foudre. C’est parti de là. Mais
après, il faut aussi se donner les
moyens. C’est toujours étonnant

pour moi de dire que c’est un mé-
tier, je travaille énormément
mais je n’en ai pas l’impression,
c’est une passion. Comme un ar-
chéologue qui passe jour et nuit
à déblayer quelque chose, je ne
pense pas qu’il compte ses
heures.

❚ Dans ce disque, outre le côté
country, il y a une forte empreinte
de la musique irlandaise. Pour-
quoi ?
J’ai eu la chance de croiser un
maximum des gens qui étaient
s u r l e s p o s t e r s d a n s m a
chambre. Et notamment les Wa-
terboys. Je joue donc avec le vio-
loniste du groupe, Steve Wick-
ham, c’est le plus Catalan des Ir-
landais. J’ai fait une fugue à
16 ans en Irlande. Et depuis tou-
jours, je me dis qu’on appartient
au pays dans lequel on a décidé
de mourir, et moi c’est l’Irlande.

❚ Que vous souhaiter en 2023 ?
Je vais m’englober avec tout le
monde. Ce qu’on pourrait nous
souhaiter serait une année de
paix. Nos enfants sont angoissés
par tout ce qui se passe, qu’on
leur redonne la place qu’ils de-
vraient avoir, qu’ils vivent à leur
âge, qu’ils ne regardent pas les
bêtises des grands comme
quelque chose de terrifiant.
Mais, j’ai espoir, en discutant
avec les mômes, je suis sûr qu’ils
ne feront pas les mêmes bêtises
que nous. Me concernant, je n’ai
plus rien à demander, je n’ai
qu’à ouvrir les bras et me dire
que j’ai de la chance. J’écris des
chansons, des livres, j’ai un film
Monsieur Constant d’Alan Si-
mon qui sort le 8 février. Mon
souhait est de continuer de croi-
ser encore des sourires et des re-
gards, et beaucoup d’amour.

A.K.

Ce soir à 19h au Casino Barrière
de Cassis. casinosbarriere.com

Cali : "Ce disque-là,
ce sont des confessions"
Le chanteur qui a sorti l’album "Ces jours qu’on a presque oubliés" est à Cassis

"Je me souviens avoir fait cette promesse que quand je serai grand, je voudrais être troubadour". / FRND

PLK (ci-dessus) et Hamza
(à droite) rejoignent Aya
Nakamura, Gazo, Folamour,
Ascendant Vierge... / PH. DR

FESTIVAL

Hamza et PLK
en juin àMarsatac

ÉVÉNEMENT
LeretourdeLectureparNature
À partir du 11 janvier et jusqu’au 4 février, l’événement Lecture par
Nature marque son retour dans la région pour sa sixième édition.
Présente depuis plus de cinq ans, cette manifestation culturelle est
dédiée à la lecture publique et aux acteurs ou institutions qui l’encou-
ragent, à commencer par les bibliothèques et médiatiques. Au pro-
gramme de cette nouvelle édition : 69 événements organisés dans 64
médiathèques réparties dans 65 communes. Objectif : inciter à la
création et à la réflexion autour de la littérature. Dès le 11 janvier, des
ateliers, spectacles et expositions sont proposés dans toute la région.
Rendez-vous www.ampmetropole.lectureparnature.fr pour se plon-
ger dans les programmations et effectuer les réservations.
➔ À partir du 11 janvier jusqu’au 4 février dans 64 médiathèques de la région. Programme
et réservation sur www.ampmetropole.lectureparnature.fr ou au 04 95 09 53 41.

VISITEETEXPOSITION
LeChâteaudeLourmarinreprendduservice
Premier château renaissance de Provence et quatrième site le plus
visité du Vaucluse, le Château de Lourmarin, lieu culturel incontour-
nable du Sud Luberon, a accueilli 56 000 visiteurs en 2022. Il rouvrira
ses portes ce samedi. L’occasion de visiter cet écrin historique presti-
gieux à l’architecture exceptionnelle, présentant de très belles collec-
tions (mobilier du XVIe au XIXe siècle, gravures, objets d’art ou encore
instruments de musique), entre amis, en solo ou en famille, avec des
jeux de piste proposés pour tous les âges. Sans oublier les arts, la
culture, le divertissement intelligent et pédagogique à l’honneur
avec des expositions, des conférences, des festivals de musique, in-
dique le Château de Lourmarin, qui présente une nouvelle exposi-
tion de gravures, peintures et photographies, intitulée Regards croi-
sés, en peuplant ses murs de visions d’humanité à travers des por-
traits, à l’heure où les sociétés sont tellement fracturées, violentes et
polarisées…
➔ Fondation Robert Laurent Vibert/Château de Lourmarin - 24 avenue Laurent Vibert, Lourmarin.
Ouvert tous les jours (sauf le 25 décembre). 04906815 23, chateau-de-lourmarin.com

"À 6 ans, j’ai perdu
mamaman. Et depuis
ce moment-là, je la
cherche partout".
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On reprend notre dossier paru l’an dernier à la
même époque pour un copié-collé : "il s’agit d’ur-
baniser la moitié de ces 96ha à l’ouest de la ville,
à quelques ailes de la fondation Vasarely, avec
3600 logements, 5 000 m² de commerces et ser-
vices (crèches, écoles…), 70 000 m² de bureaux.
À l’horizon 2033, 10 000 habitants sont suscep-
tibles" d’y vivre écrivions-nous en 2021. Après de
multiples allers-retours avec les services de
l’État, la dernière navette a pris son temps. La
SPLA, concessionnaire, a fourni les éléments com-
plémentaires demandés au titre de l’étude envi-
ronnementale. La prochaine étape du calendrier
dépend donc du préfet qui doit fixer la date de
l’enquête publique pour ce volet environnemen-
tal, les autres étapes ayant été -péniblement- pas-
sées. 2023 devrait donc voir le lancement des pre-

miers permis de construire. Mais dès le début de
l’année, la SPLA doit accélérer l’achèvement de la
partie tertiaire au nord de la Zac, près de la salle
de spectacles 6Mic et de Voyage Privé. Ce dernier
étant déjà à l’étroit dans ses locaux tout neufs
-600 salariés travaillent sur place et sont rejoints
chaque année par une centaine supplémen-
taires -, un autre bâtiment doit être édifié. Kevin
Polizzi qui a racheté l’an passé TheCamp vise aus-
si le site pour y construire Quanta, un bâtiment de
bureaux ultra-connecté comme il en a déjà conçu
àMarseille. Lassée d’attendre, en revanche, l’ESS-
CA s’en est allée construire ailleurs à Aix mais
d’autres écoles d’ingénieurs sont en lice pour re-
joindre ce pôle numérique. L’aménagement du
parc naturel central serait aussi une des priorités
de l’année. C.B.

Transports, santé, loisirs...
Extension des parkings de la gare TGV, poursuite de la requalification urbaine des quartiers Faubourg-Sextius et

2022, puis 2023 et finale-
ment… pas avant 2025. La bas-
tide du Jas de Bouffan, proprié-
té de la famille Cezanne pen-
dant quatre décennies jus-
qu’en 1899 (puis des Granel et
Corsy avant de devenir une ac-
quisition communale en 1994),
ne sera pas terminée avant plu-
sieurs années.

Début 2021, Marie-Pierre Si-
card Desnuelle, élue en charge
du patrimoine, expliquait que
le chantier avait pris "six mois
de retard qui ne pourront pas
être rattrapés" à cause du Co-
vid. Toutefois Joëlle Benazech,
directrice du patrimoine et des
musées pour le compte de la
Ville, rassurait le public qui
avait hâte d’y pénétrer en préci-
sant qu’"on allait essayer d’orga-
niser des temps de visite du
chantier ou mettre en place des
animations culturelles sur plu-
sieurs semaines en privilégiant
la pédagogie".

Les travaux - d’ampleur - se
poursuivront donc cette année
encore. Notamment dans le sa-
lon, pièce la plus riche de
toutes car c’est là que le peintre
y a peint ses fameuses "Quatre
saisons". Ce qui pourrait impli-
quer qu’il se cache toujours des
peintures ou dessins de l’artiste
sous les parois désormais
blanches. Afin de faire tomber
ces pans de mur sans risquer
d ’ a b î m e r l e s t r é s o r s q u i
peuvent se cacher derrière, "on

y va avec un petit scalpel, tout
doucement", ajoutait la spécia-
liste.

Un grand bâtiment d’accueil
d’environ 400 m², qui compren-
dra l’entrée, la billetterie, une li-
brairie ainsi qu’une pièce dans
laquelle un film retraçant l’his-
toire de ces lieux où le père de
l’art moderne a commencé à
peindre, sera aussi réalisé côté
sud, où on entrait à l’époque et

où le BHNS passe désormais.
Un jury s’est réuni pour sélec-
tionner quatre cabinets d’archi-
tecte susceptibles d’en dessiner
les plans : Bernard Desmoulin,
Battesti associés, Atelier PNG et
Huit et demi. Le lauréat sera dé-
signé le 25 janvier. La mairie
avait reçu 55 réponses pour réa-
liser cette "vision moderne des
choses mais aussi avec l’élé-
gance et la retenue qui font le

charme de la ville d’Aix". En pa-
rallèle, un appel d’offres sera
l a n c é l e 1 6 j a n v i e r p o u r
prendre en charge la seconde
phase de rénovation qui com-
prend l’aménagement au sens
large, la réalisation de la ferme
ou encore du restaurant qui se-
ra créé dans l’orangerie.

Les travaux devraient com-
mencer au 4e trimestre 2023.

C.P.

Le lifting de ce quartier boisé et proche du centre-ville se poursuit pour
apporter aux habitants de tous nouveaux équipements sportifs et une vie
de quartier un peu plus développée. Lors du dernier comité de pilotage a
été évoquée la demande d’un deuxième stade de football homologué au-
tour du terrain de football synthétique. Cette demande entraîne l’installa-
tion de clôtures, ce qui n’était pas prévu et qui "est contraire à l’objectif
d’une plaine ouverte autour du stade". Un arbitrage est aussi attendu
sur le positionnement du skate-park de 1500m² prévu qui n’est pas en-
core arrêté. A été soulevé également par les habitants le souhait d’un
plus grand espace de convivialité face à la piscine Yves Blanc.

Aix-en-Provence

Prise en juin 2021, cette vue illustre la partie tertiaire du site avec 6Mic en premier plan. / PH. G.BADER

URBANISME

Zac de la Constance: cette année peut-être…

La rénovation de la Cité du livre imposera la disparition de cette
reproduction emblématique de "L’étranger". / PHOTO CYRIL SOLLIER

Les travaux pour 2023 commenceront au 4e trimestre. / PHOTO CYRIL SOLLIER

%LacliniqueAxium (groupe Almaviva) poursuit le chantier
de création d'un centre de dialyse et d'un parking souterrain de
357 places en lieu et place de l'actuelle aire de stationnement.
Un parc provisoire de 97 places a été aménagé pour les patients
derrière le parc Payan de l'avenue Capus au grand dam des rive-
rains qui ont eu l’assurance par la mairie qu’à terme, il rede-
viendra espace naturel public. Le centre de dialyse, avenue du
Dr Aurientis, près de l’ancienne clinique du Parc Rambot, avait
été racheté par le groupe. Il suit 200 patients en file active.

%LaDuranne: coupd’envoi ducomplexesportif.
Le premier coup de pioche est prévu dans les premiers mois de
l’année pour la construction du complexe sportif de La Du-
ranne, en bordure de la D543. Un ensemble avec gymnase, salle
multisports, dojo, pistes d’athlétisme… qui configurera un équi-
pement public central entre la Duranne haute et la Duranne
basse. Il devrait être livré fin 2024. Le Département doit, lui,
aménager la voie devenue accidentogène pour que la vitesse
soit réduite et dégagera une espace de stationnement.

En septembre 2021, des travaux sur la remise à neuf des ré-
seaux d’eau potable et d’eaux usées en partie basse du cours
Sextius ont amorcé le grand projet de requalification urbaine
du quartier cours Sextius- boulevard de la République-Thermes
École d’art qui s’étend sur 14 hectares. Ces travaux de canalisa-
tion devraient s’achever avec le "triangle Van Loo-Sextius-Cor-
deliers" en 2023. Année des appels d’offres, le chantier de réno-
vation ne devant démarrer qu’en 2024 avec la réfection du
cours Sextius et s’achever avec les aménagements paysagers
du jardin Gaufredy, Vendôme, etc. en 2029…

LABASTIDECEZANNE - AU JASDEBOUFFAN

Ouverture des portes pas avant 2025mais...

L’espace Carcassonne

Le lifting toujours
au stade des études

Inauguré en juin 2019 au
Pont de l’Arc, l’Hôpital privé
de Provence (HPP) abritera à
partir de novembre 2023 une
deuxième maison médicale.
D’une superficie de 3 000 m²
répartis sur trois niveaux, le
pôle accueillera à terme 45
médecins - la majorité est dé-
jà en consultation à l’HPP
dans des cabinets dispersés à
fort potentiel de développe-
ment - une vingtaine de cabi-
nets médicaux avec diffé-
rentes spécialités comme une
activité importante en oncolo-
gie et cardiologie mais aussi
en chirurgie ORL, neurologie,
pneumologie, gynécologie et
chirurgie thoracique. L’endo-
crinologie et la néphrologie
viendront s’ajouter à l’offre
déjà existante dans la pre-
mière maison médicale. Un
projet de cabinet de perma-
nencemédicale proposant des
consultat ions sans ren-
dez-vous avec une ouverture
élargie en semaine et 7 jours
sur 7 est dans les tuyaux. Fruit
du regroupement de la polycli-
nique Rambot et de la clinique
La Provençale, l’Hôpital privé
de Provence compte actuelle-
ment 120 lits de chirurgie et
60 lits en médecine. C.R.

Augmenter la visibilité extérieure du lieu, notamment au sud et à
l’ouest où ses murs d’enceinte la cachent aux habitants d’Encagnane
ainsi qu’au flux piéton de la gare routière. Soigner idem la visibilité
intérieure des espaces et de leurs propositions. Fluidifier la circula-
tion. Faire coller cet équipement de 1993 aux critères modernes avec
unmobilier actuel et de nouvelles pratiques dont la musique, les arts
plastiques et le jeu en fil rouge. Reconfigurer le site de façon modu-
laire pour permettre plus de souplesse dans les horaires d’ouvertu-
re… Ce sont les objectifs de la rénovation de la Cité du livre, vaisseau
amiral des divers sites de la Bibliothèque Méjanes, implanté sur les
6000m² de l’ancienne usine d’allumettes aixoise. Ce pharaonique
relooking va nécessiter trois ans de chantier organisé par phases
pour éviter la fermeture totale du lieu aux usagers. La première de-
vrait débuter entre mai et juin 2023 par un an de travaux sur la par-
tie gauche à partir de l’entrée actuelle. Outre déménager les livres
intra-muros, cela imposera à l’Institut de l’image et à la Fondation
Saint-John Perse de trouver un lieu de repli dans Aix pour délocaliser
leur activité durant 12 mois. En avril 2021, le coût total était estimé à
19,2 M¤, cofinancés par l’État et la Ville qui a prévu d’engager 6 à
8M¤. Mais, comme pour tous les grands projets évoqués dans cette
double page, l’inflation galopante du prix des matériaux risque hélas
de gonfler un tantinet l’addition et donc de poser la question de qui
payera le supplément. M.G.

LEQUARTIERDUFAUBOURG-SEXTIUS

Le complexe sportif et ses abords proches du centre-ville et du
parc de la Torse doivent être totalement requalifiés. / PH A.TOMASELLI

SANTÉ

HPP:
bientôt une
2e maison
médicale

LA BIBLIOTHÈQUE MÉJANES

Un grand relooking par
phases jusqu’à fin 2025
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Construit dans les années 60, en périphé-
rie directe du centre-ville, le quartier d’Enca-
gnane fait l’objet d’un vaste programme de
renouvellement urbain depuis 2014. Au pro-
gramme entre autres des nouvelles
constructions, la création d’un lieu d’innova-
tion autour du numérique et d’un pôle santé
de 1000m². À l’ouest du quartier, sur le sec-
teur Phares et balises en lisière de l’auto-
route A51, les immeubles Méjanes et Calen-
dal sont voués à disparaître, afin d’ouvrir le
quartier vers la fondation Vasarely, via la
passerelle traversant l’autoroute. Le Calen-
dal et le Méjanes, ce sont en tout 254 loge-
ments. En 2023, une opération de reloge-
ment se poursuit pour ces centaines de per-
sonnes. La livraison des nouvelles construc-
tions est prévue pour 2025. Sur lemême sec-
teur Phares et balises, en 2023 deux appels
à projet de logements neufs seront lancés :
l’un par Pays d’Aix Habitat, l’autre par Ac-
tion logement concernant l’ancien com-
plexe scolaire Jean Giono. Concernant les
aménagements des équipements publics, le
parc urbain sud est en cours de réalisation,
les réfections de la place Romée de Ville-
neuve, de l’avenue du 8-mai, et des autres
centralités s’échelonneront de la fin 2023 à
la mi-2028.

Évoquée depuis 2019, la rénovation du
cinéma Cezanne passera par une exten-
sion, rue Villars, dans l’ex-usine de confise-
rie qui abrita le restaurant "Ô Zen Le Pas-
sage". Elle a été logiquement différée par
la fermeture des cinémas durant la crise
sanitaire, puis par le retard du retour de la
totalité du public (-30 % par rapport
à 2019), conjugué à la flambée des tarifs
de la construction. Associé au groupe Gau-
mont Pathé sur ce projet, Jean-Marie
Guillaume laissait entendre en septembre
dernier que le chantier pourrait enfin dé-
buter fin 2023. De 18 à 22 mois seront né-
cessaires au lifting. D’abord dans le nou-
veau bâtiment et, dès son inauguration,
dans l’actuel. La jauge totale restera équi-
valente à celle d’aujourd’hui (1545 places)
mais les espaces seront redistribués. Au
lieu de neuf dans un seul, on retrouvera
cinq salles dans chacun des deux bâti-
ments, reliés par une passerelle et un

vaste hall d’accueil mettra fin aux files
d’attente sous-exposées aux intempéries.
Les dix salles seront équipées au minimum

d’un écran de 10m, avec le top du moment
en matière de fauteuils, de qualité
d’image et de son. M.G.

"C’est sur les rails" estime Jean-Eric Ely. Le photographe a bon espoir de
trouver, pour son trésor patrimonial composé de millions de négatifs, un
nouveau port d’attache en 2023. Installé au passage Agard depuis 1920,
le studio Ely a vu passer quatre générations de photographes, de père en
fils. Une saga familiale rarissime en France, et, pour le coup, une histoire
de la ville d’Aix, via l’image, unique en son genre. La vente de l’immeuble
oblige Jean-Eric Ely à déménager ce fonds et à fermer le studio. L’idée
n’est pas de le reproduire ailleurs, mais de créer un centre dédié à la pho-
tographie avec ateliers, rencontres, expos permanentes et éphémères…
Dans ce but, une association a été créée : Ceppia (Collectif Ely Patrimoine
Photograhique Iconographique
Aix-en-Provence), dont une des missions
consiste à trouver un lieu pour que s’épa-
nouisse le projet. Plusieurs scénarios ont
été étudiés avec la mairie. Le plus pro-
bable : l’hôtel de Boadès, près de la Ro-
tonde, qui a accueilli pendant des an-
nées, les bureaux de la Communauté du
pays d’Aix, aujourd’hui dissoute. La Mé-
tropole loue encore l’immeuble jusqu’en
juillet 2023, mais Ceppia a bon espoir de
récupérer les clés dans la foulée. Un co-
mité de pilotage a été mis en place.

RÉNOVATION DU CINÉMA CEZANNE EN DEUX TEMPS

Le premier coup de pioche fin 2023 ?

Telle qu’elle était conçue à
son ouverture, en 2001, "elle de-
vait accueillir, bon an mal an,
1,5 million de voyageurs par an.
Or, il se trouve que la gare Aix
TGV est aujourd’hui la gare la
plus dynamique de France, c’est
la SNCF qui le dit. C’est la gare
qui voit augmenter le nombre
de voyageurs tous les ans le plus
en France. Aujourd’hui, elle
connaît des pointes à 3,7 mil-
lions de voyageurs. Elle a en
vingt ans dépassé de plus de
100% son objectif". Ainsi s’expri-
mait, dans les colonnes de La
Provence en octobre dernier, le
sous-préfet de l’arrondisse-
ment d’Aix Bruno Cassette.

Le représentant de l’État y ex-
pliquait également qu’une dis-
cussion avec la directrice de
SNCF Gare Sud-Occitanie était
actuellement en cours pour
l’agrandissement de la gare, un
chantier sur le long terme :
"C’est 15 ans de travail" préci-
sait-il.

Mais auparavant de toucher
à l’infrastructure en elle-même,
il faut résoudre les à-côtés, et
pas des moindres : les parkings.
Aix-TGV faisant partie de ces
gares érigées en pleine cam-
pagne, bon nombre d’usagers y
accèdent en véhicule person-
nel. Or, là aussi, les capacités de
stationnement ont été sous-di-
mensionnées. Le nombre

moyen de véhicules garés de
manière sauvage autour de la
gare est d’environ 500, avec des
pics jusqu’à 960. "L’argument a
souvent été de mettre en avant le
prix des parkings. Mais aujour-

d’hui, il arrive que l’ensemble
des 13 parkings soient absolu-
ment pleins. On ne peut pas être
dans le coercitif, avec ce pro-
blème" avançait Bruno Cas-
sette. Le sous-préfet estime que

l’agrandissement des parkings
"pourrait être réglé à l’horizon
2024/2025". Il est donc pro-
bable que les premiers coups
de pioche soient donnés dès
l’année à venir. J.D.

Fin novembre, le maire Sophie Joissains, entourée de chefs d’en-
treprise, a annoncé la volonté de créer un BHNS reliant le
centre-ville au pôle d’activités d’Aix les Milles. Les problèmes de
circulation dans cette zone qui ne cesse de se développer sont no-
tamment un frein important à l’implantation des entreprises et au
recrutement de collaborateurs, et un enfer pour ceux qui em-
pruntent une RD 9 saturée. Les transports étant une compétence
métropolitaine, reste à convaincre Martine Vassal du bien-fondé
de ce projet, sachant que l’État a déjà misé un milliard d’euros
dans des projets de transport dans le giron de la métropole. La co-
pie sera-t-elle revue au bénéfice de ce BHNS, 2023 le dira… L.G.

Le cinéma Cezanne, tel qu’on devrait le voir après travaux. / © BUREAU INNOVATION FLUIDES

Vétuste, la piscine implantée dans le quartier du Jas de Bouffan
est en cours de rénovation. Après 45 ans d’utilisation, il était
temps pour cet équipement sportif d’être restauré et réaménagé.
Avec un budget métropolitain de 6M¤, les travaux commencés en
octobre 2021 se poursuivent sans encombre, pour une ouverture
prévue à la fin du printemps. Repensés dans leur intégralité, les
locaux ont été agrandis afin d’améliorer le cheminement des bai-
gneurs et l’espace de vie du personnel, ainsi que des espaces de
stockage et chaufferie. Cette extension de 350mètres carrés porte
le projet à une surface de 1 160m² bâtis. Le bassin restauré garde
ses quatre couloirs de nage, soit des dimensions de 10m sur 25m.
Son point avantageux est sa toiture amovible l’été, qui a été main-
tenue, afin de répondre aux besoins. Ici, le public est à 80% sco-
laire pour l’apprentissage de la nage ; et l’été, pour les habitants
du Jas. À l’extérieur, la pataugeoire démolie a été refaite à neuf,
passant de 20m² à 50m². Jusqu’à présent, Plein-Ciel enregistrait
50000 baigneurs par an. Cette rénovation devrait avoir un impact
positif sur cette fréquentation. L.G.

Vue aérienne du quartier d'Encagnane avec au premier plan l'autoroute A51 et
l'échangeur vers l'A8. / PHOTO DR

Dans le studio Ely, des
millions de clichés sur Aix.

UNBHNSAUPÔLED’ACTIVITÉS?

Cette zone boisée et convoitée se situe sur les hauteurs de la Du-
ranne. En 2016, TheCamp a été le premier à s’y installer avec
12000m² de bâtiments sur sept hectares. Aujourd’hui le tech-
nopôle de l’Arbois qui accueille chercheurs, universitaires et
start-up développant des innovations environnementales, ne
cesse de grandir. Avec l’ambition de devenir la référence euro-
péenne et la volonté de garder sur le territoire des entreprises
à fort potentiel, le technopôle vise le Tourillon pour s’étendre.
Sont d’ores et déjà prévus 5000m² d’immobilier d’entreprises
et 48000m² de terrains cessibles. La phase d’études est pré-
vue en 2023 et la viabilisation du site en 2024. /L.G.

À l’ouverture de la gare en 2001, les capacités de stationnement avaient été sous-dimensionnées. De
nombreux véhicules sont garés le long des accès. / PHOTO G.B.

L’AMÉNAGEMENTDUTOURILLON

UNENOUVELLEMAISONPOURLE STUDIOELY?

les grands chantiers de l’année
Encagnane, identitérepenséepourlaMéjanesetleCezanne... tourd’horizondestravauxquidevraientmarquer2023

NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN

Rénovation urbaine du quartier d’Encagnane

AIX-TGV

Avant l’agrandissement de la gare, celui des parkings

LA PISCINE PLEIN-CIEL

Une ouverture
programmée au printemps
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Le spectacle Il était un jour,
il était une nuit, il était un
conte qui a été annulé en dé-
cembre dernier, aura lieu same-
di 7 janvier de 18 h 30 à 22 h 30 à
la médiathèque. Pour ce pre-
mier week-end de la nouvelle
année, Véronique Deltour, res-
ponsable de la médiathèque,
va offrir au public un moment
de rêve et de convivialité ani-
m é p a r S t é f a n i e J a m e s ,
conteuse depuis une vingtaine
d’années. Qui aime à souligner
que "juste avec des mots, des
gestes, des voix, il est possible de
dessiner des paysages dans
toutes les têtes, même encore au-
jourd’hui, à l’heure du tout nu-
mérique". Luigi Rignarese,
conteur lui aussi, et auteur des
Contes merveilleux italiens, est
l’un des auteurs participant au
renouveau de cette discipline.
Il sera présent avec le batteur
Sébastien Bouhana.

De 15 h 30 à 16 h 30, les en-
fants de 3 à 6 ans pourront
écouter de belles histoires, tout
en dégustant un bon goûter. À

p ar t i r d e 18 h e t j u s qu ’ à
22 h 30, les conteurs s’adresse-
ront à toute la famille - à partir
de 8 ans -, avec des intermèdes
dînatoires. Le public pourra en-
suite échanger avec les artistes.
Un moment magique de rêve
et de convivialité à ne pas ra-
ter !

M.R.

Entrée libre, spectacle gratuit. Pour tout
renseignement : 004 42 72 43 06.

A u r é l i e H a d e r l é e s t
connue à Auriol comme
l’auteur de La Dernière

Veille des dieux paru aux édi-
tions Filles de Gyptis. La petite
maison d’édition indépen-
dante et locale ne s’est pas trom-
pée lorsqu’elle a collaboré avec
la jeune auteure, qui était l’invi-
tée d’honneur du salon aurio-
lais l’Antre du livre en 2022, à
l’occasion de la sortie de son ro-
man Le Cœur des fileuses paru
aux éditions Presse de la Cité,
collection Terres de France
en 2021. Loin des mondes nor-
diques de l’an mille, c’est au
cœur des Cévennes qu’Aurélie
a planté le décor de sa nouvelle
fiction. Le succès a été immédia-
tement au rendez-vous et les
lecteurs ont suivi avec passion
les péripéties d’Eulalie. En ce
début d’année, le livre paraît en
format poche, dans la collec-
tion Terre de poche aux édi-
tions de Borée.

L’usine et le bagne
En quelques mots : l’histoire

se déroule en 1910, au cœur des
Cévennes, où Eulalie hérite mal-
gré elle de la filature de soie de
son père. Elle découvrira l’uni-
vers de l’usine et le bagne qu’il
représente pour les femmes.
Faisant fi de la pression sociale,
elle va révolutionner l’ordre éta-
bli. La Première Guerre mon-
diale envoie les hommes au
f r o n t e t l e s f e m m e s v o n t

prendre en main leur destinée.
Eulalie saura-t-elle toutefois
s’affranchir d’un mariage mal-
heureux et affronter les fan-
tômes du passé ?

La plume d’Aurélie magnifie
l’histoire et renvoie le lecteur

cent ans en arrière en décrivant
les condit ions de vie des
femmes, la ville de Gange, la
création du premier syndicat fé-
minin, les élevages de vers à
soie indispensable aux canuts
lyonnais pour exercer leur art.

Mais pour que ces dames de la
ville enfilent des bas aux tissus
précieux, un labeur de forçat
était abattu en campagne. Tout
y est décrit avec précision et
simplicité. Le lecteur n’a qu’à
se laisser bercer par l’écriture. À
côté de ces travailleuses, il y a
des hommes durs, mais aussi
les hommes bons. Tout n’est
pas noir ou blanc dans ce
monde et l’auteure le dessine
en ombre et lumière. Un roman
émouvant qui retrace une
époque révolue mais à garder
en mémoire. Aurélie Haderlé, ti-
tulaire d’un doctorat en lettres
grecque et latine, s’enthou-
siasme pour le patrimoine et la
culture. Elle transmet cette pas-
sion grâce à de délicats por-
traits de femmes qui portent
l’histoire de leur région à bout
de bras. Loin de s’endormir sur
ses lauriers, Aurélie, qui par-
tage son temps entre l’enseigne-
ment des lettres et l’écriture, re-
partira prochainement à l’as-
saut des mondes viking avec le
préquel de La Dernière Veille
des dieux. Sylvie, l’éditrice des
Filles de Gyptis, est impatiente
de présenter ce nouveau roman
qui ravira les amateurs du
genre. Rendez-vous est pris
pour la fin de l’année.

Pascale BOUCHET FALCO

"Le Cœur des fileuses", éditions de
Borée, collection Terre de poche, est
paru hier.

AURIOL

Le deuxième romand’Aurélie
Haderlé sort en poche

P o u r v o t r e s a n t é , p r a t i q u e z u n e a c t i v i t é p h y s i q u e r é g u l i è r e . w w w . m a n g e r b o u g e r . f r

Le spectacle aura lieu
à la médiathèque. / PH. M.R.

LAPENNE-SUR-HUVEAUNE● Dictée pour le Téléthon.Une
dictée de Noël a été organisée au profit du Téléthon par l’associa-
tion des parents d’élèves Jacques-Prevert. Une vingtaine de per-
sonnes a participé à cette action de solidarité. / PHOTO F.L.

Pays d’Aubagne

La plume d’Aurélie magnifie l’histoire et renvoie le lecteur cent ans
en arrière en décrivant les conditions de vie des femmes… / PH. PBF

SAINT-SAVOURNIN

Une soirée conte
à lamédiathèque
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À l’occasion des nuits de la lecture, la médiathèque Ed-
mond-Rostand à Orgon accueillera ce vendredi 13 janvier
à 18h30, la compagnie "La muse errante" qui présentera
une lecture à voix haute pour un public jeunes et adultes,
une initiative originale pour bien commencer la nouvelle
année littéraire.
Depuis unmontage, et une adaptation des extraits de plu-
sieurs et riches romans, cette lecture intitulée "Forêt hu-
maine", a pour toile de fond la migration et abordera la
faune, la flore. Sans oublier l’esclavage avec des textes

sombres, enlevés ou franchement humoristiques, is-
sus des premiers romans ou d’œuvres d’auteurs confir-
més du paysage poétique et littéraire.
Cette soirée de début de nouvelle année est une anima-
tion gratuite. Cependant il est préférable de s’inscrire
dès à présent au 04 90 73 30 51 ou par mail à média-
thèque@orgon. L’équipe de la médiathèque (notre
photo) souhaite à ses lecteurs et adhérents une bonne
année ludique et littéraire.

/ PHOTO P.A.

La médiathèque débute 2023 avec une lecture pour tous
ORGON

L e chantier de mise en sécu-
rité de l’école maternelle
et primaire du groupe sco-

laire de Caphan débute cette se-
maine. Une nécessité avant le
commencement de travaux im-
portants dans l’école qui va
pouvoir disposer de trois
classes supplémentaires. Le ha-
meau grandit et l’équipe muni-
cipale, comme elle s’y était en-
gagée durant la campagne élec-
torale, a décidé de mettre au
rang de ses priorités le confort
des écoliers et du personnel en-
seignant, sans oublier les At-
sem.

"L’école compte trois classes
de maternelle et cinq classes en
élémentaire. Depuis plusieurs
années, suivant les inscriptions
à la rentrée, parfois on ouvre
une classe, parfois on en ferme
une, mais de toute façon il faut
prévoir l’avenir avec de nou-

veaux lotissements sur les ter-
rains privés, ainsi que la créa-
tion prochaine de logements so-
ciaux dans le collectif "Les Pâ-
querettes" indique le premier
adjoint, Henri Niederoest.

En effet, le PLU offre dans ce
secteur la possibilité de lotir sur
des parcelles de 400 m² contre
2 500 m² auparavant. "Notre ha-
meau de Caphan s’agrandit, il
dépasse désormais les 2000 habi-

tants". La ville a connu en effet
une croissance démographique
importante ces dix dernières an-
nées avec une population pas-
sant de 11 000 à 13 344 habi-
tants.

L’école doit suivre cet essor
démographique comme cela a
déjà été fait en 2014 avec la
construction d’une classe, ad-
jointe au réfectoire. Elle sera
donc transformée en salle à

manger. Sur les trois nouvelles
pièces, l’une servira à rempla-
cer une salle du premier étage
qui n’est plus opérationnelle,
une autre remplacera la classe
devenue salle à manger, et la
troisième servira de salle de tra-
vail et de salle de réunion pour
les enseignants. Le coût global
d e l ’ o p é r a t i o n s ’ é l è v e à
706 165¤, avec 42 360¤ en 2022
et 381 339¤ pour 2023, financés
par le Département dans le
cadre CDDA (contrat départe-
mental de développement et
d’aménagement) ; l’État finan-
çant, lui, à hauteur de 109 998¤
au titre du DSIL.

C e t a g r a n d i s s e m e n t d e
l’école primaire permettra aux
parents des futures habitations
de Caphan de scolariser leurs
enfants au hameau et non dans
les autres écoles de la ville. Un
vrai plus. Olivier LEMIERRE

"Salin-de-Giraud est très atypique. On
aime ou on déteste mais on ne peut pas res-
ter indifférent." Le décor est planté, les
convictions aussi. Nelly Daran est une
femme passionnée, curieuse, désireuse de
"valoriser son territoire", de monter des
projets. Elle pense toujours au futur tout
en ayant un grand respect pour les tradi-
tions, quelles qu’elles soient.

"Ici, on a tout : le sel, le riz, un couloir mi-
gratoire d’oiseaux exceptionnel… Il y a le cô-
té nature que j’adore mais aussi industriel,
raconte Nelly Daran. Salin-de-Giraud c’est
le choc des natures, des métiers, des
cultures."

Nelly est arrivée à Salin en août 2011. Ori-
ginaire du Gers, elle a vécu dans un petit
village d’Auvergne "très fermé aux autres et
replié sur lui", puis est partie à l’étranger.
Elle a beaucoup déménagé et a trouvé à Sa-
lin une ouverture qui lui correspondait.
Professeure de français à l’étranger, puis
d’anglais, et de marketing, elle manage
maintenant Maebrilu, des chambres
d’hôtes et un gîte.

Elle en est tombée amoureuse de sa mai-
son au premier regard. Le côté "grandeur
et décadence" l’emballe, elle voit tout de
suite les multiples possibilités pour mettre
en valeur sa belle demeure. Après plu-
sieurs mois de travaux et de rénovation,
c’est prêt, elle peut ouvrir et les touristes

répondent présent. Elle a développé une si-
gnature "Bien camarguement" qu’elle dé-
cline à présent sur des affiches, cartes pos-
tales, etc.

"Dès qu’on traverse le bac on est ailleurs,
on est en voyage," déclare la gérante du
gîte. Les possibilités de développement de
Salin-de-Giraud sont nombreuses, tout en
conservant le caractère unique du village.
Outre le camping installé depuis quelques
années, une piste cyclable est en construc-
tion jusqu’au Domaine de la Palissade et

de nombreux autres projets sont en ré-
flexion.

Nelly se veut une ambassadrice du vil-
lage. Elle voit son attractivité et a envie de
participer à l’aventure du développement
dans ce domaine. Elle ne manque pas
d’idées : comme celle d’un passeport sur la
Via Rhôna, pour faire valider son parcours
à Port-Saint-Louis et Salin, à l’image de ce
qui se fait sur le chemin de Saint-Jacques-
de-Compostelle.

S.M.

À force de côtoyer des ar-
tistes, l’architecte d’intérieur
Valie Keller installée depuis
des années à Maussane a eu en-
vie de faire évoluer son sho-
wroom. D’un antre de la déco-
ration, il est devenu, au gré des
expositions, une galerie à part
entière.

Jouer avec l’obscurité
et la lumière
Catherine Schmid est la pre-

mière à être mise en lumière
dans ce lieu. "Originaire de To-
ronto, Catherine influence, son
développement artistique grâce
à ses voyages à travers le
monde, explique Valie Keller.
Son interprétation du concept
d’obscurité et de la lumière ca-
ractérise son style minimaliste.
Comme pour se rapprocher de
l’architecture, sa démarche
structurée et analytique est ap-
puyée par la technique d’une
peinture au bord dur. Lignes et
matières sont toujours pré-
sentes et bien vivantes. S’amu-
ser à lire entre les lignes et ap-
précier l’espace vide est essen-
tiel."

L’œuvre de cette artiste
semble être en osmose avec les
sculptures afro-contempo-
raines réalisées dans des bois
précieux du Gabon qui ornent
les murs de la galerie de Valie
Keller. Avant d’être à la tête de
son studio de design, le che-

min de Valie Keller est passé
du côté de la mode, de la déco-
ration et du design d’intérieur.
Grâce à Michel Blanc, collabo-
rateur de longue date, direc-
teur artistique, graphiste, fa-
shion designer et architecte
d’intérieur intervenant sur
tous les fronts, elle arrive à rele-
ver bien des défis.

"Le socle fondamental de ce
lieu réside en la découverte de
nombreux artistes qui sont ex-
posés parmi un univers de déco-
ration, ce qui permet aussi de
faire connaître aux visiteurs le
métier de l’architecture d’inté-
rieur, confie Valie Keller. Notre
approche repose sur un dogme
essentiel : la collaboration créa-
t i v e . L e s é c h a n g e s e t l a
confiance sont le point d’ori-
gine de chacune de nos réalisa-
tions avec les personnes qui
nous choisissent. À l’avenir,
nous souhaitons renouveler ré-
gulièrement ce joyeux évène-
ment en présentant de nou-
veaux artistes."

S o n p r é c i e u x c a r n e t
d’adresses et le nombre d’ama-
teurs qui se sont déplacés en
sont, assurément, la preuve.

J.E.

Showroom situé au 8, rue des Pommiers
à Maussane. Visites ouvertes jusqu’en fin
janvier avec des prolongations possibles.
Contacts : 00607 362686 ou
contact@vk-interiordesign.com

Entretien du réseau

L’ÉTERNELLEQUESTIONDELACIRCULATION

Les œuvres de l’artiste canadienne, qui vit à Saint-Rémy, sont à
découvrir jusqu’à la fin du mois. / PHOTO J.E.

La gérante d’un gîte a plein d’idées pour aider au développement touristique du village.
/ PHOTO S.M.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

L’agrandissement de l’école
de Caphan va commencer

L’association syndicale des arrosants in-
forme que l’entretien du réseau a été
confié à la SARL Gonfond et aux Ets Came-
ra. Les travaux débuteront ce mois-ci. Il
est demandé aux adhérents de mettre en
apparence tout ce qui risquerait d’être en-
dommagé par les engins mécaniques. Si
certaines parties du réseau ont été ou-
bliées lors du passage en 2022, il est de-
mandé aux usagers de se signaler.

NOVES

Même si des papis et des mamies assurent la sécurité des enfants
devant l’école aux horaires d’ouverture et de fermeture, et si la
vitesse est limitée à 30 km/h, la question de la circulation reste
un réel problème à Caphan. "Nous apprenons la route aux en-
fants, on a mis des potelets, mais la circulation reste dangereuse
avec des camions qui empruntent cette route qui leur est pour-
tant interdite. Nous travaillons avec le CD13 pour trouver des so-
lutions. On se languit d’aboutir" convient le premier adjoint.

SOLDES
meubles - salons - canapés - literie,…

D7N, Quartier les Pavés (entre Sénas et Orgon)
13660 ORGON 04 90 42 15 77
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"L’agrandissement de l’école primaire de Caphan était une priorité du mandat" assure le premier adjoint Henri Niederoest. / PHOTOS O.L.

MAUSSANE-LES-ALPILLES

Catherine Schmid
expose chez Valie Keller

SALIN-DE-GIRAUD

Nelly Daran, Salinière de cœur et d’adoption
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Le site MéjanesAllumettes sera 
fermé du 1er juin au ier octobre 
Cela a été préféré à l'accueil de public, initialement prévu durant la 1 e,

e tranche de travaux de la bibliothèque

C 
hangez tout, changez tout 
pour une vie qui vaille le 
coup qu'il nous chante le 

plus Michel des Jonasz ... Pas 
que la vie à "Méjanes Allu
mettes"vaisseau amiral des bi
bliothèques mwticipales qui oc
cupe une partie de la Cité du 
livre, ne le vaille pas. Mais vu 
que son implantation sur les 
14 500 m' de friche de l'an
cienne usine d'allumettes 
aixoises, remonte à 1989, forcé
ment, de la conception globale 
au mobilier, le lieu ne répond 
plus aux attentes modernes. Et 
vu que l'État a placé les biblio
thèques en tête de gondole des 
nécessités citoyennes pour une 
ville, l'heure de la rénovation a 
sonné. 

Dans notre édition du 5 jan
vier dernier sur les grands tra
vaux en vue pour 2023 à Aix, on 
citait donc le relooking de la Mé
janes comme "le" big chantier à 
venir au rayon équipements 
culturels. Pour cette année et 
celles à venir puisque la requali
fication en trois phases ne de
vrait être achevée que fin dé
cembre 2025. Idem on rappe
lait les objectifs: Augmenter la 

visibilité extérieure du lieu, no
tamment au sud et à l'ouest où 
ses murs d'enceinte la cachent 
aux habitants d'Encagnane ain
si qu'au flux piéton de la gare 
routière. Pour améliorer la qua
lité d'accueil. Soigner idem la vi
sibilité intérieure des espaces 
et de leurs propositions. Fluidi
fier la circulation. Faire coller 
cet équipement aux critères mo
dernes en matière de numé
rique, avec un mobilier actuel 
et de nouvelles pratiques dont 
la musique, les arts plastiques 
et le jeu en fil rouge. Et enfin re
configurer le site et de façon 
modulaire pour permettre plus 
de souplesse dans les horaires 
d'ouverture. Rien de nouveau à 
l'ouest de ces grandes lignes ... 

-

En revanche, au départ, pour 
permettre au moins l'emprunt 
de livres, le plan des travaux 
n'envisageait pas de fermeture 
totale. Du monde idéal à la réali
té il y a souvent un grand pas et 
comme l'explique Sélina Haug, 
directrice du service "projets et 
grands équipements" pour la 
Ville, la donne a changé en affi
nant les faisabilités durant les 
travaux de la première phase: 
"Aménager un espace d'accueil 
avec entrée par la rue des Allu
mettes (lieu de l'entrée princi
pale définitive) iimpose des tra
vaux lourds. À cela il faut rajou
ter l'installation du mobilier, le 

déménagement des collec
tions ... C'est impossible à faire 
en maintenant un accueil quali
tatif Lequel ne pourrait se faire 
que par séquences, en pointillé. 
Il est donc préférable de fermer 
totalement le site au public du 
r juin au r octobre 2023, date 
où il pourra retrouver un espace 
fonctionnel fin prêt." 

Cachant des locaux techniques n'étant plus aux normes et ne signalant plus les entrées dans le futur projet, les "grands livres" emblématiques 
seront remplacées par une autre œuvre. Leurs habillages devraient être conservés et installés sur un autre site à définir. /PHOTO CYRIL SOLLIER 

Cela laisse envisager un scé
nario identique à celui du 
14 mars 2020, dernier jour d'ou
verture avant fermeture pour 
cause de pandémie, où les 
rayons avaient été dévalisés 
avec l'équivalent d'un mois de 
retraits en un jour. Mais qui a 
déjà vécu dans un logis en tra
vaux acceptera sans doute faci
lement cette rançon de l'embe
lissements futur. Manu GROS 

Institut de l'lmage et Fondation Saint-John Perse 
En attendant de retrouver leurs pénates 

en 2024, des solutions d'hébergement pro
visoire ont été trouvées pour la fondation 
Saint-John Perse et l'Institut de l'image. 
Pour la première nommée qui abrite toutes 
les archives du grand poète, écrivain et di
plomate né en 1887 à Pointe-à-Pitre et 
mort en 1975 à Hyères, le maintien de ce 
trésor en bon état de conservation a impo
sé le site Méjanes Michel Vovelle, allée de 
Philadelphie. Lequel est équipé pout, car il 
abrite les archives de la Vùle. 

Pour l'Institut de l'image, les bureaux de 
l'équipe que dirige Sabine Putorti de
vraient être déménagés sur la partie "Manu
facture" de la Cité du livre (coté amphi
théâtre et Bistrot Méjanes). En attendant 
une nouvelle salle de cinéma, la program
mation des cycles dédiés à des cinéastes, 
les séances scolaires et autres projections 
de films qui avaient lieu dans la salle Ar
mand Lunel, devront elles se faire hors les 
murs. Dernièrement, des pourparlers à ce 
sujet étaient en bonne voie entre l'Institut 

de l'image et l'École supérieures d'art Félix 
Ciccolini. Côté événements accueillis, cela 
risque de poser question pour l'édition 
2023 du festival "Tous Courts", d'ordinaire 
proposé en fin d'année.Le gros de la pro
grammation aixoise se déroule dans la salle 
Armand Lunel (y compris les séances des 
films en compétition pour le palmarès). 
Date du festival déplacée î Solution de repli 
dans un autre lieu? On ne sait pour l'heure 
mais on aura largement le temps d'en re
parler. M.G. 

23,8 M€ 
Le budget prévu dont 
30/ 40 % financé par 
l'État et le reste entre 
Ville, Région, Métropole 
et Département 

LE CALENDRIER DU CHANTIER TOTAL 

Le site de la Ville présente ainsi le calendrier de requalification 
de la Méjanes; Le chantier est découpé en trois phases permet
tant de maintenir une partie de la bibliothèque en fonctionne
ment. li prévoit en 2023 et 2024 des fermetures de deux à 
quatre mois afin de réaliser les travaux sur les rues couvertes. 

Les travaux débutent par le bâtiment Accueil, le bâtiment Ciné
ma et le bâtiment qui accueillera la Fondation Saint-John Perse. 
Les collections de l'actuel pôle Actualités sont redéployées dans 
les autres espaces de la bibliothèque. En 2024, le visiteur pour
ra déjà découvrir la nouvelle entrée sur la rue des Allumettes. 
L'Institut de l'image et la Fondation Saint-John Perse pourront 
reprendre leurs activités normalement, dans leurs locaux neufs. 

En 2024, le grand bâtiment côté rue des Allumettes et le bâti
ment central ferment. Ainsi, ce sont l'ensemble des collections 
Jeune Public, Art et Littérature qui doivent se déployer dans 
l'autre grand bâtiment et dans le bâtiment Accueil. C'est le plus 
grand défi pour les équipes de bibliothécaires: proposer des ser
vices adaptés pendant cette période où une grande partie de la 
bibliothèque ne sera pas accessible. Mais début 2025, la future 
Méjanes-Allumettes commencera à prendre son nouveau visage 
avec la majeure partie de ses espaces rénovés et accessibles. 

Le chantier se termine par le second grand bâtiment et la réno
vation de la Cour Carrée. li faut donc attendre fin 2025 pour dé
couvrir l'espace Jeune Public et Musique-cinéma dans leur 
forme définitive. 

MTEISSIER
Texte surligné 







800 poules à adopter. L’association Champs libre aux poules or-
ganise un nouveau sauvetage de gallinacées. Ce dernier se déroulera
à Cuges-les-Pins : 800 poules bios pondeuses âgées de 16 mois sont
proposées à l’adoption, afin d’éviter l’abattoir. L’association souhaite
faire évoluer les mentalités afin que les poules soient perçues comme
des animaux de compagnie à part entière. Si vous êtes intéressés, il
suffit de se rendre sur le site de l’association champslibreaux-
poules.com pour s’y inscrire. L’adresse exacte du lieu où se déroulera
le sauvetage sera communiquée ultérieurement aux personnes
s’étant inscrites. "Avant de réserver vos poules, veuillez prendre
connaissance de notre charte éthique et valider les différents points",
indiquent les bénévoles.

/ TEXTE LA.G. PHOTO DR

L es 19 et 20 janvier der-
niers, les élèves du CM1
d’Emmanuelle Grand et

du CM2 de Bruno Rondeau de
l’école élémentaire Jean-Mou-
lin du village ont participé,
pour la deuxième année, à la fi-
nale du 1er tour du concours, or-
ganisé au niveau national, des
Petits Champions de la lecture.
Accueillis par la responsable de
la médiathèque, Sandra Cino,
qui a joué son rôle de "maître
du temps" et veillé au bon dé-
roulement de ces finales, les 53

élèves se sont prêtés avec ta-
lent, courage et beaucoup de
passion, à la lecture, à haute
voix, d’un extrait de roman
qu’ils avaient eux-mêmes choi-
si. Surmontant souvent le trac
et leur timidité, ils ont offert au
jury, à l’auditoire et à leurs ca-
marades, de beaux moments
de lecture avec beaucoup de
sensibilité, d’émotions et de
conviction, mais aussi avec un
réel plaisir non dissimulé !

Le jury, composé de Corinne
Ré qui représentait la mairie de
Cadolive, Catherine Blanc, an-

cienne responsable de la média-
thèque, Mimi Vaicbourdt, ensei-
gnante à la retraite, Michel Vaic-
bourdt et Anne du Martray de
l’association Art et cultures de
Cadolive, a pu apprécier "le bon
niveau de tous les enfants, très
bien préparés à cet exercice par
leurs enseignants respectifs cette
année mais aussi les années pré-
cédentes, car tout le monde sait
pertinemment que la lecture est
un apprentissage qui se fait sur
le long terme". Chaque enfant a
ensuite reçu son diplôme de Pe-
tit Champion de la lecture, un

ouvrage, offert par la mairie et
choisi par la bibliothécaire, ain-
si qu’un petit goûter "pour se re-
mettre de leurs émotions !"

Les délibérations ont été déli-
cates mais il a bien fallu choisir
un lauréat pour chaque classe :
pour celle de CM1, c’est Alicia
Torres qui a été plébiscitée
pour sa lecture de Mes Amis les
chevaux, drôle de duo, de So-
phie Thalmann et Natacha Go-
deaun paru chez Hachette, et
pour le CM2, Céleste Hayon a
été récompensée pour sa lec-
ture du roman L’Œil du loup de

Daniel Pennac, paru aux édi-
tions Pocket Jeunesse.

Chaque classe va, dès mainte-
nant, soutenir sa championne
et l’encourager pour passer
brillamment la finale départe-
mentale qui aura lieu à Cado-
live le 18 mars prochain avant
la finale régionale du 12 avril au
théâtre Toursky à Marseille et
pourquoi pas la finale natio-
nale qui tiendra sur la scène de
la Comédie française à Paris le
28 juin. Tous croisent les
doigts !

Monique REYNIER

Les 53 élèves du CM1 et CM2 de l’école élémentaire Jean-Moulin ont participé aux Petits Champions de
la lecture. / PHOTO M.R.

LAPENNE-SUR-HUVEAUNE● RhinoBucket au Cherrydon.
Dans le cadre de sa tournée européenne et pour la première fois à
Marseille, le groupe culte de hard-rock américain Rhino Bucket
donnera un concert au Cherrydon aujourd’hui à 19 h 30. La pre-
mière partie sera assurée par le groupe Silvers Balls qui proposera
des reprises hard-rock. / PHOTO DR

➔ Tarif 28 ¤. Ouverture des portes à 18 h. Parking gratuit. Infos 0 06 64 80 30 85.
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Céleste Hayon
a été récompensée
pour sa lecture
de "L’Œil du loup".

ZOOMSURCuges-les-Pins CADOLIVE

Les Petits Champions de la
lecture ont été récompensés
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La guitaredémange les jeunes virtuoses.
L’auditorium Pierre-Malbosc était plein à craquer pour assister au
concert des ensembles de guitares de la classe de Clarisse et Arnaud
Sans qui a traditionnellement lieu au mois de janvier. Ainsi près de 40
jeunes guitaristes, certains habitués aux prestations en public et
d’autres dont c’était une première, ont délecté les oreilles attentives
des nombreux spectateurs présents. Tantôt en solo, tantôt en groupe,
de nombreux standards classiques ont été interprétés avec brio. La
section de l’école demusique de Cabriès-Calas se porte vraiment bien
sous l’impulsion des passionnés Clarisse et Arnaud Sans. / PHOTO J.-C.B.

L a salle d’exposition muni-
cipale était copieusement
garnie à l’occasion du ver-

nissage, lundi soir, d’une remar-
quable exposition de photogra-
phies sur le thème "Paysages ur-
bains et industriels". Dix-neuf
photographes de l’association
pour la Réalisation et la Créa-
tion d’Images (Arc Images) pré-
sentaient au public 37 clichés
de ces "nouveaux paysages".

Bernard Burles, le président
d’Arc Images a remercié la Ville
de Gardanne qui a permis cette
exposition dans ce lieu particu-
lièrement adapté à la photo,
par son agencement et son
éclairage, indiquant que : "Plu-
sieurs de ces photographies ont
été prises sur la commune de
Gardanne; nous avons estimé lo-
gique et naturel que cette exposi-
tion y soit montrée". Pour Ber-

nard Burles, la vocation de
cette exposition est de montrer
des paysages qui ont bien évo-
lué en raison du développe-
ment de l’urbanisation et de
l’industrialisation. La consé-
quence visible, c’est le dévelop-
pement des infrastructures que
nous connaissons, telles que
les autoroutes, les lignes élec-
triques, le chemin de fer. "Tout
ceci a modifié radicalement nos
paysages qui, de ruraux au dé-
but du siècle dernier, se sont
transformé en une mosaïque de
villes, de campagnes, d’usines,
de zones industrielles et de na-
ture préservée".

C’est ce qu’ont traduit, avec
talent, les regards des dix-neuf
photographes amateurs qui ont
su capter la lumière et trouver
l’inspiration au milieu de ces dé-
cors chaotiques. La figure impo-
sée consistait à ne pas photogra-
phier frontalement usines, im-
meubles ou lignes électriques,
mais de les inclure dans un pay-
sage, comme on photographie-
rait un paysage de montagne.

30 ans de clichés
Le 13 mai prochain, l’Arc

Images fêtera, chez elle, à Rous-
set, ses 30 ans d’existence.
Jacques Hattrait, le président

d’honneur et membre fonda-
teur en est très fier. "On a com-
mencé à trois. Nous faisions par-
tie du CE de STMicroelectronics
à Rousset et nous avions créé,
dans l’entreprise, un pho-
t o - c l u b . P u i s , n o u s n o u s
sommes ouverts vers l’extérieur
et aujourd’hui, nous avons plus
de 70 adhérents.

En 2022, nous avons ouvert
dans nos locaux une galerie d’ex-
position qui permet à nos adhé-
rents et à des photographes exté-
rieurs d’exposer jusqu’à 45 pho-
tos. Dernièrement, nous avons
innové avec les " Cafés Voyages "
qui permettent à nos photo-

graphes amateurs de montrer
leurs clichés de voyage sur un
grand écran et ainsi de les livrer
à l’analyse, la critique et la dis-
cussion.

Pour les 30 ans, nous allons
faire une grande expo rétrospec-
tive et mettre à disposition un
studio photo".

P.-L.R.

L’exposition " Paysages urbains et
industriels" se tiendra jusqu’au 5 février,
les mercredis et vendredis de 9h à 13 h
et de 13 h 30 à 18h30, et les samedis et
dimanches de 9h à 13h. Salle
d’exposition municipale, 10, avenue de la
Libération à Gardanne

GARDANNE

Les clichés des paysages
industrialisés s’exposent

Mathilde Groselle est une
Pennoise passionnée. Tout
d’abord par son travail de mas-
seuse-kinésithérapeute, qu’elle
exerce depuis bientôt 10 ans
sur la commune. Mais beau-
coup de ses patients le savent :
la jeune femme curieuse de
tout, attirée tout autant par la ri-
gueur scientifique, que par la li-
berté artistique, a bien d’autres
talents cachés. Parfaitement bi-
lingue, un voyage en Namibie,
puis un périple autour
du monde ont confirmé
son envie dévorante
d’écrire qu’elle a depuis
l’enfance. "Je reconnais
que je suis une bouli-
mique de l’apprentis-
sage, dans tous les do-
maines, sportifs, artis-
tiques, littéraires. Un
premier roman n’a ja-
mais quitté mes tiroirs.
Un deuxième roman a
été remarqué par cer-
tains éditeurs, qui ne
l’ont pas retenu, mais
qui m’ont encouragé à
travailler sans relâche."
Et enfin, la consécra-
tion, en novembre 2022,
quand l’éditeur Lazare
Capucine publie son
premier recueil de huit
nouvelles sous le titre Le
dernier ours.

La jeune femme y
parle d’une espèce qui
disparaît, d’un monde
qui se déconstruit, et en

même temps d’un très grand
sourire à la vie, à la nature, à
tout un monde que sa généra-
tion (Mathilde est née en 1991)
ré-invente chaque jour. Ma-
thilde Groselle présentera son
œuvre avec toute la passion qui
transparaît derrière ses yeux pé-
tillants. Ce sera samedi 28 jan-
vier dès 14 heures, dans les lo-
caux de l’Idééthèque, au cœur
du quartier de La Gavotte.

P.B.

La sculptrice sur bronze
Saint-Marcaise, Adeline Weber
Guibal, participait pour la pre-
mière fois au célèbre salon L’Hi-
vernal de Lyon. Elle a été récom-
pensée par une médaille d’or
du jury. Lors du vernissage,
sous la présidence du maire de
Lyon, le jury d’experts en arts
contemporains a eu un coup de
cœur pour le travail de l’artiste.
"J’apprécie tout particulière-
ment cette distinction, le public
lyonnais étant
réputé pour sa
sensibilité artis-
tique, la pièce
maîtresse qui a
retenu l’atten-
tion du jury est
"Le petit Prince
vieux"" confie
Adeline Weber
Guibal. Elle réa-
lise ses sculp-
tures dans son
atelier niché au
c œ u r d e
Sainte-Victoire,
et la nature qui
l’entoure a tou-
jours été une
puissante
source d’inspi-
ration. " J’ac-
corde une atten-
tion particu-
lière à la cise-
lure et à la pa-
tine, jouant sur
les couleurs que
j’applique au

chalumeau au moyen de pig-
ments et d’oxydes. Je remercie
tous ceux qui m’ont permis d’ob-
tenir ce prix, notamment la fon-
derie Barthélémy, la vidéaste Isa-
belle Morin qui me suit dans les
différentes expositions depuis
plusieurs années et tous ceux
qui me soutiennent. Le métier
d’artiste est un métier chrono-
phage mais ô combien passion-
nant" conclut la sculptrice.

C.M.

● Ladoyennedu village sort de l’Ehpadpour aller au loto!

Dimanche, treize résidentes de l’Ehpad Korian Val des Sources
étaient de sortie afin de participer au grand loto annuel de la pa-
roisse. Les jeunes de l’aumônerie catholique sont allés les cher-
cher afin d’accompagner les résidentes en fauteuils roulants à la
salle Léon-Masson. Une fois sur place, Corinne Spezza, l’anima-
trice et Olga Villani, l’aide-soignante référente les ont aidées à
marquer les chiffres sur les cartons. La doyenne du village Si-
mone Foret, 101 ans passés, sa belle-fille et la présidente du
conseil de la vie sociale de l’établissement faisaient également
partie des accompagnateurs.
Les résidents s’entraînent tous les mardis et jeudis après-midi au
loto avec Corinne, sachant qu’une partie d’entre eux ne participe
qu’à cette activité, qui rencontre beaucoup de succès. Des béné-
voles du village aident ceux qui rencontrent des difficultés ces
jours-là. Les résidentes ont aussi profité d’un bon goûter préparé
par Agnès et Gérard, deux paroissiens bénévoles. La directrice de
l’établissement, Dominique Fichben, tient à conserver ce lien
avec le village et surtout ces rencontres intergénérationnelles.

D.Bi.

● Donde sang: une collecte organisée lundi.
Après plusieurs appels à la mobilisation de l’EFS, la situation des
stocks de sang reste critique. Cette mobilisation est essentielle
pour les malades de notre région. La prochaine collecte de sang
organisée par l’association des donneurs de sang de Simiane se
déroulera le lundi 30 janvier, de 15 heures à 19h30 dans la salle
Léon-Masson, rue Lambert. Son président invite les donneurs,
qu’ils soient réguliers ou nouveaux à se mobiliser et venir partici-
per à cette dernière.
➔ Pour ce faire, le système de prise de rendez-vous se fait sur le site :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

LADURANNE

● Encore unebelle
initiativede
Duranne
Animation.
Tradition oblige,
après la période
de Noël, le comité
des fêtes de La Du-
ranne a offert les
traditionnels ga-
lettes et gâteaux
des rois. Ce mo-
ment de partage a
réunis une cen-
taine de per-
sonnes dans l’es-
pace Arbois-Du-
ranne dans la joie
et la bonne humeur. À cette occasion après avoir dégusté de
grosses parts de gâteaux, les enfants ont apprécié les jeux du châ-
teau gonflable. Rendez-vous est pris dimanche 5 février pour parti-
ciper au loto dans cet espace à 14heures. / PHOTO R.S.

PUYRICARD

● Petite enfance: renseignements pour les parents.
Afin de connaitre les différents modes de garde des enfants de
moins de trois ans, les parents sont invités à se rapprocher de la
mairie annexe de Puyricard. Les équipes du relais Petite enfance
et les Petits Chaperons Rouges y organisent des permanences
pour informer précisément les familles. Les permanences se fe-
ront par demi-journées et sans rendez-vous.
➔ Contact : mairie annexe de Puyricard -Place des Combattants 004 42 92 10 43

LESPENNES-MIRABEAU

Mathilde Groselle en
dédicace à l’Idéethèque

SAINT-MARC-JAUMEGARDE

AdelineWeber Guibal,
une sculptrice en or

ZOOMSUR Cabriès-Calas

Pays d’Aix

Rendez-vous samedi à partir de
14heures. / PHOTO DR

Ne pas photographier
frontalement usines,
immeubles ou lignes
électriques...

L’artiste a su attirer l’œil du jury du salon de
décoration Hivernal de Lyon. / PHOTO DR

L’association pour la Réalisation et la Création d’Images présente son exposition autour de la
transformation de nos paysages urbains jusqu’au 5 février. / PHOTO P.-L.R.

SIMIANE-COLLONGUE
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D ans le cadre des 7e Nuits
de la lecture organisées
par le ministère de la

Culture et le Centre national du
livre, des milliers d’évènements
sont proposés dans tout le
pays. Lors de ces soirées, le plai-
sir de lire est célébré. Le thème
de 2023 étant "la peur", Anne
Frédérique et Marjorie, biblio-
thécaires à Roquevaire, ont rele-
vé le défi.

Un livre conçu
comme un labyrinthe
Vendredi, la bibliothèque Vic-

tor-Gelu a accueilli de drôles
d’aventuriers. Ils ont affronté la
nuit, le froid et le mistral pour
découvrir tout un bric-à-brac :
épée, coffre, lanterne, chande-
liers, bougies et, surtout, un
livre : Le Sorcier de la montagne
de feu, le livre dont vous êtes le
héros d’Ian Livingston et Steve
Jackson. Il s’agit du tout pre-
mier livre dont vous êtes le hé-
ros, paru en 1982. Tombés en
d é s u é t u d e , c e s o u v r a g e s
connurent beaucoup de succès
dans les années 1980. Le prin-
cipe est simple, le lecteur com-
mence sa lecture et choisit le
personnage qu’il veut incarner.
À partir de là, il va devoir tour-
ner à droite ou à gauche, affron-
ter un dragon, gravir un esca-
lier… Et, en fonction de ses déci-
sions, l’histoire évolue, repart
de zéro ou se termine. Conçu
comme un labyrinthe, le livre

ne se lit jamais deux fois de la
même façon.

Assis autour de la narratrice,
les enfants optent pour le per-
sonnage de la voleuse. Points
d’agilité, d’endurance et de
chance en poche, l’histoire
peut commencer. "Au plus pro-

fond des labyrinthes de la mon-
tagne de feu se cache un redou-
table sorcier, gardien d’un im-
mense trésor… Si toutefois on
en croit la rumeur, car de nom-
breux aventuriers ont pénétré
dans les grottes et nul n’est reve-
nu." Avant d’entrer dans la ca-

verne, une bouteille de potion
magique, dix repas et une amu-
lette pour revenir à la vie en cas
de nécessité sont généreuse-
ment attribués. Un petit groupe
dessine le plan au fur et à me-
sure de l’avancée du récit, les
décisions se prennent à main le-
vée, et à chaque lancé de dés les
aventuriers tremblent. Réussi-
ront-ils la mission ? Ouf, l’orque
n’avait que quatre points de
vie, il est vite occis. Dans un
coffre, une clé est découverte
avec le nombre 99 inscrit sur
une étiquette. Cela sera-t-il
utile ?

Captivés par l’aventure, les
héros en herbe en oublieraient
presque leur repas. Heureuse-
ment, les papas et mamans ont
veillé au grain et la partie se
poursuit tout en dévorant les
pique-niques. L’histoire a bien
débuté, mais très vite les en-
nuis commencent et les héros
roquevairois vont devoir faire
preuve d’habileté pour déjouer
les pièges du labyrinthe. Heu-
reusement la soirée se termine
bien, le trésor est remporté
après un âpre combat contre le
s o r c i e r . L e s a v e n t u r i e r s
rentrent chez eux pour un re-
pos bien mérité.

P o u r c e l l e s e t c e u x q u i
veulent découvrir les livres
dont vous êtes le héros, la bi-
bliothèque met à disposition
plusieurs ouvrages du genre.

P.B.F.

287321

Lors de la lecture du "Sorcier de la montagne de feu", le jeu a été
collectif. Et le sorcier a été terrassé. / PHOTO P.B.F.

Luka Ravier, élève de CM1, est le lauréat de l’école l’Estello. / M.R.

Lancée en 2012 sous le patro-
nage du ministère de l’Éduca-
tion nationale, l’opération Les
Petits Champions de la lecture
est un concours national pour
les élèves des classes de CM1 et
CM2, qui a pour but de promou-
voir la lecture auprès des
jeunes, grâce à l’oralité. À la
mairie du village, les 20 partici-
pants ont lu le passage préféré
de leur livre - qu’ils avaient choi-
si et travaillé en famille et en
classe - devant un jury compo-
sé de Christophe Gorlier, scéna-
riste et comédien de la compa-
gnie La Comédie d’un autre
temps, Emmanuelle Denand,
illustratrice et maîtresse spécia-
lisée, Claire Beguin, maîtresse
et auteure, Marie Tibi, auteure
bien connue qui a offert des
livres à toutes les classes, et
Morgane Ibanez, lauréate de la
dernière édition. C’est Olivia

Rallo Simeoni, membre active
de l’association des parents
d’élèves du groupe scolaire l’Es-
tello qui a présenté le concours,
en présence de Rémi Marcen-
go, le maire, Jeannette Riou, 1re

adjointe, et les enseignantes
des cours de CM1 et CM2. Le ga-
gnant de cette édition 2023 est
Luka Ravier, élève de la classe
de Mme Rosique de CM1, pour
sa lecture de Harry Potter à
l’école des sorciers.

La prochaine étape pour Lu-
ka, qui représentera son école
de Saint-Savournin, sera la fi-
nale départementale qui se dé-
roulera à Cadolive le 18 mars
prochain.

Le lauréat a remporté une li-
seuse et tous les participants
ont reçu un bon d’achat de 50¤,
offert par la mairie, à dépenser
dans le magasin Cultura.

M.R.

Pays d’Aubagne
ROQUEVAIRE

À lamédiathèque, ils sont
devenus les héros d’un livre

SAINT-SAVOURNIN

Les Petits champions
ont lu à voix haute
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À l’issue de la réunion men-
suelle, après deux ans de pandé-
mie, la section d’Istres de l’Una-
cita a renoué avec la tradition de
la galette des rois,

Plus d’une centaine d’adhé-
rents étaient au rendez-vous, à
la grande satisfaction du pré-
sident Alain Bernardet. Au cours
de la réunion, il lançait : "Nous
avons enregistré l’adhésion de
cinq nouveaux membres, ce qui
porte nos effectifs à 171 adhé-
rents, avec une progression de 21
inscriptions en 2022. Ce nombre
d’inscriptions montre bien la
place occupée au sein de la ville,
par ailleurs, à l’échelon départe-
mental, c’est une des plus impor-
tantes".

Le président ajoutait en fin de
séance : "Compte tenu du
contexte actuel, le bilan est très
positif avec de nombreuses mani-

festations à venir, cérémonies of-
ficielles, sorties sur le devoir de
mémoire et réunions de cohé-
sion."

Le bilan de l’année écoulée

ayant été présenté, la galette
pouvait être dégustée dans la
bonne humeur générale d’au-
tant que les épouses ou époux
remplissaient la salle. J.B.

7,5
C’est enmillions d’¤, la
somme que Logirem va
consacrer à la
réhabilitation des
immeubles du Prépaou.
Au total, 165
appartements sont
concernés par cette
vaste rénovation qui
durera un an.
Retrouvez plus
d’informations sur ce
chantier dans une
prochaine édition de
La Provence.

Dans le cadre de Lecture par nature, manifestation por-
tée par la Métropole et le Département, les biblio-
thèques sont à l’honneur avec des propositions qui re-
nouvellent les usages du lieu. Cette année, le pro-
gramme littéraire, festif et familial s’inspire du jeu. Ren-
dez-vous donc aujourd’hui à la médiathèque d’Istres
pour un escape game dans le cadre du Rendez-vous des
petits curieux, avec l’association RécréaJeux, pour une
animation autour des fables de La Fontaine. / PHOTO A.T.

➔ Aujourd’hui de 10h à 11h30, sur inscription au 04 42 11 24 62.

Escape game sur La Fontaine
MÉDIATHÈQUE

D ans son magasin Atol, si-
tué dans la zone du Tu-
bé, Nicolas Jaffary a mis

en évidence sur le comptoir, le
compteur qui affiche fièrement
le chiffre 93 800 suivi du logo
du réseau social Tik-Tok. Cela
signifie que déjà 93 800 utilisa-
teurs suivent son compte @ato-
lopticienistres, lancé il y a un
an et demi sur la plateforme.

Il est vrai que Nicolas Jaffary
s’est toujours beaucoup inté-
ressé aux réseaux sociaux mais
il ne s’attendait pas à ce que ses
courtes vidéos prennent au-
tant d’ampleur. Installé depuis
mai 2015 à Istres, l’opticien a ra-
pidement utilisé les réseaux so-
ciaux pour faire parler de son
m a g a s i n . S u r F a c e b o o k
d’abord puis de fil en aiguille il
est passé sur les autres ré-
seaux."Je faisais déjà des petites
vidéos sur Facebook de temps
en temps et je trouve cela indis-
pensable d’être sur les réseaux

mais en revanche je pars du
principe que cela ne sert à rien
d’essayer de vendre des pro-
duits", insiste le professionnel.

Après avoir essayé Insta-
gram, il s’intéresse rapidement
à Tik-Tok et lance son compte
il y a un an et demi, en octo-
bre 2021. "Je m’y suis mis sérieu-
sement en faisant alors une vi-
déo par jour en fonction de mes
idées ou des questions des
clients, rembobine-t-il. Ce sont
des formats courts, donc je pre-
nais une journée pour en filmer
plusieurs que je montais quand
je pouvais pour pouvoir les pos-

ter". Un succès qu’il n’imagi-
nait pas mais qu’il continue de
cultiver. "Je ne danse pas, je ne
chante pas", sourit-il. Mais
alors quelle est sa recette ? "Vul-
gariser la technicité du métier
d’opticien en se plaçant du côté
du consommateur, dévoile-t-il.
J’ai désormais beaucoup de
questions que les gens me
posent sous mes vidéos mais
au-delà de nourrir le compte,
on entend beaucoup de choses
sur les yeux, la vue alors j’ai sou-
haité lancer ces vidéos. L’avan-
tage des réseaux sociaux,c’est
que derrière un pseudonyme,

certains osent poser des ques-
tions qu’ils n’oseraient pas po-
ser autrement. C’est ce qui est in-
téressant car il n’y a pas de ques-
tions bêtes et c’est le cœur des
questionnements que tout le
monde peut se poser".

À travers ses vidéos, Nicolas
Jaffary fait ainsi de la préven-
tion, explique certaines patho-
logies mais évoque aussi le
choix de lunettes en donnant
des conseils sur la taille, la mon-
ture… "L’esthétique appartient
à chacun mais il est important
que chacun soit à l’aise avec sa
paire de lunettes même si

chaque personne a une idée de
ce qu’il veut renvoyer avec sa
monture", insiste-t-il. Lumière
bleue, myopie, lentilles… sont
ainsi autant de questions abor-
dées avec des mots simples à
travers ces courts formats mon-
tés par l’opticien.

Le quadragénaire a appris
seul à se filmer, monter ses vi-
déos et poster. "C’est assez
simple, avoue-t-il. Il y a sur Tik
Tok un logiciel intégré mais
c’est vrai que je ne l’utilise pas.
Je tourne mes vidéos avec le télé-
phone et je les monte directe-
ment dessus. Le plus difficile

reste parfois de se renouveler
pour trouver les sujets". Car
avec cinq vidéos par semaine
depuis un an et demi, il a déjà
passé en revue de nombreux
thèmes. Il comptabilise ainsi
plus de 300 vidéos sur son
compte. "C’est vrai que pour
certains sujets, je peux en re-
faire différemment". Avec au-
tant de succès, ses clients le re-
connaissent-ils ? "Certains me
disent qu’ils m’ont vu sur
Tik-Tok, confirme Nicolas Jaffa-
ry. D’autres n’osent pas dire
qu’ils regardent cette applica-
tion parfois connotée pour les
jeunes mais en fouillant on se
rend compte que cette applica-
tion est utilisée par d’autres pro-
fessionnels comme des dentistes
qui expliquent leurs interven-
tions".

S’il n’a pas les statistiques
des profils qui le suivent, ca-
chés derrière des pseudo-
nymes, il note que de nom-
breuses questions sont liées à
des pathologies de personnes
plus âgées comme la cataracte.
"Pour éviter d’outrepasser mon
rôle, j’ai échangé avec un oph-
talmo de Lyon qui a pu m’aider
dans les réponses". Quant aux
membres du groupement co-
opératif Atol, la plupart le
suivent. "Quand Atol a décidé
de lancer un compte, ils m’ont
d e m a n d é d e l e s a i d e r " ,
avoue-t-il. Il a aussi été appro-
ché par des marques mais pas
question pour lui de faire de la
publicité pour n’importe
quelles montures car le but de
ses vidéos reste avant tout d’in-
former. "Je ne cherche pas le
buzz", sourit-il mais malgré lui
il fait toutefois des émules.

A.T.

@atolopticienistres à retrouver sur Tik
Tok ou en boutique Atol opticien, 3A
chemin du bord de Crau face à Leclerc,
du lundi au samedi de 9h à 19h.

ANCIENSCOMBATTANTS

Une réunionmensuelle festive

Après la présentation du bilan, les adhérents ont savouré la
galette des rois. / PHOTO J.B.

AUJOURD’HUI
● Rendez-vous despetits curieux.
Proposé dans le cadre de "Lec-
ture par nature" sur le thème
"Escape game à la média-
thèque", à la médiathèque du
CEC, les Heures-Claires, à 10h.
Dès 5 ans.
➔ Sur inscriptions au 00442011 2462.

● Réuniond’information. Sur le
démarrage de revalorisation du
port des Heures-Claires, dans la
salle du foyer des élèves du col-
lège Savary, CEC les
Heures-Claires, de 12 h 30 à
14h.

● Dondu sang.Collecte, organi-
sée par l’Amicale pour le don de
sang bénévole d’Istres et l’EFS, à
la halle polyvalente, de 15h à
19 h 30.

● Danse.Deep River, Alonzo
King, Lines Ballet, au théâtre de
l’Olivier, à 20h. Tarifs : de 5¤ à
30¤.
➔ www.scenesetcines.fr

● Exposition "Plus loin, ailleurs".
Photographies de Cristelle Men-
carelli, visibles jusqu’au 28 jan-
vier, au Petit café, 1 boulevard
de la République, du lundi au
samedi de 7h à 16h.

● Exposition photographique
"Paysages d’Islande".De Michel
Mirabel, proposé par le pôle arts
visuels. Dernier jour, dans le
hall d’expo 233, CEC les
Heures-Claires, de 9 h 30 à 18h.

● Exposition"CrashPoli".Exposi-
tion multi-formes de Magali Da-
niaux et Cédric Pigot, visible à
Polaris-Centre d’art, Forum des
Carmes, jusqu’au 28 janvier. En-
trée libre du mardi au samedi,
de 10h à 18h et les dimanches et
jours fériés, de 14h à 18h.
➔ Renseignements au 0044255 17 10.

DEMAIN● Codede la route
géant.Pour les seniors de plus
de 60 ans, au gymnase Dona-
dieu, à 14h30.
➔ Inscriptions au 004 13 295620 ou par
mail au code.seniors@istres.fr

● Conférence. Proposée par les
Amis du vieil Istres, sur le thème
"Histoire de la prud’homie de
pêche de Martigues", et présen-
tée par Jo Ros, à l’auditorium
Charles-Aznavour, le Podium, à
18h.

Le chiffre

Déjà 93800 utilisateurs suivent son compte @atolopticienistres, lancé il y a un an et demi sur la
plateforme Tik Tok. / PHOTO A.T.

Alors que 82 personnes se sont présentées lors de la der-
nière collecte de sang qui a été organisée par l’Amicale
pour le don du sang bénévole d’Istres, un nouveau ren-
dez-vous est donné aujourd’hui. En effet, le besoin en
sang est toujours aussi pressant dans la région et les be-
soins sont nombreux. Les bénévoles istréens, accompa-
gnés de l’Établissement français du sang organisent donc
une collecte cemercredi 25 janvier à la Halle polyvalente,
avec des créneaux disponibles de 15h30 à 19h15. / PH R.M.

➔ https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

L’appel du don du sang
HALLE POLYVALENTE

Nicolas Jaffary, l’opticien
qui fait le buzz sur Tik-Tok
L’Istréen est suivi par près de 100000personnes sur le réseau social pour ses courtes vidéos
explicatives autour de la vue et de sa profession
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Tapissier sur meubles
Matelassier
LE CONFORT A l’ANCIENNE

Fauteuils, canapés tout style
Spécialiste rénovation cuir,
Coussins, sommier tapissier,
matelas laine / bultex / latex
cannage, rempaillage, tête
de lit

Devis et déplacements gratuits
15, bd du 14 Juillet 13500 Martigues
04 42 81 43 36

L'AGENDA

NOTEZ-LE
Concert.Les Orchestructibles présentent un concert au profit de
l’association des Amis de Gonsé, samedi 28 janvier à 20h, au Théâtre
de l’Olivier. Tarif : entrée 5 ¤. Tickets à retirer à l’Office du tourisme
ou sur place le soir même dans la limite des places disponibles.

Vulgariser la technicité
dumétier d’opticien en
se plaçant du côté du
consommateur.
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D ans le cadre des 7e Nuits
de la lecture organisées
par le ministère de la

Culture et le Centre national du
livre, des milliers d’évènements
sont proposés dans tout le
pays. Lors de ces soirées, le plai-
sir de lire est célébré. Le thème
de 2023 étant "la peur", Anne
Frédérique et Marjorie, biblio-
thécaires à Roquevaire, ont rele-
vé le défi.

Un livre conçu
comme un labyrinthe
Vendredi, la bibliothèque Vic-

tor-Gelu a accueilli de drôles
d’aventuriers. Ils ont affronté la
nuit, le froid et le mistral pour
découvrir tout un bric-à-brac :
épée, coffre, lanterne, chande-
liers, bougies et, surtout, un
livre : Le Sorcier de la montagne
de feu, le livre dont vous êtes le
héros d’Ian Livingston et Steve
Jackson. Il s’agit du tout pre-
mier livre dont vous êtes le hé-
ros, paru en 1982. Tombés en
d é s u é t u d e , c e s o u v r a g e s
connurent beaucoup de succès
dans les années 1980. Le prin-
cipe est simple, le lecteur com-
mence sa lecture et choisit le
personnage qu’il veut incarner.
À partir de là, il va devoir tour-
ner à droite ou à gauche, affron-
ter un dragon, gravir un esca-
lier… Et, en fonction de ses déci-
sions, l’histoire évolue, repart
de zéro ou se termine. Conçu
comme un labyrinthe, le livre

ne se lit jamais deux fois de la
même façon.

Assis autour de la narratrice,
les enfants optent pour le per-
sonnage de la voleuse. Points
d’agilité, d’endurance et de
chance en poche, l’histoire
peut commencer. "Au plus pro-

fond des labyrinthes de la mon-
tagne de feu se cache un redou-
table sorcier, gardien d’un im-
mense trésor… Si toutefois on
en croit la rumeur, car de nom-
breux aventuriers ont pénétré
dans les grottes et nul n’est reve-
nu." Avant d’entrer dans la ca-

verne, une bouteille de potion
magique, dix repas et une amu-
lette pour revenir à la vie en cas
de nécessité sont généreuse-
ment attribués. Un petit groupe
dessine le plan au fur et à me-
sure de l’avancée du récit, les
décisions se prennent à main le-
vée, et à chaque lancé de dés les
aventuriers tremblent. Réussi-
ront-ils la mission ? Ouf, l’orque
n’avait que quatre points de
vie, il est vite occis. Dans un
coffre, une clé est découverte
avec le nombre 99 inscrit sur
une étiquette. Cela sera-t-il
utile ?

Captivés par l’aventure, les
héros en herbe en oublieraient
presque leur repas. Heureuse-
ment, les papas et mamans ont
veillé au grain et la partie se
poursuit tout en dévorant les
pique-niques. L’histoire a bien
débuté, mais très vite les en-
nuis commencent et les héros
roquevairois vont devoir faire
preuve d’habileté pour déjouer
les pièges du labyrinthe. Heu-
reusement la soirée se termine
bien, le trésor est remporté
après un âpre combat contre le
s o r c i e r . L e s a v e n t u r i e r s
rentrent chez eux pour un re-
pos bien mérité.

P o u r c e l l e s e t c e u x q u i
veulent découvrir les livres
dont vous êtes le héros, la bi-
bliothèque met à disposition
plusieurs ouvrages du genre.

P.B.F.

287321

Lors de la lecture du "Sorcier de la montagne de feu", le jeu a été
collectif. Et le sorcier a été terrassé. / PHOTO P.B.F.

Luka Ravier, élève de CM1, est le lauréat de l’école l’Estello. / M.R.

Lancée en 2012 sous le patro-
nage du ministère de l’Éduca-
tion nationale, l’opération Les
Petits Champions de la lecture
est un concours national pour
les élèves des classes de CM1 et
CM2, qui a pour but de promou-
voir la lecture auprès des
jeunes, grâce à l’oralité. À la
mairie du village, les 20 partici-
pants ont lu le passage préféré
de leur livre - qu’ils avaient choi-
si et travaillé en famille et en
classe - devant un jury compo-
sé de Christophe Gorlier, scéna-
riste et comédien de la compa-
gnie La Comédie d’un autre
temps, Emmanuelle Denand,
illustratrice et maîtresse spécia-
lisée, Claire Beguin, maîtresse
et auteure, Marie Tibi, auteure
bien connue qui a offert des
livres à toutes les classes, et
Morgane Ibanez, lauréate de la
dernière édition. C’est Olivia

Rallo Simeoni, membre active
de l’association des parents
d’élèves du groupe scolaire l’Es-
tello qui a présenté le concours,
en présence de Rémi Marcen-
go, le maire, Jeannette Riou, 1re

adjointe, et les enseignantes
des cours de CM1 et CM2. Le ga-
gnant de cette édition 2023 est
Luka Ravier, élève de la classe
de Mme Rosique de CM1, pour
sa lecture de Harry Potter à
l’école des sorciers.

La prochaine étape pour Lu-
ka, qui représentera son école
de Saint-Savournin, sera la fi-
nale départementale qui se dé-
roulera à Cadolive le 18 mars
prochain.

Le lauréat a remporté une li-
seuse et tous les participants
ont reçu un bon d’achat de 50¤,
offert par la mairie, à dépenser
dans le magasin Cultura.

M.R.

Pays d’Aubagne
ROQUEVAIRE

À lamédiathèque, ils sont
devenus les héros d’un livre

SAINT-SAVOURNIN

Les Petits champions
ont lu à voix haute
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L e maire René-Francis Car-
pentier, le pôle sport de la
commune autour de son

élu, Francis Der Kasparian, et
des conseillers Céline Siano et
Fred Bérard, ont souhaité les
vœux aux très nombreux specta-
teurs présents dans la salle du
Grand Bleu, au Rouet. "Une
belle et heureuse année à tous
nos clubs, associations et ath-
lètes, avec 3 S comme : santé,
sport et solidarité. Cette année,
nous avons ressenti un vif en-
gouement associatif dû certaine-
ment à l’abstinence de ces deux
années Covid, au nouveau com-
plexe sportif ainsi qu’à la qualité
de nos clubs".

La reprise normale des activi-
tés associatives et des manifesta-
tions sportives ont permis
d’avoir de nombreux cham-
pions ce soir-là, pour cette
sixième édition du gala des
champions. Elle s’est déroulée
dans la salle du Grand Bleu, une
première puisqu’auparavant
c’était à la salle des spectacles
de l’espace Fernandel que ça se
passait.

Sont montés sur scène, une
toute nouvelle association : le
Handball Côte bleue et ses re-

présentants. En U15 ils ont été
champions standard honneur
et en U17 champions prés-excel-
lence, quant aux seniors, ils ont
été vice-champions territo-
riaux. Au tour, ensuite du Bas-
ket Club de la Côte bleue, un
club habitué aux titres et po-
diums. Une équipe féminine
qui s’affirme avec leur coach
Florian Armandi, elles ont été
championnes départementales
de 2e division. Dans l’équipe
une joueuse est même présélec-
tionnée en U13.

Vitrines évènementielles
sur la commune
L e R o l l e r C l u b d e C a r -

ry-le-Rouet, dont les élus ont
été agréablement surpris par le
"professionnalisme" des diri-
geants. "Il s’agit d’un club ambi-
tieux qui a les moyens de récolter
des titres. C’est une pépinière de
championnes, ajoute Francis
Der Kasparian. Les résultats sont
là pour prouver la qualité de l’en-
cadrement. Preuve : ils ont dans
leur staff une championne du
monde venue de loin : l’Argen-
tine". Le Nanbudo Côte bleue,
est un art martial qui gagne à
être connu. "Il s’agit d’une pra-

tique de combat sans contact. Le
club a eu cinq compétiteurs et
treize titres ! C’est un club qui a
le syndrome des podiums, en-
core bravo", commente Francis
Der Kasparian, au micro.

Concernant la gymnastique,
"Nous n’avons pas de club mais
nous avons trois champions
dans la famille Bottaro, précise
Francis. Sandro, champion ré-
gional par équipe 10 ans, Fioren-
zo, champion de France par
équipe 11 ans, et le papa Antho-
ny, vice- Champion de France se-
nior." Le Vélo Club Côte Bleue,
a effectué un "raid sportif en re-
liant notre commune à notre
ville jumelle italienne Castel’ar-
quato à vélo, commentent Cé-
line et Fred. Une expérience hu-
maine et une action collective
qui revalorisent le pacte frater-
nel de nos deux villes. Ils sont
onze et sont arrivés après
650 km, deux cols franchis
de 1762 m et de 2744 m pour le
col Agnel. Un effort individuel
pour un résultat collectif".

L’association Drop’In. "Un
jour, la création du skatepark
Les Dunes, et le lendemain la
création d’un club qui vit depuis
très bien, se félicite l’adjoint au

Sport. C’est un club qui se struc-
ture avec un président, Mathias,
qui vit et respire skate". Enzo, un
jeune Carryen a fini 3e au cham-
pionnat régional pour sa pre-
mière participation au cham-
pionnat de France avec une ex-
périence d’un an de skate!

Kinomichi était représenté
par sa présidente Elizabeth et
Philippe pour l’ensemble de
son œuvre: médecin, fondateur
du club, médecin pompier de
Carry, instructeur dans son art
martial et 2e dan de kinomichi et
toujours disponible.

Rando Passion Côte bleue,
"c’est une activité, un sport qui
s’implique dans un club de ran-
donnée, note Francis Der Kaspa-
rian. Cela apporte une nouvelle
énergie à l’association et avec
une première compétition, et dé-
jà des champions. Chez les
hommes, trois titres de cham-
pion de France, en 50 m pagaie
simple, 50 m pagaie double,
200 m mains nues; porte dra-
peau de la délégation aux jeux
internationaux et ils ont égale-
ment dans leur club une femme
vice-championne de France
50 m pagaie double".

L’AVCR, l’Association de

Voile de Carry-le-Rouet, "c’est
une usine à champions!" In-
diquent les élus Céline Siano et
Fred Bérard. "Ils ont deux quali-
fiés à des olympiades dédiées
aux sports de plage (surf, ski nau-
tique, beach volley…). Dont le
wing foil racing: Kylie et Mathis
sont qualifiés d’office en finis-
sant respectivement troisième et
premier lors de la dernière étape
de la coupe du monde de la disci-
pline".

La Calanquaise est une com-
pétition de trail dans les collines
du Rouet et de marche nor-
dique, dispose d’une grosse
équipe compétition avec des
champions de France. Quant à
la Traversée, course de natation
au départ du Rouet , avec
palmes et sans palmes en pleine
mer les canards et les dauphins
avec ici aussi des premiers Car-
ryens. Et enfin, Carro/Carry, la
course pédestre du bord de
mer, a eu les deux Carryens caté-
gorie homme et femme félicités
par

Après les applaudissements
du public un chaleureux pot de
l’amitié a été organisé pour clô-
turer en beauté cette soirée spor-
tive. J.-L.C.

CARRY-LE-ROUET

Unepluie de trophées
pour ces associations de champions

La séance du premier conseil municipal
de l'année, qui a eu lieu vendredi soir, n'au-
ra duré en tout et pour tout qu'une de-
mi-heure ! Il est vrai que l'ordre du jour ne
comportait que huit points...

Il aura notamment permis de voter à la
majorité la demande de subvention d'inves-
tissement à la Région dans le cadre du dis-
positif "Nos communes d'abord" pour
l'aménagement du deuxième terrain en ga-
zon synthétique sur le complexe sportif Re-
né Jauras. Ce terrain existant en stabilisé se-
ra plus adapté à la pratique sportive et dé-
dié, à titre principal, à l'entraînement au
rugby. Il a nécessité pour son homologa-
tion, la création d'une sous couche permet-
tant d'absorber les chocs, complété par un
remplissage de sable et de liège.

De ce fait, le terrain en synthétique rem-
plira toutes les normes modernes de perfor-
mance sportive et environnementale. La
partie non aménagée permettra au club
d'athlétisme de poursuivre ses divers en-
traînements de lancers de poids, disque, ja-
velot.

L'intervention de Denis Barroero,
conseiller municipal d'opposition, qui
s'est tout d'abord félicité de ce projet initié
par l'ancienne équipe municipale, a souhai-
té une requalification de la dénomination
du stade. Ce qui n'a pas manqué d'agacer
le maire Vincent Goyet qui a coupé court
au débat en confirmant la destination de
l'utilisation du stade pour une activité de
rugby mais également à la pratique du foot-
ball dans sa largeur et a demandé de cesser
de s'attribuer continuellement les réalisa-
tions de ce mandat et se dit fier que son
équipe municipale puisse aboutir à sa réali-

sation. Les travaux débuteront en février.

Des travaux sur le réseau pluvial
Un autre point important concernait la

validation de l'attribution du marché de
création d'un réseau pluvial sur l'allée de la
Plage d'Arthur. Ces travaux vont permettre
de lutter contre les inondations localisées.
Les actuels travaux d'enfouissement s'inter-
rompront donc pour laisser placer en fé-
vrier à cette intervention sur le réseau plu-
vial. Une fin espérée de tous les ouvrages
est espérée avant l'été 2023.

Enfin, l'approbation à l'unanimité de la
convention avec le Conseil départemental
des Bouches du Rhône, relative au disposi-
tif carte Jeune "Jeunesse en Provence". Le
dispositif carte "collégien de Provence" per-
mettait aux cjeunes de bénéficier d'une ré-
duction sur leur cotisation annuelle de
l'Ecole de musique municipale. Cette aide
devra désormais s'étendre aux jeunes âgés
de 11 à 25 ans ainsi qu'aux jeunes non collé-
gien jusqu'à 25 ans et domiciliés dans les
Bouches du Rhône.

S.M.

Georgette, nouvelle centenaire rovenaine !
Georgette Agopian est née le 19 janvier 1923 à Marseille. Mariée
en 1946 à Jacques Agopian, elle a eu trois filles qui lui ont donné
quatre petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants. À l’occasion de
son centenaire, elle a reçu la visite amicale de Georges Rosso, le
maire du Rove, accompagné par Viviane Rosso, son adjointe respon-
sable des personnes du troisième âge, et son chef de cabinet Thierry
Chauvelot. Pour l’occasion, une photo souvenir a été prise de Geor-
gette, en présence de deux de ses filles.
Le premier magistrat a remis à la nouvelle centenaire une superbe
composition florale. Georgette Agopian devient ainsi la quatrième
centenaire du Rove, après Micheline Rigaldi Grillo (née le
24 août 1920), Suzette Elzeard (née le 23 mars 1922) et Antoinette
Dellapina (née le 10 août 1922).
Quatre centenaires pour la population rovenaine : c’est une propor-
tion presque trois fois supérieure à la moyenne nationale qui est de
0,03%. Pour le maire du Rove, Georges Rosso, cela est probablement
dû, en grande partie, à la qualité de l’air de sa commune.

/ PHOTO DR

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

Les travaux du terrain de rugby vont démarrer

L’aménagement d’un deuxième terrain en synthétique commencera en février au stade
René Jauras. Il sera dédié au rugby. / PHOTO E.G.

Du Golfe à la Côte
CARRY● Oursinades. Les Oursi-
nades sont de retour les di-
manches 5, 12 et 19 février, sur
le port de 10h à 17h. Au pro-
gramme: vente d’oursins, de
fruits de mer et stands alimen-
taires avec tables et bancs mis à
disposition. Animations musi-
cales et marché artisanal. Par-
king relais au Rouet avec navette
payante vers le centre-ville 2¤
l’aller-retour.
1er départ 9h45 du Rouet/Der-
nier départ 17h du centre-ville.
➔ Renseignements auprès de l’Office de
tourisme 0442 13 2036.

ENSUÈS● Dondusang. Pre-
mière collecte de sang de l’an-
née mercredi 25 janvier, de 15h
à 19h30, au foyer des seniors.
➔ https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

FOS● Animationmédiathèque.
La médiathèque propose un ren-
dez-vous des petits curieux sur
le thème "Atelier de création",
mercredi 25 janvier de 14h30 à
16h. Au programme: un voyage
dans l’univers grâce à un atelier
ludique et pédagogique avec les
célèbres petites briques colo-
rées. Dès 6 ans.
➔ Sur inscription en pôle jeunesse
0442 11 27 51.

PORT-DE-BOUC
● Inscriptions vacances d’hiver au
centrede loisirs Lucie-Aubrac. Les
inscriptions pour les vacances
d’hiver au centre de loisirs Lu-
cie-Aubrac ouvrent à partir du
lundi 23 janvier, 8h30, au gui-
chet unique des affaires sco-
laires. Les pièces à joindre sont:
le carnet de santé, l’attestation
CAF et l’assurance responsabili-
té civile. Les dossiers incomplets
ne seront pas pris en compte.
➔ Renseignements au 0442406583.

SAINT-MITRE● Vœux 2023à
la population. Le maire présente-
ra ses vœux à la population ven-
dredi 27 janvier à 20h, au théâtre
de la Manare. Le programme:
ouverture des portes à 19h30,
discours à 20h, remise des mé-
dailles de la ville à 20h30 et cock-
tail à 20h45.

SAUSSET● Contes des "P’tits
loups".Dans le cadre des
"Contes de P’tits loups", la bi-
bliothèque propose un ren-
dez-vous sur le thème "Contes
du petit monde" mercredi 25 jan-
vier de 16h à 16h45. Il sera ani-
mé par Joëlle de l’association
"La Main qui écoute". Pour les
enfants de 2 à 6 ans. Gratuit.

De nombreuses récompenses et félicitations pour le tissu associatif sportif, salle du Grand Bleu. / PHOTO J.-L.C.

ZOOMSUR LeRove
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Stages multisports pour les jeunes

La Ciotat
CULTURE

● 8eSalonSudSeniors. Les vendredi 3 et samedi 4 février seront
consacrés aux seniors actifs. Pour sa huitième édition, le salon per-
mettra à cette tranche de population toute aussi dynamique que les
autres d’y trouver des réponses sur la santé, la sécurité, les services
à la personne mais aussi les voyages, loisirs et autres activités qui
touchent au bien-être. Cette année, on insistera sur l’énergie, la vitali-
té et la joie de vivre. Des animations et ateliers d’initiation au self-dé-
fense, de renforcement musculaire et de danse seront proposés. Nou-
veauté en 2023 : le travail sur la mémoire sera abordé de manière lu-
dique avec des quiz et des jeux sur le thème du cinéma en partena-
riat avec l’Éden-Théâtre. Cet atelier se tiendra à la salle Saint-Mar-
ceaux. Pour le reste, rendez-vous à la salle Paul-Éluard de 10 h à
18 h. Entrée libre. Renseignements 0 04 42 82 72 09.
Photo DR

Depuis de nombreuses an-
nées, l’association Passion’Arts
organise en partenariat avec la
Ville de La Ciotat les Musicales
d e f é v r i e r . D e n o m b r e u x
concerts mettant en scène plu-
sieurs styles de musique - des
musiques traditionnelles, clas-
sique en passant par celles de
films - seront proposés dans
deux lieux somptueux de La Cio-
tat : la Chapelle des Minimes et
l’Église Notre-Dame de l’As-
somption. Découvrez sans plus
attendre le programme de cette
nouvelle édition !

Les festivités débuteront sa-
medi 28 janvier à 17 h à la Cha-
pelle des Minimes avec un
concert conté donné par Julie
Degiovanni, Claire Marzullo et
Hervé Deroeux.

Vendredi 3 février à 20 h 30,
r e n d e z - v o u s à l ’ é g l i s e
Notre-Dame pour assister à la
prestation de l’orchestre à
cordes Résonances sous la di-
rection de Patrick Sayaque. On

y retrouvera Mozart, Vivaldi,
Charpentier, Bach, Fauré, mais
aussi des musiques de films. Sa-
medi 4 février à 17 h 30 le duo
Shamrock composé de Chris-
tian Fromentin et d’Hélène Ja-
velaud se produira à la Cha-

pelle des Minimes. Prépa-
rez-vous à plonger dans l’his-
toire de la culture irlandaise au
travers de sa musique.

Dimanche 5 février, à 15 h 30
Fabrice Ropolo présente le
XVII I e siècle, siècle des Lu-

mières et l’âge d’or de la flûte, à
travers un concert suivi d’une
conférence, le tout à la Cha-
pelle des Minimes. Les mu-
siques de films seront à l’hon-
neur vendredi 10 février à
20 h 30, toujours à la Chapelle
des Minimes avec le concert La
Voix du cinéma produit par Del-
p h i n e M a i l l a n d et J u l i e n
Sabdes. L’événement se clôture-
ra dimanche 12 février à 15 h à
l’église Notre-Dame avec un
hommage rendu à Monique
Borrelli, par l’orchestre Diaste-
ma sous la direction de Cédric
Dol. Chani Bauza, Marion Riba-
ka, François Champeix vous fe-
ront voyager du baroque au
classique en faisant revivre
Bach, Mozart, Pergolèse… Un
beau rendez-vous musical et
culturel à ne pas manquer.

La.G.

Les tarifs sont à retrouver sur le site de
l’Office de tourisme :
destinationlaciotat.com.

ACTIVITÉS

L’heure du conte

H ier en fin d’après-midi, le
p u b l i c é t a i t a u r e n -
dez-vous pour assister

aux vœux de La Ciotat Shi-
pyards. Face à une assemblée
nombreuse réunie dans l’un des
locaux du site des chantiers na-
vals, Philippe Vincensini a com-
mencé son discours en faisant
part de sa satisfaction "de re-
nouer avec la tradition des vœux,
après en avoir été privé les années
précédentes à cause de la crise sa-
nitaire". Le directeur général est
revenu sur les travaux et chan-
tiers réalisés ces trois dernières
années sur le site leader du refit
et de la réparation de super
yachts. "Malgré les crises, nous
sommes parvenus à mener à bien
deux projets titanesques : le vil-
lage d’entreprises et Atlas, le nou-
vel ascenseur à bateaux de 4 300
tonnes."

145 yachts accueillis
Pour illustrer son propos, un

film de 4 minutes a été diffusé, re-
traçant l’avancée des opérations
et du travail réalisé par des cen-
taines d’ouvriers. "Ça a duré 12
mois pour le village, 30 pour la
plateforme. Une prouesse tech-
nique, mais aussi humaine", se-
lon Philippe Vincensini qui a éga-
lement mis en avant l’aspect éco-
logique. "La réduction d’em-
preinte écologique est primor-
diale. C’est pour cela que nous
avons mis en place un système No-
mado c’est-à-dire une unité de
collecte et de traitement des eaux
pluviales, ainsi qu’une nurserie
artificielle qui sert de nichoir à
poissons, sans oublier la réactiva-
tion des mouillages."

Avec un nouvel éclairage Led,
une piste cyclable, un nouveau
poste de garde et la réactivation

de la fontaine de la source du
pré, le directeur général a dressé
le portrait d’un lieu "plus sur et
plus accueillant", doté d’une "at-
tractivité qui rayonne au-delà du
site lui-même".

Économiquement parlant,
c’est un bilan plus que satisfai-
sant qui a été présenté. Philippe
Vincensini admet que "l’année
avait mal commencé avec la sai-
sie du yacht Amore Vero qui a
fait craindre un choc écono-
mique". Ça n’aura pas été le cas.
"Nous avons accueilli l’un des dix
yachts les plus grands du monde

pour des travaux colossaux. En
dépit des crises, nous avons main-
tenu notre position. 145 yachts
ont été accueillis en 2022."
En 2010, le site comptait 24 entre-
prises sous traitantes. Il en
compte 47 aujourd’hui. "Depuis
3 ans, 12 nouvelles entreprises se
sont installées", indique le direc-
teur général. Ce qui engendre un
nombre d’emplois considérable.
1 233 au total, "avec 84 % de
CDI". En termes d’avenir ,
quelques infos concernant le
plan d’aménagement à venir ont
été dévoilées, comme la création

du Quai 9 bis ou encore la réalisa-
tion d’un parking à l’entrée des
chantiers. "Mais il y a beaucoup
d’autres projets", assure Philippe
Vincensini.

Le maire Arlette Salvo a quant
à elle rendu hommage à Patrick
Boré, ancien maire de la Ciotat
décédé en juillet 2021 : "Je sais
qu’il est avec nous aujourd’hui, et
qu’il est très fier." La cérémonie
s’est conclue autour de belles ga-
lettes des rois, et de quelques
bulles, pour embrasser la nou-
velle année comme il se doit.

Laura GATTI

L’heure est aux portraits. Après le succès de "Regarde moi", une
exposition préparée avec les artistes de l’association Sirènes, Julie
Marzloff et Julien Dusserre, les enseignants responsables de l’Arto-
thèque du lycée de la Méditerranée, ont proposé aux photographes du
club Ombre des lumières d’exposer des photos sur la thématique du
portrait dans le grand hall du lycée jusqu’au 7 février. "C’est un plaisir
d’exposer au lycée de la Méditerranée, déclare Denys Pastré président
d’Ombre des Lumières, Les contacts avec les jeunes sont toujours très
enrichissants". Les photographes ont eu carte blanche pour exposer
sur ce thème et une dizaine de membres du club étaient au ren-
dez-vous pour accrocher des photos. Lucile Estoupan-Pastré présente
de jeunes artistes vivants et dynamiques. Jean-Claude Mouton expose
de splendides portraits de nageurs puisqu’il a côtoyé de près les bas-
sins de natation et qu’il a fait des photos pour la marque Speedo. Alain
Ricci a choisi des portraits en noir et blanc tout comme Marité Boyron.
Denys Pastré expose notamment unmagnifique portrait de l’acteur Clo-
vis Cornillac photo prise lors d’une édition du festival du premier film
de La Ciotat Berceau du Cinéma… Les 62 élèves de l’option Histoire des
arts ont assisté au vernissage de l’exposition et tous ont pu échanger
avec les photographes. "Dès le 27 février, le lycée de la Méditerranée
recevra le photographe Nicolas Cabos, ajoute Julien Dusserre, Il sera en
résidence au sein de l’établissement pour monter avec les élèves un
projet qui donnera lieu à une exposition à la rentrée de septembre". En
mai, les lycéens travailleront sur la création artistique japonaise. Donc
plein de beaux projets artistiques à suivre. / TEXTE ET PHOTO I.M.

NOTEZ-LE● Bal des vœux. Le Comité des fêtes de La Ciotat orga-
nise son bal des vœux, avec le Grand Orchestre Kontrast, vendredi
27 janvier, dans la salle Paul Éluard.

● Fermeture exceptionnelle de lamaisondes associations.Dans le
cadre de travaux de réfection, la maison des associations située
sur la place Évariste-Gras sera fermée aux associations et au pu-
blic jusqu’au 1er février 2023. Durant cette période, les demandes
de créneaux de salles se feront uniquement par mail auprès du gui-
chet unique des associations à gua@mairie-laciotat.fr.
➔ Pour toutes autres demandes ou renseignements 0 04 42 83 85 50.

● Visite humoristique et instructive du centre-ville.La Société natio-
nale de sauvetage en mer (SNSM) donne rendez-vous samedi 4 fé-
vrier à 14 h à ceux qui souhaitent soutenir leur action. Ils atten-
dront le public devant les lettres La Ciotat, à côté de l’Office du tou-
risme. Les sauveteurs leur réserveront une surprise durant la vi-
site humoristico-instructive qui sera proposée par Frédéric Gan-
ga, le poète crieur public de La Ciotat. ➔ Tarif : à partir de 10 ¤ pour les
adultes/5 ¤ pour les enfants de 7 à 17 ans, dons qui seront intégralement reversés à la SNSM.

À suivre

ÉVÉNEMENT

LesMusicales de février reviennent
pour une 14e édition de qualité

Plusieurs concerts aux styles divers et variés rythmeront la ville
jusqu’au 12 février. / PHOTO ARCHIVES LP

C’est face à un public venu nombreux que Philippe Vincensini, directeur général de La Ciotat
Shipyards, a présenté ses vœux pour 2023. / PHOTO LA.G.

Aujourd’hui, de 10 h 15 à 11 h à la médiathèque Simone-Veil, se déroule
un rendez-vous incontournable : l'heure du conte. Une parenthèse en-
chantée réservée aux plus petits qui invite au voyage et au rêve. L'en-
fant sera captivé par des histoires soigneusement sélectionnées dans
des albums ou parmi des contes traditionnels et contemporains. Unmo-
ment à ne pas rater. L'événement est adapté pour un public enfant à
partir de 4 ans et se fait sur inscription, le nombre de places étant limi-
té. Il n'est pas trop tard pour passer un coup de fil, il reste souvent des
places. / PHOTO DR

➔ 0 04 42 32 70 60.

ÀLa Ciotat Shipyards,
des vœux à la hauteur du site
La cérémonie a été l’occasion de faire le point sur l’activité des chantiers

ZOOMSUR une exposition

Pour occuper les jeunes de la meilleure des manières durant les
prochaines vacances, des stages multisports sont organisés pour
les ados de 13 à 16 ans. Quelques places sont encore disponibles, du
13 au 17 février 2022. Une activité différente chaque jour : Sortie en
VTT électriques, baptême de plongée en piscine, escalade en exté-
rieur sur site naturel des Crêtes, badminton… ??
Les activités se déroulent de 13 h 30 à 16 h 30 et les inscriptions se
font au 0 04 42 83 89 13.
Tarif : 30 € pour les résidents et 40 € non-résidents pour la semaine
de 5 demi-journées.
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E lle veut témoigner pour
"dénoncer" dit-elle. Pour
ne pas cacher la poussière

sous le tapis et "pour dire aux
femmes de faire attention quand
elles sont seules".

Nathalie est une Arlésienne
de 58 ans. Mercredi, aux alen-
tours de 18 h 30, elle rentre à son
domicile, quartier des Alys-
camps. "Dans la rue Renaudel,
je marchais du côté où il y a
l’éclairage. J’ai vu un homme ar-
river en face de moi, en courant.
Je pensais qu’il faisait un jog-
ging", raconte Nathalie. Sauf
qu’en arrivant à son niveau, l’in-
dividu en question la percute
violemment et l’envoie contre le
parapet. "Je suis tombée au sol, il
m’a tiré le sac." Un gros sac dans
lequel la mère de famille avait
tout son dossier médical -- puis-
qu’elle sortait d’un rendez-vous
chez un médecin -- mais aussi
tous ses papiers et ceux de son
mari, décédé il y a peu de temps.

"Personne n’est sorti"
"L’agresseur m’a traînée au sol

avec une telle force, il m’a fait des-
cendre le trottoir, traverser la
chaussée et remonter le trottoir
de l’autre côté." Dans les chocs
successifs, Nathalie a rapide-
ment compris qu’elle avait
quelque chose de cassé. Son
agresseur en fuite, "je ne pou-
vais plus me relever, j’étais au
sol, mes jambes ne répondaient
plus, j’avais très mal, je ne pou-
vais plus rien faire", se sou-
vient-elle.

Seule dans cette rue mal éclai-
rée, et rampant tant bien que
mal à l’aide de ses bras, Nathalie
a tenté en vain d’appeler du se-
cours. "J’ai utilisé mon trous-
seau de clés pour taper sur les por-
tails, j’ai secoué les grilles, j’ai
crié ’Au secours ! Aidez-moi !’ J’ai
vu des gens tirer les rideaux der-

rière leurs fenêtres. Personne
n’est sorti."

Il est presque 19 heures,
quand enfin elle aperçoit les
phares d’une voiture au bout de
la rue. "J’ai rampé, je me suis traî-
née au milieu de la chaussée.
J’avais l’impression d’être un
tronc d’arbre sur la route. J’ai es-
sayé de faire signe avec un mou-
choir blanc que j’avais dans ma
poche." Et heureusement, dans
la lumière de ses feux de voiture,
la jeune conductrice verra la pré-
sence de Nathalie au milieu de
la rue Pierre-Renaudel. Avec des
amies, elle s’occupera de la bles-
sée, la protégeant du froid no-
tamment, en arrivant l’arrivée
des pompiers.

Transférée à l’hôpital Jo-
seph-Imbert d’Arles, mercredi
soir, elle a été opérée jeudi
d’une fracture déplacée du col

du fémur. "Le chirurgien pensait
pouvoir réparer mais quand il a
ouvert c’était dans un tel état
qu’il a dû lui poser une prothèse
totale de hanche", ajoute Mary-
line, la sœur de Nathalie. En dé-

but de semaine prochaine, Na-
thalie devrait partir en maison
de rééducation, pour au moins
deux mois. Un centre pour répa-
rer les séquelles physiques mais
les dégâts psychologiques, eux
aussi, sont bien présents. Un vé-
ritable traumatisme. "J’ai tou-

jours cette image quand il arrive
sur moi, glisse Nathalie, les
larmes aux yeux. Comment je
vais faire pour sortir de chez
moi ? Pour rentrer du travail le
soir ? Je vais avoir peur."

À plusieurs reprises, Nathalie
dit avoir signalé auprès de la mai-
rie, le manque d’éclairage dans
cette rue, "que c’était dangereux.
On m’a répondu qu’il ne fallait
pas que je passe par là. Mais par
où alors ?" Même clouée au lit,
Nathalie ne voulait pas se ré-
soudre à taire cette affaire, son
histoire. "La sécurité elle n’y est
plus à Arles. On entend parler
d’agressions tous les jours. On
parle d’Arles ville culturelle,
mais beaucoup de gens ont peur,
c’est ça la vérité."

La police nationale a ouvert
une enquête pour vol avec vio-
lence. Julia RAZIL

L’agression a eu lieu, mercredi soir, aux alentours de 18h30, dans la rue Pierre-Renaudel, aux
Alyscamps. / PHOTO ANGE ESPOSITO

L’agresseurarrachesonsac
et luibrise lecoldufémur
TÉMOIGNAGENathalie, 58 ans, a été victime mercredi en début de soirée
d’une violente agression dans le quartier des Alyscamps

"Je ne pouvais plus
me relever, j’avais
très mal, je ne pouvais
plus rien faire"
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Le nombre de cérémonies de

vœux du maire aujourd’hui : au
Mas Clairanne à 10h (Trébon et
Monplaisir) ; école J. Vallès à
15h30 (Griffeuille et Mouleyrès) ;
école L. Aragon à 18h (Barriol,
Semestres et de Plan du Bourg).

LE JOURNAL
Rédaction. 0 0490183000.
Fax : 04 90 49 91 52.
arles@laprovence-presse.fr

LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. De garde demain,
pharmacie de Camargue,
28 avenue du Docteur Morel
00490962095.
Commissariat. 0490184500.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 0490525060.
Hôpital. 0490492929.
Urgences. 0490492922.

LES SERVICES
ACCM Eaux. Urgence dépannage :
00490995089.

GDF. 0810 893900.
EDF. 09 726 750 13.
INFO COLLECTE
(Déchets et ordures ménagères).
04 84 76 94 00.

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

LES PISCINES
Tournesol. Fermée.
Trébon. Ouverte de 9 h 30 à 12
heures et de 15 h 30 à 19 heures.

En raison de la vague de froid
qui sévit actuellement sur
l’Hexagone, la Ville d’Arles a dé-
cidé de mettre en place des me-
sures dès ce week-end auprès
des personnes sans-abri. Les ac-
tions du Centre communal d’ac-
tion sociale et des associations
sont celles prévues dans le
cadre du Plan grand froid - vigi-
lance orange, avec notamment
le renforcement de la veille so-
ciale et des services de ma-
raude.

À partir d’aujourd’hui, l’ac-
cueil de jour sera ouvert (an-
cien collège Frédéric-Mistral,
boulevard Emile-Combes) de
8 h à 11 h alors que la maraude
du pôle social du CCAS fonc-
tionnera de 8 h 30 à 10h. Dès ce
matin, le petit-déjeuner sera
servi par l’association Action
froid, sur la place de la Répu-
blique, de 10 h à 11 h 30.

Le lendemain, dimanche
22 janvier, la maraude du pôle
social du CCAS tournera tou-
jours de 8 h 30 à 10 h et le pe-
tit-déjeuner sera proposé par le

Secours catholique, dans la pa-
roisse Saint-Trophime.

Enfin, tous les soirs, la ma-
raude sera assurée par le Se-
cours populaire.

sur le stand
dans votre magasin

OFFRES
PRIVILEGE

DU 16 AU 21 JANVIER 2023

BP 7 - Chemin de l'oratoire
13160 Châteaurenard

Ouvert du lundi au samedi : 8h30-19h30
Ouvert dimanche : 8h30-12h30

287583

Arles se livre, c’est fini. Claire de Causans, adjointe au maire dé-
léguée à la culture et à la vie associative, a annoncé lors de l’AG du
CIQ de l’Hauture que la manifestation "Arles se livre" disparaissait du
calendrier arlésien. Une sortie qui s’expliquerait par le manque de
clarté de l’événement et la charge de travail qui incomberait à la
médiathèque. Pour rappel, "Arles se livre" a vu le jour en 2018 sous
l’impulsion de la municipalité et du service de la Culture après le rap-
port remis par le Conseil des sages qui avait planché sur la désaison-
nalité, l’offre touristique et le livre. Après une annulation en 2021, la
manifestation de février était de retour l’an passé sous une nouvelle
forme et coordonnée par la médiathèque. Pas d’essai concluant en
2023 donc, mais un nouveau festival autour du dessin, annoncé pour
avril et porté par "un groupe extérieur à la mairie". À suivre.

"Cette version est très
provisoire mais on voit
bien l’idée de l’impact
coloré de cette alcôve."

JULIEN BOISLÈVE,
TOICHOGRAPHOLOGUE

SPÉCIALISTEDES ENDUITS PEINTS,
À PROPOSDESMAISONS

ROMAINESD’ARLES, ET PARLANT
NOTAMMENTD’UNEDES PIÈCES
DE LAMAISONDE LAHARPISTE,
LORSD’UNE CONFÉRENCE, JEUDI

SOIRAUMUSÉE BLEU

288629

28
86
17

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

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

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

SERVICESIdées

04 91 84 46 37

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

L’accueil de jour sera ouvert à partir d’aujourd’hui, sur le site
de l’ancien collège Mistral. / PHOTO VALÉRIE FARINE

LES INDISCRETS

LE CHIFFRE LA PHRASE

VAGUEDE FROID

Des actions renforcées
dès ceweek-end sur la ville

Arles

ENBREF

Lotodel’Alca.Demain se
tiendra le loto de l’Aumonerie
d’Arles, dans la salle des fêtes à
1 5 h 3 0 . I n f o r m a t i o n s a u
004 90 96 07 38.

Tennisparcarlésien.De-
main à partir de 15 h 30, le Ten-
nis parc arlésien tiendra son lo-
to au gymnase Jean-François
Lamour.

Assembléegénérale. Les
membres de l'association des
pêcheurs Arles/St-Martin de
Crau, se réuniront demain à
9 h 30 à la maison des associa-
t i o n s , b d d e s L i c e s .
➔ Renseignements 004909336 74 ou au
006809382 78 ou sur www.apasmc.com

Musique.Demain à 11 h à la
chapelle du Méjan, Jonathan
Fournel, interprètera au piano,
des oeuvres de Mozart, César
F r a n c k , S z y m a n o w s k i e t
Brahms. ➔ Tarif 25 ¤. Renseignements
004 90 49 56 78.

CINÉMA
ARLES
Passage du Méjan, Ciné Actes Sud ◆ Place Nina Berberovat0490 9953 52.

Babylon en VO : 17 h 40 et 20h 10. L'Envol 14 h et 18 h 20. Le Secret des Perlims 16 h. Les
Cyclades 16 h et 20h 50. Les Survivants 14 h. Nos soleils en VO : 18 h et 21 h. Nostalgia en
VO : 16 h. Tirailleurs 14 h.

Le Femina ◆ 14, bd Emile-Zola. Avatar : la voie de l'eau 16 h 15; en 3D : 14 h et 20h.
Choeur de Rockers 18 h. La Guerre des Lulus 14 het 21 h 15. Le Chat Potté 2 : la
dernière quête 14 h. Le Clan 18 h 45 et 21 h 15. Tempête 16 h 15.

CHÂTEAURENARD
Rex ◆ 10 bis, avenue Leo-Lavanget04 3262 22 10. Avatar : la voie de l'eau 14 h et 20h 30; en
3D : 17 h 15. Babylon 14 h, 17 h 15 et 20 h 30. La Guerre des Lulus 14 h et 16 h. Les Cyclades
18 h et 20h 45.

FONTVIEILLE
Eden ◆ 17-19, Grande Rue. Choeur de Rockers 21 h. Ernest et Célestine : le voyage en

Charabie 16 h. Par coeurs 18 h.

NOVES
Cinéma L'Eden ◆ 2, rue du 19 mars 1962.Mon héroïne 18 h. Nos frangins 20h 30.

LEBLOC-NOTES

L’air de la villeLL’’aaa’aaaaaiirr dddddddeeedeeeee llaaalaaaaa vvvvvvviilllleeeleeeee
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1993
Bazan, le chien
marin-pompierquisauve
desviesen jouant
Bazan est un berger belge de
7 ans. Vif, sec et rapide, il est l’un
des six chiens opérationnels de
la caserne de marins-pompiers
de Plombières. Depuis 1981, le
Bataillon des marins-pompiers
de Marseille dresse des chiens
pour chercher les blessés, au sein
de sa section cynophile. C’est
après avoir vu à l’œuvre d’autres
sections de chiens de secours
lors du tremblement de terre en
Italie en 1980 que les pompiers
marseillais ont eu l’idée d’avoir
la leur. Les chiens arrivent à la ca-
serne à 3 mois et sont entraînés,
via différents jeux, jusqu’à leurs
18 mois. Ils passent ensuite un
test opérationnel à Briançon à
l’issue d’un stage intensif de huit
jours. Une étape rigoureuse : le
chien doit réussir à trouver trois
victimes en quinze minutes sur
un terrain qu’il ne connaît pas.
Une vie de chien… secouriste
que l’émission Trente millions
d’amis met en lumière en ce
mois de janvier 1993.

/ PHOTO PIERRE BOYER

1976
"Ànous lespetites
Anglaises"pour les
lecteursdu"Provençal"
C’est la comédie qui a donné à
bon nombre de jeunes Français
des années 70 l’envie de se
mettre à l’anglais… En 1976,
Le Provençal s’associe aux Films
Méric pour inviter ses lecteurs à
la projection du film À nous les pe-
tites Anglaises. Cinéma de la rue
Saint-Ferréol aujourd’hui dispa-
ru, le Hollywood les a accueillis
pour une séance spéciale en pré-
sence du réalisateur Michel Lang
et des jeunes acteurs du film.

1966

La ville va s’étendre en direction de l’est
En 1966, la municipalité Defferre prévoit de construire la plus vaste Zup

(zone à urbaniser en priorité) de France, à l’est de la ville. Au milieu des
années 60, cette zone ne compte que 6 000 habitants. Aux alentours
de 1975, lorsque l’ensemble de cette Zup numéro 3 sera achevé, elle en
accueillera 120 000. Sont prévues dans ce projet les réalisations de
30 000 logements et de 100 000 m² de bureaux, ainsi que des équipements
publics : 60 écoles primaires, deux écoles d’enseignement secondaire, une
école d’enseignement technique, un hôpital psychiatrique, un centre de
réadaptation, 15 terrains de sport et un grand complexe sportif… Desser-
vie par l’autoroute A50, cette zone doit également être dotée d’une se-
conde autoroute dite "de dégagement" qui suivra le tracé de la route S6 de
l’époque jusqu’à la Blancarde, dans le prolongement de l’avenue Foch.
Une partie de cette nouvelle voie sera constituée de la rocade du Jarret
dont la mise en service aura lieu en 1968. Une étude de circulation a établi
que la Zup numéro 3 sera traversée, dans les deux sens, chaque jour, par
environ 180 000 véhicules. Un quart de la superficie de la Zup doit être
consacré aux espaces verts (parc, jardins publics, etc.), soit 130 hectares.

Le 23 janvier2009, la une de "La Provence" annonce en exclusivité une information révélée
la veille : Madonna sera en concert au Vélodrome en juillet. / REPRO ARCHIVES LP

Grâce au travail d’archivage de notre service documentation, nous remontons le temps chaque dimanche, en rouvrant
les éditions de La Provence, du Provençal, du Méridional soigneusement conservées depuis 1944. Par Christine LUCAS

2009

Madonna reprogramme le Vélodrome

MÉDECINE GÉNÉRALE
SOSMédecins : 00491529152
Consultations : 23, av. Capi-
taine-Dessemond (7e)
00491529151
Urgencesmains :
Timone2, rez-de-jardin, entrée bd
Jean-Moulin (5e) 00413429270
Hôpital européen, 6, rue Désirée-
Clary (3e) 00413427264
SOS Mains, hôpital privé Beaure-
gard, 23, rue des Linots (12e)
00491 121222
Urgences ophtalmologiques :
Réception des urgences ophtalmo
24h/24 : hôpital Nord
00491964444.
Prise de rendez-vous : hôpital Nord
00491964994 ; hôpital
de LaTimone 00491385468.

PHARMACIES
Aujourd’hui de 8h à 20h
1er : Phie Boi, 2 place Sadi-Carnot
0 04 91 90 32 46
2e : Phie Chiocca, 49 bd des Dames
004 91 90 40 78
6e : Phie Sibourg, 20 rue Mont-
grand 0 04 91 33 14 99
8e : Phie Faure, 424 av de Ma-
zargues0 04 91 77 90 96
12e : Phie de la Parette, 37 rue
Gaston-de-Flotte Intermarché
0 04 91 42 27 53
15e : Phie Nord, les Fabrettes 351
route nationale de Saint-Antoine
0 04 91 51 03 52
Plan de Cuques : Phie de la Ro-
tonde, bât 4 av Gl de Gaulle
0 04 91 05 08 04

PHARMACIES DE NUIT
Centre-ville : Phie de Castellane,
11 place Castellane (6e)

0 04 91 48 70 20
Secteur Nord : Phie St Barthélé-
my, 19 av Claude Monet (14e)
0 04 91 94 02 41

CHIRURGIENS-DENTISTES
Ordre des chirurgiens-dentistes
00892566766
www.ordre-chirurgiens-
dentistes.fr

INFIRMIERS
Aujourd’hui
1er, 2e, 3e : Raynaud
0 04 91774132
2e : N.Gounin 0 04 91 90 65 64
4e : N.Massiani 006224630 95
5e : Cab. du Camas 004 91 58 84 71
6e : D. Abittbol 006 65 26 03 78
7e : Demiere 0 06 88 70 08 70
8e : V.Conte / L. Vignolo
0 04 91 71 53 89
9e : C.Balestrino 0 06 14 73 47 34
11e : Vella infirmier
0 06 21 55 99 06
12e : A.Azzopardi 0 06 08 26 86 05
13e : C.Palazzolo 0 06 84 77 19 11
A.Colombani0 06 20 54 71 57
14e : SCP Infirmiers du Canet
0 06 11 36 26 19
E.Aubert / Y.Gravier
0 06 18 14 07 77
15e : I.Massoco 006 15 40 25 92
16e : Cabinet para 0 06 75 24 91 05
Allauch, Plan-de-Cuques,
Les Olives, Croix-Rouge:
S.Giachino 006 62 67 72 26
D.Cosentino 0 06 13 99 57 25

VÉTÉRINAIRES
Clinique vétérinaire :
00491432000
Vétérinaires 2 toute urgence :
24h/24, 7 j/7 00491 134444

La faute au destin, diront certains… Telle-
ment attendue par ses fans sudistes et hexago-
naux, la venue de Madonna a connu un irrévo-
cable cours des choses. La Madone avait prévu
de poser son Sticky and sweet tour au stade Vélo-
drome en 2008. Mais l’Olympique de Marseille
devait y disputer un tour préliminaire de Cham-
pions League et la reine de la pop avait dû se
rabattre sur le stade Charles-Ehrmann à Nice.

Pas rancunière, Madonna a décidé de revenir
l’année suivante. En ce début 2009, la rumeur
fait crépiter les fans. La mairie de Marseille
confirme : "Ce devrait être le 17 ou le 18 juillet,
au Vélodrome. La date devrait être arrêtée bien-
tôt", assure l’adjoint délégué aux grands événe-
ments. "C’est le fruit de plusieurs mois de tracta-
tions, insiste Maurice Di Nocera. Cette fois, on a
déployé beaucoup d’énergie et mis en avant tous
nos atouts."

Mais le concert n’aura pas lieu. Trois jours
avant la date, le 16 juillet 2009, le toit de la scène,
en cours de montage, s’effondrera sur la pe-
louse, tuant deux personnes. Huit autres ou-
vriers seront blessés, dont l’un se suicidera deux
a n s p l u s t a r d . M a d o n n a s e r e n d r a , l e
20 juillet 2009, au chevet des victimes et rencon-
trera les familles des ouvriers décédés.

En 2021, le tribunal correctionnel de Mar-
seille condamnera quatre personnes, parmi les-
quelles les organisateurs et les entreprises char-
gées du montage, pour homicides et blessures
involontaires, à des peines allant jusqu’à deux
ans de prison avec sursis.

"Monsieur Jack se demandait
bien ce qu’il pouvait se trouver
dans cet étrange sac…" C’est de-
vant un parterre d’enfants éba-
his que deux actrices ont choisi
de lire, hier, L’Étrange Noël de
Monsieur Jack, à grand renfort
d’émotions. "J’ai eu peur quand
la dame a crié" confie en rigo-
lant d’ailleurs Amad, 13 ans,
après la lecture.

Ateliers et animations
À l’occasion de la manifesta-

tion nationale Nuits de la lec-
ture, centrée cette année sur le
thème de la peur, l’association
En Paren(th)èse et la biblio-
thèque du quartier du Panier
(2e) ont organisé, hier, une jour-
née dédiée à la lecture pour les
enfants. "On voulait réunir au-
tour de la lecture plaisir. C’est
aussi l’occasion pour certains de
découvrir une bibliothèque", ex-
pliquait Frédéric Berry, respon-
sable de l’association.

En plus des lectures de livres
traitant de l’étrange, "pas de
l’horreur" tempère Frédéric,
plusieurs ateliers animés par
des associations du quartier at-
tendaient les enfants (théâtre
d’ombres, écriture d’histoires,
boîte mystère). "J’aime ce genre
d’événements, d’autant plus
qu’il ne se passe pas grand-

chose dans le Panier" racontait
Laure, venue avec son enfant.
Des adolescents et des adultes
se sont aussi laissé attirer par
l ’événement. C’est le cas
d’Alain et Joëlle, venus assister
à la lecture faite par l’écrivain
marseillais Jean-Marie Plume
de son polar Marseille, bouche
de vieille ! ! : "C’est une manière
d’offrir mon œuvre et de la faire
vivre", se réjouissait-il.

Paul JORGE

LESGARDESMÉDICALES

Le projet de Zup présenté par la mairie en 1966. / REPRO DR

Hier, l’association En
Paren(th)èse et la
bibliothèque du Panier
invitaient à partager
autour des livres. / PHOTO P.J.

JEUNEPUBLIC

Lectures théâtrales à la
bibliothèque du Panier
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POUR POSTULER, ENVOYER CV
bvazi@laprovence.com

ou téléphoner 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
PORTEUR DE PRESSE (H/F)
POUR LIVRER LE JOURNAL
LA PROVENCE CHEZ LES ABONNÉS.

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

BIEN PLUS QU’UN QUOTIDIEN !
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Cinéma avec le collectif mixte CGT

Aubagne

A vec sa position géogra-
phique privilégiée - entre
garrigue et forêt, à deux

pas de la Méditerranée - le
Camping du Garlaban est un
camp de base idéal pour les
sportifs.

C’est pourquoi le triathlète
Matthieu Bourgeois a choisi
cet endroit pour y développer
de futurs stages d’entraîne-
ments. En repérage cette se-
maine, ce jeune Beaunois de
27 ans a déjà pu tester certains
des parcours proposés par l’Of-
fice de tourisme, dont le col de
l’Ange. "Je tenais absolument à
découvrir ces lieux prisés par de
nombreux athlètes", précise le
champion du monde de duath-
lon longue distance. Au pro-
gramme de ce séjour, 35 h de
vélo contre 25 h par semaine

en tant normal. Une bonne oc-
casion de tester la trentaine
d’itinéraires balisés et dispo-
nibles sur le site internet et l’ap-
plication de l’Office de tou-
risme.

Des activités
de pleine nature
"Nous cherchons des ambas-

sadeurs comme vous pour que
le Pays d’Aubagne et de l’Étoile
devienne un spot outdoor",
lance Pascal Coudurier, direc-
teur de l’Office de tourisme. En
effet, "de plus en plus de per-
sonnes sont attirées par les acti-
vités de pleine nature", ex-
plique le président de l’Office
de tourisme, Gérard Canavese.
"Il faut dire que notre territoire

de lumière est très attractif et
p r o c h e d e M a r s e i l l e e t
Aix-en-Provence." Ce terrain
très varié est accessible à tous
les niveaux. Ainsi, trois points
de départ répartis sur les mas-
sifs du Garlaban, de l’Étoile et
de la Sainte-Baume per-
mettent la pratique de sports
différents : une station de trail,
une destination marche nor-
dique et une destination vélo.
Quant au premier stage de Mat-
thieu Bourgeois, dédié aux pro-
fessionnels qui souhaitent se
préparer pour l’Ironman ou
l’Embrunman, il se tiendra fin
février ou début mars. Ce sé-
jour clefs en mains coûtera
entre 300¤ et 350¤. "Le plus du
camping, selon Frédéric Blois,

cogérant de l’établissement, est
de pouvoir mettre en sécurité les
équipements sportifs. Nous dis-
posons de containers dédiés à
cet effet."

"C’est très important et déci-
sif pour nous, confie Matthieu
Bourgeois. Il m’est arrivé de re-
fuser de me rendre quelque part
pour cette raison. Hors de ques-
tion de laisser mon vélo dans la
voiture." Espérons que le Pays
d’Aubagne porte chance au
compétiteur qui vise cette fois
u n t i t r e d e c h a m p i o n d e
France.

Anagallis AKINIAN

Pour plus d’informations :
tourisme-paysdaubagne.fr et
camping-garlaban.com.

VIE DE QUARTIER

Le Pays d’Aubagne compte
devenir "un spot outdoor "
Le triathlète Matthieu Bourgeois va proposer des stages d’entraînement

Virginie Lecornet et Brigitte
S a l a m e r o , t o u t e s d e u x
membres du tout nouveau col-
lectif du quartier de la média-
thèque, avaient prévu d’inter-
peller le maire lors du conseil
de Palissy le 6 décembre der-
nier. Elles ont trouvé porte
clause, un petit papier annon-
çant que la réunion avait été "re-
portée" à… la veille. C’est donc
par courrier qu’elles ont inter-
pellé Gérard Gazay (LR) à pro-
pos d’un projet de construction
rue Renarde, en face de la mé-
diathèque Marcel-Pagnol.

Plus précisément ? Il s’agit
d’un projet immobilier pré-
voyant "la construction d’une
quinzaine de logements collec-
tifs en lieu et place d’une mai-
son individuelle, en plein virage
entre la médiathèque et la rési-
dence des Tuileries". Le collectif
de lister ses inquiétudes : la "dé-
térioration de la circulation des

piétons et des véhicules", "l’insé-
curité pour les nombreux en-
fants et leurs parents qui fré-
quentent les écoles maternelles
et primaires, le collège et le lycée
du quartier, ainsi que la média-
thèque", la "dégradation de l’en-
vironnement - faune, flore, écou-
lement des eaux de pluie, inon-
dations" et l’"aggravation des
problèmes de stationnement".

Pour l’instant, "la mairie
nous indique que le permis de
construire n’est pas consultable
car pas encore instruit", confie
Virginie Lecornet, qui sera re-
çue par le maire avec d’autres
membres du collectif le 1er fé-
vrier.

F.R.

Une pétition demandant l’arrêt du
"projet de construction d’un immeuble
dans la montée de la médiathèque
d’Aubagne" a été mise en ligne sur
change.org.

FILM ET DÉBAT

Sacrée récolte pour le Père Poubelle

La nouvelle destination
Marche nordique Pays d’Au-
bagne propose une dizaine
de parcours praticables
toute l’année. On estime
entre 500 000 et 1 million
de pratiquants en France et
près de 9 millions en Eu-
rope. L’Office de tourisme
du Pays d’Aubagne et de
l’Étoile a mis en ligne des
sentiers balisés, spéciale-
ment conçus afin de décou-
vrir le pays de Pagnol.
➔ Parcours balisés et gratuits avec
topo-guides, stages, etc. sur
tourisme-paysdaubagne.fr.

LaCGTaaffrété cinq carspour lamanifestation. Longtemps
que les syndicalistes aubagnais n’avaient pas vu ça : hier matin,
l’union locale de la Confédération générale du travail (UL CGT) a affré-
té cinq bus pour se rendre à la manifestation marseillaise contre la
réforme des retraites du gouvernement. "Dès vendredi, on a senti que
ça réagissait contre l’agression que constitue cette réforme, indique
Jérôme Knibbe, de l’UL CGT Aubagne. Mais on s’y attendait car cela
parle aux gens : la retraite, c’est le début du temps libre et choisi." Le
syndicaliste tient à préciser qu’"il ne s’agit pas seulement de dire non,
mais d’imposer notre projet qui consiste en l’amélioration du système
de retraite par répartition". En résumé : "La retraite à 60 ans, la prise
en compte de la pénibilité, récupérer les cotisations perdues, comme
celles supprimées pour les bas salaires ou encore en instaurant l’égali-
té salariale homme femme…" / TEXTE F.R. ET PHOTO DR

MARCHENORDIQUE

Le collectif du quartier de la médiathèque craint que cette
maison soit remplacée par une quinzaine de logements. / F.R.

URBANISME

Unenouvelle résidence
à lamédiathèque?

Pascal Coudurier, Matthieu Bourgeois, Gérard Canavese et Frédéric Blois, au Camping du Garlaban
pour la mise en place d’un partenariat visant à promouvoir les sports outdoor. / PHOTO A.A.

Samedi 10 décembre, le Père Poubelle s’est rendu au Charrel, autour de
l’école et de la Maison de quartier, pour y collecter les déchets. Cette
première action - depuis que le conseil citoyen a été réactivé - a été
organisée dans une démarche écoresponsable. Des pneus, des casques,
des papiers de bonbons et des emballages : au total, 20 sacs-poubelles
ont été ramassés. Ont participé huit habitants - Othmane et ses nièces
et neveux, Emmanuelle et sa famille - et trois associations : l’Addap13,
Envies enjeux13 et l’Amicale des locataires. Une action citoyenne à félici-
ter et à encourager. / PHOTO DR

➔ contact13@envies-enjeux.com.

CONTACTEZ-NOUS
AU 04 91 84 45 30

*Les offres NOLIMIT La Provence sont des offres exclusives en ligne et en boutique. Elles vous permettent de
profiter de remises immédiates sur vos dépenses courantes, vos loisirs et vos vacances dans plus de 200 enseignes
partenaires proches de chez vous et partout en France.

CHOISISSEZ
l’offre

qui vous ressemble

PROFITEZ
de tarifs

avantageux

ACCÉDEZ
à vos avantages

abonnés

RECEVEZ
l’actualité au
quotidien

OPTEZ POUR
LA PROVENCE À DOMICILE
ET DEVENEZ PRIVILÉGIÉ

BÉNÉFICIEZ
de réductions sur

vos achats quotidiens*

"Notre territoire de
lumière est très
attractif et proche de
Marseille et Aix."

ZOOMSUR la grève CINÉMA
AUBAGNE
Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.
Avatar : la voie de l'eau 16 h 10; en 3D :
20 h. Babylon 14 h 15, 18 h et 20h 10.
L'Immensita 13 h 50et 19 h 40. La Guerre
des Lulus 14 h 05 et 17 h 50. Les Banshees
d'Inisherin 15 h 50; en VO : 21 h 40.Mon
vieux 16 h 20 et 18 h. Tirailleurs 14 h et
21 h 35.

GÉMENOS
Cinéma Albert-Giraldi ◆ Espace Sport
et Culture. Le Parfum vert 21 h. Le Petit
Piaf 17 h. Tempête 19 h.

LA CIOTAT
CGR Le Spot La Ciotat ◆ CGR Le Spot
La Ciotat 756 avenue Emile Bodin
t0892 688 588. Avatar : la voie de l'eau
20h 30; en 3D : 10h, 13 h 50, 15 h, 17 h 40,
19 h 30et 21 h 30. Babylon 10h 30, 14 h,
16 h 10 et 20h; en VO : 17 h45. Black
Panther: Wakanda Forever 21 h 45.
L'Emprise du démon 15 h 50, 17 h 35 et
21 h 30. La Guerre des Lulus 11 h 15, 13 h 40,
15 h 25 et 19 h45. Le Chat Potté 2 : la
dernière quête 17 h 40. Le Clan 11 h 15,
14 h, 15 h 40, 19 h 45 et 21 h 55. Les Cyclades
10h 50, 13 h 30 et 16 h.M3gan 14 h, 17 h 40 et
21 h 15. Opération Grizzli 11 h 15. Tempête
11 h et 18 h 10. Tirailleurs 11 h, 13 h 30 et
19 h 25.

Cinéma Éden-Théâtre ◆ Bd Georges
Clemenceaut 0488421760. Caravage en VO
: 20h 30. Le Parfum vert 16 h. Les
Banshees d'Inisherin en VO : 18 h.

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.
Avatar : la voie de l'eau en VO : 20h 15.
Babylon en VO : 20 h30. Brillantes 21 h.
Grandmarin 18 h 30. La Guerre des
Lulus 18 h 15. Nos soleils en VO : 16 h et
18 h 15. Tirailleurs 16 h 15. Youssef Salem
a du succès 16 h 15.

MARSEILLE
Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal
t0892 68 20 15. Avatar : la voie de l'eau
13 h 30, 15 h 30, 18 h et 20h; en 3D : 14 h 20,
16 h 30, 19 h 15 et 21 h 15. Babylon 14 h 10,
16 h 15, 19 h 35 et 21 h. Black Panther:
Wakanda Forever 21 h 45. L'Emprise du
démon 14 h, 16 h 15 et 22 h. La Guerre des
Lulus 13 h 30, 16 h 15, 19 h 20 et 22 h. Le Chat
Potté 2 : la dernière quête 13 h 30. Le
Clan 14 h, 16 h30, 19 h et 22 h.M3gan
16 h 30et 22 h. Simone, le voyage du
siècle 13 h 30 et 19 h. Tirailleurs 14 h 10,
16 h 45, 19 h 20 et 22 h.Whitney Houston : I
Wanna DanceWith Somebody 13 h 30 et
19 h.

SAINT-CYR-SUR-MER
Cinéma Casino ◆ Av. d'arquier. La
Guerre des Lulus 18 h 15. Les Survivants
20h 30.

Samedi sera présenté le documentaire Chaylla, de Clara Teper et
Paul Pirritano, film sur la violence conjugale. La projection sera suivie
d’un échange avec l’auteure. Après une classe préparatoire littéraire
et un Master en philosophie, Clara Teper intègre le Master écritures
documentaires de l’Université Aix-Marseille. Son film de fin d’études,
Demain l’Usine, est primé et sélectionné dans plusieurs festivals inter-
nationaux. En parallèle de la réalisation, elle collabore à différents
projets en tant qu’autrice ou assistante réalisatrice.
➔ Après la projection, repas partagé où chacun peut apporter sa spécialité. L’accueil du
public à 18 h 30, séance à 19 h. Prix libre. Compter 1 ¤ pour l’adhésion au Cercle.
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Week-end samedi 21 et dimanche 22 janvier 2023IV

MARSEILLE  
La 2e édition des 
halles éphémères  
Dimanche 22 janvier, 
Avenue de la 
Madrague, entre 
10h et 16h, 
découvrez la 
seconde édition de 
ce marché festif et 
couvert au cœur 
d’Euroméditerrannée
. Sur 1 000 m2 se 
mêleront cuisiniers, 
associations locales, 
viticulteurs, food 
trucks, maraîchers, 
brasseurs, écaillers, 
fromagers, artisans, 
torréfacteurs et 
fleuristes… 
 
MARTIGUES 
Du jeu au parti 
communiste 
Le Parti 
Communiste 
organise un loto 
avec plein de gros 
lots, de bons d’achat 
dans une ambiance 
festive ! 
Rendez-vous à 17h 
au Gymnase des 
Salins. 
 
DRAGUIGNAN  
Grand loto du 
RCD  
Le Rugby Club de 
Draguignan tient 
son loto de début 
d’année samedi, dès 
18h, au complexe 
Saint-Exupery.  
À gagner, plus de 
5 000€ de lots, 
voyage, VTT, 
console...  

19 parties, 5€ le 
carton, 20€ les 5 

ÉVÉNEMENT 
JUSQU’AU 4 FÉVRIER,  

LA 6 E ÉDITION DE « JEU 
& LITTÉRATURE »,  

ORGANISÉE PAR LE 
DÉPARTEMENT DES 

BOUCHES-DU-RHÔNE 
ET LA MÉTROPOLE,  

PROPOSE DIVERS 
ATELIERS ET 

ÉVÉNEMENTS AU SEIN 
DES STRUCTURES 
ARTISTIQUES ET 

CULTURELLES 
MÉTROPOLITAINES.   

CE SAMEDI,  PLUS DE 
QUINZE ANIMATIONS 

SONT À DÉCOUVRIR SUR 
TOUT LE TERRITOIRE 

D’AIX-MARSEILLE.   

J
eux littéraires, écritu-
res à contraintes, livres-
objets, tarots , œuvres 
interactives et numéri-

ques… Les liens entre le livre 
et le jeu sont anciens et ne ces-
sent de se renouveler sous de 
nouvelles formes qui attirent le 
public.  

La 6e édition de « Lecture par 
nature » s’inspire de ces modu-
les ludiques pour proposer, de-
puis le 11 janvier et jusqu’au 
4 février 2023, ateliers, rencon-
tres avec des auteurs, specta-
cles, ciné-concerts et projec-
tions… 

Une programmation festive 
et familiale, avec deux temps 
forts, le mercredi et le samedi, 

dans les médiathèques et biblio-
thèques de la métropole Aix-
Marseille.  

 
Des évènements dans 

toute la Métropole 
«  C ’est  except ionne l  en  

France  » ,  as sure  Véron ique  
Vas s i l iou ,  cheffe  du  serv ice  
Lecture publique d’Aix-Marseille-
Provence Métropole qui connaît 
bien les besoins du secteur.  

« Pendant très longtemps, les 
médiathèques étaient laissées 
de côté en termes d’animations 
et d’évènements culturels, alors, 
cette initiative suscite un réel 
engouement, ce qui témoigne 

de leur nécessité. » Ce samedi, 
à Marseille, Salon de Provence, 
Berre- l ’Étang ,  Les  Pennes-
Mirabeau, Bouc-Bel-Air, ou en-
core Cornil lon, le programme 
est chargé ! 

Dans les médiathèques, pa-
rents et enfants sont attendus 
pour divers ateliers loisirs et 
créatifs. Apprenez à jouer aux 
échecs, voyagez dans le monde 
des contes avec un escape game 
inspiré du Petit Prince, animé 
par la  ludothécaire Grazie l la  
Jofes, ou bien des jeux vidéo, à 
l a  b ib l iothèque  des  Pennes  
Mirabeau, avec l ’espace « ID-
Geek », où 150 mètres carrés y 

sont dédiés.  
Et comme il tenait à cœur à 

la Métropole, aux médiathèques, 
comme au Département, parte-
naire cette année, de mettre en 
place « des évènements parti-
cipatifs, afin de proposer une 
nouvelle approche et créer de 
véritables moments d’échan-
ges  » ,  raconte  Véron ique  
Vassiliou, un grand nombre de 
ces ateliers nécessitent la con-
tribution des familles, pour leur 
plus grand plaisir. 

L.C. 
Le programme complet est à re-

trouver sur le site www.lecture-
parnature.fr

Redécouvrir le plaisir  
de la lecture en s’amusant 

Depuis 2017, Lecture par nature s’est installée durablement dans le paysage culturel et artistique métropolitain. Tous les 
mercredis et samedis, de nombreux évènements sont organisés.  PHOTO D’ILLUSTRATION, ÉDITION 2022 

 
 

L’OPPIDUM DE 
VERDURON, 
MARSEILLE 

MMARSEILLE IN THE POCKET

PLAGE DE L’ANSE DE SAN PEYRE, LA GARDE              THOMAS

ON FLASHE ! 
Une belle image de 
paysage ? Une chouette 
découverte ou encore 
une rencontre insolite ? 
Envoyez-nous vos plus 
belles images et vos 
meilleurs moments en 
les partageant avec 
nous par messages 
privés via les réseaux 
sociaux. Elles seront 
publiées chaque  
week-end !

L’ACTU DU WEEK-END

@lamarsweb 

Journal La Marseillaise 

onflashe@lamarseillaise.fr

MTEISSIER
Texte surligné 



E n ce jour, veuillez trouver
un peu de réconfort, de fra-
ternité et le soutien de ce-

lui qui est créateur de toute vie
et qui ne vous lâchera jamais."
Le père Fin, qui officiait hier, en
l ’ é g l i s e S a i n t - L é g e r d e
Saint-Chamas (remplaçant l’au-
mônier militaire parti en opéra-
tions extérieures) s’adressait
aux gendarmes réunis pour fê-
ter leur sainte patronne, Sainte
Geneviève. Une cérémonie
sobre à destination de ceux qui
"en maintenant la paix" font
"de ce monde un endroit où il
faut bon vivre."

De nombreux élus
Une sainte patronne célé-

brée en présence de divers élus
dont le sénateur Stéphane Le
Rudulier, les députés Zulési et
Allisio (des 8e et 12e circonscrip-
tions) et des élus et maires de
B e r r e l ’ É t a n g , R o g n a c ,
Saint-Chamas, Carry-le-Rouet
et Istres, ainsi que le sous-pré-
fet. C’est le lieutenant-colonel
Ledroit, commandant de la
compagnie d’Istres, dont dé-
pendent les brigades de Berre,
Rognac et Saint-Chamas pour
le nord de l’étang de Berre, et la
brigade de Carry-le-Rouet pour
les villes de la Côte bleue (un
territoire de 60 000 habitants),
qui a ensuite "orchestré" le dé-
roulé de cette cérémonie qui a
conduit le cortège frigorifié et
sagement rangé derrière deux
magnifiques chevaux, jusqu’au
m o n u m e n t d e t o u t e s l e s
guerres pour plusieurs dépôts
de gerbes. La cérémonie, qui
n’avait pas pu être organisée
ces deux dernières années à
cause de la crise sanitaire, est
habituellement accueillie dans
l’une des villes sur lesquelles la
gendarmerie a autorité. "La tra-
dition de la sainte Geneviève re-

monte à une décIsion du pape
Jean XXIII, rappelait le lieute-
nant-colonel, en 1962, qui oc-
troie le patronage de Geneviève
de Paris à notre arme." Rappe-
lons que Geneviève, en 451, a
convaincu les Parisiens de ne
pas fuir alors que les Huns me-
naçaient la ville. En 465, elle
s’est échappée par la Seine
quand les Francs assiégeaient
Paris, en organisant le ravitaille-

ment de la cité ce qui avait per-
mis d’éviter la famine. "C’est la
défense et la protection des po-
pulations qu’elle représente
pour nous." Le lieutenant-colo-
nel Ledroit, à la tête de la com-
pagnie depuis deux ans et de-
mi, a tenu à remercier ceux
avec lesquels les gendarmes tra-
vaillent au quotidien : les élus,
les policiers municipaux, les
personnels des centres de se-

cours, les retraités, les réser-
vistes (ces derniers sont une
centaine sur la compagnie
d’Istres, Ndlr) et, bien sûr, les fa-
milles "sans qui chaque gen-
darme ne pourrait s’investir plei-
nement dans son travail ; nos fa-
milles qui absorbent, bien sou-
vent, en silence, les contraintes
d’un métier exigeant."

Sur le bilan dressé "après
deux années de léthargie pour

la délinquance, l’année 2022 a
été marquée par une augmenta-
tion des faits délictuels et princi-
palement des atteintes aux
biens des personnes (cambrio-
lages, vols à la roulotte, vols de
véhicules) qui empoisonnent le
quotidien des Français." Une
tendance "générale" dans le dé-
partement. Pour l’expliquer, le
militaire avance la proximité
des grands centres métropoli-
tains comme Vitrolles, Mari-
gnane et Marseille. En re-
vanche, "le nombre d’atteintes
aux personnes est baisse, à
l’image des violences intrafami-
liales qui ont baissé de 12 % sur
le territoire de la compagnie." Et
de rappeler la diversité des mis-
sions qui ont mobilisé les mili-
taires, outre l’augmentation de
la délinquance, et notamment
la guerre en Ukraine "pour la
préparation des missions de dé-
fense avec la base aérienne
d’Istres".

"Une banalisation
de la violence"
Les gendarmes de la compa-

gnie ont dû gérer 3 200 interven-
tions l’an dernier, "toujours
plus sensibles, plus complexes à
gérer." Avec "une banalisation
de la violence, des outrages et
des menaces contre les gen-
darmes", comme "le jet de pro-
jectiles explosifs improvisés sur
les patrouilles lors de la coupe
du monde de football. Cette an-
née (à Berre), ce sont, ainsi, neuf
gendarmes de la compagnie qui
ont été blessés." De façon plus in-
time, le gendarme est un "ou-
til" au service de la population,
"il peut s’user de la multiplicité
des autorités, militaires, admi-
nistratives, judiciaires" au
risque de "perdre le sens de son
action."

Audrey LETELLIER

Les passionnés de lecture et
de découvertes littéraires vont
être aux anges. Aujourd’hui au-
ra lieu le 5e Nuit un événement
qui se tiendra dans toute la
France. Du côté de Château-
neuf-les-Martigues, c’est à la
médiathèque du pôle culturel
Izzo que l’opération aura lieu.

De nombreuses animations
seront mises en place pour les
petits et les grands. L’objectif
ne dérogera pas à la règle du
dispositif initié en 2017 par le
ministère de la Culture qui a
toujours pour objectif de fédé-
rer acteurs du livre et lecteurs
autour d’un événement com-
mun. Celui de célébrer le plai-
sir de lire.

La peur comme
point de départ
Organisé depuis 2022 par le

centre national du livre, le
thème choisi cette année sera
celui de la "Peur." Des contes
et albums pour enfants aux his-
toires fantastiques, des sagas
de science-fiction dystopiques
aux enquêtes policières, jus-
qu’aux récits et essais contem-
porains qui traitent de nos ef-
frois intimes et collectifs face
aux crises que nous traversons,
le motif de la peur imprègne la
littérature et nous invitera à ex-
plorer toutes les formes de nar-
ration, tous les formats de lectu-
re… En particulier la nuit.

Et pour cause, l’évènement

se jouera en effet aussi en noc-
turne. Les premiers ateliers sur
la commune débuteront dès
17 h avec un concert autour du
conte "Bon conseil vaut de
l’or" avec harpe celtique (Sabri-
na Benabed), banjoline et gui-
tare (Rémi Cresta), accordéon
( S y l v i e H e n n e q u i n ) e t
conteuse (Taina Lubin). À 18 h,
le public sera invité à frisson-
ner en lisant des textes favoris
sur la peur et à participer à des
jeux littéraires. En parallèle, un
jeune auteur châteauneuvais,
Morgan de Dreux, dédicacera
son livre "L’histoire de Gaspo-
ti." Dans le même temps, un

atelier de lectures seront ani-
mées d’ombres chinoises pour
les enfants sera lancé avec éga-
lement dès 18 h 30 un escape
game pour tenter de percer le
mystère des Archives ? 60 mi-
nutes pour élucider l’énigme.

Bref, tout un beau pro-
gramme pour faire de ce
week-end, un moment clef de
la culture sur notre territoire.

Nuits de la lecture
Aujourd’hui dès 17 h au pôle culturel Izzo
Escape game, réservation obligatoire
6 personnes maximum par session
À partir de 10 ans
Infos : 0 04 42 76 90 16

AUJOURD’HUI

● Expositionde peintures Roger
Perrier.Vernissage, au musée
d’arts et traditions populaires
Albert Reynaud, à 11 h 30.
➔ Renseignements au 004 42 31 12 98.

MERCREDI25 JANVIER

● Soirée culturellemusicale.Pro-
posée par l’association "La
boîte à surprises", autour de
l’artiste Georges Moustaki, en
compagnie de Michel Méténier
et de l’artiste saussetois Eric Ni-
col, à l’espace culturel
Saint-Exupéry, auditorium Bee-
thoven, à 20h. Gratuit.
➔ Infos et résas 0 06 10 61 74 23 ou par
mail : liliane.rovera@orange.fr

JEUDI26 JANVIER

● Causerie de l’histoire.Animée
par Frédéric Cogoni, sur le
thème "Guerres et révolutions
technologiques", à l’espace
culturel Saint-Exupéry, à
18 h 30. Gratuit.
➔ Renseignements au 00442 10 1450.

DIMANCHE29 JANVIER

● Humour.Moscato complète-
ment jojo, avec Vincent Mosca-
to, au théâtre Molière, à 17h.
Tarifs : 30¤/28¤.
Renseignements au 0 04 42 10
14 50.

MARDI31 JANVIER

● Café philo.À la médiathèque
Jean d’Ormesson, à 10h.
➔ Renseignements au 00442 10 1470.

MERCREDI 1ERFÉVRIER

● Randonnée commentée.Pro-
posée par l’office de tourisme
autour du thème "Village de pê-
cheurs, pavillon de chasse et
observatoire du milieu natu-
rel", en compagnie de
Jean-François Lion, guide na-
ture municipal de la ville, au dé-
part du début du chemin "dei
Cassaïre", près de la cabane ca-
marguaise des chasseurs, à
13 h 45. Tarifs : 7¤/ 5¤/3,50¤.
➔ Renseignements au 0044231 1297.

C’est à la salle Tino Rossi que
Michel Amiel a organisé ses tra-
ditionnels vœux à la population
jeudi soir. Sur scène, les élus mu-
nicipaux, le député Mohamed
Laquila et plusieurs maires de
villes voisines étaient présents
au côté du maire et des jeunes
du Conseil municipal des mi-
nots.

L’édile a débuté son discours
en rappelant la nécessité de
continuer à organiser des ras-
semblements malgré le quoti-
dien. "Je crois au contraire qu’il
faut vivre avec le Covid notam-
ment, la guerre aux portes de
l’Europe, la crise ; [...]Plus que la
guerre, on assiste à une guerre de
la démocratie contre la barbarie
[ . . . ]Et nous avançons aux
Pennes, deux belles réalisations
en témoignent, le Moulin de Pal-
lières, et l’Idééthèque."

Rappelant plusieurs distinc-
tions obtenues par la cité (ville
prudente, ville amie des aînés,
ville amie des enfants etc.), Mi-
chel Amiel a aussi soulevé les su-
jets qui soulèvent les polé-
miques. "Avez-vous l’impres-
sion de vivre à Chicago? 1 poli-
cier municipal pour 700 habi-
tants, contre 2 000 au plan natio-
nal. 1 caméra pour 86 habitants.
Le logement social fait pro-
blème? 75% de la commune est
en zone naturelle. La loi réclame
25%, nous n’y arriverons jamais,
mais nous sommes passés de 3 à
9%. Nous avons payé 650 000 eu-

ros d’électricité en 2021. Petit à
petit les 5 000 points d’éclairage
seront tous équipés en LED. On
m’a reproché d’avoir constitué
par nos économies une sorte de
’cagnotte’ de 17 M, mais elle
nous aide pour compléter divers
financements et cela va conti-
nuer avec le stade Gilbert Rocci,
l’église St Blaise, la rénovation
d’Henri Martinet."

Le maire a terminé son dis-
cours en citant Albert Camus :
"Chaque génération se croit
vouée à refaire le monde, la
mienne sait qu’elle ne le refera
pas, mais sa tâche est plus
grande, elle consiste à empêcher
que le monde ne se défasse! "

P.B.

Retrouvez l’interview du maire et sa vi-
sion pour 2023 dans notre édition de lun-
di.

La compagnie s’est fixé trois objectifs cette an-
née : lutter contre les atteintes aux biens en ren-
forçant les opérations de prévention, de
contrôle et les patrouilles ; lutter contre le trafic
de stupéfiants en visant d’abord les consomma-
teurs "qui permettent à cette économie souter-
raine de perdurer", et la lutte contre les at-

teintes aux personnes, notamment les violences
intrafamiliales, "en collaborant avec le parquet
d’Aix et les services sociaux." La compagnie est
prête à relever plusieurs défis : la sécurisation
de la Côte bleue lors de la saison estivale et celle
des sites d’entraînement, de la coupe du monde
de rugby, à Berre en font partie. A.L.

LESPENNES-MIRABEAU

Lemaire a présenté
ses vœux à la population

Les gendarmes, leur patronne
et les délits en hausse
ISTRES-ÉTANG-CÔTEBLEUELes militaires ont célébré Sainte Geneviève et dressé le bilan 2022

Après la cérémonie à l’église de Saint-Chamas, le cortège s’est dirigé vers le monument de toutes les
guerres pour y déposer diverses gerbes. / PHOTO A.L.

Michel Amiel a présenté
ses vœux à la population
jeudi soir. / PHOTO P.B.

Cette année, le thème de la 5e Nuit de la Lecture sera la peur.
L’évenement se tiendra au pôle culturel Izzo. / PHOTO ARCHIVES LP

Harosur le trafic de stups, les cambriolages et les violences

Étang

CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES

La 5e édition de la Nuit de la Lecture
s’installe du côté de lamédiathèque

L'AGENDA
DEMARIGNANE

BERREL’ÉTANG

● Deshistoires et des jeux.Dans
le cadre de la manifestation mé-
tropolitaine "Lecture par Na-
ture 2023", la médiathèque pro-
pose de découvrir une sélection
de livres interactifs sur tablettes
tactiles, à destination des plus
jeunes, aujourd’hui de 10 h à
11 h et/ou de 15 h à 18 h. L’en-
fant, accompagné d’un parent,
pourra plonger dans une my-
riade de petits univers dont il
sera le héros (de 3 à 6 ans).
Autre animation proposée ce
même jour, de 14 h à 17 h, "Il
était une fois", un voyage dans
les livres jeux et animés.
➔ Inscriptions conseillées auprès de la
médiathèque au 004 42 74 93 85.

● Loto. L’Amicale des pompiers
organise un loto aujourd’hui à
14 h, à la salle polyvalente. Ou-
verture des portes à 13 h.

GIGNAC-LA-NERTHE

● Galette des rois.L’association
les Amis du soleil organise la ga-
lette des rois, demain à 15 h à
l’Espace Pagnol. L’occasion de
passer un bon moment lors
d’un après-midi dansant avec
tombola et buvette sur place.
Cidre et café offerts. Tarifs : 12¤/
adhérents, 15¤/non-adhérents.
➔ Réservations auprès de Louis007 71 03 15
24 ou bien de Bernard 006 98 58 89 95.

● Après-midi jeux de société. La
DEJES organise un après-midi
jeux de société et jeux en bois
samedi 4 février, de 14 h à 17 h,
au pôle éducatif Nelson Mande-
la. Pour tous les enfants de 3 à
14 ans accompagnés par leurs
parents ou grands-parents. Gra-
tuit.

7Samedi 21 Janvier 2023
www.laprovence.com

LA PROVENCE 21 JANVIER 2023



ACTUALITÉ LOCALE
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MARSEILLE 

Le centre social Mer  
et Colline (8e) participe 
aux Nuits de la lecture  
et propose des ateliers, 
samedi, pour lire et 
raconter nos peurs, thème 
de cette 7e édition. 

Tous les vendredis, dans le 
petit local du centre so-
cial et culturel Mer et 

Colline du 8e arrondissement 
de Marseille, a lieu le café litté-
raire. Les habitants du quar-
tier viennent partager leurs 
lectures, échanger des livres, 
des idées, et même débattre, au-
tour d’une collation. Ils sont 
une dizaine de participants ce 
vendredi, pour préparer les ate-
liers des Nuits de la lecture, qui 
se déroulent samedi.  

Cette année, le thème de cet 
événement national est la peur. 
« Même pas peur », lance Brigitte, 
une habituée du café littéraire. 
« Moi j’ai tout de suite pensé au 
combat des femmes iraniennes », 

précise-t-elle. Cette enseignante, 
aujourd’hui à la retraite, anime 
des ateliers d’écriture et fait du 
bénévolat dans plusieurs asso-
ciations. Elle a choisi de défi-
nir la notion de peur d’un point 
de vue philosophique : « Le phi-

losophe Alain disait “c’est la 
peur d’avoir peur qui est toute 
la peur” », pose Brigitte. Pour 
entrer dans le vif  du sujet, elle 
enchaîne sur la révolte et le cou-
rage des Iraniennes : « Qu’est-ce 
que la peur représente chez ces 

femmes qui risquent leur vie au 
quotidien pour la liberté ? ». On 
l’écoute avec attention lire des 
extraits d’articles de presse.  
 
La peur dans tous ses états 

Chaque participant a appor-
té un texte, un livre, un dessin, 
une peinture pour illustrer la 
peur. Julie, la médiatrice cul-
turelle du centre, anime l’ate-
lier et prend des notes. « Il y a 
plein d’entrées possibles pour 
aborder le sujet », précise la 
jeune femme. Le seul homme 
présent autour de la table prend 
la parole. « On ne doit pas parler 
de la peur aux enfants. » Brigitte 
réplique : « Si, c’est important 
d’apprendre la peur et la frus-
tration mais avec amour. C’est 
moins violent. » C’est au tour de 
Marie-France de s’exprimer. 
Pour aborder le thème, elle a 
choisi La peur de Stefan Zweig, 
une livre de nouvelles. En li-
sant un extrait, elle s’interroge 
de quelle peur il s’agit. « C’est 
une peur plus insidieuse que dé-
crit l’auteur, plus fine, plus psy-
chologique », poursuit-elle. 

Dans le petit local de Mer et 
Colline, les participants n’hé-
sitent pas à débattre autour de 
du thème pris sous plusieurs 
angles. « C’est dommage que la 
personne en charge des perma-
nences psychologiques ne soit 
pas présente. Son point de vue 
sur la peur aurait été intéres-
sant », regrette Julie.  

Vient le tour Chloé. Pour l’oc-
casion, elle a choisi de lire un 
texte qu’elle a écrit où elle dé-
cline toutes les peurs possibles. 
« Peur d’aimer, peur d’échouer, 
etc. » 

Si le thème choisi cette an-
née par le Centre national du 
livre n’est pas léger, il y a en au-
ra pour tout le monde, petits et 
grands au cours des ateliers or-
ganisés samedi par le centre 
Mer et Colline. « Nous organi-
sons un atelier d’arts plastiques 
pour les plus petits », explique 
Julie.   
Isabelle Demoyen 
 
Mer et Colline, 6 bd de la Verrerie, 
8e, Marseille. «Même pas peur », à 
partir de 14h. Entrée libre.

Nuits de la lecture au centre 
social Mer et Colline

Le centre social organise des cafés littéraires tous les vendredis 
et accueille le public le samedi. PHOTO I.D.



Il faudra attendre fin janvier pour la distribution des
prix au Festival BD d’Angoulême, où le Martégal Yann
Madé s’est rendu en avant-première pour participer à
une réunion du jury de l’Hippocampe, une association
qui promeut l’aide aux personnes handicapées et a orga-
nisé le concours de BD, avec en parallèle la présentation
du livre " Fred ". Outre Mireille Malot fondatrice de l’as-
sociation, Madé, Cazenove, Pilau, Domas, s’y sont re-
trouvés avec Patrice Drevet, un ancien de la télé. Ils s’y
retrouveront tous le 27 pour L’Hippocampe d’or.

Le club d’astronomieM13 propose une conférence intitu-
lée "De la Voie lactée aux premières galaxies avec le
James Webb Telescope", samedi 28 janvier à 15 h, à la
médiathèque. Reynald Saucourt, président du club, et
ses adhérents recevront Denis Burgarella, astronome.
Qu’est-ce qu’une galaxie? Comment évoluent-elles? Où
sont les galaxies les plus lointaines, et quelles sont leurs
caractéristiques? L’astronome répondra à ces questions.
➔ Réservation conseillée auprès de la médiathèque de Martigues
004 42 80 27 97.

BDASTRONOMIE

Un aller-retour à AngoulêmeGros plan sur les galaxies

2 4 heures après l’organisa-
tion de manifestations, à
Marseille comme ailleurs

en France pour protester
contre la réforme des retraites,
l’union locale (UL) CGT organi-
sait hier midi sa cérémonie de
vœux. "Il y a moins de monde
qu’hier, souriait Julien Granato,
secrétaire de l’UL, sans doute
un problème de bus…" La mobi-
lisation de jeudi était encore
dans tous les esprits, ainsi que
la suite à donner pour "ampli-
fier le mouvement", comme
disent les syndicalistes. Conti-
nuer le combat, en somme…
Une journée après la manifesta-
tion marseillaise, les "cama-
rades" avaient encore l’esprit
marqué par ce "beau cortège".
"Pour paraphraser Emmanuel
Macron, reprenait Julien Grana-
to, dans la période, socialement,
nous aussi "nous sommes en

guerre" et pour la gagner, il fau-
dra "quoiqu’il en coûte" élever le
rapport de force".

Ce rapport de force, évoqué
aussi hier soir par Pierre Dharré-
ville et d’autres députés lors
d’un meeting à Port-de-Bouc
(Lire en informations générale,
page III), c’est ce que veut pro-
longer la CGT, si possible en in-
tersyndicale pour lui donner da-
vantage de percussion. "Mainte-
nant, il faut penser à l’après
19 janvier, indiquait Julien Gra-
nato. Une nouvelle journée de

mobilisation, comme jeudi, est
prévue le 31 janvier. Locale-
ment, nous allons aussi envisa-
ger d’organisation une manifes-
tation à Martigues, ce qui aurait
du sens, et nous allons conti-
nuer à aller au contact des tra-
vailleurs, notamment le 26 lors
d’une distribution de tracts ma-
tinale".

Du côté des raffineries, après
24 heures de grève jeudi, un
autre mouvement de grève est
p r é v u l e s 2 6 e t 2 7 , s o i t
48 heures non-stop, avant une

étape supplémentaire de trois
jours le 6 février, cette fois-ci re-
conductible. De quoi provo-
quer de nouvelles ruées vers les
stations-service, pas forcément
justifiées, mais compréhen-
sibles. "Notre secteur compte
trois raffineries sur les sept ex-
ploitées en France, c’est donc,
avec la pétrochimie, et la chi-
mie, un moyen de faire entendre
nos revendications. Mais nous
aurons aussi besoin de tous les
autres secteurs d’activité pour
faire reculer la réforme voulue

par Emmanuel Macron et Elisa-
beth Borne."

Dans le discours prononcé
juste avant, c’est une sorte d’ap-
pel à la mobilisation générale
qu’a lancé le syndicaliste, dans
"un processus de construc-
tion": "Cela passe par une impli-
cation toujours plus importante
des syndiqués dans chaque en-
treprise, secteur et service. Des
assemblées générales devront
être organisées partout où cela
est possible. Chacun fera sa part
en fonction de sa situation, de

ses forces et de ses possibilités."
Durant les jours à venir, c’est re-
tour sur le terrain pour les syndi-
calistes. "Il faut continuer à
convaincre que cette réforme est
n é f a s t e . L e s j e u n e s , q u i
cherchent d’abord un CDI,
comme d’autres sont souvent dé-
faitistes, désabusés. Or, il faut
prendre conscience qu’on peut
encore changer les choses. Et ça,
à la CGT, on sait bien que cela
ne passer qu’avec l’instauration
d’un rapport de force".

Eric GOUBERT

Rendez-vous annuel au lycée Brise-Lames, ce
mardi avait lieu le treizième forum de l’orienta-
tion et des professionnels au lycée des métiers.
Plus de 130 élèves ont pu réfléchir sur leur orien-
tation et rencontrer des intervenants de la Forma-
tion initiale. Conforter leur choix professionnel,
être guidés dans l’insertion professionnelle,
orientés dans la poursuite d’étude, c’étaient les
objectifs de la matinée pour les élèves répartis en
divers ateliers et pilotés par leurs enseignants.

Ils ont pu aussi échanger avec une quinzaine

de professionnels des métiers du tourisme, de
l’hôtellerie et de la restauration, du commerce,
de la vente, de l’accueil. Ainsi des chefs de cui-
sine, le chef de bassin de la piscine Avatica, des
professionnels de l’immobilier, de l’événemen-
tiel du pourtour de l’étang de Berre, sont venus
au lycée rencontrer les élèves de terminales CAP
et Bac Pro, BTS Tourisme et BTS Management,
hôtellerie et restauration. Une journée essen-
tielle et peut-être déterminante dans le parcours
des lycéens.

Martigues

ÉDUCATION

Les lycéens ont réfléchi
à leur orientation

AUJOURD’HUI● Vœuxdes
quartiers.Cérémonie des quar-
tiers Jonquières-centre, Fer-
rières centre/l’île, au cinéma la
Cascade, à 11h.

● Soirée "Toc".Autour du jeu
de toc, au café associatif le Ral-
lumeur d’étoiles, quai Brescon,
à 18h.
➔ www.rallumeurdetoiles.com

● Atelier pré-cinéma.Projection
suivie de l’atelier "réalisation
d’un thaumatrope sur le thème
du Gruffalo", à la cinéma-
thèque Prosper Gnidzaz, à 14h.
Entrée libre. Dès 6 ans.
➔ Renseignements au 00442494467.

● Concert. "Oh ! Pardon tu dor-
mais…", de Jane Birkin, au
théâtre des Salins, à 19h. Ta-
rifs : de 15¤ à 30¤.
➔ www.les-salins.net

● "Lire et relire".Rendez-vous
mensuel du club de lecture à
lamédiathèque Louis Aragon, à
15h. Public adulte.
➔ Sur inscriptions au 0044280 2797.

● Galerie de l’histoire.Visite
commentée de la galerie,
rond-point de l’hôtel de ville, à
16h. Gratuit.
➔ Renseignements au 004 42 44 36 48ou
004 42 44 34 02.

● Les nuits de la lecture. 7e édi-
tion sur le thème de la peur. Au
programme : des lectures "à
faire peur" avec une sélection
des bibliothécaires, de 17h à
18h ; "les hommes de la média-
thèque sortent de l’ombre"
pour des lectures d’histoires ef-
frayantes, à 18 h 30 ; "lectures
mystérieuses" par Claude Arz,
à 20h. À la médiathèque
Louis-Aragon, de 17h à 18h.
➔ www.mediatheque-martigues.fr

● Exposition "Esprit carnet".Vi-
sible jusqu’au 19 février, au Ral-
lumeur d’étoiles, quai Brescon,
aux horaires d’ouverture.
➔ www.rallumeurdetoiles.com

● Exposition "Les donations de
Charles-Eric Siméoni
1996-2021".Présentée au Mu-
sée Ziem, jusqu’au 29 jan-
vier 2023. Entrée libre et gra-
tuite, du mercredi au di-
manche de 14h à 18h.
➔ Renseignements au 0044241 3960.

● Exposition "Jeu, sets etmalt".
Exposition photographique de
Christophe Roque, à la MJC, jus-
qu’au 3 février.
➔ Renseignements au 004420705 36.

DEMAIN● Vœux des
quartiers.Cérémonie des quar-
tiers Boubassoude/l’Es-
caillon/les Vallons/les Rives
Nord de l’étang, au gymnase
annexe Julien-Olive, à 11h.

● LaPastoraleMaurel.Re-
pas-spectacle proposé par les
Pastoraliers Martégaux, à la
salle du Grès à 11 h 45. Tarif :
25¤.
➔ Inscription sur
www.martigues-tourisme.com

La médiathèque Louis Ara-
gon abrite jusqu’à la fin janvier
la très belle exposition sur
Louis Aragon. On a fêté le 40e an-
niversaire de la disparition du
poète, romancier et journaliste
d é c é d é l e 2 4 d é c e m -
bre 1982 mis en voix par Ferré,
Brel, Ferrat et bien d’autres
chanteurs. On salue le nouvel al-
bum de Véronique Pestel "Mon
Aragon". Elle était vendredi sur
la scène de l’amphi du site Pi-
casso, conservatoire de mu-
sique et de danse. La chanteuse
rousse chantait son Aragon.
Elle a accompagné au piano et
commenté 22 chansons qu’elle
a mises en musique, commen-
çant et terminant le spectacle
par des textes qu’elle a écrits.

"Depuis 40 ans je chante Ara-
gon. On a fait un choix chronolo-
gique dans ce récital. J’ai choisi
aussi des textes qui me tou-
chaient. Je parle notamment de
ce que je retiens du XXe siècle et
je veux donner la niaque, dire
qu’un avenir différent, plus heu-

reux est possible. Mon Aragon
est mon dixième album. Un
autre est prévu en 2023." Parmi
les chansons on a entendu des
hommages d’abord à Elsa Trio-
let, sa compagne, à ses amis
peintres : Chagall, Klee ou Ma-
tisse, à des écrivains célèbres,
Colette, Benjamin Perret ou Pa-
blo Néruda… Ell a été applau-
die par un public de connais-
seurs.

Lors de cette présentation
des vœux, hier midi, la ré-
forme des retraites n’a pas
été le seul point évoqué par
Julien Granato (en photo).
La candidature du
Port-de-Boucain Olivier Ma-
teu pour prendre la relève
de Philippe Martinez a été
très applaudie, le congrès
de la CGT devant rendre
son verdict fin mars.
La guerre en Europe, la
suite de la crise sanitaire,
le sort de Salah Hamouri
ont aussi été évoqués par
le secrétaire de l’union lo-
cale, devant des militants,
le maire et le député.

L’union locale CGT pose les bases
de la suite de la contestation
De nouvelles mobilisations sont annoncées pour lutter contre la réforme des retraites

ONAVU

Voyage en "Aragonie"
avec Véronique Pestel

Véronique Pestel a chanté
son Aragon sur la scène du
site Picasso. / PHOTO N.GA.

Les élèves de 1ère bac pro "Métiers de l’accueil" ont accueilli les professionnels. / PHOTO N.GA.

De nouvelles grèves et mobilisations sont prévues dans les prochaines semaines, comme ici à Marseille
jeudi. L’union locale CGT envisage aussi d’organiser une manifestation à Martigues. / PHOTO DAVID ROSSI

LESAUTRESPOINTS
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De nouvelles grèves
sont prévues dans
les raffineries.
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Avec In Extenso, Danses en
Nouvelles…, la collaboration
de chorégraphe Hervé Robbe
et du compositeur Jérôme
Combier anime, en trois
temps, un rassemblement élas-
tique de danseurs. En trois épi-
sodes, les natures en présence
se jouxtent, frictionnent, s’ob-
servent ou polémiquent, sui-
vant une partition des espaces
et du temps ouverte aux
constructions de groupe
comme aux récits individuels.

La Danse de 20 créée à l’ori-
gine par Hervé Robbe pour les
étudiants du CNCDC d’Angers
est reprise à 16 avec les dan-
seurs interprètes de la forma-
tion Coline et trois danseurs in-
vités de la Latvian Academy of

Culture (LAK – Riga/Lettonie)
et transforme cette errance en
migration d’un groupement
de fortune, à la recherche de
ses appuis solidaires. Une re-
construction de Danse de 20
qui est l’un des trois volets
d’In Extenso, Danses en Nou-
velles… qui est à découvrir ce
samedi au théâtre de l’Olivier.

Le spectacle sera précédé de
Deers, une adaptation des ma-
tériaux de Danse de 6, pour les
danseurs Emmanuelle Grach
et Pierre Lison.

A.T.
➔ "Danse de 16" d’Hervé Robbe, avec les
danseurs de Coline, samedi 21 janvier à
18 h au théâtre de l’Olivier. Gratuit sur
réservation www.scenesetcines.fr ou
00442564848.

D epuis la confirmation du
Département il y a plu-
sieurs mois, nombre d’ha-

bitants voulaient tout savoir du
futur collège voué à sortir de
terre en 2026 au chemin des
Termes, à côté du centre de se-
cours. Les premières réponses
détaillées sont arrivées mardi
soir, lors d’une réunion pu-
blique organisée avec les ser-
vices départements, architectes
e t é l u s l o c a u x . L e m a i r e ,
Laurent Belsola, était d’ailleurs
le premier à prendre la parole :
"Ce projet a plus de dix ans. Ce
n’était pas gagné d’avance. Ini-
tialement on perdait un établis-
sement à Port-de-Bouc avec la
destruction du vieillissant col-
lège Paul Éluard, remplacé par
un autre à Martigues. Grâce à
un long combat, on a pu conser-
ver le nouveau collège chez
nous, au départ prévu sur le ter-
rain de l’actuelle crèche Rambal-
di."

Présenté sous tous ses as-
pects, l’établissement scolaire
permettra d’accueillir 730
élèves. Il comportera une can-
tine de 500 places, une grande
salle polyvalente à caractère
sportif et culturel, un plateau
sportif, un parking pour le per-
sonnel et cinq logements de
fonction. Le tout réparti sur une
surface de 5 500 m² au nord de
la commune. L’investissement
départemental supérieur à
23 millions d’euros (voir enca-
dré ci-contre) s’inscrit dans le
p l a n C h a r l e m a g n e , v o t é
en 2017 avec 2,5 milliards d’eu-
ros voués à la rénovation des col-
lèges.

Le chantier est prévu du
deuxième trimestre 2024 au pre-
mier trimestre 2026. Il laissera
place à un bâtiment présenté
comme "exemplaire en matière
d’environnement" par l’archi-

tecte présente, malgré sa
construction sur une parcelle vé-
gétale de plus de sept hectares
actuellement recouverte de
pins d’Alep… "Les arbres suppri-
més par le projet vont être rem-
placés par des sujets de qualité
identique, conformément au
PLU. Et le collège s’insérera dans
un environnement végétal" justi-
fiait-elle. Tout en détaillant une
topographie particulière, avec
un dénivelé de dix mètres d’est
en ouest.

Concernant le bâtiment en
lui-même, il sera constitué de
trois matériaux majoritaires :
verre, bois et béton, ce dernier
servant aussi pour la création
d’un socle massif au R-1. "Des
éléments bas carbone, assu-
rait-on pendant la présenta-

tion. On a voulu un lieu pou-
vant assurant le confort ther-
mique de façon raisonnable
avec une chaufferie au bois, des
panneaux photovoltaïques sur
le toit, une ventilation naturelle
par les nombreuses ouvertures
du bâtiment, une architecture
durable apportant de l’ombre
dans les espaces extérieurs." À
l’intérieur, l’atmosphère était
annoncée "agréable et lumi-
neuse, avec une acoustique
confortable ".

Concernant le nom du futur
établissement, la Ville a propo-
sé celui de Michel Vaxès, ancien
député-maire de Port-de-Bouc.
Le choix définitif sera entériné à
terme par le conseil d’adminis-
tration du collège.

Victor TILLET

SERVICESid
ée

s280823

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

28
58
10

Tapissier sur meubles
Matelassier
LE CONFORT A l’ANCIENNE

Fauteuils, canapés tout style
Spécialiste rénovation cuir,
Coussins, sommier tapissier,
matelas laine / bultex / latex
cannage, rempaillage, tête
de lit

Devis et déplacements gratuits
15, bd du 14 Juillet 13500 Martigues
04 42 81 43 36

Après la présentation du pro-
jet, les habitants, parents
d’élèves en grande majorité,
ont pu poser leurs questions
aux représentants municipaux,
du Département et architectes
pendant une demi-heure.

À commencer par les pistes
cyclables et accès piétons, pré-
sentés aux abords du futur éta-
blissement sur les maquettes.
"Oui ils seront sécurisés, c’est un
travail qui a été mené avec la
municipalité pour faire des dé-
placements doux une priorité. Il
y aura un parking fermé pour
les vélos à l’extérieur du col-
lège", indiquait-on côté Dépar-
tement. Et quand certains pa-
rents s’inquiétaient de voir des
files de voitures obstruer les
trottoirs, la réponse était claire :
"Il y aura des glissières en bois
pour empêcher cela. Dans le
cadre des travaux, plusieurs

aménagements vont être faits
aux abords du collège."

Le stationnement était abor-
dé dans la foulée, avec de nom-
breuses personnes presque in-
dignées par le plan de bataille :

"Le parking prévu pour les pa-
rents et situé un peu plus loin de
l’entrée principale du collège,
comporte cinquante places", dé-
taillait-on à la tribune. "Cin-
quante places alors qu’il y a plus

de 700 élèves ? Comment est-ce
possible ?", rétorquait une ma-
man. Réponse des autorités po-
l i t i q ue s : "L e s e n fan t s n e
viennent pas tous en voiture. De
plus, un dépose minute sera
aménagé en face de l’entrée prin-
cipale du bâtiment, les parents
pourront poser et récupérer leur
petit en toute rapidité. Dans
cette même zone, les bus dépose-
ront et reprendront les enfants."

Au fil des échanges, les repré-
sentants du Département indi-
quaient "une capacité d’accueil
des salles pensée pour vingt-six
élèves par classe". Quand au
collège Paul Éluard actuel,
construit en 1974, il sera resti-
tué par le Département à la
Ville. "On verra ce qu’il devien-
dra selon la réalisation ou non
de notre contournement auto-
routier", indiquait le maire.

V.T.

AUJOURD’HUI● Loto.Au
foyer la Régalido, à 14h.

● Marchébio.De 9h à 12h30,au
Domaine des 3B route de

l'étang à Entressen .
➔ 0782608985.

● Musique.SOvOX, au Pub de
l’Europe, à 21 h 30. Entrée libre.

L’histoire fait froid dans le
dos. Dimanche dernier, dans
une maison d’un quartier rési-
dentiel de la commune de
Saint-Mitre-les-Remparts, un
homme a été violemment
agressé par deux jeunes gens.
Il avait mis en vente une moto
sur un site internet bien
connu, et avait ouvert sa porte
aux deux jeunes venus voir le
deux-roues. Mal lui en a pris: il
a été violemment tabassé, à
coups de poing, voire de
casque, que les deux individus
n’avaient pas quitté, et n’a dû
son salut qu’à l’intervention
de son fils, âgé de quinze ans,
qui est parvenu à les mettre en
fuite. Secouru par les sa-
peurs-pompiers, il lui a été
prescrit pas moins de 30 jours

d’ITT, ce qui en dit long sur la
violence de cette agression, et
sur le déferlement de coups
dont il a été victime.

Les policiers du commissa-
riat d’Istres, mobilisés, sont
parvenus en quelques jours à
boucler l’enquête. Avec l’aide
de la police municipale de
Saint-Mitre, et les images de vi-
déosurveillance, sur lesquelles
les individus apparaissaient
casqués, ils ont pu identifier et
interpeller les deux auteurs.
Âgés de 20 et 24 ans, ils ont été
placés en garde à vue hier et
déférés devant le parquet
d’Aix-en-Provence. Ils passe-
ront lundi en comparution im-
médiate devant le tribunal
d’Aix.

E.G.

Dans le cadre de la Nuit de la
lecture, la médiathèque d’Istres
propose différents rendez-vous
tout au long de la journée de ce
samedi. Histoires d’auteurs, jeu
du Loup-garou, Time’s up de la
peur ou encore lectures dans le
noir, banquet littéraire et
même projection d’un film qui
vous fera frissonner (pour les
plus de 12 ans) sont au pro-

gramme de ce samedi littéraire
qui commencera à 14 h 30 et se
terminera vers 22 h.

Une riche programmation
qui va donner froid dans le dos
avec des rendez-vous pour diffé-
rents âges qui sont proposés
gratuitement sur réservation.

www.mediathequeouestprovence.fr
ou 0442 11 28 40.

"Danse de 16" pour
les interprètes de Coline

Au départ budgétisée pour
une somme tota le de
24,3 millions d’euros, dont
18 consacrés aux travaux,
la construction du nouveau
collège pourrait voir la note
s’alourdir de façon significa-
tive. "Cette estimation a
été faite en mars 2021.
Mais avec la hausse des
prix touchant tous les sec-
teurs, dont lesmatières pre-
mières, on pourrait at-
teindre 26-27 millions pour
ce chantier", présentaient
les agents du Département.

Premier examenpublic pour
le futur collège aux Termes
PORT-DE-BOUCL’établissement devrait accueillir 730 élèves dès 2026

L'AGENDA

Interpellés après avoir
tabassé un particulier

LERENDEZ-VOUS

Des histoires qui font
peur à lamédiathèque

Les élus locaux et représentants du Département ont répondu
longuement aux questions des parents d’élèves. / PHOTO V.T.

Lors d’une réunion publique mardi soir, le projet de construction d’un établissement au chemin des
Termes pour remplacer le collège Paul Éluard a été présenté. Le début chantier est programmé au
deuxième trimestre 2024, pour une livraison attendue au premier trimestre 2026. / ILLUSTRATION DR

Coût : de 24 à 27
millions d’euros?

Du Golfe à la Côte

PRÉCISIONA la suite de la parution, hier, de notre interview de
la colonel Anne-Laure Michel, précisons que les Rafale qui
viennent s’entraîner régulièrement à Istres viennent de la base de
Saint-Dizier, et non de Luxeuil. En outre, il convenait de lire "la
crédibilité de la dissuasion nucléaire prend tout son sens depuis
le déclenchement de la guerre en Ukraine".

FOS-SUR-MER● Nouvel atelier à lamédiathèque. La média-
thèque de Fos-sur-Mer propose un nouveau rendez-vous "Trico-
thé", samedi 28 janvier de 14h à 16h. Cet atelier est destiné aux
jeunes, seniors, adhérents, non-adhérents, pratiquants aguerris
ou novices. Les participants, sous la houlette d'un bibliothécaire,
pourront échanger des savoirs, des idées et des compétences au-
tour de la pratique du tricot. Les enfants, accompagnés par leurs
parents ou grands-parents, pourront réaliser des créations de
laines. La séance sera agrémentée de conseils lecture, de présenta-
tion d'ouvrages, d'auteurs ou de lectures à voix haute.
➔ Réservations au 0442 11 2758.

● Travaux.En raison de travaux de réfection des réseaux d'eau qui
auront lieu entre le 24 octobre et le 31 janvier 2023, rue de l'Hôtel
de ville et sur une partie de la rue de la République, une gêne au
stationnement et à la circulation sera occasionnée.

● Animationmédiathèque.La médiathèque propose un ren-
dez-vous des petits curieux sur le thème "Atelier de création", mer-
credi 25 janvier de 14h30 à 16h. Au programme: un voyage dans
l'univers grâce à un atelier ludique et pédagogique avec les cé-
lèbres petites briques colorées. ➔ Sur inscription en pôle jeunesse 0442 11 2751.

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

Parking, classes et vélos lors des questions du public

SAUSSET-LES-PINS● Deuxièmeweek-enddes fêtes de lamer.
C’est une météo plus hivernale que le dimanche précédent qui est
redoutée pour cette deuxième levée des Fêtes saussétoises. Avec
au menu, le même programme ou presque : ce samedi, c’est une
nouvelle association de bien-être qui succédera aux tableaux des
Arts créatifs sous le chapiteau, qui désormais, est utilisé les deux
jours du week-end festif. Le deuxième changement sera musical,
puisque c’est la marignanaise Pena Sunrise qui succédera aux
Durs à Cuivre. Pour le reste, on prend les mêmes et on recom-
mence. Point central de la manifestation municipale, les pêcheurs
professionnels et leurs petites mains ouvreuses seront à la ma-
nœuvre sous chapiteau pour proposer des oursins (un peu), mais
aussi des assiettes coquillages et crustacés, ou encore des moules
marinières. Enfin,35 forains seront en place demain.

LE SPECTACLE À ISTRES
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A l’occasion de la 7e édition de l’événe-
ment la Nuit de la lecture, la bibliothèque
municipale et ses partenaires ont peaufiné,
pour aujourd’hui, tout un programme au-
tour du thème national "La peur !" Durant
la journée, sont prévues des animations à
destination du public famille, sur inscrip-
tion, et en soirée, des rencontres pour les
grands, avec la Librairie Lettres vives.

Johan Troïanowski, auteur de BD. De
10h à 20h, au Panoramique, Trouilleville
est de retour à Tarascon. Johan Troïanows-
ki, l’auteur de bande dessinée, qui avait te-
nu sa résidence artistique en 2021, revient
à Tarascon pour présenter son livre-jeu de
rôle Trouilleville (éditions Makaka) et ren-
contrer ses lecteurs. De 10h30 à 12h30, il in-
vite à venir jouer en famille en sa compa-
gnie, à Trouilleville, un jeu de rôle pour en-
fants dont il révélera tous les secrets. Dès 7
ans. De 14h à 16h, il proposera aux plus
jeunes de découvrir l’art de l’illustration.
La mission du jour, créer son propre
monstre en BD à la manière de Trouille-
ville. Dès 7 ans. Enfin, de 16h30 à 18h30, il
dédicacera ses divers ouvrages.

Le monde des sorciers. De 10h à 19h30,
la Brigade du jeu présentera sa nouvelle es-
cape box. Êtes-vous des sorciers ou de
simples Dujmous ? Révélez votre vraie na-
ture en relevant les épreuves ensorcelées
du professeur Patromalle. Dès 12 ans.

Le monde des Yökai. Delphine Du-
four-Minassiam animera son atelier origa-
mi. Quoi de mieux que les Yökai, ces
étranges et terrifiants personnages du folk-
lore japonais entre monstres et esprits

pour évoquer "La peur" ? À la frontière
entre le monde des humains, des animaux,
des objets et celui des esprits, ils se jouent
de nous par de multiples farces et envoûte-
ments. De 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h,
l’artiste invitera les plus jeunes à découvrir
leurs secrets et à créer en origami
quelques-unes des plus célèbres de ces
créatures. Dès 8 ans.

Dompter sa peur. Avec Simona Acerbi
de l’atelier S, installation-restitution du pro-
jet mené auprès du pôle jeunesse, de Di Nis-
toun et TEEF, toute la journée. De 15h à
15h45, les familles pourront participer à la
création de marionnettes "Monsieur-Ma-
dame Peur du noir…" Dès 4 ans. A 16h, lec-

ture théâtralisée d’un conte autour la peur,
créé pour l’occasion en mêlant les idées
des enfants. Un échange avec le public suit
l’atelier. Dès 4 ans.

En soirée, pour les adultes. À la librairie
Lettres vives, rue des Halles, lecture musi-
cale par Benoît Séverac, auteur de littéra-
tures noire et policière, accompagné à la
guitare par Jean-Paul Raffit, à 19h30. Suivie
d’un apéritif dinatoire partagé de 20h30
à21h30, apporté par chacun. À 21h30,
veillée de lectures, sous le signe de la peur.

N.C.-B.

Réservations animations famille au 04 90 91 51 52 ou par
mail à bibliotheque@mairie-tarascon13.fr.

Une "Nuit de la lecture" sur le thèmede la peur

D epuis la fin du mois d’oc-
tobre, la bibliothèque
municipale de Tarascon

a fortement réduit ses horaires
d’ouverture au public. Elle n’a
fonctionné que le samedi. Ce
week-end, elle va fermer totale-
ment à ses usagers et ce pour
quelques mois.

"Nous avons un énorme tra-
vail à mener à l’interne pour les
collections et pour pouvoir assu-
rer le déménagement dans son
nouveau lieu", explique Ca-
mille Vinatier, directrice du
pôle Culture. Ces collections
comptent d’ores et déjà près de
15 000 documents et livres.
Elles seront complétées avec 15
à 17000 ouvrages, DVD, CD, res-
sources numériques supplé-
mentaires, gaming et autres,
pour s’inscrire dans les recom-
mandations préconisées par le
ministère de la Culture et son
service du livre, pour une ville
de la taille de Tarascon.

12 000 documents de plus
Ce qui sera possible grâce à

un prêt de la bibliothèque dé-
partementale, qui va accompa-
gner l’équipe sur certains docu-
ments. Tandis que la Ville en a
acheté environ 10 à 12 000
autres, qui sont choisis selon
des objectifs culturels. Par
exemple, le site devant disposer
de locaux adaptés à la petite en-
fance avec un effort important
consenti sur cette thématique
avec l’achat d’ouvrages pour
les bébés, de kamishibaï pour
permettre des animations ou
encore de petits jouets.

"L’existant était sous-dimen-
sionné par rapport au territoire,
à ses besoins et aux usages ac-

tuels des publics. C’est pour
cette raison que la municipalité
a souhaité construire la future
médiathèque et équiper comme
il se doit ce lieu culturel qui a
aussi un rôle social à jouer",
poursuit la responsable.

C’est donc un chantier impor-
tant qui attend les agents qui
vont devoir cataloguer tous ces
nouveaux documents, les en-
trer dans le logiciel dédié avec
tous les renseignements et les
étiqueter avec leur code-barres
et leur numéro. Il leur faudra
aussi les protéger chaque livre
avec un film. "En parallèle,
nous travaillons aussi sur la ma-
nière dont allons fonctionner,
nous organiser et construire un

programme d’animations.
Nous travaillons aussi sur les
partenariats avec les associa-
tions, les centres sociaux. Nous
avons également organisé des
formations en commun avec la
crèche et les agents de la pe-
tite-enfance", explique Camille.

Celle-ci prévoit par ailleurs
de sensibiliser à la lecture pu-
blique, aux contes ou encore au
multimédia. Il s’agira égale-
ment de mettre en place une dé-
marche participative avec la jeu-
nesse (Mission locale, Maison
des adolescents, le lycée, le col-
lège). "À l’automne nous avons
mené une enquête auprès des
jeunes sur ce qui les intéresse.
Fin mars, nous allons organiser

une journée où ils seront invités
à s’exprimer sur ce qu’ils aime-
raient trouver à la média-
t h è q u e . L ’ i d é e , c ’ e s t d e
co-construire," conclut-elle.

À toutes ces tâches s’ajoutera
le déménagement de toutes ces
ressources mais aussi des ar-
c h i v e s , q u i r e p r é s e n t e n t
presque 900 mètres linéaires de
boîtes.

En attendant de poursuivre
le travail derrière les murs et
pour symboliquement mar-
quer cet au revoir, l’équipe in-
vite aujourd’hui à partager avec
elle le goût des livres en famille
en proposant l’événement de la
Nuit de la lecture (ci-dessous).

Nelly COMBE-BOUCHET

275458
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La distribution des nouveaux bacs individuels a commencé, mardi dernier,
dans la commune. Les livreurs sont facilement reconnaissables. Ils sont
équipés d’un badge et d’une lettre d’accréditation. Pour appel, chaque Gré-
souillais a reçu un courrier avertissant d’une date de livraison. Attention,
tous les containers collectifs seront retirés à partir du 6 mars. Pour s’ins-
crire et recevoir les bacs, il est encore temps. Il suffit de répondre à l’en-
quête obligatoire www.enquete9.com et/ou d’appeler
0 04 48 06 08 91.
Pour tout autre demande d’information, la ligne Info déchets de la Commu-
nauté de communes est à votre disposition 0 04 84 510 620. / PHOTO DR

TARASCON

En attendant l’ouverture
de la futuremédiathèque...

Martin Chesnais, jeune judoka prometteur Le Judo Jujitsu
club de Châteaurenard vient d’annoncer à nouveau la belle perfor-
mance d’un de ses élèves, Martin Chesnais, au 2e tour du championnat
départemental benjamins. Déjà classé 5e lors du 1er tour en novembre
dernier, il s’est cette fois classé 3e sur cette compétition. "Pour arriver à
ce résultat, Martin s’est d’abord classé 2e de son groupe de qualification
et s’est qualifié pour le 1/4 de finale. Opposé à un judoka de son niveau,
Martin aura dû montrer beaucoup de combativité pour l'emporter. Il a
perdu ensuite la demi-finale contre un judoka bien plus expérimenté
que lui", le félicite Agnès Teissonniere du Judo Jujitsu club. /N.C.-B.

Pays d’Arles
Les nouveaux bacs individuels arrivent
SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS

À l’automne 2021, Johan Troïanowski, ici avec Camille Vinatier, était en résidence
de création de son livre-jeu de rôle Trouilleville au musée d’art et d’histoire. / PHOTO N.C.-B.

ROGNONAS● L’association Liens et amitié Grassau-Rognonas
présente bilan et projets.L’association LAGR tiendra son assem-
blée générale cet après-midi à 16 h à la salle du Maïoun.

● Une coupured’eau. La Régie des Eaux de Terre de Provence agglo-
mération informe que la distribution d’eau potable sera interrom-
pue sur la commune de Rognonas: durant la nuit du lundi 23 jan-
vier au mardi 24 janvier entre minuit et 4h du matin pour des tra-
vaux sur le patrimoine canalisations.

● La collecte des sapins deNoël.La mairie demande de ne pas jeter
son sapin de Noël n’importe où mais de penser au recyclage. Cha-
cun est donc invité à le déposer dans l’emplacement aménagé par
la commune sur la place du Marché jusqu’au 29 janvier. Le point
de collecte est exclusivement réservé aux arbres de Noël usagés
naturels. Les sapins floqués ou artificiels sont strictement inter-
dits. Il est aussi possible de porter les sapins à la déchetterie.

● Le loto d’Énergie solidaire au centre culturel.Demain l’associa-
tion Énergie solidaire 13 organise un loto au centre culturel à 14h.

● LesParents d’élèves tirent les ballotes.L’APEL du groupe scolaire
Alpilles Durance organise un loto au centre culturel le 24 janvier à
20h. ➔ Restauration et buvette sur place. Ouverture des portes à 19h.

● L’ADMRaussi.Le loto de l’Aide à domicile en milieu rural aura
lieu au centre culturel le dimanche 5 février à 14h.

● Un repas de chasse.L’amicale des chasseurs organise son repas
de chasse, le samedi 4 février au centre culturel. Tarif : 26 ¤, apéri-
tif offert par l’amicale. Réservations au Café de Provence (15 place
Jeanne d’Arc). ➔ Contact : 0 07 88 73 63 30.

EYRAGUES● Le Tennis club tire les ballotes.Le TCE organise un
loto demain à 17h à la salle des fêtes Louis-Michel, avec la partici-
pation de nombreux commerçants et artisans eyraguais et des vil-
lages voisins qui l’ont richement doté. Un carton sera offert à tous
les enfants de l’école de tennis. ➔ Buvette et restauration sur place.

Le chantier de la nouvelle médiathèque de 1000m², de la nouvelle crèche de 81 berceaux
et de la Maison du bel âge, sur le site l’ancienne gendarmerie, se poursuit. / PHOTO N.C.-B.

NOTEZ-LE● ÀTarascon.Les adhé-
rents de l'association des Jardins ci-
toyens de Jeanne se réuniront cat
après-midi, à 15h, salle Ménard,
dans le quartier Kilmaine.

SAINT-ÉTIENNE-DU-GRÈS

Inscriptionaucentrede loisirs
Le centre de loisirs de la commune, ani-
mé par l’équipe de Familles rurales, sera
ouvert la première semaine des vacances
d’hiver, soit du 13 au 18 février. Les ins-
criptions se feront uniquement par mail
aujourd’hui, à partir de 8h, pour les en-
f a n t s h a b i t a n t o u s c o l a r i s é s à
Saint-Étienne du Grès. Pour les autres, ce
sera à partir du 4 février.
➔ Contact : al.st-etienne.gres@famillesrurales.org.

ZOOMSUR Châteaurenard

8 Samedi 21 Janvier 2023
www.laprovence.com
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S andra Cino, la respon-
sable de la médiathèque
municipale, propose sa-

medi à 16 h un grand loto litté-
raire, d’après des textes de sou-
venirs d’enfance de Jean Gio-
no. Né et mort à Manosque,
l’auteur ne quitte la ville que
très rarement. Dès 1911, il se
voit contraint de quitter le col-
lège afin d’aider sa famille fi-
nancièrement, et devient em-
ployé de banque. Sa culture lit-
téraire, il l’a créée seul en se
procurant les œuvres clas-
siques.

Ce loto littéraire, inspiré du
loto traditionnel provençal, va
permettre à un public familial,

à partir de 8 ans, de découvrir
ou redécouvrir tout en s’amu-
sant l’œuvre du célèbre écri-

vain de Manosque. Les car-
tons des joueurs ne pré-
sentent pas de chiffres mais ra-
content des histoires et des
poésies de l’auteur, qu’il fau-
dra écouter et lire à l’assem-
blée. L’activité est limitée à 30
participants qui pourront ga-
gner des petits lots sympa-
thiques. Un moment ludique
et convivial à ne pas rater.

Monique REYNIER

Médiathèque, 6 place des Écoles.
Inscriptions 0 04 42 32 40 36 ou
mediatheque@mairie-cadolive.fr.

286068

Le Musée de la mine, situé au
puits Hély d’Oissel, à Gréasque,
a eu le plaisir d’accueillir les
prêtres de la communauté de
Saint-Jean, basée à Saint-Sa-
vournin. Ils étaient accompa-
gnés de paroissiens des villages
avoisinants, ainsi que d’autres
prêtres et religieuses venant de
paroisses plus éloignées.

La vie dans ce monde
souterrain
La journée a débuté par une

messe, et l’après-midi a été
consacrée à la visite du Musée
de la mine et de son incontour-
nable chevalement. Sans ou-
blier l’une des cages d’ascen-
seurs qui servait à faire des-
c e n d r e o u r e m o n t e r l e s
hommes et le charbon. Guidés
par Marc Bullera et Jean-Luc

Turbo, tous deux anciens mi-
neurs investis dans la vie du mu-
sée, les curés et religieuses ont
été enchantés de découvrir ce
qu’était la vie dans ce monde
souterrain qui a fait vivre la ré-
gion pendant des décennies. Ils
ont quitté Gréasque enrichis
par l’histoire de ces hommes
du charbon, et ravis d’avoir dé-
couvert le lieu emblématique
de la mémoire du Bassin Minier
de Provence.

A.KA

Horaires : du mercredi au samedi, de 9 h
à 12 h et de 14 h à 18 h 30. Visite guidée
à 10 h, 14 h 30 et 16 h 30, à partir de
trois entrées payantes (environ 1 h 30).
Visite libre avec audioguide (environ 1 h,
hors salle de géologie).
Téléphoner avant de venir.
0 04 42 69 77 00.

Jean Giono s’invite à la médiathèque du village pour un loto littéraire où les numéros des cartons sont
remplacés par des histoires et poésie de l’auteur. / PHOTOS M.R. ET DR

Des prêtres de la communauté de Saint-Jean accompagnés
de paroissiens des villages avoisinants. / PHOTO A.KA

Pays d’Aubagne
AURIOL● Vœuxdumaire.
Véronique Miqueli, maire d’Au-
riol, présentera ses vœux aujour-
d’hui à partir de 18 h 30 à l’es-
pace Confluence. S’ensuivra un
moment de convivialité animé
par le groupe Elyose avec la par-
ticipation, en ouverture de
cette soirée, d’Élisa Roux, jeune
candidate auriolaise sélection-
née lors du télécrochet
The Voice Kids.
➔ Parkings à proximité.

GÉMENOS● Spectacle de
mentalisme.Demain soir, le
mentaliste Clément Freze se
produira à 20 h 30 sur la scène
du théâtre Jean-Marie-Sévolker
à Gémenos. Illusion, psycholo-
gie et hypnose envoûteront le
public dans cette représenta-
tion qui se rapproche d’une
séance de spiritisme à laquelle
les spectateurs seront invités à
participer. Ils voyageront alors
au cœur d’une intrigue poli-
cière du XIXe siècle.
➔ Tarifs : 16,50 ¤ à 23 ¤. Billetterie sur
algspectacles.com. Pour découvrir l’artiste :
facebook.com/clementfreze.

LAPENNE-SUR
-HUVEAUNE● VœuxdeSTDS.
L’association Sors de ton si-
lence (STDS) présentera ses
vœux aujourd’hui à partir de
19 h dans les locaux du foyer loi-
sirs Charles-Grisoni.
➔ Impasse Beausoleil. 0 04 91 09 03 11 et
ciq.lapenne@free.fr.

● Soirée disco et funk au
Cherrydon. Le tribute Night Fe-
ver revient ce soir mettre le feu
sur la scène du Cherrydon à
20 h 30, avec ses tubes disco et
funk des années 1970 et 1980.
La première partie sera assurée
par Les Loucos Brothers qui pro-
poseront une musique pop
rock.
➔ Tarif 15¤. Ouverture des portes dès 19 h.
Parking gratuit. Infos 0 06 64 80 30 85.

GRÉASQUE

Des prêtres sont venus
visiter leMusée de lamine

Sur les cartons,
des histoires
et des poésies
de l’auteur.

CADOLIVE

Un loto littéraire pour
découvrir JeanGiono

4 Vendredi 20 Janvier 2023
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L e compte à rebours est lan-
cé. Dans le cadre du projet
"Marseille Change", la Mé-

tropole Aix-Marseille-Provence
continue la requalification du
centre-ville de la cité pho-
céenne. Depuis le début du
mois, les travaux se sont intensi-
fiés place Lulli (1er). Un chantier
bruyant et omniprésent qui est
venu perturber le bon fonction-
nement des commerces pré-
sents. "Il y a beaucoup de pous-
sière qui entre dans le restau-
rant", déplore Jordan Van Den
Noortgaete, directeur du restau-
rant Sushi Shop. "C’est très com-
pliqué au niveau de la clientèle,
pour qu’ils puissent accéder à
l’établissement. On va mettre en
place des promotions sur les li-
vraisons", précise-t-il.

Face à l’étroitesse des trottoirs
aménagés spécialement pour
l’occasion, les clients délaissent
peu à peu cette place historique
de la ville. "Au niveau de la fré-

quentation, c’est compliqué car
les clients ne peuvent pas s’appro-
cher des vitrines. Pendant la pé-
riode de soldes, ce n’est vraiment
pas top !", souligne une ven-
deuse du magasin de vêtement
Sugar. Pour surmonter les diffi-
cultés financières, les principaux
intéressés peuvent monter un
dossier afin d’obtenir une indem-
nisation. Le montant du rem-
boursement, assuré par la Métro-
pole, dépendra du préjudice cau-
sé par le chantier sur le chiffre
d’affaires de l’entreprise.

Malgré tout, les regards sont
déjà tournés vers l’avenir. "Vive-
ment que les travaux se ter-
minent", confesse Manon, ven-

deuse chez l’Ornithorynque. La
place Lulli devrait en effet retrou-
ver une seconde jeunesse après
le chantier. Dans un premier
temps, le sol sera repris avec des
trottoirs en pavés calcaires pour
faciliter l’accès aux passants.

Le lieu sera également revégé-
talisé avec la plantation de huit
arbres. Des bancs et un meilleur
éclairage public avec l’ajout de
cinq projecteurs sont également
au programme de la requalifica-
tion. Quelques semaines après le
démarrage des travaux, les effets
sont déjà attendus. "J’espère que
cela va redynamiser cette place et
donner un nouvel élan commer-
cial. C’était assez calme ici", re-

lève encore le directeur de Sushi
Shop. D’autres se montrent plus
mesurés et prennent des précau-
tions avant d’émettre un avis sur
ce projet. "C’est le flou, on verra,

on ne sait pas ce que ça va chan-
ger", indique Manon. Réponse at-
tendue en avril prochain, date es-
timée de la fin des travaux.

Lorenzo HASNI

Après une année 2022 riche
en expositions, tant par l’éclec-
tisme des thèmes que par la
qualité des œuvres présentées,
et après un temps de pause
"bien mérité", l’activité reprend
au Pôle ChezAnne (16e).

La créatrice de la petite gale-
rie d’art de l’Estaque, Anne-Ma-
rie Lajard, a déjà lancé une nou-
velle exposition. Elle qui aime
associer peinture et sculpture,
reprend l’idée de faire décou-
vrir ou redécouvrir, dans un
même lieu, des artistes peintres
et sculpteurs.

En l’occurrence, Gérard Hi-
laire, "qui voit en trois dimen-
sions", des femmes callipyges,
aux formes surprenantes et
plus que généreuses ou encore
des poissons étranges à visages
humains. Et aussi, dans une dé-
m a r c h e p l u s c l a s s i q u e ,
Anne-Marie Lajard, "toujours
en quête du beau", qui explore
avec ses créations colorées,
aquarelles ou acryliques, les dif-
férentes possibilités de son art
pour susciter l’émotion.

Le mélange de styles, de re-

cherches et de techniques artis-
tiques, c’est l’ambition de cette
exposition nommée collection
"D’Hiver", qui vise à assembler
le patchwork des œuvres res-
pectives des deux artistes "dans
ce joyeux pêle-mêle d’éléments
divers."

Ro.D.

Jusqu’au vendredi 3 février. Les jeudi et
vendredi de 16h à 18h30 et les samedi et
dimanche de 10h à 12h et de 16h à 19h.
Galerie d’art "Pôle ChezAnne" au 2, rue
Martial Reynaud (16e). 0 07 87 43 43 24.

OPÉRA

Des travaux sur la place Lulli
perturbent les commerçants

Hier soir, c’est avec "un peu
d’émotion" que le maire des 2e

et 3e arrondissements, Anthony
Krehmeier (PS), accueillait les
habitants pour la première céré-
monie de vœux de son mandat.
Après les chants entonnés par
les enfants de la chorale du sec-
teur et un diaporama retraçant
les temps forts de 2022, l’élu dé-
roulait au pupitre son discours.

"Depuis 2020, nous œuvrons
pour que la ville retrouve sa di-
gnité. Marseille est de retour ! Si
2022 a été une année de défis, de
solidarité et de partage, 2023 se-
ra l’année de la transformation
dans les 2-3. Le 3e arrondisse-
ment aura enfin une média-
thèque, elle sera un lieu sacré
d’accès à la culture pour toutes
les familles du quartier, a annon-
cé Anthony Krehmeier. Nous en-
tamons aussi de grands travaux
de rénovation de nos équipe-
ments sportifs. (…) Face aux en-
jeux climatiques, on ira égale-
ment plus loin sur les chantiers
de végétalisation pour créer des
poumons verts dans nos quar-
tiers qui ont été bétonnés et où
l’on souffre de la chaleur plus
qu’ailleurs. En 2023, nous au-
rons dans le 2e arrondissement
un bassin de nage au Mucem

pour réparer l’injustice de l’accès
à la mer. De Saint-Mauront à la
Pointe-Rouge, les citoyens
doivent accéder aux mêmes ser-
vices publics."

Entouré des élus de son
conseil d’arrondissements, de
plusieurs adjoints à la mairie
centrale et maires de secteur, il
réitérait devant une sal le
comble son ambition de voir le
tramway désenclaver enfin la
Belle-de-Mai. Une ligne qui
irait du centre-ville aux quar-
tiers Nord. "Cela permettrait,
entre autres, que la zone à
faibles émissions (où l’accès de
l’hyper centre est réservé aux vé-
hicules les moins polluants de-
puis septembre 2022, Ndlr) ne se
fasse pas au détriment de ceux
qui n’ont pas le choix et de-
vienne une zone à forte exclu-
sion !"

Enfin, Anthony Krehmeier
soulignait la richesse de son sec-
teur, apportée par les associa-
tions et contributions ci-
toyennes, avant de conclure en
citant Antoine de Saint-Exupé-
ry : "Pour ce qui est de l’avenir, il
ne s’agit pas de le prévoir mais
de le rendre possible." En-
semble.

A.A.

2e ET 3eARRONDISSEMENTS

Médiathèque et piscine
dans la hotte dumaire

Le père Henri Herrmann est
décédé ce 10 janvier à l’âge de
93 ans. Ordonné prêtre du dio-
cèse de Marseille en juin 1954, il
a été le curé de la paroisse de
Plan-de-Cuques de 1990 à 2005.

Durant cette période, ses qua-
lités d’écoute, son extrême bien-
veillance et sa totale disponibili-
té au service des autres ont pro-
fondément marqué tous les ha-
bitants. "C’était un curé excep-
tionnel, profondément humain,
toujours très investi dans la vie
de la commune", le décrit-on
avec tristesse. Le père Herr-

mann avait été nommé cha-
noine en 2011. Son décès est
une immense perte pour toute
la communauté et ses fidèles.

Ses obsèques sont célébrées
par le vicaire général Pierre Bru-
net aujourd’hui - mercredi
18 janvier - à 15 heures à l’église
Sainte Marie-Madeleine de
Plan-de-Cuques qu’il appré-
ciait tant. Il sera ensuite inhumé
au cimetière Saint-Pierre de
Marseille dans le caveau fami-
lial où repose notamment son
frère, ancien curé d’Allauch.

E.F.

Pour surmonter les difficultés financières durant le chantier,
la Métropole propose une indemnisation aux commerçants.

L’ESTAQUE

Peintures et sculptures
s’associent ChezAnne

Anne-Marie Lajard et
Gérard Hilaire. / PHOTO RO.D.

Anthony Krehmeier organisait hier sa première cérémonie de
vœux. Un discours qui se voulait plein d’espoir. / PHOTO G. ROBERT

PRÉCISIONÀ la suite de notre article paru hier, intitulé "Une pé-
tition pour lutter contre les survols d’avions", Francis Minniti
tient à préciser : "Mes propos qui ont été retranscrits représentent
mon avis personnel d’ancien de l’Estaque. Mais en tant que pré-
sident du CIQ de l’Estaque-Riaux, je comprends et partage l’inquié-
tude des habitants de ce beau quartier et me range derrière leur
cause. Si j’ai pu choquer certaines personnes, je m’en excuse."

PLAN-DE-CUQUES

Le pèreHenri Herrmann
nous a quittés

Ses obsèques sont célébrées par le vicaire général Pierre Brunet
aujourd’hui à 15h à l’église Sainte Marie-Madeleine. / PHOTO DR

Marseille et ses environs

L’ESTAQUE● Loto.Venez jouer au loto à l’Harmonie de l’Es-
taque aujourd’hui à 14h30. L’accueil se fera à partir de 13h15. le
goûter est offert.
➔ Rendez-vous à l’Harmonie de l’Estaque 36, rue Lepelletier (16e)

MONTREDON● LesNuits de la lecture. Vendredi et samedi, au
centre social et culturel Mer et colline (8), les habitants sont invi-
tés à assister aux Nuits de la lecture.
Vendredi à 14 h : rendez-vous au 16, boulevard de la Verrerie (8e)
pour un café littéraire. Livres, films, photos… Venez partager un
objet artistique, échanger autour d’une boisson chaude. À
18 h 30 : échanges avec Philippe Pujol. Cette discussion concerne
uniquement les adolescents (sur inscription auprès de l’espace
jeunes).
À 19 h : "Hêtre et Phasmes Biennale des arts du cirque". Une
jeune femme s’éloigne peu à peu du monde du réel et entre dans
une forêt de mystères et de songes. Un corps à corps harmonieux
et hypnotique (tarif : 3¤ sur inscription auprès de Sara Bertchans-
ky au centre Mer et colline).
Samedi de 14 h à 16 h : rendez-vous pour un atelier couper/coller
pour les enfants, à partir de 5 ans. Le programme se termine à
17 h : "M’aime pas peur" avec des lectures, textes, chansons, nos
peurs se racontent. Entrez, écoutez, participez. Un apéro réunira
les participants en fin de journée (les plus petits doivent être ac-
compagnés de leurs parents).
➔ Pour informations sur place à l’accueil du centre Mer et colline, 16 boulevard de la
Verrerie, 8e ou0 04 91 72 22 91

ALLAUCH● Recensement de la population. La campagne de re-
censement de la population se fera du 19 janvier au 25 février.
Cinq agents iront à votre rencontre, munis d’une carte officielle.
Ils proposeront de répondre par internet. Pour cela, des codes se-
ront remis par l’agent recenseur.
➔ Contact004 91 10 48 00

LAPENNE-SUR-HUVEAUNE● Hommage àElvis Presley. Sa-
medi, le Cherrydon au 7, chemin Saint-Lambert, accueille Mel
Bouvey, sosie officiel d’Elvis Presley.
La première partie sera assurée par Jbee Back avec des covers de
Dépêche Mode et Joe Cocker. La soirée s’achèvera par une anima-
tion dansante avec DJ Fred aux manettes.
➔ Tarif: 15 ¤. Ouverture des portes à 19h avec possibilité de pizzas sur place.
Informations et réservations006 43 81 99 35

LEROVE● Boumdesminots. La "boum des minots" aura lieu
mercredi 25 janvier de 14h30 à 17h, à la salle des fêtes "Eugène
Lantéri." C’est une après-midi offerte par l’OMAS aux élèves de
l’école primaire, qui comprend une dégustation de Gâteaux des
Rois et une animation DJ.

"Vivement que le
chantier se termine !"

UNECOMMERÇANTE

Huit arbres, des bancs
et cinq projecteurs seront
à terme installés.

/ PHOTOS NATHAN MATHERON
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Laurent Ballesta, invité de l’Éden

La Ciotat
EXPO

Couleurs d’ici en aquarelles

C’est en présence de nom-
breux élus, de présidents et de
membres d’associat ions,
qu’Henri Lubrano, président
de la Maison pour tous (MPT)
Léo-Lagrange, a présenté ses
traditionnels vœux. "À chaque
nouvelle année, on prend
conscience de la chance qui
nous permet d’avoir une année
de plus. C’est aussi une période
de bilans, de rêves, de planifica-
tions, de souvenirs, de souhaits
et de bons vœux. J’ai une pensée
pour Claude Dahan. On n’ou-
blie pas un ami de 50 ans, pos-
tier comme moi, et après 20 ans
de travail côte à côte comme tré-
sorier à la MPT. Une pensée aus-
si pour Annie Bouder qui s’est
cassé le col du fémur et à qui je
souhaite un prompt rétablisse-
ment."

Il a également exprimé ses
peurs concernant l’avenir avec
"une épidémie qui a duré trop
longtemps et qui a semé la dis-
corde". Puis il a énuméré les
nombreuses activités au sein
de la MPT. D’abord à la Gare de
l’Escalet avec des expositions,
le concours Alfred Atlan, le

théâtre, les lectures et une
conférence. La MTP a aussi pro-
posé un large panel d’activités
culturelles, sans oublier le bad-
minton et le tennis de table au
gymnase Virebelle. Le 1er oc-
tobre dernier, la MPT a fêté les
70 ans du club et les 50 ans de
son arrivée dans les locaux avec
Jacques Cascales. "La vie asso-

ciative a besoin de l’engagement
de responsables, d’intervenants
et de bénévoles pour mettre en
pratique les valeurs de tolé-
rance, de progrès, de justice,
d’humanisme laïc et républi-
cain, afin d’éviter toute forme de
haine et de fanatisme. En un
mot faire vivre et partager la dé-
mocratie et la République",

a-t-il poursuivi. Les élus, Karim
Ghendouf, Denis Bunelier, Ber-
nard Ougourlou-Oglou et Ri-
chard Molinès sont ensuite in-
tervenus en remerciant, félici-
tant et encourageant Henri Lu-
brano dans ses actions.

Puis l’élue Geneviève Bois-
sier, adjointe déléguée à la jeu-
nesse, a pris la parole : "Je sou-
haite mettre en valeur tout ce
que vous faites depuis des an-
nées parce qu’effectivement le
vivre ensemble a du sens quand
des gens s’investissent personnel-
lement et bénévolement au-delà
de ce que peuvent faire les insti-
tutions. Il faut avoir beaucoup
d’espoir envers la jeunesse."

Avant de se dire au revoir,
Henri Lubrano a invité tout le
monde à passer au comptoir.

F.P.

L a 20e édition de la Se-
maine du son de l’Unesco
se déroulera jusqu’au

29 janvier partout en France.
Elle a pour objectif de sensibili-
ser à l’importance sociétale des
sons et à la qualité des environ-
nements sonores. Les grands
thèmes sont la santé auditive,
l’acoustique et l’environnent
sonore, les techniques d’enre-
gistrement du son, la relation
entre l’image et le son et l’ex-
pression musicale. Elle est par-
rainée cette année par le chan-
teur et musicien Thomas Du-
tronc. Le programme s’articule
autour de nombreux sujets, et,
au delà des rendez-vous pari-
siens, les régions et les villes or-
ganisent des événements en
lien avec la manifestation natio-
nale.

C ’ e s t l e c a s d u c i n é m a
Eden-Théatre qui diffusera le
jeudi 26 janvier le film Le Cor-
sage, un biopic historique sur
l’impératrice Élisabeth d’Au-
triche signé Marie Kreutzer. Le
f i l m a r e ç u l e p r i x d e l a
meilleure création sonore au
Festival de Cannes 2022.

La projection sera précédée
par un court-métrage réalisé
par les jeunes de la Mission lo-
cale de la Ciotat dans le cadre
du dispositif Lab’on-ID qui
met en valeur le lien entre le
son et l’image. C’est aussi la mé-

diathèque Simone-Veil qui dé-
butera à cette occasion une pre-
mière collaboration avec le
conservatoire de musique Zino
Francescatti les samedis 21 et
28 janvier. Les responsables
ont prévu un programme en
deux temps : la projection d’un
documentaire dans l’audito-
r i u m d u c o n s e r v a t o i r e à
17 h 30, suivi une heure plus
tard d’un concert-apéro dans
le hall de la médiathèque. Sa-
medi, la thématique sera dé-
diée au jazz swing manouche.
Le public pourra découvrir le

film Les Enfants de Django, do-
cumentaire de Patrick Savey
avant d’assister au concert du
duo de guitaristes William Za-
glio et Serge Bourguignon. Ce
dernier anime et donne des
cours à l’atelier de la guitare si-
tué rue Camille Pelletan. En-
semble, ils rendront hommage
à Django Reinhardt et à ses hé-
ritiers. Le samedi suivant, c’est
la musique brésilienne qui sera
à l’honneur. Le public assistera
à la projection du documen-
taire Musica do Brasil, une pas-
sion brésilienne, du réalisateur

Thierry Scharf avant de partici-
per au concert du musicien bré-
silien Anderson Sena accompa-
gné de son percussionniste. De
retour du Brésil, l’artiste qui
s’est installé à Marseille, mêle-
ra de grands standards de la
musique brésilienne avec ses
compositions. L’ambiance se-
ra festive et sympathique. Ces
rendez-vous sont ouverts à
tous.

Isabelle MASSON

Plus d’infos sur
mediatheque-laciotat.com

Lemonde associatif félicité
Une salle Saint Marceaux archi-comble pour les vœux du maire au
monde associatif samedi matin. "Vous êtes toujours présents dans
la vie de la cité, a introduit Arlette Salvo, le maire, entourée d’élus.
Dans les quartiers, dans le monde sportif, la santé, la solidarité,
l’enfance, la culture, vous êtes partout et nous vous félicitons pour
cela. Nous soutiendrons vos actions en réponse à votre attache-
ment aux causes publiques." Le maire a ensuite parlé des nou-
veaux équipements de la ville qui la mettent désormais au cœur
d’un bassin leader du sud de la France. Elle a aussi défendu son
Conseil municipal contre "les fausses rumeurs et les cancans qui a
la capacité de favoriser la richesse et de retenir sa population",
comme elle s’y est attachée depuis le départ de l’ancien maire Pa-
trick Boré dont elle continue lamission. Elle a terminé en précisant
que le fonctionnement de la Maison des associations était un peu
perturbé à la suite des travaux de réfection mais que ces derniers
devraient se terminer à lami-février. Un apéritif a clôturé les vœux
et chacun est reparti avec un petit mug à l’effigie des armoiries de
la ville.

/ PHOTO C.H.

LA CIOTAT TERRE DE JEUX 2024

Il était en concert samedi soir à La Chaudronnerie
C’était un moment attendu par une salle pleine et prête à fredonner
ses chansons qui ont marqué une génération, voire deux ! Avec un
tonnerre d’applaudissements dès son arrivée sur scène, Gérard était
là, du haut de ses 75 ans, toujours svelte et ravi de chanter. Un solide
orchestre l’accompagnait : à gauche, le talentueux Guy Matteoni au
piano à queue ; au centre, le guitariste Éric Golen ; à droite, l’excel-
lente Mathilde Sterna qui a endiablé les mélodies au violoncelle. Elle
sera particulièrement applaudie. "J’ai dans le cœur l’électricité des
jours heureux", fredonne le chanteur rendu célèbre par sa Ballade
des gens heureux. "J’ai toujours rêvé de chanter, confie-t-il à son pu-
blic, je ne sais faire que ça". Les matins d’hiver, Quelque chose et moi,
La fête des fleurs, Le funambule… ses plus belles chansons ont défilé,
reprises en chœur ! Certains titres ont donné un pincement au cœur
mais le public a continué de chanter. En rappel, J’attendrai ton retour,
la dernière chanson, était peut-être un message du chanteur à son
public…

/ PHOTO C.H.

MAISONPOURTOUS LÉO-LAGRANGE

Henri Lubrano prône un futur plus tolérant

Henri Lubrano, le président de la Maison pour tous
Léo-Lagrange, a présenté ses traditionnels vœux. / PHOTO F.P.

Anderson Sena (au centre) revient à la médiathèque samedi 28 janvier pour un concert endiablé à la
sauce brésilienne à l’occasion de la Semaine du son. / PHOTO I.M.

Lamédiathèque, l’Éden et le
conservatoire à l’unisson
CULTURELes trois entités se mobilisent pour la 20e édition de la semaine du son

LA PHOTO DU JOUR

Christine Bardon nous revient. Vous découvrirez à la galerie du port ses 44
aquarelles dans une exposition qu’elle intitule "Couleurs d’ici". Peindre,
elle aime. Tout ce qui l’inspire est prétexte à tableau. Les barques du port
avec leur capian coloré, les calanques, une belle rascasse mais aussi des
fleurs, du mobilier et la forêt qui oxygène le Provençal. Ou encore un voi-
lier dans la tempête ou des détails d’un étrange château en Bretagne. Ses
tableaux semblent se répondre les uns aux autres, comme le reflet de
cette petite fille de 1720, ou encore cette porte close, peinte pendant le
confinement. Une douzaine d’œuvres récentes éclatent en couleurs vives
et en mouvements intenses jusqu’à l’éclosion d’un volcan. / PHOTO C.H.

"Le vivre ensemble
a du sens quand des
gens s’investissent."

GENEVIÈVEBOISSIER

NOTEZ-LE● Le rendez-vous des aidants.Mardi 24 janvier, de
13 h 30 à 14 h 30, une rencontre et un échange destinés aux ai-
dants, personnes qui accompagnent, aident et prennent soin régu-
lièrement d’un ou plusieurs proches en situation de handicap, est
organisé espace Romain Rolland. Un atelier de sophrologie est or-
ganisé de 13 h 30 à 14 h 30.
➔ CCAS 0 04 42 08 88 39. Accès libre.

● Recensement.C’est une obligation pour toutes les villes de plus
de 10 000 habitants de recenser 8 % des logements connus. Ce
mois-ci, ce sont donc 1 897 logements, répartis sur tout le terri-
toire communal, qui recevront la visite d’une dizaine d’agents re-
censeurs. Ils se présenteront avec leur carte signée par le maire Ar-
lette Salvo. Après une tournée de reconnaissance pour informer la
population, ils collecteront les informations à partir du 19 janvier
et ce jusqu’au 25 février. Un panel de questions très large qui per-
met à l’Insee de connaître la population municipale (35 993 habi-
tants selon le dernier chiffre connu), mais aussi ses caractéris-
tiques. La réponse, obligatoire, peut aussi se faire en ligne.

● L’heuredes contes.Chaque mercredi, la médiathèque Si-
mone-Veil propose une lecture de contes pour enfants.
➔ 0 04 42 32 70 60.

Les jeunes
de la Mission locale
de LaCiotat ont réalisé
un court-métrage.

Le partenariat entre la ville de La Ciotat et Les Lumières de l’Éden
autour du label "La Ciotat Terre de Jeux 2024" se poursuit. La plon-
gée sous-marine, du loisir au sport extrême, est ce mois-ci à l’hon-
neur. Dans ce cadre, le documentaire de Gil Kebaïli intitulé Planète
Méditerranée sera projeté à l’Éden en présence de Laurent Ballesta.
Pendant 28 jours, entre Marseille et Monaco, le biologiste et photo-
graphe sous-marin et trois autres plongeurs chevronnés sont restés
confinés dans un caisson de 5m², afin de pouvoir explorer la zone des
100 m de profondeur. Un défi humain, technique et scientifique.
➔ Jeudi à 18 h. Gratuit.

ZOOMSUR Gérard Lenorman
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P atricia Motteroz, princi-
pale adjointe du collège
Miramaris, et Sophie Da-

niel, proviseure adjointe du ly-
cée des Alpilles, sont de nou-
veau réunies autour d’un pro-
jet dédié à la laïcité, dans le par-
tage de leurs valeurs. "Le lycée
professionnel Les Alpilles et la
Segpa du collège montrent que
l’on peut croire au cercle ver-
tueux des choses. De beaux
adultes en devenir, guidés par
des professeurs engagés", sou-
lignent-elles.

Des panneaux de bois, parse-
més de bulles de mots autour
de cette thématique forte
qu’est le "vivre-ensemble" ont
été confectionnés, puis peints,
par les élèves de troisième de la
filière Habitat de concert avec
les terminales CAP peinture du
lycée. Le tout sous la houlette
de leur maître d’œuvre respec-
tif, messieurs Segura et Aillaud,
et madame Martin, AESH au-
près des élèves de la Segpa, qui
a apporté sa touche artistique
et positive à ces magnifiques
ouvrages.

Ce sont ensuite les élèves de
la filière Vente de luxe, guidés
par leur professeur madame
Alonso, qui ont dirigé les
convives vers un brunch
confectionné et dressé par les
élèves de la filière HAS de la
Segpa, accompagnés par ma-
dame Chaâbane. Une ren-
contre des plus conviviales,

dont les vertus sont multiples.
Effectivement, cet évènement
autour de la laïcité a permis à
de nombreux élèves de se ren-
contrer, de tisser des liens, d’ap-
prendre de façon ludique tout
en mettant la main à la pâte.
Ces derniers pourront, à leur
tour, et s’ils le souhaitent, trans-

mettre leurs connaissances à
leurs proches ou à d’autres élè-
ves…

Patricia Motteroz remercie
les élus et la ville pour leur pré-
sence lors de ce moment de
partage. " Je salue ce beau tra-
vail, qui, au-delà de la produc-
tion finale, saura s’inscrire

dans nos murs, et dans le par-
cours citoyen des élèves", sou-
riait-elle, avant de conclure :
"Ce travail permet de maintenir
les liens tissés entre le collège Mi-
ramaris et le lycée professionnel
Les Alpilles. Sophie Daniel est
une précieuse collaboratrice".

Ch.L.

Des élèves face aux enjeux
et aux principes de la laïcité
Le collège Miramaris et le lycée Les Alpilles ont travaillé main dans la main

Les élèves ont présenté leurs œuvres en présence de l’équipe éducative.
/ PHOTO CH.L.

Jusqu’au 5 février, la 6e édi-
tion de Lecture par Nature, un
événement culturel métropoli-
tain coordonné par l’Agence ré-
gionale du livre Paca, mettra en
lumière les liens qui unissent la
littérature et le jeu au travers de
quelque 70 événements propo-
sés dans de nombreuses média-
thèques de la métropole.

La médiathèque de Miramas,
qui y participe, propose, quant
à elle, aujourd’hui, un escape
game sur le thème du Petit
Prince (voir ci-dessous). Puis, le
25 janvier, à 10 h, en lien avec
l’Oulipo, ce sera l’Ouvroir de lit-
térature potentielle qui sera

mis à l’honneur. Il s’agira d’une
chorégraphie de mots de l’asso-
ciation Lieux Images Sons
(ALIS) avec une initiation à la
"poésie à 2 mi-mots".

Pour clore la manifestation
communale, toujours le mercre-
di 25 janvier, mais à 16 h cette
fois-ci, un spectacle tout public
intitulé L’âne chargé d’éponges
et l’âne chargé de sel sera organi-
sé par l’association.

C.G.

6e édition de Lecture par Nature à la
médiathèque de Miramas, avenue de la
République. Sur inscription au 004 90
58 53 53.

288305

Le jeumis à l’honneur
à lamédiathèque

Miramas

ENBREF● Rendez-vous des petits curieux.Les enfants à partir
de 5 ans ont rendez-vous cette après-midi, de 14 h 30 à 16 h, pour
l’escape game "Le Petit Prince" à la médiathèque, un classique
de la littérature jeunesse, d’après l’œuvre d’Antoine de
Saint-Exupéry. À chaque étape, il y aura un indice pour passer à
la suivante et donc, trouver l’endroit où se cache le livre dans la
médiathèque et découvrir les grandes lignes de cette œuvre litté-
raire.
➔ Sur inscription au pôle jeunesse au 004905853 53.

La 6e édition de Lecture par nature s’annonce ludique et riche
en divertissement. / PHOTO C.G.
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C’est à un grand spectacle de reconstitution historique ("la plus grande
en Europe") que convient les "Journées romaines" à Nîmes du 4 au
8 mai. Plus de 500 "reconstituteurs" rejoueront les jeux du cirque
comme il y a deux mille ans. En l’an 122, l’Empereur Hadrien est venu à
Nîmes. Il revient alors de l’île de Bretagne où il a vaincu les peuples
barbares du Nord. À cette occasion, il offre aux habitants de Nîmes des
jeux dans l’amphithéâtre romain qui vient tout juste d’être construit. Il
proposera des combats de gladiateurs et une reconstitution de l’his-
toire de la conquête de la Gaule par Jules César et sa célèbre victoire
contre Vercingétorix à Alesia. ➔ Les 6, 7 et 8 mai à 15h30. 5/64¤ / PHOTO V.F.

ÀARLES
Une médiathécaire donnera à entendre des textes
pour adultes samedi, de 16h à 17h, salle de l’Hos-
pice à la médiathèque. Également au programme :
découverte de l’atelier de reliure, visite des coulisses
du lieu, à partir de 17h, et présentation à la bougie
de la Bible enluminée de Montmajour, de 18h à 21h.

ÀMAILLANE
Samedi, l’apéritif "auberge espagnole" à la biblio-
thèque sera suivi d’un café philo sur le thème de la
peur. Dès 19h.

Pour les adultes

Le collectif d’artistes-musiciens Tapenade, réunis autour
d’Henri Maquet (%), invite le public à une soirée autour des
répertoires populaires de Provence. Ouverte à tous, pour tous
les âges, elle est née de l’envie de valoriser la culture musi-
cale et linguistique de Provence, en dehors du folklore. Dans
une mise en scène et une orchestration festive, Benjamin Me-
lia, Audrey Peinado, Emmanuelle Aymès, Géraldine Lopez,
Henri Maquet et Michel Bachevalier présenteront des réper-
toires historiques comme leurs créations contemporaines.
➔ Samedi 21 janvier à 20h, salle des fêtes de Barbentane. Gratuit. / PHOTO I.A.

ÀBARBENTANE
Voilà une histoire pour les plus
petits. À la médiathèque de Bar-
bentane, Mireille adapte l’his-
toire de Loup d’après l’album
de Olivier Douzou, pour les en-
fants dès 2 ans. À l’aide d’un ra-
conte-tapis, c’est l’histoire d’un
loup qui se met en branle sous
les jeunes paires d’yeux. À la fin
de la séance, les enfants pour-
ront, eux aussi, raconter l’his-
toire en utilisant le tapis. Cette
"nuit" commence tôt, c’est sa-
medi à 10h30. ➔ Résa0 04 32 60 16 21

ÀSAINT-GILLES
Venez costumés en famille ! Voilà l’invitation de
la médiathèque Emile-Cazelles, samedi 21 de
19h à 22h. En se glissant dans la peau de petits
monstres, le public pourra davantage frissonner
à l’écoute des contes facétieux de Stéphanie Ron-
dot, mener une enquête diabolique avec quatre
comédiens de la Cie BAO, en assistant à la confé-
rence décalée et artistique de Jordi Cardoner au
sein du nouveau musée numérique Micro-Fo-
lie… Et à tout moment, Caroline maquillera
ceux qui le veulent. Entrée libre et gratuite.

ÀTARASCON
C’est tout un programme qui se
décline sur la journée de same-
di avec une première partie, de
10h à 20h, au Panoramique
pour toute la famille et davan-
tage pour les adultes à la librai-
rie Lettres vives, dès 19h30.
Après sa résidence en 2021, l’au-
teur de bande dessinée, Johan
Troïanowski, revient à Tarascon
pour présenter son livre-jeu de
rôle Trouilleville (éditions Maka-
ka). Il animera une initiation et
un atel ier avant une ren-
contre-dédicaces. D’autres ate-
liers sont au programme dont
"Dompter sa peur avec Simona
Acerbi". (Réservations anima-
tions famille au 0 04 90 91 51
52). Du côté des adultes, men-
tionnons à la librairie la lecture
musicale de l’auteur de polars
(Le tableau du peintre juif) Be-
noît Séverac, accompagné de
Jean-Paul Raffit (guitare élec-
trique, effets), à 19h30.

ÀARLES
Partir à la quête du fantôme de la médiathèque. C’est le défi que
relève le conteur et slameur Aïssa Mallouk avec tous les plus intré-
pides (de plus de 8 ans). La quête sera ponctuée d’histoires au gré
des découvertes d’indices cachés. Ce sera samedi à 17h, 18h et 19h
à la médiathèque d’Arles (sur inscription auprès de l’Espace jeu-
nesse 0 04 90 49 38 66). Le lieu sera ouvert exceptionnellement
pour l’événement de 15h à 23h, avec des lectures d’histoires là aus-
si effrayantes toutes les 15 minutes à destination des enfants, un
atelier créatif à partir de 6 ans (16h30-19h), un atelier jeux de socié-
té dès 4 ans (16h30-20h). Et la remise des prix du concours de des-
sins organisé sur le thème de la peur jusqu’à demain !

ÀVAUVERT
Une soirée démoniaque… ou
presque. L’association Les Avo-
cats du Diable, en partenariat
avec le service culture de la ville
de Vauvert, prennent la peur à
bras-le-corps, samedi à 20h30,
à la médiathèque. Pour la re-
transcrire, c’est le comédien
Philippe Béranger qui donnera
à entendre des lectures de
textes. Une soirée à partager en
famille et entre amis.
➔ Gratuit mais inscriptions obligatoires
auprès de la médiathèque Simone Veil,
0 04 66 731 730

ÀSAINT-RÉMY
Pas de jaloux ! Enfants et
adultes auront leurs lots de fris-
sons vendredi soir, à la biblio-
thèque municipale Joseph Rou-
manille. Au menu, une soirée
pyjama avec la lecture de
contes effrayants pour les plus
jeunes. Les adultes seront,
quant à eux, comme dans leurs
belles années, plongés dans le
noir pour la diffusion de lec-
tures enregistrées.
➔ Vendredi 20, de 18h à 19h30. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.
Renseignements0 04 90 92 70 21/
bibliotheque@ville-srdp.fr

Loup, es-tu là?

En habits de monstre

Des yeux de mômes écar-
quillés, des éclats de rire, des
"ah !" et des "oh" de surprise,
d’émoi, d’admiration. Sous le jo-
li ciel ensoleillé que l’hiver sait si
bien concéder à Marseille, des
centaines de personnes ont af-
flué tout le week-end dernier, à
La Friche Belle-de-Mai, pour
l’ouverture de la Biennale inter-
nationale des arts du cirque (Bi-
ac).

L’événement lancé, il se pour-
suit en région Sud-Paca jus-
qu’au 12 février. Dans ce cadre,
sont attendues les représenta-
tions Mazùt au Théâtre d’Arles.
Reprise de répertoire, le spec-
tacle est signé de la compagnie
franco-catalane Baro d’Evel, qui
a marqué, depuis vingt ans, les
scènes européennes, avec une
patte inclassable mêlant à la fois
acrobaties, danse, musique et

burlesque. L’esthétique y est tou-
jours singulière dans des uni-
vers où l’animal a autant sa
place que l’humain.

Dans Mazùt, qui marque un
tournant dans la trajectoire de
recherche de la compagnie,
deux êtres partent à la recherche
de leur animal intérieur et le pre-
mier souffle. Le duo veut retrou-
ver ses premières sensations, se
prépare, cherche dans les re-
coins du quotidien, les portes ou-
vertes vers le tout début, avant
les hommes debout, avant les
hommes pensants. Surréaliste
et mythologique, romantique et
clownesque.

Samedi 21 janvier à 20h et dimanche 22 à
16h. À partir de 9 ans. De 25 à 5¤. Garde-
rie pour les enfants de 4 à 10 ans, en pa-
rallèle du spectacle le dimanche (infos :
0 04 90 52 51 51). 5¤

Bouh !

Aïssa Mallouk en quête du fantôme

Une nuit avec les
Avocats du Diable

Soirée pyjama

Frissons garantis avec
les Nuits de la lecture
La peur est au programme de l’événement national du 19 au 22 janvier

En 2023, Carré d’Art, bâti-
ment réalisé par l’architecte
anglais Norman Foster (à qui
l’on doit le Great Court du Bri-
tish Museum à Londres, le via-
duc de Millau, ou le Hearst To-
wer à New York), a 30 ans. La
programmation artistique de
l’année est principalement
consacrée à cette célébration.
Ce sera l’occasion de mettre
en valeur la richesse de la col-
lection dont les premières ac-
quisitions datent de 1986 dans
un partenariat du ministère de
la Culture et de la ville de
Nîmes. Aujourd’hui, elle fi-
gure comme l’une des collec-
tions d’art contemporain les
plus importantes à un niveau
national et international.

Les festivités et les exposi-
tions débuteront principale-
ment le 9 mai. Mais dès aujour-
d ’ h u i , " L a M é l o d i e d e s
choses" pose un regard sur la
collection. Cette présentation
exceptionnelle permet de dé-
couvrir ou revoir des œuvres
allant des mouvements appa-
rus dans les années 1960,
comme le Nouveau Réalisme
et Supports-Surfaces, jus-
qu’aux propositions les plus
contemporaines mais aussi la
peinture française ou alle-
mande des années 80 et la pré-
sence d’artistes singuliers.
➔ Carré d’art, musée d’art contemporain à
Nîmes. Ouvert du mardi au vendredi de
10h à 18h, et samedi et dimanche de 10h à
18h30.0 04 66 76 35 70.

"L’aventure du diamant bleu" au CDC de Saint-Martin-
de-Crau. Amis des enquêtes, arriverez-vous à trouver le coupable
du vol du diamant bleu avant Sherlock Holmes ? Orignaire d’Avignon,
le metteur en scène Christophe Delort met en scène l’une des 56 nou-
velles de Conan Doyle avec le détective Sherlock Holmes. La même
équipe de trois comédiens (incarnant dix personnages) que la précé-
dente pièce à succèsMystère de la vallée de Boscombe, se lance dans
cette enquête à l’humour british. L’histoire à suspense, parue pour la
première fois en 1892, n’avait jamais été adaptée au théâtre. C’est
désormais chose faite. % Vendredi 20 janvier à 21h, au CDC, à
Saint-Martin-de-Crau. 19/16¤. Réservations : cdc.maplace.fr

THÉÂTRED’ARLES

"Mazùt", à la recherche du premier souffle

La Ben-Astrado avec Tapenade
À BARBENTANE

Reconstitution de "Vercingétorix"

ÀNîmes, Carré d’Art
célèbre ses 30 ans

ARÈNES DE NÎMES

Le bâtiment a été créé par l’architecte anglais Norman Foster.
/ PHOTO ARCHIVES F.SPEICH.

Le spectacle est une reprise de répertoire, dix ans après sa
création. Il est joué par un nouveau duo. / PHOTO FRANÇOIS PASSERINI

Le jeune public sera bien servi au niveau des animations.
De quoi inciter encore plus à s’emparer d’un livre? / PHOTO DR

L’ANNIVERSAIRE

ARLES

Vendredi,uneconférenceautourdesdroitsd’auteur
danslesartsvisuels
Quels sont les outils juridiques qui permettent de protéger une
œuvre ? Qui peut reproduire une œuvre et comment ? Comment sa-
voir si une œuvre est libre de droits ? Autant de questions qu’entend
aborder l’association des Amis du musée Réattu, en conviant Séve-
rine Moulis, vendredi 20 janvier à 18h, à l’auditorium du musée dé-
partemental Arles antique (entrée libre). Séverine Moulis est avocate
au barreau de Nîmes et passionnée d’art. Elle arpente les expositions
dès qu’elle en a l’occasion et se définit elle-même comme un rat de
musée. Son intérêt se nourrit des cours déconcentrés de l’école du
Louvre, qui embrasse toutes les disciplines. Proposer un décryptage
du droit appliqué aux œuvres d’art a immédiatement emporté son
enthousiasme pour offrir une première approche illustrée de ce
thème. La conférence se fera au travers d’un parcours illustratif qui
amènera le public à la rencontre de la Vénus d’Arles, à surfer sur la
grande vague de Kanagawa ou à revisiter Van Gogh et saisir ainsi
toute l’importance de protéger la création qui enchante le monde.

Bibliothèques
et médiathèques
se mettent au diapason

ZOOMSUR SherlockHolmes

Pays d’Arles à l’affiche4 Mardi 17 Janvier 2023
www.laprovence.com
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Une soirée sur la peur de soi

Marseille

M arseille est de retour."
Cette phrase, Benoît
Payan l’a répétée des di-

zaines de fois hier, lors d’une
conférence de presse de rentrée.
Un leitmotiv déjà lancé par le
maire DVG de Marseille mi-dé-
cembre lors du dernier conseil
municipal et réaffirmé avec
force samedi dernier lors de ses
vœux à la population. Hier, sous
les yeux de l’ensemble des
conseillers municipaux de la ma-
jorité et des cinq maires de sec-
teur de gauche, l’ancien socia-
liste, qui suit "toujours l’actualité
de (sa) famille politique" qu’il ac-
cueillera fin janvier lors du
congrès national du PS, est lon-
guement revenu sur l’investisse-
ment du Président Macron pour
Marseille, sur les grands projets
pour les écoles et les transports
en commun, mais aussi sur la sé-
curité ou encore la solidarité
marseillaise.

◗ LA VENUE DU PRÉSIDENT
MACRON
Emmanuel Macron l’a pro-

mis : il reviendra en ce début
d’année pour faire le point sur
les grands chantiers marseillais
et notamment le projet Marseille
en grand, axé sur les écoles et les
transports. Une visite de plu-
sieurs jours, comme ce fut déjà
le cas en septembre 2021, qui de-
vrait se dérouler du 6 au 8 fé-
vrier. "Ce sera une visite consé-
quente et longue. Le Président a à
cœur de regarder ce que l’on a dé-
jà fait mais aussi tracer avec nous
de nouvelles perspectives. Il sait à
quel point je tiens à ce que Mar-
seille compte pour le développe-
ment du pays et de la Méditerra-
née. Marseille est une ville qui a
besoin de l’action permanente de
l’État car pendant de trop nom-
breuses années, cette ville a vécu
un peu seule. Je n’attends pas de
lui l’aumône, un bonus ou un ca-
deau, juste qu’il continue de s’en-
gager et qu’il laisse aux Mar-
seillaises et Marseillais la même
chance que les autres. Je ne veux
que la justice pour les Marseillais
et c’est ainsi que l’on a construit
"Marseille en grand", a insisté Be-
noît Payan.

◗ LES ÉCOLES
Priorité absolue de la manda-

ture, la rénovation et la construc-

t i o n d e g r o u p e s s c o l a i r e s
doivent se poursuivre avec
"l’inauguration de trois nou-
velles écoles" (élémentaire et pri-
maire Saint-Louis Gare dans le
15e et Abeilles dans le 1er, Ndlr) et
"le lancement ou la poursuite de
19 chantiers", dont les écoles
Marceau (3 e ) et les écoles
"Geep". "En 2022, nous avons
mobilisé 270 millions d’euros
pour les écoles et nous continue-
rons de le faire. Nous devons être
au service des plus petits, faire en
sorte qu’ils soient des citoyens ac-
complis et heureux en recrutant
aussi 400 agents pour les accom-
pagner. Nous lancerons cette an-
née le conseil municipal des en-
fants. Nous avançons, tous les
jours, afin d’en finir avec l’état dé-
sastreux dans lequel nous avons
trouvé nos établissements sco-
laires", a annoncé le maire avant
de promettre l’inauguration pro-
chaine des "premières rues des
enfants, des espaces sécurisés aux
abords des écoles et des crèches."

◗ L’ENVIRONNEMENT
Planter 308 000 "plants fores-

tiers dont 8 000 arbres adultes".

C’est la promesse faite hier par
Benoît Payan qui veut "végétali-
ser" une ville qui a perdu la moi-
tié de ses arbres en 75 ans. "Nous
avons besoin d’un air meilleur,
de respirer mieux pour vivre
mieux". Autre objectif pour la
ville lauréate en avril du label eu-
ropéen "100 villes neutres en car-
bone d’ici 2030" : une "écologie
populaire car les premières vic-
times du réchauffement clima-
tique sont les plus précaires".

◗ LA GESTION DU
PERSONNEL MUNICIPAL
C’est probablement le dossier

le moins visible aux yeux du
grand public mais un chantier co-
lossal pour Benoît Payan et son
adjointe Olivia Fortin : la moder-
nisation et la gestion du person-
nel municipal, notamment dans
les écoles et les musées. "Cette
question doit être centrale car
c’est un grand corps malade.
Nous devons lancer un grand
plan de recrutement, de forma-
tion et mobilité dont les effets ne
peuvent pas se faire sentir en un
mois ni même en un an ou deux.
Nous avons fait le pari, long, de

restructurer tout ça, de remettre
les choses à plat mais il faut res-
pecter ces fonctionnaires."Sujet
d’autant plus sensible que l’enca-
drement du droit de "grève per-
lée" dans les cantines, initié par
la Ville en 2021, a été récemment
invalidé par la justice, en atten-
dant que le fond de l’affaire ne
soit jugé en mars.

◗ LA MÉTROPOLE
La fin de l’année 2022 aura été

marquée par un accord "histo-
rique" signé dans le cadre de la
loi 3DS entre la Ville et la Métro-
pole où deux élues municipales
(Christine Juste et Perrine
Prigent) piloteront les dossiers
de propreté et de voirie. "Les né-
gociations ont été parfois dures
voire conflictuelles. Mais nous
avons su, avec la présidente de
Métropole, travailler ensemble
avec pour seule boussole l’intérêt
général des Marseillais. Nous
avons obtenu des moyens pour
notre ville avec notamment
200 millions d’euros pour re-
mettre notre voirie en état. La Mé-
tropole s’est trop longtemps
construite sans Marseille, voire
contre Marseille."

◗ LES TRANSPORTS
L’objectif de la municipalité

est plus que jamais de désencla-
ver les quartiers Nord. Le maire a
repris hier les mots du Président
en septembre 2021 : "Je n’accepte
pas que des Marseillais soient as-
signés à résidence." Ainsi il af-
firme que sa majorité continuera
de porter devant le ministre des
Transports le projet d’une nou-
velle ligne de tramway vers les
quartiers Nord. Benoît Payan le
redira au chef de l’État début fé-
v r i e r . E n a t t e n d a n t , q u e
pense-t-il du lancement par la
métropole de la concertation du
tramway des Catalans ? "Ce n’est
vraiment pas ma priorité…"

◗ LA VENUE DU PAPE
L’information a filtré lundi :

fin septembre début octobre,
Marseille devrait accueillir le
pape François. "C’est une fierté",
a commenté le maire qui l’avait
rencontré à Rome en août der-
nier lorsque le pape a fait cardi-
nal Jean-Marc Aveline.

Michaël LÉVY
et Florent PROVANSAL

TÉLÉVISION

######### Benoît Payan réclame
"lamême chance" pour tous
À quelques semaines de la venue d’Emmanuel Macron, le maire DVG est
revenu hier matin sur les grands projets financés notamment par l’État
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Bientôtdeuxallers-retourspar jour entrain
entreMadridetMarseille
La compagnie ferroviaire espagnole Renfe a annoncé lundi qu’elle
allait lancer ses trains à grande vitesse sur les lignes Madrid-Mar-
seille "avant l’été". "Les trains AVE (équivalents espagnols des
TGV) de l’entreprise espagnole circuleront sur les lignes Barce-
lone-Lyon et Madrid-Marseille", a indiqué la compagnie publique
dans un communiqué, sans donner de date précise. La Renfe a
pour intention d’assurer à terme deux allers-retours par jour
entre Madrid et Marseille.

Lanuitdes livresHarryPotteraffichecomplet
à la librairiePradoParadis
Les Moldus se sont mobilisés en nombre pour ne rien rater de la
nuit Harry Potter, organisée le 4 février à l’occasion de l’anniver-
saire de la sortie du premier tome de la saga signée J.K. Rowling.
Résultat : elle affiche déjà complet à la librairie Prado Paradis, qui
invite ceux qui se désisteraient à se manifester au plus vite afin de
faire profiter d’autres passionnés (00491765596).

NelsonMontfort auSofitel
Nelson Montfort sera l’invité d’honneur du "Sofitel Marseille
culture" le lundi 6 février. Le journaliste sportif viendra présenter
son dernier roman "Mémoires Olympiques".

Uneventede ticketsde tombolapour leDon’Actions
Les enfants du Secours populaire 13 du mouvement Copain du
monde participent à une vente de tickets de tombola pour soute-
nir le Don’Actions, campagne nationale de collecte du Secours po-
pulaire français qui a démarré le 14 janvier et se poursuit jusqu’au
24mars. Rendez-vous sur le Vieux-Port à 15h30 aujourd’hui.

NUITS DE LA LECTURE

Matinée œcuménique ce dimanche

L’association des Libres nageurs va pouvoir fêter ça dignement :
la mobilisation de ses membres depuis plusieurs mois a enfin fini
par payer puisque Benoît Payan a annoncé hier qu’un bassin de
nage dans la darse du Mucem verra le jour avant le début de
l’été. "Une piscine naturelle, en eau demer, dans un cadre excep-
tionnel et accessible à tous", s’est réjoui le maire DVG de Mar-
seille.
Une nouvelle brigade maritime
Après être revenu sur la réussite du lancement de l’application
Safer lancée en août sur la plage du Prado et destinée à recueillir
les alertes de baigneurs constatant ou subissant des comporte-
ments inadaptés, Benoît Payan a confirmé qu’une brigademunici-
pale maritime sera créée cette année. Un projet, qui était dans
les tuyaux depuis plusieurs mois, composé d’une vingtaine
d’agents actuellement en formation. Une brigade pour "sécuriser
les plages, la baignade" et qui "pourra porter secours dans la
bande des 300mètres", tout en assurant "une présence renfor-
cée au Frioul le matin et en début de soirée".

Benoît Payan a présenté ses vœux à la presse hier. / PHOTO F. PENNANT

Unmarché alimentaire sur le Vieux-Port
Unmarché alimentaire devrait voir le jour avant l’été tous les
dimanches sur le Vieux-Port. "Un rendez-vous qui rassemble,
où l’on retrouvera des produits accessibles à tous, de saison, de
qualité, issus des circuits courts", a promis hier Benoît Payan.

1,5 million d’euros pour des "projets participatifs"
Mettre le citoyen au cœur des projets, via notamment la concer-
tation : telle est l’ambition de la Ville. Des budgets participatifs
seront ainsi expérimentés cette année dans trois secteurs de la
ville, non définis à ce jour. Une enveloppe de 1,5 million d’euros
y sera allouée "pour que les Marseillais inventent le futur de la
ville". Un dispositif qui sera "généralisé" en 2024.

Sécurité : les effectifs ne font pas tout…
Dans une ville gangrenée par les règlements de compte, la ville
a accueilli 300 policiers nationaux et 60 magistrats. "La justice
et la police ne peuvent fonctionner qu’ensemble", a martelé Be-
noît Payan.

UNBASSINDENAGEAUMUCEMETAUSSI

Bruits de couloir

L’agenda

Ce dimanche de 9h30 àmidi sur France2, c’est à Marseille que se dérou-
lera la Matinée œcuménique 2023. D’abord au Mucem, puis à l’église
orthodoxe Saint-Irénée pour vivre une célébration œcuménique.
Chaquemois de janvier, à l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens, les quatre émissions de confession chrétienne des Che-
mins de la foi (Orthodoxie, Chrétiens orientaux, Présence protestante et
Le jour du Seigneur) s’associent pour proposer une matinée exception-
nelle. La diffusion du reportage Marseille-Odessa, les liens de la mer
permettra de découvrir comment ce lien avec l’Ukraine s’est accentué
au fil des derniers mois. / PHOTO ARCHIVES VALÉRIE VREL
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3 adresses à Marseille
- 47, Rue d'Endoume – 13007
04.91.52.00.32
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Dans le cadre des 7e Nuits de la lecture qui se déroulent du 19 au
22 janvier, l’association Didac’ressources proposera une soirée à Mas-
salia VOX sur la thématique des peurs de l’opinion publique : façon-
ner l’opinion, justifier la ségrégation et les discriminations (xéno-ho-
mo-grosso-phobies…), les usages politiques de la peur, en particulier
des peurs qui impliquent des discriminations. Cette soirée se présen-
tera comme un temps d’échange, avec des ateliers animés par l’au-
teur Laurent Bonelli, à Massalia Vox, tiers lieu populaire, partagé
avec plusieurs associations, au boulevard de la Liberté (1er). / PHOTO DR
➔ Samedi 21 janvier de 17h 30 à 20h30 au 15 bd de la Liberté (1er). www.didac-ressources.eu

4 Mercredi 18 Janvier 2023
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Pays d’Aix

L a cérémonie des vœux à la
population "est un mo-
ment important pour mon

équipe et pour moi-même",
confiait le maire, Béatrice Bon-
fillon-Chiavassa. Le gymnase
du collège Font d’Aurumy revisi-
té pour l’occasion par les ser-
vices techniques municipaux a
fait le plein pour cette soirée qui
se veut, aussi, un moment de bi-
lan et de perspectives.

Proximité et entraide
Dans son discours, le maire a

affirmé sa volonté d’offrir un ser-
vice de proximité toujours plus
efficace, "une obsession que
nous avons en tant qu’élus lo-
caux", avant de se pencher sur
l’évolution de la loi qui régit
"une Métropole mal née et qui a
donc mal commencé". La prési-
dente Martine Vassal, accompa-
gnée des maires et des parle-
mentaires, a cependant voté la
loi 3DS en février 2022. Elle ap-
porte une amélioration, en per-
mettant aux communes qui le
souhaitent, comme c’est le cas à
Fuveau, de garder des compé-
tences de proximité. "Nous gar-
dons donc notre voirie commu-
nale et sa gestion, c’était je crois
fondamental", rapportait l’élue.
En convenant qu’il fallait aller
encore plus loin "pour que ce
soit une Métropole de projets, dé-
diée aux transports, à l’écono-
mie, à l’emploi, des compétences
gérées à l’échelle de 92 com-
munes".

Béatrice Bonfillon-Chiavassa
a ensuite insisté sur la notion de
solidarité, notamment celle
dont ont fait preuve les Fuve-
lains dès le début de la guerre
en Ukraine. "Il n’a fallu qu’un
seul message lancé par notre ma-
jorité pour que les dons affluent.
Les propositions d’hébergement
furent nombreuses dans notre
village où des familles ont pu
trouver, grâce à vous, quelques
moments de paix sur notre terri-

toire". Une solidarité qui s’ex-
prime également au quotidien
"avec un service municipal qui
s’emploie à répondre aux be-
soins et un CCAS particulière-
ment dynamique. Bien sûr,
comme pour tout, seul on ne fait
pas grand-chose. C’est la raison
pour laquel le nous avons
dès 2020 travaillé à trouver un
emplacement digne pour les bé-
néficiaires des associations cari-
tatives, des modulaires que nous
avons inaugurés en septembre
dernier".

Une commune engagée
pour l’environnement
En 2023, des piliers détermi-

neront la dynamique de Fuveau
: la poursuite de l’engagement
pour l’environnement, du cadre
de vie, toujours amélioré avec,
entre autres, la requalification
du quartier de Saint-François,
du parvis de l’école Ouvière, les

premières actions du Plan vélo,
la sécurisation du bas de la Rou-
caoudo et de la RD46.

Côté finances le maire se ré-
jouit "d’une maîtrise très cor-
recte des dépenses avec une opti-
misation au maximum de ce
que, politiquement, nous pou-
vons percevoir comme recettes.
Nous avons également un autofi-
nancement très bon et une dette
maîtrisée, ce qui permet un in-
vestissement régulier et ambi-
tieux (…) Malgré toutes les tur-
bulences financières auxquelles
la commune doit faire face, les
taux d’imposition communaux
n’augmenteront pas. C’était un
de nos engagements et nous le
tiendrons".

Fuveau poursuivra ses efforts
pour relever les défis clima-
tiques et écologiques. Le maire
a cependant rappelé que Fu-
veau a souvent été pionnière en
la matière en lançant dès 2010

un Agenda 21 puis, en 2015,
l’installation des parcs photovol-
taïques sur les friches de la
mine. "Ils permettent de pro-
duire l’équivalent de plus de la
moitié de la consommation an-
nuelle des foyers fuvelains, tout
en rapportant des recettes à la
commune. Nous avions égale-
ment, lors de la construction de
la piscine de la Barque, tenu à
installer une chaudière à bois
pour chauffer les bassins". Béa-
trice Bonfillon-Chiavassa a éga-
lement abordé l’éclairage pu-
blic avec, depuis deux ans, un
éclairage en LED. "60% du parc
est déjà équipé. Il le sera de 100%
début 2023 (…) Nous avons mis
en place l’extinction de l’éclai-
rage public de 23h à 5h dans l’en-
semble du village, excepté l’hy-
percentre et le hameau de la
Barque", a notamment souligné
l’édile.

F.V.

La salle du conseil munici-
pal affichait complet pour
cette nouvelle conférence sur
les DYS (ou Troubles spéci-
fiques du langage et des ap-
prentissages). Le thème de la
dyslexie était prévu dans le
programme électoral de 2020
avec pour objectif de "favori-
ser un meilleur accès aux ac-
teurs de santé pour un meilleur
dépistage des enfants DYS".
Pour ce faire, la ville avait déjà
organisé une intervention ani-
mée par Luce Nocera de la
DFD 13, où le public avait été
nombreux. La Ville ayant eu
de nombreuses demandes,
consciente qu’il s’agit d’un su-
jet d’actualité, elle a souhaité
organiser une nouvelle confé-
rence en lien avec l’associa-
tion dédiée. Les objectifs à dé-
velopper restent identiques, à
savoir informer, sensibiliser et
accompagner les familles.

La dyslexie, la dysorthogra-
phie et la dyscalculie sont des
troubles spécifiques des ap-
prentissages scolaires dont
l’origine est reconnue comme

neuro-développementale. Au
cours des dernières années, la
recherche a pu faire émerger
des éléments de connaissance
pouvant contribuer à une
meilleure façon d’envisager la
prévention, le repérage et la
prise en charge des troubles
spécifiques des apprentis-
sages scolaires.

"Pour cette année 2023, la
Ville proposera des journées de
sensibilisation en direction des
professionnels de la commu-
nauté éducative, des ateliers
pour les enfants, une confé-
rence sur la dyscalculie et des
permanences sur la commune
sur l’ensemble des quartiers", a
signalé Agnès Amiel, adjointe
au maire déléguée à la santé.
La conférence a été animée
par le Professeur Michel Ha-
bib, neurologue au CHU-Mar-
seille et membre de l’associa-
tion Resodys. Le thème de son
i n t e r v e n t i o n a é t é " L e s
troubles DYS au sein des
troubles du neuro-développe-
ment".

B.N.

Les élèves des trois écoles Ve-
nelloises élémentaires ont voté
ce jeudi pour élire leurs délé-
gués au sein de la commission
qui travaille sur les repas servis
dans les cantines. Cette ins-
tance rassemble nutritionniste,
chef des restaurants scolaires,
parents d’élèves, élu délégué au
scolaire et responsable du ser-
vice scolaire.

Y sont discutés les menus à ve-
nir, l’équilibre des repas, l’éveil
au goût, les animations etc.

L’objectif de cette initiative
était donc d’associer les élèves
aux discussions et aux décisions
prises par cette commission.
L’action s’inscrit dans la droite
ligne de la démarche "Venelles
en transition" qui encourage la
participation citoyenne.

Deux élèves par classe ont été
élus. Tous les élus et leur sup-
pléant se réuniront pour dé-
battre. Un seul élu par école se-

ra ensuite désigné "rapporteur"
pour représenter ses camarades
aux quatre commissions menus
annuelles.

La campagne électorale a rem-
porté un grand succès puisque
la moitié des élèves ont candida-
té : 122 élèves des Cabassols, 69
à l’école Plantier et 54 à l’école
Pagnol. Les tout jeunes Venel-
lois se sont donc très fortement
impliqués dans ce scrutin élec-
toral, soit un signe encoura-
geant pour l’éveil à la citoyenne-
té.

Les scrutins dans chaque
école se sont déroulés de ma-
nière très formelle en respec-
tant les modalités d’une vraie
élection avec isoloir, urne de
vote et assesseurs incarnés par
les élus du conseil municipal de
Venelles. Prochaine échéance
pour les 40 jeunes élus : la com-
mission menus du 9 février.

A.M.

GARDANNE

● Une exposition collectivedesmembres de l’associationARCImages.
"Au cours du XXe siècle, la notion de paysage a évolué du fait du
développement de l’industrialisation, des villes, des transports et
des voies de communication. Le paysage passe du statut d’une
partie de la nature, à une construction culturelle impliquant le
lieu et les hommes. Les peintres d’abord puis les photographes
ont trouvé dans ces nouveaux paysages un champ nouveau d’ex-
ploration. Il suffit de regarder autour pour voir l’inextricable mé-
lange de campagnes, d’usines, d’immeubles, de voies ferrées, de
pylônes et autres éléments bâtis. C’est autour de cette recherche
de nouveaux paysages que cette exposition a été construite".
Elle se déroulera du 21 janvier au 5 février.
➔ Les mercredis et vendredis de 9h à 13h et de 13h30 à 18h30, et les samedis et dimanches de
9h à 13h. Salle d’exposition municipale. Vernissage le lundi 23 janvier à 18h30.

● Recensement.
Le prochain recensement de la population se déroulera du 19 jan-
vier au 25 février. Une étape importante et nécessaire qui permet
de répondre efficacement aux évolutions permanentes des collec-
tivités. Le recensement permet de déterminer la participation de
l’État au budget de la commune : plus elle est peuplée, plus cette
dotation est importante. Répondre au recensement, c’est donc
permettre à la commune de disposer des ressources financières
nécessaires à son fonctionnement. Quatre agents porteurs d’une
carte officielle sont chargés de distribuer les questionnaires soit
en boîte aux lettres, soit en mains propres.

● Projectiondemain à lamédiathèque: "La vie cachée des
œuvres:Vinci".
Pendant deux jours, le musée du Louvre invite les plus grands spé-
cialistes mondiaux à venir scruter "ses Vinci", une splendide col-
lection dont les plus grands chefs-d’œuvre sont La Joconde, La
Belle ferronnière ou Saint Jean-Baptiste. Pour deux jours, les Vinci
sont décrochés des murs, sortis de leurs cadres de bois de verre,
rassemblés dans une salle, sur de simples chevalets, à la lumière
du jour, comme quand ils ont été peints. C’est une rencontre
unique entre les hommes et les œuvres.
➔ Cycle Écouter voir à la médiathèque demain à 18h. En partenariat avec l’école d’arts
plastiques. Entrée gratuite.

MEYRARGUES

● "Lecture par nature"
La médiathèque participe à la manifestation "Lecture par Na-
ture", proposée par la Métropole Aix-Marseille-Provence jusqu’au
5 février sur la thématique "Jeu et littérature". Dans ce cadre, des
actions culturelles sont proposées à la médiathèque jusqu’au
21 janvier. Au programme, une exposition Abécéd’R de A à Z, pour
jouer en toutes lettres.

TRETS

● Conseilmunicipal.
Il se déroule aujourd’hui à 18 h, salle Colombes.

VENELLES

Les écoliers de primaire s'impliquent pour leur cantine

Troubles Dys: des
journées de sensibilisation

L’ensemble Bande originale a enthousiasmé le public. / PHOTO F.V.

LES PENNES-MIRABEAU

À droite, les jeunes élus du Conseil municipal des jeunes ont partagé sur scène ce moment avec leurs
aînés. / PHOTO F.V.

Michel Amiel a ouvert la conférence animée par le professeur
Michel Habib du CHU Marseille. / PHOTO B.N.

FUVEAU

Solidarité et bien vivre
ensemble, l’ADNde la commune

Les élèves des trois écoles Venelloises élémentaires ont voté ce
jeudi pour élire leurs délégués. / PHOTO A.M.

L’ensemble Bande originale a enthousiasmé le public avec Mu-
sic, dance et cinéma, une brillante interprétation de musiques de
films, d’extraits de dialogues de grands classiques du cinéma, ac-
compagnés par les danseurs et chorégraphes Sinath Ouk et Pierre
Boileau-Sanchez. Pulp Fiction, Il était une fois dans l’Ouest, le Par-
rain, In the mood for love et bien d’autres titres connus des ciné-
philes ont fait les délices des spectateurs réunis au gymnase du
collège Font d’Aurumy, à l’occasion de la cérémonie de présenta-
tion des vœux du maire. Chanteuses, contrebasses, violoncelles,
banjo, clarinette, guitare et percussions, dirigés par Olivier Bosch,
ont entraîné le public dans un maelström d’émotions, sublimé par
la danse. Rien de tel pour commencer l’année avec entrain. F.V.

"Music, dance et cinéma" pour entrainer le public
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D onner la parole aux en-
fants pour leur per-
mettre de s’impliquer ac-

tivement dans la vie de la com-
mune tout en faisant l’appren-
tissage de la citoyenneté, tel
est l’objectif de Michel Gava-
non, le maire, et son équipe en
organisant, en ce début d’an-
née, l’élection du tout premier
Conseil des jeunes Eyraguais.

"Le CJE favorise l’indépen-
dance, la prise de responsabili-
té et encourage le dialogue
entre les jeunes, les élus et les ha-
bitants de la commune", a-t-il
expliqué samedi matin, à
l’heure où tous les jeunes des
classes de CM1 et CM2 de
l’école publique Gabriel Péri,
quelle que soit leur domicilia-
tion, ont pris part au scrutin, à
la salle des fêtes Louis-Michel.

"Il s’agit là d’un évènement
démocratique d’importance."
D’ailleurs, la municipalité a or-
ganisé ces élections de façon
très protocolaire, avec bulle-
tins et enveloppes officiels, iso-
loirs et urnes translucides, ce
qui a fait vivre à l’ensemble des
élèves une première expé-
rience enrichissante d’un vote
démocratique.

Douze élus de CM1 et CM2
Après avoir déclaré leur can-

didature et avoir fait cam-
pagne, douze garçons et filles
des classes de CM1 et CM2 de
l’école élémentaire Gabriel Pé-

ri ont été démocratiquement
élus par leurs pairs, à scrutin
secret, à un tour et à la majori-
té relative.

Ce premier CJE est placé
sous la co-responsabilité du
maire et de Corinne Nieto, l’ad-
jointe chargée des affaires sco-
laires et de la jeunesse. Tandis
que la coordination et l’anima-
tion peuvent être confiées à
plusieurs conseillers munici-
paux, auxquels peuvent se
joindre des animateurs exté-
rieurs désignés, comme le pré-
voit le règlement.

"Cet espace pédagogique de
parole, de proposition, de

consultation et de réalisation
de projets, sportifs, culturels,
humanitaires, citoyens, permet-
tra à chaque élu du CJE d’être
acteur et d’intervenir sur l’en-
semble de la commune, hors
école. Le but est de les impli-
quer dans un ou plusieurs pro-
jets de la commune les concer-
nant et pour lesquels un budget
peut être alloué", précise
l’édile.

Afin de présenter leurs pro-
jets, leurs représentants pour-
ront aussi assister au conseil
municipal des adultes durant
leur mandat, prévu pour durer
deux ans. "Ces jeunes citoyens
en herbe fraîchement élus se
rencontreront régulièrement en
mairie, dans la salle du conseil
municipal, en ma présence,
celle de mon adjointe et d’un pe-
tit groupe d’adultes, à leur dis-
position pour mener à bien un
ou plusieurs projets hors
contexte scolaire", conclut-il,
félicitant la petite équipe.

Celle-ci ne va pas attendre
pour s’investir : elle se réunira
en séance plénière de travail
ce soir à 18h30, dans la salle du
conseil municipal.

Nelly COMBE-BOUCHET

Élus CM1 : Anaé Anjouy, Florent Thomas,
Guilia Luciani, Axel Genin, Pablo
Schmetz, Luce Belin. Élus CM2 : Fabio
Chaîne, Maxime Laghetti,, Liiloo
Goncalvès, Mathis Georges, Charlotte
Tonini, Éloïse Pierracini.

EYRAGUES

Le premier Conseil des jeunes a été
élu pour s’impliquer dans la vie locale

Plein air – Fêtes – Scènes – Expositions – Cadeaux
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« LE GUIDE DE L’HIV

OFFRE
VER »

CONSULTEZ LA VERSION EN LIGNE
GRATUITEMENT

283170

Pays d’Arles

Les élus du premier Conseil des jeunes eyraguais après leur installation, entourés par ceux du conseil
municipal présents lors du vote (Corinne Nieto, Delphine Georges, Marie-Hélène Constanso, Patrick
Delair, Pierre Pancin, Michel Gavanon, Kenny Demichelis, Christiane Mistral et Yvette Pourtier). / PH N.C.-B.

Le scrutin s’est déroulé de façon très protocolaire.

CHÂTEAURENARD● Des
ateliers d’initiation numérique
gratuits.Le mercredi, de 14h à
15h30, la médiathèque propose
des ateliers d’initiation numé-
rique gratuits, sur inscription,
pour tout public, à partir de
10 ans. Le prochain aura lieu de-
main, et aura pour thème "la
programmation avec le logiciel
éducatif Scratch". Idem, le 1er fé-
vrier. Le 25 janvier, il sera dédié
à Canva, un outil simple pour
réaliser vos flyers, affiches,
cartes de visite, présentation,
CV, etc. Le 8 février, il concerne-
ra Gimp, la retouche photogra-
phique pour débutants. ➔ Contact :
0 04 90 24 20 80.

● Les ateliers fantastiques.
Chaque samedi, de 10h30 à 12h,
les ateliers fantastiques de la mé-
diathèque accueillent les fa-
milles autour de jeux créatifs, de
découvertes et de trésors numé-
riques. Entrée libre et gratuite
dans la limite des places dispo-
nibles. Tout public, à partir de
6 ans. Rendez-vous est d’ores et
déjà fixé les 21 et 28 janvier, les
4, 11, 18 et 25 février, les 4, 11,
18 et 25 mars, les 1er, 8, 15, 22 et
29 avril, les 6,13, 20 et 27 mai,
les 3, 10, 17 et 24 juin, les 1er, 8,
15, 22 et 29 juillet.

● Un stage "Vacances
numériques".La médiathèque
propose, du 14 au 17 février, de
10h30 à 12h, 4 jours d’ateliers
gratuits pour réaliser une
fresque murale dans la section
jeunesse. Au programme : gra-
phisme, initiation à la découpe
vinyle, lecture et découvertes
d’albums et d’applications jeu-
nesse. À partir de 8 ans.

10 Mardi 17 Janvier 2023
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Pour se rendre aux manifestations jeudi

Coulisses de villeCCCCCCCoooCooooouuuouuuuulllullllliiiliiiiisssisssssssssssssseeeseeeeesssesssss dddddddeeedeeeee vvvvvvviiiviiiiilllilllllllllllllleeeleeeee

Aix-en-Provence
CULTURE

Les indiscrets

Sextius: "unaveniràdébattre"etunesoirée
d’échangesproposéevendredi
Le collectif Sextius-Demain, devenu depuis peu association, orga-
nise vendredi soir un débat sur l’avenir du quartier en pleine re-
qualification amorcée par la Ville. Lors de cette réunion d’informa-
tion et débats, les membres de la structure composée d’habitants
et commerçants, présenteront leurs réflexions, les travaux effec-
tués par les étudiants en spécialité "Aménagement des territoires
et du paysage" de l’école supérieure de design de Marseille et pro-
poseront des exemples de solutions durables pour la transforma-
tion de Sextius.
Vendredi à 18h30, salle Voltaire (11, rue des Muletiers) ;
inscription sur https://forms.gle/KypRwQRaKXmk27QQ9

Aménagementsaumenuduprochainconseilmunicipal
Le prochain conseil municipal d’Aix-en-Provence se tiendra le ven-
dredi 20 janvier, à 14heures, au sein de la salle des États de Pro-
vence, située à l’Hôtel de Ville. Une retransmission en direct de la
séance sera diffusée sur la page Youtube Aix ma ville. 50 rapports
figurent à l’ordre du jour. Parmi ceux-ci, entre autres, le rapport
annuel sur la situation de la Ville en matière de développement
durable pour 2022, l’approbation de la convention d’études de
programmation de l’extension du centre des congrès Carnot,
l’aménagement d’une étude de faisabilité d’un nouvel ouvrage de
franchissement de l’Arc dans le quartier des Trois Sautets ou en-
core le déploiement de nouvelles caméras dans la périphérie
aixoise.

L’image du jour

En réponse aumouvement de grève national prévu ce jeudi contre
la réforme des retraites, les syndicats sont nombreux à se mobili-
ser. Le rendez-vous étant prévu à 10h30 aux Réformés (Mar-
seille), la CFDT prévoit pour le pays d’Aix un départ en car face au
Pasino d’Aix à 8h15 (inscriptions obligatoires au 00491334073
ou contact@cfdt13.fr) et la CGT Aix un départ à 9h15 au parking
relais Brunet (inscriptions au 00442232976). Des perturbations
sont prévues sur le réseau Aix-en-bus sur les lignes 5 et 15 et l’ab-
sence de service sur les lignes SP matin/soir (informations sur le
site www.aixenbus.fr).

MOUVEMENT SOCIAL CONTRE LA RÉFORME DES RETRAITES

L’esclavage lors de la Nuit de la lecture

P our Sophie Joissains,
c’était hier une première.
Les derniers vœux proto-

colaires devant un public invité
au Grand Théâtre de Provence
remontaient à 2020. C’était en-
core du temps de Maryse Jois-
sains. Et d’avant la pandémie.
Une ère ancienne et révolue ?
Pas vraiment. Hier soir, si le ton
du "nouveau" maire d’Aix se
voulait plus souple, plus assagi
que celui de sa mère, le fond res-
tait le même : une attaque en
règle contre la Métropole, vue
comme un obstacle à l’épanouis-
sement des Aixois et au dévelop-
pement de la ville.

La référence à Maryse Jois-
sains est arrivée rapidement
dans le discours du maire. Dès
les premières secondes, Sophie
Joissains a salué celle qui fut aux
manettes de la ville pendant
plus de vingt ans, durant les-
quels "elle a travaillé douze
heures par jour", un "travail réa-
lisé sans dette et sans hausse d’im-
pôt". Sophie Joissains affirme la-
bourer dans le même sillon, se
sentant "investie d’une mission
pour la ville".

"Pôle numérique"
Mission qui ne s’inscrit pas

dans une période de toute gaie-
té. Évoquant un contexte d’"an-
nées noires", d’épidémie et de
"guerre aux frontières de l’Eu-
rope", d’une France confrontée
à de multiples fractures - "la ré-
industrialisation est inexistante,
le service public à la française
n’a pas été respecté comme il se
doit, l’école n’est plus l’ascenseur
qu’elle a été, la police manque de
moyens, l’hôpital et les person-
nels soignants vont très mal" - le
maire, faisant référence au rôle
de la fondation du Camp des
Milles, a rappelé le danger d’une

dislocation de la démocratie :
"Nous sommes un pays de
culture, d’échanges et de tradi-
tions (…) Ne jouons pas avec la
haine, tout renoncement est un
pas vers l’autoritarisme."

Après cette introduction
grave, Sophie Joissains a rappelé
les vertus de la ville, innovante,
artistique, ingénieuse. Égrai-
nant ses ambitions pour faire
d’Aix "un pôle numérique", une
ville respectueuse de l’environ-
nement, elle a insisté sur le plan

de végétalisation des écoles,
leur isolation thermique, avant
d’affirmer son identité. Une
identité où s’intègre, notam-
ment, le monde de la justice,
dont la place a été réaffirmée
haut et fort : nouveau tribunal,
vente des Prêcheurs…

Mais la satisfaction était de
courte durée. Le discours de So-
phie Joissains s’est fait soudaine-
ment plus offensif… contre la
Métropole, donc. Une entité qui
"n’apparaît pas comme une solu-

tion", qui est vue "de façon una-
nime" comme "un échec finan-
cier et d’intelligence collective".
Un nouveau paysage administra-
tif qui "éloigne les citoyens des dé-
cisions", qui imposera "des aug-
mentations d’impôts et de
taxes". Exemple ? Comme elle le
martèle depuis le début de ses
vœux dans les différents quar-
tiers aixois, Sophie Joissains
conteste la récupération des par-
kings de la ville par la Métro-
pole, synonyme, selon elle, de
"moins d’entretien et de tarifs
bientôt à la hausse".

Si elle ne cite jamais le nom de
Martine Vassal, Sophie Joissains
tire à boulets rouges sur "le cu-
mul de la fonction de présidence
du Département et de la Métro-
pole", qui annihilerait les opposi-
tions des communes dépen-
dantes des subsides. Le maire le
clame sans ambages : la bonne
marche démocratique ne peut
se faire qu’à l’échelon de la com-

mune. Passant ensuite en revue
quelques chantiers en cours ou
à venir - la plaine sportive Car-
cassonne, la rénovation du patri-
moine, etc. - malgré un contexte
budgétaire contraint, Sophie
Joissains a remercié son équipe,
le travail de la majorité. Et enfin
cité l’ancien conservateur du
musée Granet : "Il n’est de
grande œuvre qu’à partir d’un
lieu, d’une terre". Une terre
aixoise, évidemment.

Julien DANIELIDES

36%
desménages résidant dans l’arrondissement
d’Aix (qui comprend une partie du territoire
salonais) sont composés d’une personne seule,
selon une étude de l’Agence d’urbanisme du pays
d’Aix.

Hier, une vingtaine d’ensei-
gnants du lycée Zola s’est ras-
semblée dans le cadre de la jour-
née d’action nationale de la fédé-
ration syndicale unitaire (FSU)
sur les questions des salaires, en
amont de la grève de jeudi
contre la réforme des retraites.
"Ce sont les deux faces de la
même pièce : les retraites c’est le
salaire", souligne David Tessier,
professeur d’histoire géographie
au lycée Zola et secrétaire de la
FSU Aix. Parmi leurs revendica-
tions : "Réaffirmer la pleine légiti-
mité de revalorisation des sa-
laires sans condition et l’idée
qu’on ne peut pas continuer à mé-
priser plus longtemps les ensei-
gnants et enseignantes." Rappe-
lant l’engagement du président
Macron en avril dernier sur l’aug-
mentation des enseignants sans
conditions à hauteur de 10 % à la

rentrée de janvier 2023. Et le
"pacte enseignant"évoqué par le
ministre de l’Éducation natio-

nale Pap Ndiaye. "L’idée qu’on
abandonne la revalorisation et
discute d’augmentations pos-

sibles qui se manifestent sous la
forme de primes attribuées de fa-
çon spécifiques. Proposer d’aug-
menter les collègues en fonction
des missions sous forme de pri-
me… C’est travailler plus pour ga-
gner plus. Ça nous semble in-
juste, inefficace et inégalitaire. In-
juste parce que la promesse actée
par le Président était celle des
10 % d’augmentation pour tous
et toutes ; inégalitaire car ce sont
les plus fragiles et notamment les
femmes qui seront exclues de ce
type de dispositif et inefficace et
très éloigné de la réalité qui est
celle de l’alourdissement consé-
quent et continue de la tache de
travail." La FSU prépare aussi la
grève de demain "qui devrait
être massivement suivie, car les
collègues sont autant en colère
que fatigués".

O.d.V.

Démantèlement du sapin géant
Petit à petit, les illuminations sont retirées et lundi, le sapin géant
a quitté la place Verdun qu’elle ornait depuis le 2 décembre, pour
hiberner jusqu’à Noël prochain. Avec quelques jours de retard car
selon la tradition, le sapin de Noël doit être retiré pour L’Épipha-
nie, soit le 6 janvier…

/ PHOTO O.D.V.

Samedi4février
De 9h à 13h, le lycée Vauvenargues organise une
matinée portes ouvertes pour découvrir
l’établissement et ses formations avant et après
le bac.

Lors des Nuits de la lecture, une lecture de l’esclavage sera
faite vendredi 20 janvier à 18 h aux Archives nationales
d’outre-mer à Aix-en-Provence. À cette occasion, les étudiants
de la section théâtre (filière dramaturgie et mise en scène)
d’Aix-Marseille Université proposeront des lectures scéniques
à partir des fonds d’archives relatifs à l’esclavage. Paroles d’es-
claves, regards de Blancs, traites et abolitions, autant de
sources essentielles pour une mémoire partagée.
➔ Durée 1h, gratuit, réservation 0069892 8831 ou anom.aix@culture.gouv.fr
site : www.nuitsdelalecture.fr/programme/une-lecture-de-lesclavage / PHOTO L.G.

Le chiffre

Après une introduction musicale et dansée, Sophie Joissains a
adressé ses vœux protocolaires dans un GTP rempli. / PH.A.TOMASELLI

Des enseignants du lycée Émile Zola "accusent" l’absence de
revalorisation des salaires et fustigent la réforme des retraites./A.T.

Métropole: des vœux sans
marcher sur desœufs
Hier soir Sophie Joissains, maire d’Aix, a présenté ses vœux protocolaires au
GTP. Passant en revue les aménagements à venir et... égratignant la Métropole

RÉFORME

Des enseignants vent debout sur les
questions des salaires et des retraites

La date

La Métropole, "un
échec financier et
d’intelligence
collective".

4 Mercredi 18 Janvier 2023
www.laprovence.com
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Sur les écrans, « le clan »,  
des truands drôles et attachants 
CINÉMA 

Un an après le succès  
de « Permis de construire »,  
la nouvelle comédie  
d’Éric Fraticelli, « Le Clan », 
sort en salle ce mercredi. 
Jeudi dernier, pour  
sa rencontre avec le public 
marseillais lors de son avant-
première au Pathé, le film  
a conquis le public. 

C’est léger, drôle, et corse ! » 
Voilà la première réac-
tion de Martine en sortie 

de salle, jeudi, après avoir dé-
couvert la nouvelle réalisation 
de « ce Pido qui me fait tant ri-

goler depuis des années ». De 
quoi satisfaire le réalisateur, 
soucieux, avec ses comédies, 
« d’offrir et de partager avec le pu-
blic des moments de rigolade, 
d’autant plus importants dans 
le contexte actuel ». 

 
« Nous n’avons rien tourné 
à Marseille ! » 

Avec Le Clan, produit et adap-
té de la pièce de théâtre du 
Marseillais Richard Cailllat, 
« nous avons souhaité continuer 
l’aventure », assure Éric 
Fraticelli. Et pour cela, pas ques-
tion de changer d’équipage !  
À l’écran, il retrouve Denis 
Braccini, Philippe Corti et Jean-
François Perrone, dans le rôle 
de quatre truands qui forment 

une belle équipe de bras cassés, 
aux caractères bien opposés. Et 
pourtant, ils s’aiment et s’ac-
ceptent tels qu’ils sont, même 
en pleine crise… Après avoir ra-
té leur dernier coup, voilà que 
leur vient l’idée de kidnapper 
Sophie Marceau pour pouvoir 
obtenir une rançon… seulement, 
c’est encore un loupé ! « Elle a 
lu le scénario puis a trouvé ça très 
marrant, demandant même s’il 
y avait une petite place pour elle, 
alors évidemment, je lui en ai écrit 
une tout de suite », explique le 
réalisateur, reconnaissant du 
professionnalisme et de l’humi-
lité chez l’actrice française. 

Et Martine, Marseillaise aux 
origines corses, si fière d’y dé-
couvrir ses deux destinations fa-

vorites, serait peut-être déçue 
d’apprendre que tout ça n’est que 
duperie ! En effet, s’il voulait 
qu’apparaisse « la première ville 
corse du Continent », « nous 
n’avons rien tourné à Marseille ! », 

assure le comédien, avouant 
avoir acheté des images, ou bien 
tourné dans les rues de Bonifacio. 
Et d’en rire, « très peu de gens le 
remarquent, c’est bien joué ! » 
Léa Cornu

Le nouveau film, « Le Clan », d’Éric Fraticelli, adapté de la pièce 
de théâtre éponyme, sort en salle le 18 janvier. PHOTO ROGER LOMINI

EXPOSITION 

La Médiathèque Salim 
Hatubou, à Marseille, 
accueille jusqu'au 
25 février  
une exposition  
de cette artiste  
qui s’amuse à intégrer 
dans ses paysages  
du Nord de la ville,  
des Yokai, ces monstres 
malicieux imprégnant  
le folklore de son pays 
natal. 

Un dieu de la montagne 
qui surgit des arches de 
l’Estaque. Un cortège de 

crapauds qui se balade allègre-
ment à Saint-Henri. Des esprits 
qui s’échappent d’une bouche 
d’égout de Notre-Dame-Limite... 
Pas les scènes d’un mauvais re-
make marseillais de Poltergeist, 
mais plutôt celles d’une fresque 
magistrale d’Hiromi Takeda, 
affichée jusqu’à la fin février à 
la Médiathèque Salim Hatubou, 
à l’occasion de son exposition 
« La parade nocturne des cent dé-
mons » dans les quartiers Nord 
de Marseille. Autant de Yokai 
que cette artiste japonaise, ins-
tallée Avenue de Saint-Antoine 
depuis près de 18 ans, s’est fait 
un malin plaisir d’incruster 
dans ces paysages familiers. « Il 
y a au Japon la croyance de la 
Parade nocturne des cent démons, 
selon laquelle des Yokai, ces mons-
tres et apparitions, défilent à 
Kyoto une nuit d’été », éclaire 

Hiromi Takeda. Une idée qui 
lui est apparue « pendant le pre-
mier confinement. Marseille sem-
blait inhabitée. J’ai donc redes-
siné les quartiers Nord avec ces 
Yokai qui prendraient soin de 
notre ville déserte ». 

 
Des Yokai au pays de Goya 

Dans sa fresque de 6m de 
long, un Yokai en impose plus 
que les autres. Il prend la forme 
d’un squelette géant laissant 
planer son ombre sur les quar-
tiers de la Solidarité, de la 

Castellane et du Parc Kalliste. 
« C’est Gashadokuro, il rassem-
ble les rancunes des morts », ex-
plique la native de Nagano, qui 
laisse au public la « libre inter-
prétation » de pareilles évoca-
tions. « Les Yokai peuvent aus-
si bien être bons que mauvais. 
Mais ce sont surtout des far-
ceurs. » 

Cette tradition pluriséculaire, 
toujours bien vivante au Japon, 
« est une manière d’apprendre le 
respect pour la nature et dans les 
relations humaines », résume-t-

elle devant un Umibôzu, mons-
tre des mers qu’elle figure dans 
la rade Nord de Marseille, et dont 
on dit qu’« il provoque les tsuna-
mis ». Des paysages comme des 
esprits qui parlent beaucoup 
aux enfants et adolescents, dans 
la mesure où des séries comme 
Pokemon ou Yo-Kai Watch les 
ont popularisé en Occident, note 
celle qui prodiguera un certain 
nombre d’ateliers à la 
Médiathèque Salim-Hatubou. 
Pour que chacun puisse peupler 
les lieux et leurs imaginaires de 

ces créatures fantastiques. 
Également l’occasion pour le 
public de découvrir les Caprices 
de Yokai, série de dessins inspi-
rés des Caprices de Goya, dans 
lesquels Hiromi Takeda rem-
place les figures du célèbre pein-
tre espagnol par des monstres 
japonais facétieux. 
Philippe Amsellem 
  
Programme de l’exposition  
ainsi que des bibliothèques  
de Marseille sur : 
www.bmvr.marseille.fr

Hiromi Takeda : les démons 
japonais dans les quartiers Nord 

Hiromi Takeda, 
devant sa 
fresque de 6m  
de long exposée 
à la Médiathèque 
Salim Hatubou.  

PHOTO P.A.
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L e compte à rebours est lan-
cé. Dans le cadre du projet
"Marseille Change", la Mé-

tropole Aix-Marseille-Provence
continue la requalification du
centre-ville de la cité pho-
céenne. Depuis le début du
mois, les travaux se sont intensi-
fiés place Lulli (1er). Un chantier
bruyant et omniprésent qui est
venu perturber le bon fonction-
nement des commerces pré-
sents. "Il y a beaucoup de pous-
sière qui entre dans le restau-
rant", déplore Jordan Van Den
Noortgaete, directeur du restau-
rant Sushi Shop. "C’est très com-
pliqué au niveau de la clientèle,
pour qu’ils puissent accéder à
l’établissement. On va mettre en
place des promotions sur les li-
vraisons", précise-t-il.

Face à l’étroitesse des trottoirs
aménagés spécialement pour
l’occasion, les clients délaissent
peu à peu cette place historique
de la ville. "Au niveau de la fré-

quentation, c’est compliqué car
les clients ne peuvent pas s’appro-
cher des vitrines. Pendant la pé-
riode de soldes, ce n’est vraiment
pas top !", souligne une ven-
deuse du magasin de vêtement
Sugar. Pour surmonter les diffi-
cultés financières, les principaux
intéressés peuvent monter un
dossier afin d’obtenir une indem-
nisation. Le montant du rem-
boursement, assuré par la Métro-
pole, dépendra du préjudice cau-
sé par le chantier sur le chiffre
d’affaires de l’entreprise.

Malgré tout, les regards sont
déjà tournés vers l’avenir. "Vive-
ment que les travaux se ter-
minent", confesse Manon, ven-

deuse chez l’Ornithorynque. La
place Lulli devrait en effet retrou-
ver une seconde jeunesse après
le chantier. Dans un premier
temps, le sol sera repris avec des
trottoirs en pavés calcaires pour
faciliter l’accès aux passants.

Le lieu sera également revégé-
talisé avec la plantation de huit
arbres. Des bancs et un meilleur
éclairage public avec l’ajout de
cinq projecteurs sont également
au programme de la requalifica-
tion. Quelques semaines après le
démarrage des travaux, les effets
sont déjà attendus. "J’espère que
cela va redynamiser cette place et
donner un nouvel élan commer-
cial. C’était assez calme ici", re-

lève encore le directeur de Sushi
Shop. D’autres se montrent plus
mesurés et prennent des précau-
tions avant d’émettre un avis sur
ce projet. "C’est le flou, on verra,

on ne sait pas ce que ça va chan-
ger", indique Manon. Réponse at-
tendue en avril prochain, date es-
timée de la fin des travaux.

Lorenzo HASNI

Après une année 2022 riche
en expositions, tant par l’éclec-
tisme des thèmes que par la
qualité des œuvres présentées,
et après un temps de pause
"bien mérité", l’activité reprend
au Pôle ChezAnne (16e).

La créatrice de la petite gale-
rie d’art de l’Estaque, Anne-Ma-
rie Lajard, a déjà lancé une nou-
velle exposition. Elle qui aime
associer peinture et sculpture,
reprend l’idée de faire décou-
vrir ou redécouvrir, dans un
même lieu, des artistes peintres
et sculpteurs.

En l’occurrence, Gérard Hi-
laire, "qui voit en trois dimen-
sions", des femmes callipyges,
aux formes surprenantes et
plus que généreuses ou encore
des poissons étranges à visages
humains. Et aussi, dans une dé-
m a r c h e p l u s c l a s s i q u e ,
Anne-Marie Lajard, "toujours
en quête du beau", qui explore
avec ses créations colorées,
aquarelles ou acryliques, les dif-
férentes possibilités de son art
pour susciter l’émotion.

Le mélange de styles, de re-

cherches et de techniques artis-
tiques, c’est l’ambition de cette
exposition nommée collection
"D’Hiver", qui vise à assembler
le patchwork des œuvres res-
pectives des deux artistes "dans
ce joyeux pêle-mêle d’éléments
divers."

Ro.D.

Jusqu’au vendredi 3 février. Les jeudi et
vendredi de 16h à 18h30 et les samedi et
dimanche de 10h à 12h et de 16h à 19h.
Galerie d’art "Pôle ChezAnne" au 2, rue
Martial Reynaud (16e). 0 07 87 43 43 24.

OPÉRA

Des travaux sur la place Lulli
perturbent les commerçants

Hier soir, c’est avec "un peu
d’émotion" que le maire des 2e

et 3e arrondissements, Anthony
Krehmeier (PS), accueillait les
habitants pour la première céré-
monie de vœux de son mandat.
Après les chants entonnés par
les enfants de la chorale du sec-
teur et un diaporama retraçant
les temps forts de 2022, l’élu dé-
roulait au pupitre son discours.

"Depuis 2020, nous œuvrons
pour que la ville retrouve sa di-
gnité. Marseille est de retour ! Si
2022 a été une année de défis, de
solidarité et de partage, 2023 se-
ra l’année de la transformation
dans les 2-3. Le 3e arrondisse-
ment aura enfin une média-
thèque, elle sera un lieu sacré
d’accès à la culture pour toutes
les familles du quartier, a annon-
cé Anthony Krehmeier. Nous en-
tamons aussi de grands travaux
de rénovation de nos équipe-
ments sportifs. (…) Face aux en-
jeux climatiques, on ira égale-
ment plus loin sur les chantiers
de végétalisation pour créer des
poumons verts dans nos quar-
tiers qui ont été bétonnés et où
l’on souffre de la chaleur plus
qu’ailleurs. En 2023, nous au-
rons dans le 2e arrondissement
un bassin de nage au Mucem

pour réparer l’injustice de l’accès
à la mer. De Saint-Mauront à la
Pointe-Rouge, les citoyens
doivent accéder aux mêmes ser-
vices publics."

Entouré des élus de son
conseil d’arrondissements, de
plusieurs adjoints à la mairie
centrale et maires de secteur, il
réitérait devant une sal le
comble son ambition de voir le
tramway désenclaver enfin la
Belle-de-Mai. Une ligne qui
irait du centre-ville aux quar-
tiers Nord. "Cela permettrait,
entre autres, que la zone à
faibles émissions (où l’accès de
l’hyper centre est réservé aux vé-
hicules les moins polluants de-
puis septembre 2022, Ndlr) ne se
fasse pas au détriment de ceux
qui n’ont pas le choix et de-
vienne une zone à forte exclu-
sion !"

Enfin, Anthony Krehmeier
soulignait la richesse de son sec-
teur, apportée par les associa-
tions et contributions ci-
toyennes, avant de conclure en
citant Antoine de Saint-Exupé-
ry : "Pour ce qui est de l’avenir, il
ne s’agit pas de le prévoir mais
de le rendre possible." En-
semble.

A.A.

2e ET 3eARRONDISSEMENTS

Médiathèque et piscine
dans la hotte dumaire

Le père Henri Herrmann est
décédé ce 10 janvier à l’âge de
93 ans. Ordonné prêtre du dio-
cèse de Marseille en juin 1954, il
a été le curé de la paroisse de
Plan-de-Cuques de 1990 à 2005.

Durant cette période, ses qua-
lités d’écoute, son extrême bien-
veillance et sa totale disponibili-
té au service des autres ont pro-
fondément marqué tous les ha-
bitants. "C’était un curé excep-
tionnel, profondément humain,
toujours très investi dans la vie
de la commune", le décrit-on
avec tristesse. Le père Herr-

mann avait été nommé cha-
noine en 2011. Son décès est
une immense perte pour toute
la communauté et ses fidèles.

Ses obsèques sont célébrées
par le vicaire général Pierre Bru-
net aujourd’hui - mercredi
18 janvier - à 15 heures à l’église
Sainte Marie-Madeleine de
Plan-de-Cuques qu’il appré-
ciait tant. Il sera ensuite inhumé
au cimetière Saint-Pierre de
Marseille dans le caveau fami-
lial où repose notamment son
frère, ancien curé d’Allauch.

E.F.

Pour surmonter les difficultés financières durant le chantier,
la Métropole propose une indemnisation aux commerçants.

L’ESTAQUE

Peintures et sculptures
s’associent ChezAnne

Anne-Marie Lajard et
Gérard Hilaire. / PHOTO RO.D.

Anthony Krehmeier organisait hier sa première cérémonie de
vœux. Un discours qui se voulait plein d’espoir. / PHOTO G. ROBERT

PRÉCISIONÀ la suite de notre article paru hier, intitulé "Une pé-
tition pour lutter contre les survols d’avions", Francis Minniti
tient à préciser : "Mes propos qui ont été retranscrits représentent
mon avis personnel d’ancien de l’Estaque. Mais en tant que pré-
sident du CIQ de l’Estaque-Riaux, je comprends et partage l’inquié-
tude des habitants de ce beau quartier et me range derrière leur
cause. Si j’ai pu choquer certaines personnes, je m’en excuse."

PLAN-DE-CUQUES

Le pèreHenri Herrmann
nous a quittés

Ses obsèques sont célébrées par le vicaire général Pierre Brunet
aujourd’hui à 15h à l’église Sainte Marie-Madeleine. / PHOTO DR

Marseille et ses environs

L’ESTAQUE● Loto.Venez jouer au loto à l’Harmonie de l’Es-
taque aujourd’hui à 14h30. L’accueil se fera à partir de 13h15. le
goûter est offert.
➔ Rendez-vous à l’Harmonie de l’Estaque 36, rue Lepelletier (16e)

MONTREDON● LesNuits de la lecture. Vendredi et samedi, au
centre social et culturel Mer et colline (8), les habitants sont invi-
tés à assister aux Nuits de la lecture.
Vendredi à 14 h : rendez-vous au 16, boulevard de la Verrerie (8e)
pour un café littéraire. Livres, films, photos… Venez partager un
objet artistique, échanger autour d’une boisson chaude. À
18 h 30 : échanges avec Philippe Pujol. Cette discussion concerne
uniquement les adolescents (sur inscription auprès de l’espace
jeunes).
À 19 h : "Hêtre et Phasmes Biennale des arts du cirque". Une
jeune femme s’éloigne peu à peu du monde du réel et entre dans
une forêt de mystères et de songes. Un corps à corps harmonieux
et hypnotique (tarif : 3¤ sur inscription auprès de Sara Bertchans-
ky au centre Mer et colline).
Samedi de 14 h à 16 h : rendez-vous pour un atelier couper/coller
pour les enfants, à partir de 5 ans. Le programme se termine à
17 h : "M’aime pas peur" avec des lectures, textes, chansons, nos
peurs se racontent. Entrez, écoutez, participez. Un apéro réunira
les participants en fin de journée (les plus petits doivent être ac-
compagnés de leurs parents).
➔ Pour informations sur place à l’accueil du centre Mer et colline, 16 boulevard de la
Verrerie, 8e ou0 04 91 72 22 91

ALLAUCH● Recensement de la population. La campagne de re-
censement de la population se fera du 19 janvier au 25 février.
Cinq agents iront à votre rencontre, munis d’une carte officielle.
Ils proposeront de répondre par internet. Pour cela, des codes se-
ront remis par l’agent recenseur.
➔ Contact004 91 10 48 00

LAPENNE-SUR-HUVEAUNE● Hommage àElvis Presley. Sa-
medi, le Cherrydon au 7, chemin Saint-Lambert, accueille Mel
Bouvey, sosie officiel d’Elvis Presley.
La première partie sera assurée par Jbee Back avec des covers de
Dépêche Mode et Joe Cocker. La soirée s’achèvera par une anima-
tion dansante avec DJ Fred aux manettes.
➔ Tarif: 15 ¤. Ouverture des portes à 19h avec possibilité de pizzas sur place.
Informations et réservations006 43 81 99 35

LEROVE● Boumdesminots. La "boum des minots" aura lieu
mercredi 25 janvier de 14h30 à 17h, à la salle des fêtes "Eugène
Lantéri." C’est une après-midi offerte par l’OMAS aux élèves de
l’école primaire, qui comprend une dégustation de Gâteaux des
Rois et une animation DJ.

"Vivement que le
chantier se termine !"

UNECOMMERÇANTE

Huit arbres, des bancs
et cinq projecteurs seront
à terme installés.

/ PHOTOS NATHAN MATHERON
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Du 28 février au 24 mars se
tiendra une exposition multi-
média et participative "La place
des pères" à la médiathèque la
Passerelle. Une opération pro-
posée par l’association "La pe-
tite poussée" et mise en place
par le centre social les Salyens.

La "Petite Poussée" créée
en 2006, est une association
née du mouvement d’engage-
ment de l’éducation populaire
qui a pour objet de porter à la
connaissance du plus grand
nombre les différentes formes
d’implication citoyenne. C’est
au travers d’actions civiques,
collaboratives et participatives
qui s’appuient sur le support
numérique et notamment la vi-

déo que ce travail de sensibilisa-
tion et de prévention prend
forme. On ne naît pas parents,
on le devient et l’image de la fa-
mille parfaite et épanouie s’im-
pose partout.

Ateliers participatifs
Or si la parentalité offre des

moments de pur bonheur, elle
n’épargne pas des périodes dif-
ficiles. Pendant la grossesse, à
la naissance de leurs enfants
puis lorsque ceux-ci gran-
dissent, les pères sont confron-
tés à l’image véhiculée par la so-
ciété. Ils sont ainsi amenés à ré-
fléchir sur leur rôle, leur impli-
cation, leurs difficultés en tant
que parent. L’exposition est

conçue comme le point de dé-
part d’un travail visant à re-
cueillir et valoriser le vécu et
l’expérience des familles sur la
question de la place des pères.
Par le biais d’ateliers participa-
tifs, de création de podcasts et
de vidéos, de shootings photo
elle est prétexte à une réflexion
collective menée par les pre-
miers concernés, parents,
grands-parents et enfants. Le
6 janvier dernier s’est tenue
une réunion de préparation au
centre social le Bartas avec diffé-
rents partenaires du territoire
et associations vitrollaises pour
finaliser ce vaste projet sur le-
quel nous reviendrons en mars
prochain. B.Bu

Le centre social du Bartas ac-
cueillait récemment les adhé-
rents et les sympathisants de la
section Vitrolles-Marignane du
PC, pour un moment convivial
à l’occasion des vœux de nou-
vel an, les premiers depuis trois
ans.

Les responsables étaient pré-
sents, Ariane Lombardi de Mari-
gnane, Annie Bertholaz élue de
Vitrolles aux services publics et
secrétaire de la section Vi-
trolles, et Malik Mersali, adjoint
au développement écono-
mique, à l’emploi et à la forma-
t i o n . L e p r e m i e r a d j o i n t
Jean-Claude Mondoloni repré-
sentait le maire et le Parti socia-
liste. C’est Annie Bertholaz qui
a lancé les discours suivie
d’Ariane Lombardi et Malil Mer-
sali. L’occasion de rappeler le
quotidien vécu par certains
Français. À savoir "le change-
ment climatique qui appelle à

une transformation profonde
de nos façons d’être au monde.
Nous ne construirons pas un
avenir en nous soumettant à l’es-
prit du temps, c’est-à-dire à l’in-
dividualisme, à l’égoïsme et à
l’absence de travail."

Le rendez-vous
du 19 janvier
Les élus ont aussi insisté sur

le rôle à tenir en tant que res-
ponsables politiques."La jus-
tice sociale est importante et
nous devons agir au service de
tous, sans discrimination.
Comme le disait Ambroise Croi-
zat, fondateur de la Sécurité so-
ciale, la retraite ne doit plus
être une antichambre de la
mort mais une nouvelle étape
de la vie. Aujourd’hui, il est diffi-
cile de trouver du travail passé
le cap de la cinquantaine, et
augmenter l’âge de la retraite re-
vient à augmenter pour un

Français sur deux de plus de
60 ans, la durée du chômage.
Rappelant que la gauche doit re-
fuser de laisser la situation en
l’état, ils ont appelé à la mobili-
sation demain "dans la rue au
côté des organisations syndi-
cales, des forces politiques de
gauche et les écologistes," pour
faire valoir les idées.

Jean-Claude Mondoloni est
intervenu pour clôturer la mati-
née : "Il faut rappeler que la liste
d’union de la gauche avait ga-
gné les élections en 2002, afin de
’foutre dehors le FN.’ Il y a des
unions à faire à gauche. Que les
luttes continuent parce qu’on a
beaucoup à faire notamment à
l’échéance électorale de 2024, et
bonne année à tous". La séance
s’est prolongée par une colla-
tion apéritive classique où les
conversations se sont prolon-
gées.

C.S.

L’union des Gauches a appelé à la mobilisation pour la journée de manifestation de demain. / PHOTO C.S.

Les acteurs engagés dans le projet "Place des pères", le Bartas et la médiathèque, planchent déjà sur
l’organisation d’une grande exposition interactive sur le sujet prévue en février prochain. / PHOTO B.BU.

Les élus de gauche présentent
leurs voeux d’union sociale

Le rôle du père, sujet
d’une grande expo
La Passerelle y consacre un mois d’études interactives
afin d’en décrypter aussi l’évolution de la parentalité

Vitrolles
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Une marche dimanche pour l’Artsakh

Marseille

T out le monde ou presque
connaît l’émission my-
thique de France Inter, dif-

fusée sur la radio chaque jour à
12 h 45. On est moins familier en
revanche de son décor et de son
ri tuel , avec ses quest ions
blanches, bleues et rouges - elles
ont vraiment cette couleur dans
la réalité - qui tiennent en ha-
leine au quotidien près de
1,5 million d’auditeurs.

"Avant de retenir les trois duos
de candidats qui joueront, nous
allons passer une petite épreuve
de sélection", prévient sur un ton
amical Nicolas Stoufflet, une
voix facilement reconnaissable
sur les ondes par son ton posé,
sa gentillesse et sa bienveillance.
Un "esprit positif" ose l’anima-
teur vedette quand il parle de
lui-même hors antenne. Une di-
zaine de candidats s’alignent à

ses côtés pour répondre aux
questions de culture générale.
Les premières du jeu. La réponse
doit être spontanée sinon on
passe vite à la personne sui-
vante. Au fur et à mesure, les
moins chanceux quittent la
scène avec un air désolé. "Quel
est le premier président de la Ré-
publique dans la série Baron
noir ?" "Quel est le nom de la
deuxième chanteuse de la chan-
son Idées noires qui chante en
duo avec Bernard Lavilliers ?"
Les interrogations s’enchaînent,

d é s a r ç o n n e n t s o u v e n t e t
gardent toujours un rythme sou-
t e n u p e n d a n t l e d é b u t d e
l’épreuve. Inutile de réfléchir
longtemps, les réponses sont dé-
jà données, c’est juste l’affaire de
quelques secondes. Une fois les
candidats sélectionnés, l’émis-
sion peut réellement commen-
cer. Du moins, son enregistre-
ment, puisque les diffusions du
Jeu des 1 000 euros s’étaleront,
sur la radio, du 23 au 27 janvier.

"Chers amis bonjour", lance Ni-
colas Stouflet en invitant, d’un
large mouvement de bras, le pu-
blic à lui répondre en écho. Ha-
sard de la sélection, l’un des pre-
miers candidats est Alexandre,
avec à ses côtés Ariane. Pas vrai-
ment un inconnu que ce jeune
professeur d’histoire-géo, égale-
ment élu (EELV) à la mairie des
6-8 et ancien candidat malheu-

reux (Nupes) aux dernières élec-
tions législatives dans la 2e cir-
conscription. "Nous sommes heu-
reux d’être à Marseille", en-
chaîne l’animateur sans perdre
de temps en brossant rapide-
ment le portrait de la ville. Rappe-
lant également que l’invitation a
été lancée par Lecture par na-
ture, événement de la Métropole
coordonné par l’Agence régio-
nale du livre. Tout près de lui,
Yann Pailleret, le "maître du
temps" de l’émission, égrène les
secondes qui passent sur son mé-
tallophone dont la légende nous
dit qu’il a été "maintes fois répa-
ré mais jamais remplacé" depuis
la création du jeu en 1958 par
Henri Kubnick. Marseille, une
étape de plus sur la longue route
du Jeu des 1 000 euros. "Et à de-
main, si vous le voulez bien !"

Philippe FANER

FINANCES PUBLIQUES

######### "Et à demain, si vous
le voulez bien !"
France Inter était hier à la bibliothèque départementale Gaston-Defferre pour
l’enregistrement du "Jeu des 1 000 euros" avec l’animateur Nicolas Stoufflet
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Répétitiongénéralepour lesdînerspréhistoriques
Hier soir, le chef Emmanuel Perrodin, les équipes de Provence Tou-
risme et de la grotte Cosquer ont accueilli 96 convives au sein
même de la réplique pour un dîner hors du commun. Avec trois
dates ouvertes au grand public (et complètes) les 23-24 février et
3 mars, hier il s’agissait d’une sorte de répétition générale avec
des invités de MPG et de nombreux scientifiques. Henri Cosquer
était présent. Le chef, épaulé par le préhistorien Gabriel Beraha,
avait préparé six plats surprenants pour nos palais, qui ont "pous-
sé les limites du repas et challengé les papilles". Au menu? Du che-
val, du lichen, de la bière épaisse…

/ Photo L.Gi.

UnBabel communityàGrenoble
La première résidence The Babel Community a vu le jour en sep-
tembre 2017, rue de la République à Marseille. Astucieux mélange
entre des espaces de co-living, de co-working avec un restaurant,
le concept a depuis essaimé. Une seconde résidence a ouvert rue
Saint-Ferréol (dans l’ancien bâtiment des Galeries Lafayette) et
c’est aujourd’hui à Grenoble (après Montpellier), que l’idée partie
de Marseille s’est concrétisée.

SébastienBarlesenfile la robe
L’adjoint au maire en charge de la
transition écologique, Sébastien
Barles (EELV), a prêté serment il y a
quelques jours devant la statue de
Mirabeau, à Aix-en-Provence, deve-
nant avocat au barreau de Mar-
seille, métier qu’exerçaient ses
deux grands-pères et ses oncles,
tous bâtonniers. Docteur en droit
public, Sébastien Barles, 48ans, est
enseignant à Aix-Marseille Universi-
té et à l’Institut d’études euro-
péennes à Paris. C’est le scandale
du Levothyrox sur lequel il a pu "tra-
vailler sur l’action collective qui a suivi, s’appuyant sur un nou-
veau dispositif ouvert avec la loi Hamon" qui l’a poussé à s’enga-
ger dans cette voie. Il a dit souhaiter "se consacrer à ce type d’ac-
tions de groupe en matière de santé et d’environnement" mais
aussi "aux questions prioritaires de constitutionnalité" et "contri-
buer à ma modeste place au débat public sur les nouvelles fron-
tières du droit", détaille-t-il sur son compte Linkedin. / PHOTO DR

Mobilisationcontre leprojetEacopàCocoVelten
Des militants écologistes se mobilisent demain à Marseille contre
les compagnies Total et China National Offshore Oil Corporation,
qui sont sur le point de construire un gigantesque oléoduc de pé-
trole brut en Afrique. Le projet baptisé "EACOP" met, disent ses
détracteurs, "en danger la faune et la flore et rapprochant le
monde d’une véritable catastrophe climatique".
Pour sensibiliser les Marseillais à la question, un événement "mili-
tant et festif" a lieu aujourd’hui à 18h30 à Coco Velten (16 rue Ber-
nard du Bois, 1er). La coach, danseuse et chorégraphe Maryam Ka-
ba proposera lors du rendez-vous un cours d’afrovibe gratuit
(vers 19h) avant des prises de paroles, un apéro et DJ set pour
"s’engager dans la joie".

SOLIDARITÉ

Des contribuables en colère

Une foule nombreuse a assisté à l’émission qui rassemble chaque jour, sur France Inter, près de 1,5 million de fidèles. / PHOTO VALÉRIE VREL

L’image du jour

Une fois les candidats
sélectionnés, l’émission
peut réellement
commencer.

Bruits de couloir

L’agenda

Hier, au centre des finances publiques (6e), des usagers ont exprimé leur
mécontentement devant le service de la trésorerie des amendes des
Bouches-du-Rhône. Ces derniers souhaitaient obtenir une réponse posi-
tive pour obtenir un échéancier afin de régler leurs dettes. Les agents
présents sur place disposeraient d’unemarge de manœuvre limitée pour
les aider, ce qui peut entraîner quelques tensions. "Il y a une vraie difficul-
té pour les renseigner sur la nature de leurs dettes. Il faut trouver un
système de renseignement adapté, afin qu’ils puissent contester ou obte-
nir un délai de paiement", a souligné Frédéric Larrivée, élu du personnel
CGT. Après plusieurs heures d’attente, ils ont été entendus. / PHOTO L.H.

Yann Pailleret, le "maître du temps" de l’émission depuis 1990 et Nicolas Stoufflet animateur et "chef d’orchestre" du jeu. / PHOTOS VALÉRIE VREL

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

Initiatrice d’une course pédestre annuelle à l’automne, l’association
Courir pour la mémoire organise une marche solidaire pour l’Artsakh
ce dimanche alors que le corridor de Latchine, seule route qui relie
cette enclave arménienne à l’Arménie, est actuellement coupé par un
blocus de l’Azerbaïdjan, isolant 120000habitants dont 30000en-
fants du reste du monde. Le départ de la marche sera donné à 9h30
au jardin du Pharo (7e) pour une arrivée prévue à midi à la cathédrale
arménienne du Prado. Le parcours de 7km passera par la Corniche.
Pour ceux qui le souhaitent, un deuxième point de rassemblement
est fixé à 11h à la statue du David. / PHOTO ARCHIVES GEORGES ROBERT
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D es livres qui recouvrent les
murs, des fauteuils anciens
dans lesquels on a envie de se

prélasser, un café fumant ou un verre
de vin… Amalric et Nadine ont ouvert
Au Comptoir du livre, l’été dernier,
entre le cours Julien et la Plaine. "Le
rêve de ma femme", confie Amalric. Lui
travaille en fait juste à côté, à la Recy-
clerie, qu’il a montée en 2018. "Inca-
pable de jeter", encore moins si l’on
parle de livres, il en avait une très
grosse quantité, récupérés dans le
cadre de ses activités de débarras de
maison. "On payait un garage pour les
conserver." Le couple saisit l’opportu-
nité de récupérer le local voisin.
Quelques travaux et Au Comptoir du
livre est né. Pour la déco, "on voulait
un style entre la bibliothèque anglaise
et parisienne". Le mobilier vient évi-
demment de la Recyclerie, restauré
par Amalric.

Les centaines de bouquins d’occa-
s i o n , e n t o u t g e n r e : p s y c h o ,
beaux-arts, architecture, photo, jeu-
nesse, histoire, cuisine, classique, poli-
cier, cuisine, BD et des livres anciens
prennent place sur les rayonnages.
"Ceux qui sont en moins bon état, on
les laisse dans un carton sur le trottoir.
Les gens se servent. Rien ne se perd."

De 8 h 30 à 21 h (sûrement plus tard
quand les beaux jours reviendront), les
clients lisent, tapotent sur leur ordi,
chinent quelques ouvrages, sirotent
un machiato au caramel en terrasse en
dégustant un petit en-cas sucré ou sa-
lé. Sylvie, la sœur de Nadine, a rejoint
l’équipe et prépare notamment les
cakes pour le petit-déj’ ou le goûter. À

midi, on y boit une soupe avec des tar-
tines salées. La licence III permet de
servir de l’alcool non distillé comme
les bières de la Plaine, du vin du Lube-
ron, quelques cocktails à base de pros-
ceco, qui accompagnent du pain de
campagne toasté recouvert de jambon
cru et de fromage de chèvre.

Au Comptoir du livre devrait deve-
nir un repaire, un QG, pour de nom-
breux Marseillais à la recherche d’un
lieu calme, de culture et d’échanges.

Lætitia GENTILI

47, rue des Trois-Frères-Barthélemy, 6e.
Ouvert du mardi au samedi de 8h 30 à 21 h.

RENCONTRESAVEC…
● Deux illustrateurs
Alice Piaggio et
GiacomoAgnelloModica
À l’occasion de l’exposition Ec-
cellenze italiane la nouvelle gé-
nération d’illustrateurs italiens
pour enfants, Alice Piaggio et
Giacomo Agnello Modica sont
invités par l’Istituto Italiano di
Cultura de Marseille.
➔ Jeudi 19, 18 h, 6, rue Fernand-Pauriol, 5e,
00491485194.

● L’écrivaine LéonoraMiano
Dans le cadre des "Tournées
générales" proposées par l’asso-
ciation des Libraires du Sud
Léonora Miano sera présente à
la librairie L’Hydre aux mille
têtes avec Stardust (éd. Grasset,
2022).
➔ Vendredi 20, 18h, 96, rue
Saint-Savournin, 1er.

● Les autrices EmmaGreen
Elles sont deux et signent sous
le nom Emma Green des ro-
mances qui ont déjà conquis
des milliers de lecteurs et leurs
derniers ouvrages, La Vie en
vraie et Fais-moi une place, ne
font pas exception.
➔ Samedi 21, 14h-17 h, librairie
Prado-Paradis, 19, avenue de Mazargues, 8e.

● L’écrivaineVéroniqueOvaldé
Egalement dans les "Tournées
générales" des Libraires du
Sud, Véronique Ovaldé sera à la
librairie Vauban pour la sortie
de son dernier roman Fille en
colère sur un banc de pierre
(Flammarion).
➔ Jeudi 26, 19h, 55, boulevard Vauban 6e.

● L’historienne LilianeNasser
La docteure en histoire, Liliane
Nasser présente son ouvrage
Syriens et Libanais des Forces
Françaises Libres du Levant, De
Beyrouth à Marseille (éditions

Gaussen). Cette rencontre sera
animée par l’historien et ci-
néaste, Grégoire Georges-Pi-
cot.
➔ Samedi 28, 15 h-17 h, librairie
Prado-Paradis, 19, avenue de Mazargues, 8e.
(Si vous êtes intéressés, envoyez un email à
librairiepradoparadis@gmail.com ou
téléphonez au00491765596).

ÉVÉNEMENTS
● Les 7eNuits de la lecture
Organisée par le Centre natio-
nal du livre, cette édition se dé-
clinera sur le thème de la peur.
(nuitsdelalecture.fr).
Le public est invité à se retrou-
ver au Frac pour partager, en
complicité avec La Marelle (ré-
sidences d’auteurs), ses décou-
vertes littéraires. Avec la pré-
sence des autrices Laurence Vi-
laine, Hélèna Villovitch, Olivia
Tapiero et Camille de Toledo.
➔ Vendredi 20, 19h-22h, 20, boulevard de
Dunkerque, 2e.
La bibliothèque Ber-
nard-Monge d’Allauch recevra
Christophe Bataillon (Nos cou-
sins les dinosaures, Glénat, Ra-
conte-moi ton dessin, Galli-
mard), Aurélie Fredy (Le trésor
des Biancamara, C’est aujour-
d’hui dimanche, Elans Sud) et
Véronique Di Meglio (La lé-
gende du colibri, auto-édité).
➔ Samedi 21, 18 h-21h, 32, rue
Fernand-Rambert, Allauch.

● Salondu livre corse
Une quinzaine d’auteurs sont
attendus à la Maison de la
Corse où seront également pré-
sentés des produits du terroir.
Cinq conférences (les ragots en
Corse, Grand banditisme de
Marseille à la Corse : une his-
toire fusionnelle…) sont pro-
grammées ainsi que des ate-
liers d’écriture.
➔ Samedi 28 et dimanche 29, 10h-18h,
69/71, rue Sylvabelle, 6e.

AuComptoir du livre,
café-librairie ultra cosy
Amalric et Nadine ont créé leur petit paradis à deux pas de la Plaine

Une histoire qui s’écrit en famille
avec Nadine, Amalric (à dr.) et
Sylvie (au fond). / PH. GEORGES ROBERT

Marseille
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