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A près de longs mois d’at-
tente, de doutes et d’in-
terrogations de la part

des Venellois, le pôle culturel a
enfin ouvert ses portes au pu-
blic samedi. Plus de 1 000 per-
sonnes se sont déplacées à
cette occasion et ont pu partici-
per à des visites guidées par le
maire Arnaud Mercier, Fran-
çoise Weller adjointe à la
culture et Sabine Grimault di-
rectrice du pôle. Le bâtiment
est immense : 2 700 m² avec des
couloirs qui ressemblent à ceux
d’un grand théâtre. La signalé-
tique n’étant pas encore en
place, le visiteur est un peu dé-
boussolé en entrant. Mais très
vite il prend ses marques et se
dirige surtout vers la média-
thèque qui offre un espace aéré
et lumineux, donc propice à la
lecture. Certains en profitent
pour prendre une carte d’abon-
nement, d’autres empruntent
les ouvrages qu’ils ont réperto-
riés sur les magazines litté-
raires, les enfants quant à eux,
se précipitent sur les rayons
BD, pas de doute, la culture re-
naît de ses cendres sur la com-
m u n e … Q u a n t a u x n o m -
breuses salles disponibles, elles
seront présentées le 1er avril,
jour de l’inauguration officielle.

Unemédiathèque avec
24 000 documents
Directrice de la Média-

thèque, Isabelle Arquier an-

nonce : "Plus de 24 000 docu-
ments seront à la disposition du
public sur 700 m². Construite en
relation avec le service Culture
de la Ville, la programmation
de cette médiathèque sera dévoi-
lée en septembre prochain et
tournera autour de la transition
écologique." On sait déjà que
des ateliers et des animations
s e r o n t o r g a n i s é s s u r l e s
thèmes : Zéro déchets, le troc

ou 2e vie des objets… Pour le
reste, il faudra attendre sep-
tembre.

Programme des
spectacles en cours
Les deux salles de théâtre

avec gradins modulables pour-
ront accueillir des spectacles vi-
vants. La programmation est en
cours et sera dévoilée à l’occa-
sion de l’inauguration offi-
cielle. Sabine Grimault nous a
cependant donné en aparté le
scoop de deux spectacles qui se-
ront à voir absolument : Les Ma-
deleines de Poulpe (cirque hu-
mour) le 21 avril et le concert Le
Son du Gospel le 5 mai. C’est
promis, nous ne le dirons à per-
sonne en dehors de cette édi-
tion Aix-Pays d’Aix… A.Ma.

VENELLES

Plus de 1000personnes pour
l’ouverture de "L’Étincelle"

Le bâtiment de 2 700 m² où les
familles ont vite trouvé leurs
marques à la médiathèque.
/ PHOTOS VILLE DE VENELLES ET A.M.

L’Étincelle est ouverte au
public dumardi au samedi
de 10h à 18h.
La Médiathèque accueillera
le public les mardis et ven-
dredis de 13h à 18h et les
mercredis et samedis de
10h à 18h.
Ouverte à tous, l’inaugura-
tion aura lieu le samedi 1er a-
vril à partir de 14h.
➔ Toutes infos au 004425493 10
ou par courriel adressé à
letincelle@venelles.fr
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INFOSPRATIQUES

PEYROLLES

● Les Championnats d’Académies
d’avironUNSS reportés au 5 avril.
Aujourd’hui à partir de 13h, le
Lac du Plantain devait accueillir
le championnat d’Académie
UNSS d’aviron qui ouvre les
portes des championnats de
France aux vainqueurs de
chaque catégorie. Las, des ra-
fales de vent à 55km/h sont an-
noncées et rendent trop incer-
taine la sécurité des rameurs col-
légiens et lycéens. Cette impor-
tante étape de l’aviron scolaire a
donc été reportée au mercredi
5 avril.

JOUQUES

● Loto de soutien à l’association
"Animaux enPéril" ce dimanche.
Ce dimanche 19 mars, l’associa-
tion "Animaux en Péril" invite à
soutenir son action en partici-
pant à son loto annuel, mis sur
pied avec le concours de ses par-
tenaires et commerçants, géné-
reux donateurs. Il aura lieu à la
salle socio-culturelle de Jouques
avec ouverture des portes à
13h30 et début du loto à 14h30.
De très beaux et nombreux lots
seront à gagner dont un voyage.
Les bénévoles de l’association
proposeront de la petite restau-
ration sur place.

VELAUX

● EspaceNoVa: Fiesta celtique
pour la Saint-Patrick vendredi.
Vendredi 17 mars, l’Espace No-
Va propose de fêter le saint pa-
tron des Irlandais à partir de
19h30 avec l’orchestre "Celt &
Pepper". Trois foodtrucks se-
ront aussi dans le ton avec des
mets celtiques et on servira de la
bière locale brassée aux Milles.
➔ Tarifs : 15 et 12¤. Réservation : :
https://tinyurl.com/celtandpepperespacenov
avelaux 12¤. Ré
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La citat ion de Friedrich
Nietzsche, "le bonheur est une
femme", a servi de fil conduc-
teur à tous les évènements orga-
nisés la semaine dernière à l’oc-
casion de la Journée internatio-
nale des droits des femmes, insti-
tuée le 8 mars. Celle-ci a débuté
par un apéritif offert à tous à la
Maison du peuple, en présence
des élus et d’Andrée Samat,
vice-présidente du Conseil dé-
partemental. Une première oc-
c a s i o n p o u r l e m a i r e ,
Jean-Jacques Coulomb, d’hono-
rer quelques Zachariennes,
dont Sarah Lagrange, qui a pas-
sé avec succès la formation de
gardiens-brigadiers de la police
municipale.

Deuxième étape de cette se-
maine particulière, l’inaugura-
tion de la rue Denise Theisseire,
épouse de François Coulomb,
président pendant 40 ans du
club de football, dont le stade
porte le nom. Un hommage ren-
du à la première femme élue au
conseil municipal du village, à
24 ans, en 1945, après la déci-
sion du Général de Gaulle d’ac-
corder le droit de vote aux
femmes à la Libération. Les dé-
buts d’un engagement familial
dans la vie du village, puis-
qu’elle était la mère de Pierre
C o u l o m b , m a i r e p e n d a n t
40 ans, et grand-mère du maire
actuel, Jean-Jacques Coulomb.
Le père et le fils ont dévoilé en-
sembles la plaque de la nouvelle
rue, en présence de nombreux
membres des deux familles.
Autre événement célébrant les
droits des femmes, le concours
photo qui a fait l’objet d’une ex-
position de deux jours à la Mai-

son du peuple, une exposition
agrémentée par le prêt de
quatre photos d’art dont il faut
remercier son auteur, Bernard
Feldis, un artiste aveyronnais.

Un jury composé d’élus, Ca-
role Royer, Claude Fabre, de
membres du Centre communal
d’action sociale (CCAS), Évelyne
Ciccotti, Caroline Douet, et
d’une photographe profession-
nelle, Fatma Lastrucci, a récom-

pensé les meilleurs clichés, la re-
mise des prix étant animée par
le maire.

La soirée s’est prolongée à la
Maison du peuple, par la scène
ouverte aux chanteurs amateurs
et professionnels de l’Académie
des étoiles, avec des intermèdes
dansés proposés par Perle
d’Orient Vi’Danse. La participa-
tion de 10¤, demandée aux spec-
tateurs à entièrement reversée à

l’association Never Again, repré-
sentée par Florence Satta, une
association qui a fait de la lutte
contre les violences faites aux
femmes, son cheval de bataille.

À noter que, toute la semaine,
une quinzaine de photos de
femmes exemplaires étaient ap-
posées sur les barrières de sécu-
rité bordant les rues du village.
Parmi elles, entre autres, Gisèle
Halimi, Mère Teresa, Simone de
Beauvoir, et même Stéphanie
Frappart, arbitre internationale
de football. Une semaine bien
remplie, dont on saluera la par-
faite organisation à mettre au
crédit de Carole Royer, adjointe
déléguée aux affaires sociales et
logement, et son équipe du
CCAS. N’oublions pas le combat
m e n é p o u r l e s d r o i t s d e s
femmes, toujours fragilisés dans
de nombreux pays.

A.K.

Jean Contrucci sera le prochain invité de la Soupe, le 17 mars. Il
présentera son dernier livre, "Les Voleurs de mémoire". / DR

Dans le cadre de ses actions
de proximité, la commune, dé-
sireuse d’accompagner les
jeunes, les invite à participer
gratuitement à des Ateliers phi-
lo animés par Aurélien Alerini,
professeur conférencier, qui
sont programmés à la média-
thèque depuis le début du
mois.

"Une belle opportunité
pour débattre"
La philosophie, une affaire

de grandes personnes ? Certai-
nement pas. Les enfants
peuvent, non seulement s’ou-
vrir à la philo, mais aussi deve-
nir philosophes eux-mêmes et
modifier leur vision du monde
dès l’école élémentaire ou le
collège. Comme le souligne
Sandra Cino, la responsable,
"il s’agit là d’une belle opportu-
nité pour débattre et construire

un raisonnement, appréhen-
der la philosophie, à travers
des sujets essentiels de la vie ou
se préparer déjà à la termi-
nale". Aurélien Alerini, ancien
professeur de philosophie,
anime depuis 2012 des ateliers
philo dans les bibliothèques et
médiathèques. Les séances se
déroulent sous forme de dé-
b a t s d é m o c r a t i q u e s ,
c’est-à-dire en demandant la
parole, en écoutant l’autre et
en argumentant autour de
g r a n d s t h è m e s p h i l o s o -
phiques comme la liberté,
l’amitié, l’amour…

Ces ateliers se déroulent en
mars et avril les mercredis à
17 h pour les collégiens, puis
les jeudis à 16 h 45, après les
vacances de printemps, pour
les élèves de l’école élémen-
taire.

M.R.

J usqu’au 18 mars, la ville
d’Auriol accueille une ex-
position portée par la Fon-

dation Agir contre l’exclusion
(Face). Soutenue par la Métro-
pole, cette exposition se veut lu-
dique et interactive. Loin de la
culpabilisation du public, il
s’agit plutôt de faire prendre
conscience de l’existence de la
discrimination, et comment il
est possible d’être tout à tour
victime ou bourreau.

La présidente de Face Sud
Provence, Malika Idri, explique
comment la place de l’homme
évolue en permanence et les
différents facteurs qui entrent
en jeu dans la discrimination.
Les critères physiques en tout
premier lieu, puis psycholo-
giques ou encore sociétaux et
enfin politiques peuvent servir

ou desservir l’individu. Le visi-
teur se déplace dans une ville
imaginaire : le village de l’égali-
té. À travers sept ateliers lu-
diques et interactifs, il se ques-
tionne, échange et prend
conscience de ce qu’est la dis-
crimination. Tout cela dans un
esprit bienveillant.

Dans ce village, il y a un ciné-
ma, chaque visiteur reçoit un ti-
cket rose ou bleu au hasard. Le
guide va favoriser l’un ou
l’autre groupe. Par exemple :

les places assises ne sont que
pour ceux qui ont des tickets ro-
ses… Un peu plus loin se
trouve la bibliothèque où des
définitions de la notion d’égali-
té ou d’inégalités sont abor-
dées. Juste à côté, la boutique
qui aborde le sujet de façon
scientifique. L’école met en
avant l’apport des autres
cultures, le musée présente les
personnes emblématiques de
la lutte contre les discrimina-
tions, enfin la mairie et le tribu-

nal considèrent l’aspect juri-
dique et légal, grâce à un simu-
lacre de procès. Pendant deux
heures, les visiteurs sont im-
mergés dans ce monde fictif
qui sensibilise aux divers as-
pects des inégalités : genre, ori-
gine ethnique, défaut phy-
s i q u e , h a n d i c a p , n i v e a u
d’étude, catégorie socioprofes-
sionnelle…

Rien n’est oublié, y compris
les porteurs de lunettes. Malika
Riffaud, coordinatrice de l’évè-

nement, s’amuse : ainsi, elle fa-
vorise sciemment les porteurs
de lunettes et ignore ceux qui
ont une bonne vue. Intaris-
sable sur le sujet, Malika attend
les visiteurs tout au long de ces
journées. Elle espère que cette
exposition fera germer des
idées. Les collégiens ont déjà
programmé leur venue. Reste
au public auriolais de se dépla-
cer en nombre pour arpenter
les rues du village de l’égalité.

Pascale BOUCHET FALCO

SAINT-ZACHARIE

Plusieurs évènements pour une semaine
entièrement dédiée aux femmes

Pour le thème À Travers le regard de l’homme, 1er prix : Cindy Cic-
cotti pour Gros Câlin ; 2e prix : Christine Dellavalle pour Ren-
dez-vous. Pour le thème À Travers le regard de l’enfant, le 1er at-
tribué à l’enfant Naudin avec Ma mère ; 2e prix : Maxence Vachet
pour Grimaces avec Maman. Dans le thème À Travers le regard
de la femme, le 1erprix : Marylou Heren pour Je veillerai sur toi ;
2eprix : Julie Martinez pour Réflexion. Le prix spécial du jury a
été remporté par Évelyne Ciccotti pour Tout en couleur.

"Un vagabond de mots dans
un voyage de songes", une des-
cription imagée collant parfaite-
ment au personnage de René
Frégni, le deuxième écrivain in-
vité de La Soupe aux livres, une
rencontre littéraire imaginée
par l’association Canticalade,
autour d’une soupe servie dans
le bol apporté par chaque parti-
cipant. Après Bruno Carpen-
tier, c’est René Frégni, auteur
d’une vingtaine de romans
chez Gallimard, dont la plupart
ont reçu un prix littéraire et
sont traduits en six langues,
que Nicole Roussel, maîtresse
des lieux, a présenté à une qua-
rantaine de personnes conforta-
blement installées dans le
grand salon du mas de la Ca-
lade. Les échanges se sont
concentrés sur son dernier ro-
man, Minuit dans la ville des
songes, le récit autobiogra-
phique de toutes les émotions
les plus violentes de sa vie, son
enfance difficile à l’école et
dans les rues de Marseille, son

adolescence rebelle, son éva-
sion d’une prison militaire, ses
cinq ans de cavale à l’étranger,
le procès qui a suivi, puis ses
dix années de travail en hôpital
psychiatrique à Marseille, enfin
l’écriture depuis 38 ans.

Un livre récompensé par le
prix des lecteurs du Var 2022, le
prix Malesherbes, le Libraire du
Roi 2022, le prix de l’Académie
des lettres d’Aix-en-Proven-
ce 2022. Une sympathique ren-
contre agrémentée de la dégus-
tation de la délicieuse soupe
préparée par Philippe Aitier, à
base de potimarrons et butter-
nuts.

Prochain et dernier invité de
La Soupe aux livres, qui revien-
dra l’hiver prochain, l’écrivain
marseillais Jean Contrucci,
grand reporter au Provençal et
correspondant du Monde
de 1974 à 1994. Ce sera le
17 mars prochain. Il présentera
son dernier livre Les Voleurs de
mémoire.

A.K.

Le village de l’égalité permet, à travers sept ateliers interactifs, de se questionner, d’échanger et de
prendre conscience de ce qu’est la discrimination. / PHOTO P.B.F.

Sandra Cino, la responsable de la médiathèque (à g.) va recevoir
les jeunes pour des ateliers philo. / PHOTO M.R.

LESPRIXDUCONCOURSPHOTO

Pays d’Aubagne
SAINT-ZACHARIE

René Frégni invité
à La Soupe aux livres

Une semaine organisée par Carole Royer, adjointe déléguée aux affaires sociales et au logement ainsi
que son équipe du CCAS. / PHOTO A.K.

Unmonde fictif
qui sensibilise
aux divers aspects
des inégalités.

CADOLIVE

Des ateliers philo
à lamédiathèque

AURIOL

Une exposition interactive
contre les discriminations
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rer quelques Zachariennes,
dont Sarah Lagrange, qui a pas-
sé avec succès la formation de
gardiens-brigadiers de la police
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mise des prix étant animée par
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Maison du peuple, par la scène
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et professionnels de l’Académie
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dansés proposés par Perle
d’Orient Vi’Danse. La participa-
tion de 10¤, demandée aux spec-
tateurs à entièrement reversée à
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association qui a fait de la lutte
contre les violences faites aux
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thèque depuis le début du
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Pascale BOUCHET FALCO

SAINT-ZACHARIE

Plusieurs évènements pour une semaine
entièrement dédiée aux femmes

Pour le thème À Travers le regard de l’homme, 1er prix : Cindy Cic-
cotti pour Gros Câlin ; 2e prix : Christine Dellavalle pour Ren-
dez-vous. Pour le thème À Travers le regard de l’enfant, le 1er at-
tribué à l’enfant Naudin avec Ma mère ; 2e prix : Maxence Vachet
pour Grimaces avec Maman. Dans le thème À Travers le regard
de la femme, le 1erprix : Marylou Heren pour Je veillerai sur toi ;
2eprix : Julie Martinez pour Réflexion. Le prix spécial du jury a
été remporté par Évelyne Ciccotti pour Tout en couleur.

"Un vagabond de mots dans
un voyage de songes", une des-
cription imagée collant parfaite-
ment au personnage de René
Frégni, le deuxième écrivain in-
vité de La Soupe aux livres, une
rencontre littéraire imaginée
par l’association Canticalade,
autour d’une soupe servie dans
le bol apporté par chaque parti-
cipant. Après Bruno Carpen-
tier, c’est René Frégni, auteur
d’une vingtaine de romans
chez Gallimard, dont la plupart
ont reçu un prix littéraire et
sont traduits en six langues,
que Nicole Roussel, maîtresse
des lieux, a présenté à une qua-
rantaine de personnes conforta-
blement installées dans le
grand salon du mas de la Ca-
lade. Les échanges se sont
concentrés sur son dernier ro-
man, Minuit dans la ville des
songes, le récit autobiogra-
phique de toutes les émotions
les plus violentes de sa vie, son
enfance difficile à l’école et
dans les rues de Marseille, son

adolescence rebelle, son éva-
sion d’une prison militaire, ses
cinq ans de cavale à l’étranger,
le procès qui a suivi, puis ses
dix années de travail en hôpital
psychiatrique à Marseille, enfin
l’écriture depuis 38 ans.

Un livre récompensé par le
prix des lecteurs du Var 2022, le
prix Malesherbes, le Libraire du
Roi 2022, le prix de l’Académie
des lettres d’Aix-en-Proven-
ce 2022. Une sympathique ren-
contre agrémentée de la dégus-
tation de la délicieuse soupe
préparée par Philippe Aitier, à
base de potimarrons et butter-
nuts.

Prochain et dernier invité de
La Soupe aux livres, qui revien-
dra l’hiver prochain, l’écrivain
marseillais Jean Contrucci,
grand reporter au Provençal et
correspondant du Monde
de 1974 à 1994. Ce sera le
17 mars prochain. Il présentera
son dernier livre Les Voleurs de
mémoire.

A.K.

Le village de l’égalité permet, à travers sept ateliers interactifs, de se questionner, d’échanger et de
prendre conscience de ce qu’est la discrimination. / PHOTO P.B.F.

Sandra Cino, la responsable de la médiathèque (à g.) va recevoir
les jeunes pour des ateliers philo. / PHOTO M.R.

LESPRIXDUCONCOURSPHOTO

Pays d’Aubagne
SAINT-ZACHARIE

René Frégni invité
à La Soupe aux livres

Une semaine organisée par Carole Royer, adjointe déléguée aux affaires sociales et au logement ainsi
que son équipe du CCAS. / PHOTO A.K.

Unmonde fictif
qui sensibilise
aux divers aspects
des inégalités.

CADOLIVE

Des ateliers philo
à lamédiathèque

AURIOL

Une exposition interactive
contre les discriminations
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L es mois passent et les pro-
grammes sortent de terre.
De Montolivet à Saint-Bar-

nabé, ça bétonne dur. L’appétit
et l’intérêt des constructeurs
immobiliers pour le 12e arron-
dissement semblent sans li-
mite. Ça tombe bien, la détermi-
nation des habitants du Pe-
tit-Bosquet l’est aussi. Sidérés
par la vitesse à laquelle les pro-
jets se réalisent, ils s’élèvent
contre l’urbanisation galo-
pante, sans étude de quartier ni
consultation citoyenne, sans
aménagements préalables de la
voirie ni développement des in-
frastructures. Ils défendent in-
lassablement l’équilibre et la
qualité de vie de leur secteur.
Car dans un rayon de 50 mètres
autour de la rue Elzéard-Rou-
gier, les logements s’empilent.

Au nº26, l’Unapei-Chrysalide
s’apprête à créer 228 logements
sociaux (permis validé par la
Ville et attaqué par le CIQ en
mars 2022, la procédure est en
cours), en face des 96 déjà livrés
en avril 2021 par le bailleur
13Habitat. Et dans l’axe perpen-
diculaire à sens unique, c’est la
société HLM Erilia qui a cette
fois des ambitions. Au 92 rue
Scaramelli, le groupe vise une
friche industrielle : les locaux
de l’ancienne usine de pâtes. À
côté du magasin Weldom et des
maisons de ville, le projet se des-
sine. Sans les habitants. Il s’agi-
rait de 62 logements locatifs et
environ 84 parkings couverts et
19 extérieurs sur six niveaux. Ce
qui porterait à 386 le nombre
de logements sociaux dans ce
seul périmètre.

"Ça sature
de tous les côtés !"
Il y a un an, les riverains s’in-

quiétaient après avoir trouvé
en ligne les détails du nouveau
projet mais la mairie déclarait
n’être au courant de rien. "Je
n’ai même pas reçu le début
d’une étude de faisabilité", assu-
rait Mathilde Chaboche, ad-
jointe PM en charge de l’urba-
nisme. Aujourd’hui, les bruits
circulent toujours dans le quar-

tier et ce n’est pas pour rien.
"Un permis a effectivement été
déposé, il est en cours d’instruc-
tion auprès des services de l’ur-
banisme", indique désormais la
Ville très succinctement. Cette
fois, Mathilde Chaboche n’a
pas répondu à nos sollicita-
tions. Si on ne connaît pas ses
intentions, on se souvient de ce
qu’elle disait en mars 2022 : "Si
un jour, il se monte un projet à
la place de cette friche, ça sera
adapté. Une transition entre le
pavillonnaire et l’immeuble col-
lectif, pourquoi pas des petites
maisons en bande qui s’intégre-
ront dans le paysage pour que ce
soit le plus vertueux possible."

En attendant, les habitants
s’attendent au pire. "Ça sature
de tous les côtés ! Comment
va-t-on intégrer ces nouveaux lo-
gements ? Rien n’est adapté et
nous sommes déjà cerclés de
nouveaux programmes. C’est
un manque de respect pour la

population déjà en place. On ne
laissera pas passer ça !" prévient
Dany Martin, présidente du
CIQ du Petit-Boquet.

"Un projet toxique pour
un quartier aussi petit"
Pour certains riverains, c’est

déjà du concret. Ils auraient vu
des professionnels faire du repé-
rage et prendre des mesures au-
tour et à l’intérieur du bâti-
ment. "La première fois qu’on a
rencontré Mathilde Chaboche
au sujet de l’Unapei, on lui
avait aussi parlé de cette friche
e t d u p a r k i n g . C o m m e n t
va-t-elle se sortir de là ? s’inter-
roge le collectif AC de Béton,
très remonté. On a tiré une
croix sur le terme ’concertation’.
Nous sommes persuadés que le
projet d’Erilia va se faire, tout
est prêt. On est en train de créer
une nouvelle poche de précarité,
c’est impensable de reproduire
les mêmes erreurs qu’ailleurs ! Il

ne s’agit pas de remettre en ques-
tion le logement social, il y en a
besoin. Le problème, c’est la den-
sité."

Alerté par la population, le
maire des 11e et 12e arrondisse-
ments, Sylvain Souvestre (LR) a
adressé le 1er mars un courrier à
l’élue déléguée à l’urbanisme.
"De mon côté, je n’ai aucune in-
formation et suis inquiet,
avoue-t-il. Ni la voirie, ni l’envi-
ronnement immédiat ne se
prêtent à un projet résidentiel à
cet endroit. Ce secteur est déjà
trop dense et engorgé. Je suis op-
posé à ce programme qui est en
totale contradiction avec la phi-
losophie prônée par le Prin-
temps marseillais lors des élec-
tions, à savoir la bétonisation de
nos quartiers sans aménage-
ments. On ne peut pas agir en dé-
corrélation avec ses engage-
ments, ce projet est toxique pour
un quartier aussi petit et dense."

Audrey AVESQUE

La Maison de la Corse de la
rue Sylvabelle (6 e ) a servi
d’écrin à une initiative de l’As-
sociation France Amérique
dont la présidente, Anne Marie
O’Dowl, a organisé une exposi-
tion sur la Louisiane. Une se-
maine de rendez-vous riches
en découverte : conférences et
concert avec notamment celui
de Gérard Vandestoke au réper-
toire blues, bluegrass, cajun,
country. Les visiteurs ont pu ap-
prendre beaucoup comme le
nom de cette tribu indienne,
Chitimacha, dont les généra-
tions se succèdent sur leur
terre aborigène. Ce fut aussi

l’occasion de découvrir la gas-
tronomie de la Louisiane, et les
participants ont pu goûter
quelques spécialités comme le
pudding au pain de la Nouvelle
Orléans, ou le riz cajun aux hari-
cots rouges. Le lycée profes-
sionnel Charlotte-Grawitz,
grâce à son professeur d’an-
glais, Carole Giacopazzi, s’est
aussi investi dans ce projet en
engageant la classe de seconde
CAP Cuisine à en découvrir la
culture et la cuisine; les élèves
ont notamment travaillé sur le
plat créole et cajun, le fameux
jambalaya.

M.Ca.

Des bandes dessinées, des
contes, des mangas… Toutes
sortes de livres destinés aux en-
fants sont disposés sur les éta-
gères du nouvel espace lecture
du théâtre Atelier des Arts (9e).
Les enfants s’empressent de les
feuilleter, pour découvrir de
nouvelles histoires. "Je trouve
que c’est chouette d’avoir un en-
droit comme ça dans le quartier
pour pouvoir venir faire une
pause lecture ou emprunter des
livres", se réjouit Cécile, 38 ans,
maman de deux filles. Elle a
l’habitude d’emmener ses en-
fants à la bibliothèque Bonne-
veine (8e), bien plus loin de
chez elle, que ce nouveau lieu.
"Si cet espace est ouvert en sor-
tant de l’école ce sera beaucoup
plus facile" poursuit-elle.

Anne-Marie d’Est ienne
d’Orves, maire des 9e-10e, était
présente lors de l’inauguration
du projet : "Je pense que ces

jeunes ont besoin plus que ja-
mais de ces espaces de rêve et de
sourire".

La lecture des plus petits est
une cause qui lui tient particu-
lièrement à cœur. "Notre sou-
hait, c’est de travailler autour de
la jeunesse et c’est important de
donner des mètres carrés à la lec-
ture pour les enfants de ces quar-
tiers", explique-t-elle. Pour dé-
couvrir ce nouveau lieu, les pa-
rents et les enfants sont venus
en nombre. "J’aime bien cet en-
droit parce que j’aime bien les
livres", dit la petite Amélia en li-
sant une histoire sur les dino-
saures. Les enfants s’assoient
sur des coussins colorés. Ils
peuvent se retrouver dans un es-
pace à l’extérieur ou une pièce
réservée à la lecture à l’inté-
rieur du théâtre où les enfants
pourront découvrir de nou-
veaux livres.

Ba.G.

Ce premier week-end de
mars, les benjamins de l’en-
tente Gignac-Les Pennes ont dé-
croché le titre de champions de
France à l’issue des finales du
championnat de France de
sport tambourin à Gignac et sur
Les Pennes-Mirabeau. À la
grande satisfaction des deux
présidents de club et des entraî-
neurs, l’équipe benjamins issue
de l’entente entre les deux villes
voisines s’est vue décerner un

titre bien mérité. Pour Philippe
Gounaud, président du tambou-
rin club des Pennes-Mirabeau :
"Nous sommes bien entendu hy-
per fiers de nos jeunes. À noter
que les cadets de notre club fi-
nissent vice-champions de
France. Ces résultats nous pro-
n o s t i q u e n t d e t r è s b e a u x
matches pour la saison exté-
rieure qui commence le 26 mars
prochain."

P.B.

La chorale Anguélos enchante les résidents du Bocage. La maison de
retraite du Bocage avait dignement fêté les grands-mères. Grâce à
l’appui du père Xavier Autones et du soutien de la chorale Anguélos
(notre photo), un groupe de résidents a pu participer à un évènement
"horsmurs". En effet, les pensionnaires et leurs familles se sont instal-
lés dans l’église Saint-Laurent pour un concert inoubliable.

/ PHOTO Y.T.

PETIT-BOSQUET

Le combat des habitants
contre le béton n’en finit plus

Les bénévoles de la Maison de la Corse et de l’association France
Amérique ont passé une semaine à l’heure de la Louisiane. / M.CA.

SAINT-JOSEPH
● Loto.L’association RAMH organise un super loto "Fêtons le Prin-
temps" ce samedi à 13 h au centre d’animation Saint-Joseph 72,
rue Paul-Coxe en mairie des 13-14e.
Possibilité de récupérer vos bouchons et vieilles radiographies mé-
dicales.
Règlement espèces ou CB les chèques ne seront plus acceptés

SEPTÈMES-LES-VALLONS
● Journée nationale du souvenir. Samedi à 10 h 30, André Molino,
maire de Septèmes, le conseil municipal et Claude Mouradian,
président du comité local de la Fédération nationale des anciens
combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie (Fnaca) organisent la
journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des com-
bats en Tunisie et au Maroc. À 10 h 30 : rassemblement sur la place
de la mairie. À 11 h : départ de la place de la mairie. À 11 h 30 : dé-
pôt de gerbes au rond-point du 19-Mars 1962. À 12 h : dépôt de
gerbes au monument aux Morts.

PLAN-DE-CUQUES
● Opération de reboisement.La mairie organise pour la troisième
année une opération de reboisement dans les collines de la com-
mune ce dimanche en partenariat avec l’Office National des Fo-
rêts, des associations locales ainsi que les écoles de la commune
et des sociétés privées. L’objectif de cette journée est de planter
1 500 arbres d’essences adaptées à la région afin d’entretenir et de
préserver le patrimoine naturel qui représente 60 % du territoire
communal. Ainsi le public sera sensibilisé à cette noble cause envi-
ronnementale. Aussi le public est invité muni de pelle, pioche et
pique-nique à partir de 10 h près du relais de chasse de Caban, le
café, jus d’orange et apéritif étant offerts. Cette opération sera sui-
vie par un reboisement de 650 arbres accompli par les élèves de la
commune du 27 au 30 mars.
➔ Infos Mairie de Plan-de-Cuques0 04 91 10 40 40

Un nouveau coin lecture au cœur du quartier qui est déjà très
prisé des plus petits. / PHOTO BA.G.

Les équipes des deux villes voisines, des Pennes-Mirabeau et de
Gignac ont fait briller le sport tambourin. / PHOTO P.B.

Marseille et ses environs

CASTELLANE

À l’heure de la Louisiane

Les riverains s’inquiètent des intentions du bailleur social Erilia qui voudrait créer 62 nouveaux
logements dans les locaux de la friche industrielle du 92 rue Scaramelli (12e). / PHOTO A.A.

SAINTE-MARGUERITE

La lecture s’invite
dans le quartier

LESPENNES-MIRABEAU

Tambourin: la coupe
à lamaison

ZOOMSUR LaPenne-sur-Huveaune
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MARTIGUES. Les 
jeunes formés 
pour être des as  
du volant 
Jeudi matin, les élèves de 
CE2 du groupe scolaire de 
Carro ont eu un avant-goût 
du Code de la route. Les 
jeunes Martégaux se sont 
confrontés à un 
environnement routier 
avec des croisements, des 
stops et des feux tricolores 
à l’école élémentaire Jean-
Jaurès. Depuis plus de 
trente ans, les élèves 
passent des épreuves de 
prévention routière 
encadrées par une dizaine 
d’agents de la police 
municipale. 
Alice Magar 
PHOTO MAIRIE DE MARTIGUES

MARTIGUES 
Les travaux quai 
d’Alsace Lorraine 
prolongés 
Des aménagements 
conséquents ont été réalisés 
sur le quai Alsace Lorraine 
afin d’améliorer l’espace 
public pour offrir plus de 
commodités aux piétons et 
vélos avec l’élargissement des 
trottoirs et la création d’une 
voie multimodale. Mais, à 
l’issue des travaux, des 
malfaçons sont apparues très 
rapidement sur les bétons 
coulés et l’expertise 
demandée par la Ville a 
conclu à un problème de 
fabrication du béton. La 
municipalité a donc exigé la 
reprise de l’ensemble des 
dalles béton fissurées aux 
frais de l’entreprise mandatée 
pour ces travaux. Ce qui 
implique une poursuite des 
interventions jusqu’au 
31 mars. 
 

Inscriptions au 
repas des anciens 

Les inscriptions pour le repas 
des anciens organisé par le 
CCAS le 8 avril à 12h à la Halle 
sont ouvertes. Les 
conditions ? Résider à 
Martigues et avoir plus de 
65 ans. Pour les nouvelles 
inscriptions il sera demandé 
un justificatif  de domicile et 
une pièce d’identité. 
04.42.44.36.76 ou 04 42.44.31.88 

FOS-SUR-MER 
Lecture dès le plus 
jeune âge 

« Lire chanter et jouer avec 
bébé » : les bibliothécaires de 
la section jeunesse donnent 
rendez-vous mercredi à 10h 
aux plus petits pour un temps 
de lecture autour des 
nouveautés du mois.  
Sur inscription au 04.42.11.27.51 

ISTRES 
Conseil municipal 
mercredi 

Un rapport sur la situation en 
matière d’égalité entre les 
femmes et les hommes est au 
menu du conseil municipal 
qui se déroule mercredi 
15 mars à partir de 9h. Parmi 
les 38 délibérations annoncées 
figure notamment le débat sur 
les orientations budgétaires 
pour 2023. 

PORT-DE-BOUC 
Salon spécial jardin  
Réservez votre dimanche 
26 mars : le service 
environnement de la ville 
organise Terramar, un salon 
pour fêter l’arrivée du 
printemps avec plein de 
conseils pour s’occuper du 
jardin.

SOCIÉTÉ 

À l’occasion d’une 
grande marche pour les 
droits des femmes, une 
centaine de personnes 
ont rejoint ce samedi 
l’Hôtel d’agglomération 
depuis Port-de-Bouc et 
Saint-Mitre-les-
Remparts. 

Temps au beau fixe, bas-
kets aux pieds et bâtons 
de marche : le rendez-vous 

était matinal ce samedi à Port-
de-Bouc pour la trentaine de 
personnes qui s’apprête à s’élan-
cer le long du canal de Caronte, 
pour avaler les cinq petits ki-
lomètres jusqu’à l’Hôtel d’ag-
glomération du Pays de 
Martigues. Organisée par l’as-
sociation Vie au féminin, cette 
marche annuelle pour l’égalité 
rejoint la programmation des 
Journées internationales des 
droits des femmes qui, com-
mencé depuis le 2 mars, s’étend 
jusqu’au 13 avril sur la ville de 
Port-de-Bouc.  

« Cette année, c’est une mar-
che un peu particulière en ce jour 
de manifestation pour les retrai-
tes », reconnaît Martine Gallina, 
vice-présidente de l’associa-
tion. « Les femmes sont toujours 
victimes des bas salaires et des 
contrats précaires. Si on avait 
l’égalité salariale pour les fem-
mes, on n’en serait pas là... Ce 
sont des luttes de longue date ! » 
rappelle-t-elle.  

Vers 11h, la joyeuse troupe 
de port-de-boucains a rejoint le 
cortège martégal sur le rond-
point de l’Hôtel de ville, accueillie 
sous les sons des tambours. 
Parmi les manifestants, 
Françoise, 70 ans, a tenu à défi-

ler par solidarité féministe, une 
sororité qu’elle souhaite audible 
bien au-delà des frontières. « Il 
faut faire entendre nos voix, pour 
nous et pour toutes celles qui ne 
peuvent pas être là, d’Iran ou 
d’Afghanistan. C’est important 
de se battre pour elles, car rien 
n’est jamais acquis, nulle part ». 
  
Droits universels 

Venue « un peu par hasard », 
Carole, 51 ans, est consciente 
des avancées arrachées en ma-
tière d’égalité. Mais c’est « dans 
la vie du quotidien » qu’il reste 
encore « de grands progrès à 
faire » selon cette Martégale. 
« Quand j’étais plus jeune, on 
n’avait pas honte de porter une 
jupe. Désormais, on nous juge 
plus facilement, on se prend des 
réflexions, même au travail », 
s’indigne-t-elle.  

« C’est important de faire 
avancer les choses », témoigne 
Jacqueline, venue accompa-
gnée de son mari. « Il y a encore 
beaucoup à gagner en matière 
d’égalité salariale. Et bien sûr, 
ce qui se passe ailleurs, comme 
aux États-Unis, avec la remise 
en cause du droit à l’avortement, 
est un signal inquiétant. Mais 
les femmes élèvent leurs voix 
dans tous les pays. Ce qu’ont fait 
les Iraniennes par exemple, c’est 
énorme. Les femmes y arrive-
ront. Ce sont des combattantes », 
soutient-elle avec optimisme. 

Devant l’Hôtel d’aggloméra-
tion, les maires de Saint-Mitre-
les-Remparts, de Port-de-Bouc 
et de Martigues ont rappelé à 
l’unisson leur engagement en 
faveur de l’égalité femmes-hom-
mes. « Il est grand temps que le 
fossé qui sépare les hommes et les 

femmes se réduise », a déclaré le 
maire de Port-de-Bouc, Laurent 
Belsola (PCF), ajoutant qu’« en 
faisant corps aujourd’hui, nous 
rappelons inlassablement que 
les moyens alloués à la justice, à 
la protection des femmes et de 
leurs enfants, à la prévention, à 
l’égalité salariale sont bien trop 
insuffisants ». Des combats « qui 
restent à mener », abonde Vincent 
Goyet, maire de Saint-Mitre-les-
Remparts (DVG), « qu’ils soient 
salarial, contre les représenta-
tions, mais aussi pour rappeler 
que les droits des femmes sont 
universels », a souligné l’édile. 
« Nous devons lutter jour après 
jour pour que nos jeunes filles 
avancent dans leur formation, 
gage de leur autonomie de de-
main », a conclu le maire de 
Martigues Gaby Charroux (PCF). 
Benjamin Grinda

Les féministes convergent 
à Martigues pour l’égalité

Combativité et optimisme de rigueur chez les manifestants au départ de Port-de-Bouc samedi.  
PHOTO DR









"On est stressés , i l nous
manque du temps", confie Mou-
nia, une lycéenne venue partici-
per au cours de sciences écono-
miques et sociales (SES), à la bi-
bliothèque de l’Alcazar (1er),
dans le cadre du programme
"Révise ton bac". Depuis 2015,
la mairie de Marseille donne la
possibilité à tous les lycéens de
suivre gratuitement des ateliers
pour réviser les épreuves du bac-
calauréat avec l’aide d’un pro-
fesseur spécialisé. "On est ici
pour accompagner les élèves qui
n’ont pas les moyens de payer
des cours particuliers. Avec des
ateliers en petits groupes de huit,
ils ont l’opportunité de poser les
questions qu’ils souhaitent", ex-
plique Jimmy Bessaih, profes-
seur de SES. Mounia vient pour
la première fois : "Grâce à ces
cours, j’ai pu réviser certains cha-

pitres du début de l’année qui
étaient complètement sortis de
ma tête."

Les élèves présents sont moti-
vés, studieux et participatifs.
"Maintenant, il faudrait aller
chercher ceux qui sont en décro-
chage. Ils deviennent de plus en
plus nombreux", constate Jim-
my Bessaih. Présent depuis le
lancement du projet, il souhaite-
rait l’étendre à la bibliothèque
de Saint-André et dans tous les
quartiers Nord. La demande
dans le 15e, comme à Saint-Exu-
péry, serait "particulièrement
forte", estime Marion Lutz, coor-
dinatrice des ateliers à l’Alcazar.

Certains élèves reviendront
pour préparer leur grand oral.
Les épreuves de spécialité qui
s e d é r o u l e r o n t d u 2 0 a u
22 mars.

A.J.

D e cette 6e édition de Mar-
seille Bleu, organisée
hier au parc Borély, on re-

tiendra les prénoms de Bonnie
et d’Augustin, victorieux de la
course des enfants et du chro-
no réalisé par Thomas Zannoni
(OM Athlétisme), premier des
5 km en 14’’34. On se souvien-
dra du sourire de Basile Boli,
parrain de l’événement qui a
réuni 1 150 coureurs, de la gen-
tillesse de l’acteur et réalisateur
Pierre-François Martin-Laval,
alias Pef, enchaînant les selfies
ou de l’émotion, aussi, durant
l’hommage rendu à Daniel Lé-
vi, en présence de sa femme
Sandrine. Le chanteur décédé
au mois d’août, à 60ans, du can-
cer du côlon s’était battu du-
rant trois ans contre la maladie.

On se souviendra surtout des
messages appuyés incitant à la
prévention de ce cancer, à l’ori-
gine chaque année en France,
de près de 18 000 décès. Détecté
suffisamment tôt, le cancer du
côlon se guérit dans 90 % des
cas. Oui mais voilà, les hommes
et les femmes âgés entre 50 et
74 ans sont à peine plus d’un
tiers à faire régulièrement le
test recommandé. "Le dépis-
tage est important, il faut aller
se faire tester dès 50 ans, tous les
deux ans. De la même manière
que l’on surveille sa tension arté-
rielle, on doit effectuer ce test",
insiste le professeur Jean-Fran-
çois Seitz, chef de service d’hé-
pato-gastroentérologue et on-
cologie digestive de l’AP-HM.

À ses côtés, le gastro-entéro-
logue de l’Hôpital européen,
Yves Rinaldi assure qu’"une

bonne hygiène alimentaire et
physique contribuent égale-
ment à prévenir la maladie".
Tous les deux ont été à l’origine
de la première invitation de dé-
pistage, en 2002, lorsque les
Bouches-du-Rhône ont fait par-
tie des départements pilotes.
"Mais les chiffres de participa-
tion remontent, nous restons
confiants. En Paca, après une
année noire, en 2019, marquée
par une rupture de stock des
tests, on est en train de remonter
avec 33 % pour 2021 et 2022. Et
depuis l’année dernière, les tests
sont distribués en pharmacie et
via une commande en ligne", in-
siste le professeur Seitz.

Christelle CARMONA
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À l’Alcazar, des révisions
du bac pour tous

Ces ateliers permettent d’"accompagner les élèves qui n’ont pas
les moyens de payer des cours particuliers". / PHOTO A.J.

Parmi les 1150coureurs de l’opération Mars Bleu, l’hôpital Saint-Joseph était le plus représenté avec
175coureurs, devant l’AP-HM et l’Hôpital européen. / PHOTOS GILLES BADER

Mars Bleu: courir et prévenir
La campagne de dépistage du cancer colorectal se poursuit à Marseille
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Ceux qui le connaissent, depuis ses débuts, savent
que le succès n’a pas changé Christophe Cazenove. Et
pourtant, être l’un des auteurs qui vend le plus de BD en
France aurait de quoi faire tourner la tête. Une belle re-
vanche - même s’il ne court pas après les titres - pour cet
Istréen, né à Martigues il y a 53 ans. Toujours souriant,
affable, Christophe Cazenove n’a qu’un regret, que les
"nez ronds", personnages de BD adorés des enfants
soient boudés par la critique, trop élitiste. Un comble,
admet-il, que l’on ne s’intéresse pas plus à ce genre du
neuvième art. "Il a encore une certaine discrimination
dans les salons du livre, regrette-t-il. Il y a les écrivains,
les auteurs de BD réalistes, et nous. Mais c’est en train de
changer. C’est un juste retour parce que ce sont les au-
teurs jeunesse finalement qui incitent les enfants à lire et,
ensuite, à se tourner vers les romans ou les bandes dessi-
nées plus compliquées."

Qu’importe, en attendant, lui prend beaucoup de plai-
sir et, surtout, chacune de ses séries fait le bonheur de sa
maison d’édition - Bamboo- à laquelle il est resté fidèle
depuis ses débuts en 2002 et sa première BD grand pu-
blic dédiée au savant Nostradamus. Rapidement aban-
donnée, cette série a forgé le caractère de ce scénariste
qui a fait de la bande dessinée jeunesse, son point fort. À
ce petit jeu, il touche à tout. Après Nostradamus, il a en-
chaîné avec "Les pompiers" (22 tomes depuis 2003, ce
qui en fait sa série en cours la plus ancienne), "L’Au-
to-école", "Basket Dunk", "Les Fondus" (de la pêche, de
la moto…), "Les gendarmes", "Les pétanqueurs"… C’est
bien simple, aujourd’hui, et sans fausse modestie, il ne
sait ni combien il a vendu de BD (17 millions, en fait !), ni
le nombre de séries qu’il a à son actif ! Ce qu’il sait, en
revanche, c’est que son inspiration ne lui fait pas défaut.
Il puise dans la vie de tous les jours pour créer ses séries.
Ainsi, il met la main actuellement à la finalisation du
dix-huitième tome de Les sisters, une BD inspirée par les
ados de son dessinateur (William), adaptée en ro-
mans, en dessin animé (3 saisons) et en jeux vidéo.
Passionné de mythologie, il s’évertue aussi à
aborder cette thématique dans des his-
toires que les enfants s’ar-
rachent, "Les p’tits Mythos".
"C’est passionnant. Et ce qui
m’enthousiasme le plus, c’est de
voir des gamins, comme la se-
maine dernière au festival de la
BD d’Arles, qui arrivent et qui
connaissent déjà beaucoup sur
la mythologie grâce à cette BD.
Je peux vous dire, du coup, que
ça met une certaine forme de

pression. Pour le prochain épisode, qui traitera de Jason
et les Argonautes, je lis aujourd’hui des livres antiques
pour aller chercher les infos à la source pour pouvoir, en-
suite, les restituer dans la BD."

Cette façon de faire, c’est aussi celle qu’il utilise en
mettant son expérience au profit de la cause animale.
Ainsi, il collabore avec le zoo de Beauval pour traiter des
espèces disparues ou en voie d’extinction dans "Le zoo
des espèces disparues" (4 tomes). "J’ai créé un zoo dans
lequel les héros, sont les espèces animales éteintes", re-
lance-t-il. Chacun de ses ouvrages est d’ailleurs agré-
menté d’anecdotes véritables et d’infos qui font de ses
bandes dessinées, de véritables encyclopédies illus-
trées.

À force, son talent ne
passe pas inaperçu.
Ainsi, en 2015, l’édi-
teur Dargaud lui a
p r o p o s é d e r e -
prendre le scénario
de Boule et Bill. Le
Graal pour cet ad-
mirateur de Roba :
"Je suis fan mais
ce qui est génial,
c’est surtout la fa-
çon dont ça s’est
passé, explique le
scénariste encore
sous le coup de l’émo-
tion. La veuve de Jean
Roba (l’auteur de
Boule et Bill,
décé-

dé en 2006, Ndlr) m’a accueilli avec bienveillance.
Lorsque je lui ai demandé ce qu’elle aurait voulu que je
fasse, elle m’a simplement dit qu’elle aimerait que les dia-
logues se poursuivent dans le sens de ceux que son mari
faisait. Avec Jean Bastide, le dessinateur, on a une grande
chance : on ne nous impose rien, et nous ne sommes pas
soumis. On propose, on corrige en suivant les avis mais
ça se passe de façon tout à fait harmonieuse et ça, ça n’a
pas de prix."

Un argument a, aussi, pesé dans la balance au mo-
ment de la reprise de cette bande dessinée : Christophe
Cazenove a… un chien. "C’est toujours mieux. À
l’époque, j’avais un caniche croisé avec un bichon. C’était
mon collègue de travail. Je cherchais les idées en me bat-
tant avec lui le matin." Des idées, il en produit une par
minute. Même s’il lui arrive, parfois, d’avoir des creux.
"J’ai mis un terme à deux séries, les Footmaniacs sur le
football et triple galop sur l’équitation, évoque-t-il sans
regrets. Ce sont des milieux que je connais peu et je tour-
nais en boucle. J’ai préféré m’arrêter avant de faire le gag

de trop."
Stéphane ROSSI

E n 2022, 85 millions de bandes dessinées (mangas, comics, BD
jeunesse et BD de genre) ont été vendues en France. Un chiffre
en légère baisse (- 0,4 %) par rapport à l’année précédente

mais qui témoigne d’un dynamisme exceptionnel pour le secteur.
Mais avec 6 539 parutions et quelques incontournables - Astérix
pour les meilleures ventes de BD humoristiques (1,5 million d’exem-
plaires en 2021) - derrière lesquels il est impossible de courir, il n’est
guère facile, pour un auteur, de voir son livre être exposé à la visibili-
té des regards en tête de gondole d’une librairie. En 2022 et en ce
premier trimestre de 2023 pourtant, nombre d’auteurs provençaux
tirent leur épingle du jeu. Christophe Cazenove, Éric Corbeyran,
Luc Brahy, Domas, Yann Madé… Ces noms vous parlent forcément,
surtout si vous êtes un bédéphile averti. Logique, tous font partie
des dessinateurs et scénaristes les plus en vue du moment. Rare-
ment, de mémoire de bédéphile, on avait assisté à une telle représen-
tation régionale dans les librairies.

Parmi les poids lourds du secteur, c’est l’Istréen Christophe Caze-
nove qui arrive en tête. Le dernier tome de Les Sisters, qui évoque
l’adolescence de deux jeunes filles, a été imprimé à 150 000 exem-
plaires et depuis le lancement de la série, en 2008, les aventures de
Marine et Wendy ont déjà été vendues à 7 millions d’exemplaires
alors que l’auteur totalise… 17 millions d’albums vendus. Un chiffre
incroyable mais qui rappelle combien cet auteur fait mouche en nar-
rant des histoires qui parlent aux jeunes. Lui, pourtant, ne s’attache
pas aux chiffres : "J’ai toujours voulu faire de la BD et, aujourd’hui,
c’est un rêve que je réalise, explique paisiblement le scénariste. Mais
je suis un peu déconnecté des chiffres. Ce qui m’intéresse, c’est de don-
ner du sens à la lecture des jeunes. C’est compliqué parce que si vous

regardez bien, on peut citer un auteur de roman, mais plus difficile-
ment un auteur jeunesse. Les critiques ne s’intéressent pas à notre tra-
vail parce que l’on touche, justement, le segment de la jeunesse. Mais
c’est en train de changer. Heureusement. Parce qu’à bien y regarder,
les lecteurs de nos bandes dessinées aujourd’hui seront les lecteurs des
romans ou des bandes dessinées réalistes de demain."

Si Christophe Cazenove s’est construit seul, d’autres auteurs ont
bénéficié d’un accompagnement plus original. À Marseille, par
exemple, Bruno Bessadi et Richard Di Martino ont créé en 2001 Le
Zarmatelier, un collectif d’auteurs. Le but de l’atelier est de "promou-
voir la BD dans la région Paca, et d’être une interface de rencontre et
de création pour les auteurs BD de la région". Et ça marche plutôt
bien. De nombreux auteurs ont fréquenté cet atelier qui leur a mis le
pied à l’étrier. Domas publie désormais aux éditions Bamboo, Di
Martino a écrit pour Pif et Hercule, Bruno Bessadi chez Drakoo, Ed-
dy Vaccaro travaille pour Glénat, Clément Baloup publie à La Boîte à
bulles tout comme Zoé Redondo qui signe sa première BD. D’autres
- Thierry Lamy chez Petit à Petit et Glénat, Pierre Starsky chez Fluide
Glacial, etc. - ont forcé le destin. La liste est longue et certainement
pas exhaustive. Et c’est la preuve que, naguère snobés, les talents
régionaux ont aujourd’hui la cote dans les grandes maisons d’édi-
tion.

S.R.

(1) Après une année 2021 exceptionnelle, le marché de la bande dessinée au sens large
(mangas, comics, BD jeunesse et BD de genre) se maintient en 2022. Ce, malgré "un
contexte macroéconomique compliqué", avance le bilan dressé par GfK Market Intelli-
gence en partenariat avec le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême.

RENCONTREAVEC L’AUTEURDES "SISTERS" ETDE"BOULEETBILL"

Christophe Cazenoveou la revanche
des personnages à "gros nez"

Le printemps de
la bande dessinée
made in Provence
Dans un secteur qui bat des records, les dessinateurs et les scénaristes de
la région se distinguent. Ils ont les faveurs des grosses maisons d’édition

Être un auteur reconnu a un
avantage : celui de pouvoir
se permettre de parler de
causes qui tiennent à cœur.
Ainsi, en septembre 2021,
Christophe Cazenove, Nora
Fraisse et Bloze ont coécrit
Camélia, une BD parue chez
Bamboo, sur un thème
grave, celui du harcèlement
scolaire. L’expérience est
d’autant plus marquante
que la fille de Nora Fraisse,
Marion s’est suicidée
en 2013, à 13 ans, parce
qu’elle était harcelée à
l’école. Au mois de janvier
dernier, Cazenove récidivait
- avec Madé, Palu et Domas -
en retraçant dans Fred, le
handicap n’empêche pas le
talent (Bamboo), le parcours
d’un jeune handicapé, de
l’Esat menuiserie où il rêve
sa vie à son accomplisse-
ment professionnel où il la
dessine. Une histoire vraie et
émouvante sur ce jeune
homme disparu de la mala-
die de Charcot il y a peu.

AUTEURENGAGÉ

Le dossier

"Les Sisters", de
Christophe Cazenove,
paru chez Bamboo, une
des meilleures ventes
en France.

À 53 ans, Christophe Cazenove est un auteur comblé. Il vit aujourd’hui de sa passion, la bande dessinée,
et enchaîne les succès dont la reprise de "Boule et Bill". / PHOTO P.L.
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Incontestablement, c’est Christophe
Cazenove (lire ci contre) qui truste les
sorties annuelles d’albums réalisant le
record absolu au niveau régional mais
aussi au niveau national. Par exemple
avec la sortie ce mois-ci chez Bamboo
du roman jeunesse Merit & Ouatie
(illustrations de Nathalie Janer en colla-
boration avec l’égyptologue Amandine
Marshall), qui sera l’occasion d’un
riche programme avec des ateliers et
des dédicaces les 6, 7 et 8 avril autour
d e l ’ é t a n g d e B e r r e ( I s t r e s ,
Saint-Mitre-les-Remparts et Mari-
gnane).

L’Istréen n’est toutefois pas seul, la
région est riche de talents. C’est le cas
avec Éric Corbeyran, autre stakhano-
viste du neuvième art. Le Marseillais,
qui compte quelque… 400 BD à son ac-
tif, rend hommage à l’insouciance du
mode de vie occidental de la fin du XXe -
siècle dans une comédie d’anticipa-
tion, intitulée No Future parue le 18 jan-
vier chez Delcourt.

L’Istréen Luc Brahy se fait plus rare.
Mais son style réaliste a séduit les
grandes maisons d’éditions et les
grands scénaristes de la BD, notam-
ment Eric Corbeyran dont il a illustré
les ouvrages (dont Imago Mundi chez
Dargaud), Jean-Claude Bartoll (Insi-
ders Genesis, Mission Osirak) chez Dar-
gaud, Frank Giroud (Zoltan chez Vents
d’Ouest) et le Marseillais Eric Stoeffel.
Après avoir, en fin d’année dernière,
dessiné Déraisons d’États (éditions Phi-
leas), une politique-fiction sur le virus
avec l’ex-député istréen Olivier Darra-
son, il s’illustre encore avec la pour-
suite d’une excellente série sur le vin
(Vinifera, le vin et la Chine chez Glé-
nat) avec Corbeyran.

Les Marseillais connaissent bien éga-
lement le talent de Bruno Bessadi, un
ex des Zarmateliers de la Plaine, passé
notamment par les colonnes du regret-
té Marseille l’hebdo (plusieurs noms
mentionnés dans cet article ont été pu-
bliés par ce journal qui a beaucoup œu-
vré pour l’illustration dans les an-
nées 2000). L’auteur scénarise et des-
sine L’Ogre Lion (paru chez Drakoo),
une généreuse aventure de fantasy

tendre et farouche où s’entrechoquent
démon maléfique et injustices so-
ciales : tout juste sorti, le deuxième
tome d’une série qui doit compter trois
épisodes est une vraie réussite.

Les Zarmateliers, il en est aussi ques-
tion avec le Marseillais Domas et le
Martégal Yann Madé : ils s’engagent
aux côtés de Christophe Cazenove en
faveur du handicap. Le Livre de Fred,
chez Bamboo, traite du parcours d’un
jeune handicapé, d’un Esat menuiserie
où il rêve sa vie à son accomplissement
professionnel où il la dessine.

Leur ancien compère Thomas Azue-
los n’est pas en reste. Dans un autre re-
gistre, celui des BD graphiques, il re-
vient avec Toute la beauté du monde
(éditions Futuropolis) sur la guerre
d’Espagne et la Retirada (le retrait répu-
blicain après la chute de Barcelone
en 1939).

La Marseillaise Zoé Redondo a inté-
gré les Zarmateliers en 2017 a signé, en
janvier, sa première incursion en
bande dessinée avec L’Homme pénétré
(chez La Boîte à bulles), dont elle réa-
lise les dessins.

Thierry Lamy, lui, est bibliothécaire
à Port-de-Bouc. S’il excelle dans la mu-
sique (on retiendra ses BD sur Bowie,

Pink Floyd et AC/DC parues chez Petit
à Petit), il est, aussi, passionné de récits
historiques, d’aventures, de westerns,
de fantastique. Il a sorti, il y a quelques
jours, un ouvrage historique traitant de
la bataille d’El Alamein (chez Glénat)
en 1942. Un récit ou s’opposent, à
coups de chars, les Anglais et les
troupes italo-allemandes du maréchal
Rommel.

Le libraire Avignonais Nicolas Cour-
ty illustre un western humoristique
(LesWoodrow aux éditions Kennes, scé-
narisé par Arnü West) mettant en
scène une famille composée de boni-
menteurs et de voleurs pas très adroits.

Chanouga, de son vrai nom, Hubert
Campigli, est né et vit à Marseille. For-
mé à l’École des Beaux-Arts, il travaille
depuis plusieurs années comme gra-
phiste illustrateur free-lance. Sa parti-
cularité ? Il nourrit une passion pour la
mer et la BD. En 2002, il a joint les deux
passions dans Merry Men (éditions Pa-
quet) ; un ouvrage romancé évoquant
en 1867, le jeune Robert-Louis Steven-
son envoyé par son père sur le chantier
de construction d’un phare. Une expé-
rience qui nourrira son inspiration.

L’histoire illustrée des Bleus (Mara-
bulles) d’Emmanuel Barranguet et
Christopher, nous fait découvrir la
grande histoire de l’équipe de France
de football . du commencement
en 1904 jusqu’à 2021.

Née dans les Hautes-Alpes, Emilie
Harel a illustré Dieux et déesses de la
mythologie grecque paru en fin d’année
chez Casterman aux côtés de plusieurs
auteurs.

Pierrick Carbuccia, dit Pierrick Stars-
ky, est né en 1981 habite Marseille a
co-fondé les éditions Même pas Mal
en 2009, et la revue AAARG ! en 2013. Il
a scénarisé en février chez Fluide Gla-
cial, Chevrotine, un conte onirique dé-
calé et loufoque mettant en scène une
jeune femme qui n’a peur de rien, ses
sept enfants et son chien… qui parle.

De son côté, Pierre Taranzano (un
autre Marseillais) poursuit, chez Glé-
nat, l’adaptation du mythe de Gilga-
mesh alors que Jean-Luc Garréra et
Thierry Agnello poursuivent, avec

"Droit au but" (Chez Hugo BD, l’adap-
tion en BD des aventures sportives de
l’Olympique de Marseille. Thomas
Rixens, alias Bobika raconte son expé-
rience (marseillaise) en matière de
contraception masculine. Dans un ou-
vrage très drôle, intitulé "Le cœur des
zobs" (chez Dargaud), il évoque son
parcours qui l’a conduit à foutre en
l’air les fondements patriarcaux et
épouser la cause de la "contraception
testiculaire" pour soulager sa com-
pagne d’un traitement hormonal com-
pliqué.

Livres, documentaires, émissions de
radio, l’historien marseillais Jean-Yves
Le Naour est toujours aussi prolixe. La
BD fait également partie des domaines
où excelle ce spécialiste des conflits du
XXe siècle, ce que l’on pourra vérifier
en mars avec Comète (Grand Angle) : il

raconte l’histoire du plus grand réseau
d’évasion d’aviateurs de la Seconde
Guerre mondiale, avec des dessins de
Marko et Holgado. Également attendu
en mai un nouvel épisode de la série
des Compagnons de la Libération chez
Bamboo, consacré au village de Vas-
sieux-en-Vercors.

Dernier front recensé, celui des adap-
tations en BD des livres et des films de
Marcel Pagnol : portée notamment par
les Marseillais Serge Scotto et Éric Stof-
fel, cette série fait partie des titres em-
blématiques de Bamboo (qui fête cette
année ses 25 ans). En revanche, pour
de nouvelles sorties, il faudra patienter
jusqu’à l’année prochaine, 2024 mar-
quant les 50 ans de la disparition de
l’enfant d’Aubagne auteur de la Trilo-
gie et des Souvenirs d’enfance.

S.R./F.G.

TOURDEPISTEDESAUTEURSRÉGIONAUX

Fantastique, humour,musique, guerre,
les sorties de la saison sont éclectiques

Le nouveau tome de "L’Ogre Lion",
la série fantasy de Bessadi. / DRAKOO

1/ Remarqué pour ses ouvrages
sur les légendes du rock’n’roll,
le Port-de-Boucain Thierry Lamy
sort plusieurs ouvrages.
2/ L’historien marseillais
Jean-Yves Le Naour signe
régulièrement des scénarios pour
la BD. / PHOTOS S. GUÉROULT ET D. ROSSI

1/ Dans "Le cœur des Zobs" (Dargaud), Bobika livre son expérience personnelle de la contraception.
2/ Christian Lax situe "L’université des chèvres" dans la vallée de l’Ubaye. 3/ Bruno Loth parle du
Château d’If dans "Le comte de Monte Christo", une adaptation fidèle d’Alexandre Dumas (Delcourt).
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Un gala de charité pour le club Zonta

Marseille

I ls sont à la biodiversité ma-
rine ce que Zidane est au bal-
lon rond. Des chercheurs

éminents qui ont apporté une
foule de connaissances sur les
espèces végétales méditerra-
néennes et le fonctionnement
de leur écosystème.

O r , t o u t e s s o m m i t é s
soient-ils, aucun n’avait été in-
formé du projet qui s’écrit dans
l’intimité du ministère de la
Transition écologique et de la
Cohésion sociale : un arrêté qui
prévoit la protection d’une
longue liste d’invertébrés et
d’espèces végétales marines et
qui révise, au passage, les condi-
tions de protection de la posido-
nie. Les interdictions d’enlève-
ment ne s’appliqueraient plus
aux banquettes de feuilles

mortes présentes notamment
sur le rivage et à proximité des
ports. Autrement dit, "ce sera
open bar, comme dans les an-
nées 80, vulgarise Thierry Thi-
baut, écologue à l’Institut médi-
terranéen d’océanologie de Lu-
miny. On pourra virer les ban-
quettes des plages et les balancer
à la décharge sans avoir à s’in-
quiéter de la moindre sanction.
Le sable va être évacué par le
vent et fragilisera les herbiers de
posidonie vivant en mer qui ont
eux-mêmes un rôle indispen-
sable à l’écosystème marin.
Puis, on rechargera les plages en
sable à grands coûts !"

Certes peu esthétiques, les
feuilles de posidonie n’en de-
meurent pas moins "le seul rem-
part contre l’érosion des plages".
Elles permettent d’atténuer
l’impact des vagues et une fois
entraînées vers les dunes, ap-
portent des nutriments indis-
pensables à certains végétaux.
Tout un travail pédagogique est
mené depuis des décennies no-
tamment auprès des maires,
afin qu’ils renoncent à retirer
ces banquettes, au moyen de
dérogations. "Désormais, on
voit certains maires laisser les

banquettes là où elles sont, se ré-
jouit Nardo Vicente, professeur
émérite à l’IMBE de Marseille
université. D’autres (à l’instar
de ce qui se pratique à Mar-
seille, Ndlr), font le choix de les
mettre de côté pendant l’été et
les replacent une fois la saison
terminée". En Corse-du-Sud,
voilà plus de dix ans qu’on ne
touche plus aux feuilles mortes.
"Pour ne citer qu’elles, les muni-
cipalités de Porto-Vecchio et Bo-
nifacio ont parfaitement com-
pris l’enjeu à la fois écologique
et financier que représentent ces

banquettes, soutient Gérard
Pergent, professeur émérite à
l’université de Corte, expert au
GIS Posidonie. Il est à craindre
que cet arrêté mette toutes ces
municipalités en porte-à-faux,
c’est incompréhensible".

"Inacceptable"
Incompréhensible et pour

tout dire, "inacceptable, lâche
Charles-François Boudou-
resque, le professeur émérite à
Aix Marseille Université qui a
largement œuvré à la protec-
tion de l’herbier. Notre travail

commençait à être compris. Par
exemple, la Région Paca a parti-
cipé à un programme européen
d’envergure sur ce sujet. Et voilà
qu’arrive de nulle part cet arrêté
fantaisiste qu’on reçoit comme
un coup de poignard !"

Interrogé par La Provence, le
ministère de la Transition écolo-
gique et de la Cohésion sociale
assure que cet arrêté "sera pro-
chainement révisé pour per-
mettre la gestion durable des
banquettes par les collectivités
en accord avec les bonnes pra-
tiques définies localement". En-
core faut-il se mettre d’accord
sur ce qu’est une bonne prati-
que… "Pour certains, enrage
Thierry Thibaut, c’est de mettre
à la poubelle les feuilles de posi-
donie pour nourrir les fan-
tasmes imbéciles de plages cali-
forniennes !"

Le document n’en est, rappe-
lons-le, qu’à l’état de projet. En
optimistes chevronnés, les
scientifiques osent croire que le
ministère reviendra à la fois sur
cet article et sur la liste d’es-
pèces protégées qui présente
(lire ci-dessous) "des erreurs
grossières".

Nadia TIGHIDET

Protection de la posidonie:
"À contresens de l’histoire"
Un projet d’arrêté revient sur l’interdiction d’enlèvement des banquettes
présentes sur le rivage. Elles sont pourtant le seul rempart à l’érosion des plages

SOLIDARITÉ
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Les lecteurs enherbevonts’affronterà l’Alcazar
La bibliothèque l’Alcazar accueille mercredi, entre 14 h et 17h
la finale départementale des petits champions de la lecture, à la-
quelle le public peut librement assister. Dix-neuf enfants finalistes
de CM1 et CM2 concourront devant un jury en lisant à voix haute
pendant trois minutes le texte de leur choix. Ce concours national
placé sous l’égide des ministères de l’Éducation nationale et de la
Culure, vise à promouvoir la lecture sur un mode ludique, en fai-
sant appel au plaisir du lecteur et à son partage. À la clef, une par-
ticipation à la finale régionale, ultime étape avant la grande finale
nationale organisée en juin dans un grand théâtre parisien.

LeSiac fermesesportesce soir
Si le programme chargé de votre week-end ne vous l’a pas permis,
sachez que vous avez encore toute cette journée de lundi pour al-
ler flâner dans les allées du Salon international d’art contempo-
rain (Siac) et découvrir les œuvres de quelque 166 artistes dont
plus d’un tiers expose pour la première fois au parc Chanot. Pein-
ture, sculpture, pop art, photo… tous les styles, les techniques ou
les matériaux sont représentés à travers des créations singulières
et autres pièces uniques, qui sont autant de coups de cœur en
perspective…
Jusqu’à 19h au parc Chanot, siac-marseille.com. Entrée : 10¤/7¤.

Uneconférencephilosophiquesur le thème
"Travail, liberté,utopieauprismede l’éducation"
L’université populaire Marseille Métropole (Upop) propose ce soir
une conférence sur le thème "Travail, liberté, utopie, au prisme de
l’éducation", donnée par Mariagrazia Cairo, maître de confé-
rences en philosophie à Aix-Marseille Université, au 130, avenue
du Prado (8e) à partir de 18h30.
Tarif : 5¤. Réservation sur www.helloasso.com/associations/u-
pop-universite-populaire-marseille-metropole

"C’est proprement scandaleux." Les premiers mots d’Hervé Men-
chon en découvrant ce projet d’arrêté sont unilatéraux. L’adjoint
(EELV) au maire en charge de la mer est bien au fait de l’utilité
des herbiers de posidonie et par extension, de leurs feuilles
mortes sur le rivage. Ainsi, "à Marseille, on retire ces banquettes
l’été, on les stocke et on les remet en place à la fin de la saison sur
le principe de lasagnes, ce qui permet d’éviter l’érosion marine et
le déplacement de quantité de sable par la houle sur des herbiers
de posidonie vivants qui pourraient être étouffés si l’on ne procé-
dait pas ainsi". Et de regretter "la pression entretenue par cer-
tains maires, basée sur un stéréotype touristique. On va à
contresens de l’histoire". L’élu s’est fendu d’un courrier aumi-
nistre compétent, Christophe Béchu.

SOLIDARITÉ

10000protections hygiéniques récoltées

Bien que peu esthétiques, les banquettes de feuilles mortes de posidonie qu’on voit l’hiver, notamment
sur la plage du Prophète, jouent un rôle indispensable à la biodiversité. / PHOTO SERGE GUÉROULT

Bruits de couloir

L’agenda

MENCHONÉCRITAUMINISTRE

"On pourra virer les
banquettes des plages,
sans avoir à s’inquiéter
de la moindre sanction."

L’association Règles élémentaires et la mairie des 4e-5e ont organisé une
récolte de protections hygiéniques pour femme au Super U Saint-Pierre
(5e). Le magasin vendait les protections à prix coûtant pour l’opération.
10000tampons et serviettes hygiéniques ont été donnés. "La précarité
menstruelle a doublé et l’inflation aggrave la situation", explique Fanie
Dario, responsable départementale de l’association. Didier Jau, maire
(EELV) du secteur, était avec les bénévoles. "Cela illustre la solidarité
des Marseillais", se réjouit-il, au côté de Michèle Rubirola, première ad-
jointe au maire de Marseille. Les protections récoltées seront remises à
la Maison des Femmes et à des associations étudiantes. / PHOTO P.J.
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L'ECHOPPE D'OR
RACHAT D'OR ET BIJOUX

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

3 adresses à Marseille
- 47, Rue d'Endoume – 13007
04.91.52.00.32
- 165, Av. du Prado – 13008
04.91.17.90.19
- 46, Rue Alphonse Daudet – 13013
04.91.56.26.02
www.lechoppedormarseille.com
shop.lechoppedormarseille.com289778
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TAPISSIER MATELASSIER
REFECTION ET CONFECTION

Fauteuils, tous styles,
Canapés, coussins,
Matelas laine,
sommiers tapissiers,
Rempaillage,
cannage, couettes,
Edredons.

15 rue du Gaz du Midi 13008 Marseille
04.91.30.10.62
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Dans la communauté scientifique, la sidé-
ration est unanime, chacun dénonçant à la
fois l’article suscité et "des erreurs grossières"
dans la liste des espèces concernées par ce
projet de protection. "La plupart n’ont en rien
besoin d’une protection parce qu’elles ne sont
pas en danger d’extinction, relève Thierry Thi-
baut. Pour certaines, on ne sait même pas à
quoi elles ressemblent, quel gendarme va ve-
nir dire : ’Attention vous êtes en train de tou-
cher à un sargassum flavifolium’ ? C’est de la
folie ! L’une d’elles n’existe même pas pour la
science, deux espèces citées sont en réalité la
même. Enfin, la localisation des espèces est
complètement erronée, certaines n’existent
même pas en France". Par exemple, l’arrêté
place la posidonie dans la Manche, en Atlan-
tique, en Guyane et bien d’autres "alors

qu’elle n’existe qu’en Méditerranée !" Selon
l’écologue, c’est bien simple, "si cet arrêté est
validé tel quel, alors les pêcheurs seront pas-
sibles de plaintes au pénal car ils sont la seule
activité qui touche, sans toutefois les mettre en
danger d’extinction, plusieurs des espèces
concernées. Ce document ne fait qu’aggraver
les dégâts de ce que j’appelle l’écologie admi-
nistrative." Même incompréhension pour
Nardo Vicente qui s’étonne avant toute chose
"que cet arrêté ait pu être présenté sans que le
moindre biologiste marin n’ait été consulté".

Ainsi, chacun décline ses hypothèses. Com-
ment la liste des espèces a-t-elle été élabo-
rée ? "Cet arrêté semble être un copié-collé
d’une directive européenne très ancienne, ex-
plique Thierry Thibaut. Or depuis, aucune ré-
flexion n’a été menée qui justifierait la protec-

tion de ces espèces." Alors, pourquoi mainte-
nant ? Professeur émérite à l’université de la
Côte-d’Azur, Alexandre Meinesz a bien une
idée. "J’ai commis un ouvrage, Protéger la bio-
diversité marine, dans lequel je dénonce le
désordre total de la législation française sur la
protection des espèces marines. La France a si-
gné quatre conventions internationales sur la
protection d’une grande quantité d’espèces,
tout en n’en protégeant elle-même qu’une in-
fime partie." Dans cet ouvrage, le professeur
dit aussi ceci : "La notion même de protection
d’espèces est désuète. Si certaines peuvent ré-
gresser en certains endroits, depuis que
l’homme en fait l’inventaire, aucune n’a dispa-
ru de la Méditerranée. Ce qu’il faut protéger,
ce sont les espaces, pas les espèces !"

N.T.

"Aucun biologistemarin n’a été consulté"

Le 24 mars, le club Zonta Marseille Gyptis lance un gala de charité
interclubs annuel au Palais de la Bourse. Les clubs Zonta sont pré-
sents dans 73 pays et ont pour objectif de promouvoir "l’émancipa-
tion des femmes" au travers d’actions localisées comme l’équipe-
ment des lieux d’accueil de Solidarité femmes 13. Cette année, le club
mise sur le thème de l’éducation. La soirée à but caritatif porte à 80¤
le prix du repas. "Les fonds sont ensuite utilisés pour organiser un
voyage à des jeunes méritants que nous accompagnons à Paris pour
visiter les institutions du pays et plonger dans son histoire" précise
Nadège de Ribalsky, fondatrice du club . / PHOTO DR

4 Lundi 13 Mars 2023
www.laprovence.com



ACTUALITÉ LOCALE
La Marseillaise / vendredi 10 mars 202312

MARSEILLE 

Les élèves de la 4e5  
du collège André-
Malraux multiplient  
les projets en lien avec  
la préservation  
de la nature, car  
la conscience 
écologique s’acquiert 
aussi en créant. 

Carré de béton sans aucune 
trace de végétation, la cour 
de récréation du collège 

André-Malraux ne peut pas se 
targuer d’abriter des arbres. 
Ce n’est pourtant pas faute 
d’avoir essayé : « Cela fait deux 
ans que le conseil départemen-
tal doit végétaliser la cour en re-
plantant les arbres morts, mais 
toujours rien », déplore Florence 
Deville-Patte, professeure de 
lettres classiques convaincue 
des « bienfaits des arbres » sur 
« l’environnement de travail des 
collégiens ». À une heure de prise 
de conscience globale sur le ré-
chauffement climatique, elle a 
élaboré sa propre pédagogie : 
« Cela ne sert à rien de marteler 
des idées écolos ; il faut montrer 
l’exemple en impliquant direc-
tement les jeunes », explique-t-
elle. 

« L’arbre porte les fruits de la 
paix » ; « Celui qui a planté un 
arbre avant de mourir n’a pas 
vécu inutilement » : ces citations 
ornent les murs des couloirs 
du collège. Elles ont été reco-
piées sur des affiches par les 
élèves de la classe de 4e de 
Florence Deville-Patte, puis dé-
corées par des dessins d’arbres. 

Elsa et Marion, deux d’entre 
eux, expliquent avec enthou-
siasme comment « chacun s’est 
approprié sa citation sur les plan-
tes » et « a créé son propre lien 
avec la nature ». Marie-Laure 
Bajolle, professeure-documen-
taliste qui a également super-
visé le projet, abonde : « Ils dé-
couvrent les grands auteurs qui 
ont rendu hommage au monde vé-
gétal. » 

 
Défendre les arbres 

Ces affiches sont l’une des 
nombreuses initiatives d’Aux 
Arbres citoyens, grand projet 
pluridisciplinaire qui s’étale sur 
l’année. Une implication qui vaut 
dans toutes les disciplines, des 
sciences à l’anglais, du potager 

au théâtre. « Les élèves sont sou-
vent émus par la destruction de 
la nature », assure Florence 
Deville-Patte en passant devant 
la « Colonne Erysichthon aux 
feuilles rouges », une biographie 
d’Ovide reproduite avec du 
scrapbooking le long d’une des 
poutres du couloir. Ce texte dans 
lequel la destruction d’un chêne 
sacré est décrite comme un 
« meurtre » a « fait réfléchir les 
élèves sur nos attitudes irrespon-
sables à l’encontre de la planète », 
explique-t-elle. Pour cette au-
trice qui a toujours placé les ar-
bres « au cœur » de ses récits, « si 
l’on maîtrise mieux les mots, on dé-
fendra mieux les arbres ». 

Les mots, certains des élèves 
de la 4e5 les maîtrisent particuliè-

rement : huit d’entre eux appar-
tiennent à la Maîtrise musicale 
des Bouches-du-Rhône, et ont 
écrit sur l’instrumental du Canon 
de Pachelbel. Il y est question 
d’« arbres déracinés » et « coulés 
dans des prisons de béton », une 
manière, selon la jeune Luna, 
qui a écrit l’un des couplets, de 
« réaliser le mal qu’on fait à la 
nature ». 

Et la liste est encore longue. 
« Nous allons former un arbre 
de vie au sol : il sera filmé par un 
drone », explique avec fierté 
l’une des élèves. La prochaine 
étape pour la classe est la pré-
sentation de l’intégralité du pro-
jet lors de la Journée de la pé-
dagogie, le 5 avril. 
Chloé Boyer

Au collège Malraux, les arbres 
au cœur de l’apprentissage

La classe de 4 e5 du collège André-Malraux est investie dans un grand projet autour du rapport à la 
nature et aux arbres, aux côtés de la professeure Florence Deville-Patte. PHOTO C.B.

MARSEILLE 
Grève massive au 
lycée Victor-Hugo 

Les enseignants du lycée 
Victor-Hugo se sont 
massivement mis en grève ce 
jeudi. Leur demande 
d’audience auprès du rectorat 
étant restée lettre morte, ils 
ont été finalement reçus par la 
direction académique à 
Marseille. Ils se sont déclarés 
« abasourdis » par l’annonce 
de la Dotation horaire globale 
très largement insuffisante, 
au regard de la situation de 
leur lycée, classé dernier lycée 
d’enseignement général et 
technologique de France 
(866e sur 866). Cette année 
encore les moyens alloués sont 
en baisse, alors que les 
enseignants ne cessent 
d’expliquer qu’ils en ont 
besoin pour accompagner 
leurs élèves. « Les difficultés de 
nos élèves s’amplifient et les 
moyens s’amoindrissent », 
déclarent les enseignants 
inquiets pour le devenir du 
système éducatif. 
 

Espace lecture 
inauguré dans le 9e 

Faute de bibliothèque sur son 
secteur, héritage des années 
Gaudin, la mairie des 9-10 
innove. Vendredi à 16h30, elle 
inaugure un nouvel espace 
lecture, dans le théâtre Atelier 
des arts (133, bd de Sainte-
Marguerite). Un 
aménagement pour les plus 
jeunes est mis en place, avec 
des coussins et un sol spécial. 
Hors vacances, il ouvrira les 
matins pour les assistantes 
maternelles, le mercredi de 9h 
à 12h et de 14h à 17h30 en accès 
libre pour les scolaires, et 
certains samedis matins. Il 
sera ouvert tous les jours 
pendant les vacances.

MARSEILLE 

Le syndicat FO  
de l’éducation organisait 
jeudi, une formation  
en direction des 
enseignants et des 
accompagnants d’élèves 
en situation de handicap 
(AESH) sur le thème  
de l’inclusion. 

Il est important d’échanger des 
informations, de trouver les 

moyens de combattre les diffi-
cultés que l’on appelle maltrai-
tance institutionnelle pour les 
élèves handicapés et pour les au-
tres élèves. Tout vient du manque 
de moyens », pose Franck Neff. 
Le secrétaire départemental 
du Snudi-FO, syndicat de l’édu-

cation, introduisait en ces ter-
mes, ce jeudi, un stage de for-
mation destiné à une centaine 
d’enseignants et d’accompa-
gnants d’élèves en situation 
d’handicap (AESH), à la vieille 
Bourse du travail de Marseille.  

Intitulée « L’inclusion sco-
laire systématique dans les éco-
les », la formation était desti-
née à aider une profession con-
frontée aux doutes et à des si-
tuations difficiles dans les éco-
les. « Conséquences des politi-
ques d’inclusion des élèves en 
situation de handicap depuis 
notamment la loi Montchamp 
de 2005 », selon le syndicat. 

 
Un salaire de misère 

À la différence d’autres orga-
nisations syndicales, FO pense 
que lorsque l’inclusion n’est pas 
possible, elle doit être prise en 

charge par d’autres établisse-
ments relevant du handicap. 
« Nous sommes contre l’inclusion 
à tout prix. On n’est pas pour bra-
der la scolarité des élèves », insiste 
Franck Neff, dont le syndicat re-
vendique un vrai statut pour les 
AESH. Des personnels relevant 
de l’Éducation nationale dont le 
salaire dépasse rarement les 
800 euros par mois. « On peut être 
viré du jour au lendemain », té-
moignage l’une d’elles. Elle ex-
plique que les difficultés des élè-
ves sont devenues de plus en plus 
importantes. « Un CDI ça nous 
donnerait la sécurité de l’emploi, 
ça permettrait de tenir, parce que 
très souvent on va travailler la 
boule au ventre. » Ce premier 
stage devrait permettre d’orga-
niser ces professionnels en quête 
d’un vrai statut. 
Catherine Walgenwitz

L’inclusion scolaire en 
souffrance faute de moyens 

Le stage syndical a donné lieu à de nombreux témoignages sur le 
manque de moyens de l’inclusion scolaire. PHOTO C.W.



C ’est dans le cadre de "Mis-
sion Mine 2023" et devant
un amphithéâtre bien

rempli que Sylvie Daviet*, géo-
graphe, donnait il y a quelques
jours, une conférence à la mé-
diathèque sur le thème : "Fin de
l’exploitation minière et transi-
tion énergétique : le territoire
gardannais en devenir". La fin
de l’exploitation minière
est-elle, pour Gardanne, un évè-
nement fondateur, moteur de
transformations profondes ?

L’avantage, avec une profes-
seure de géographie, c’est
qu’elle s’appuie sur des cartes.
Elle fixe ainsi les idées du pu-
blic et montre que Gardanne et
le bassin minier se situent au
centre d’une métropole d’ 1,8 M
d’âmes. Ce qui constitue un des
paramètres de la transforma-
tion de ce territoire. L’autre,
étant la situation du bassin mi-
nier entre Sainte-Victoire et
chaîne de l’Étoile qui définit un
cadre de vie important pour les
habitants et qui s’avère attractif
pour une population nouvelle.
"Les mines sont fermées mais le
territoire est encore marqué et
structuré par l’impact de la
mine dans la morphologie. Le
puits Morandat, la centrale,
l’usine d’alumine, nous rap-
pellent ce lien fort entre l’indus-
trie et la mine, matrice de ce ter-
ritoire".

◗ DE RECONVERSION
INDUSTRIELLE À
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Pour la géographe, heureuse-

ment, l’État s’est montré pré-
voyant, avant même la ferme-
ture de la mine en 2003. Des dis-
positifs de reconversion ont été
mis en place, notamment avec
la microélectronique à Rousset.
Un grand programme d’aména-
gement de voies routières et au-
toroutières a constitué un ré-
seau densifié qui a amené une
périurbanisation. Une popula-
tion avec des profils profession-
nels variés est venue s’installer.

L’emploi dans l’industrie qui
flirtait à Gardanne avec les 30 %
en 1999 n’a cessé de décroître
(14,9 % en 2019). " Du concept
de reconversion industrielle, lié
à la fermeture de la mine, on est
passé à celui de la transition
énergétique qui s’impose à nous
aujourd’hui quoique perçu et
apprécié de manière différente
entre refus et transition à
marche forcée".

◗ DEUX EXEMPLES EN
MATIÈRE DE MUTATION
Devant ces perceptions oppo-

sées, Sylvie Daviet préconise
d’envisager les formes et les mo-
dèles de transitions. Illustra-
t i o n à l ’ a p p u i a v e c d e u x
exemples d’approches complé-
mentaires : le terril des Sau-
vaires, équipé de ses 38 200 mo-
dules photovoltaïques qui fut
associé au slogan "Gardanne
terre d’énergie". Une réalisa-

tion qui s’appuie sur les res-
sources héritées de la mine
pour aller vers une production
d ’ é n e r g i e i n n o v a n t e . L a
deuxième approche, c’est la
couverture de bâtiments pu-
blics par des panneaux photo-
voltaïques, associée au slogan
"Gardanne s’engage pour le cli-
mat". Une manière de s’enga-
ger par rapport aux enjeux du
réchauffement climatique.

◗ TROIS GRANDES ÉTAPES
La géographe a défini trois

phases à observer dans cette
transition énergétique. De 2003
à 2020, la fin de la mine et la dé-
cision de fermer la centrale à
charbon, suivie du Pacte territo-
rial. À partir de 2020 avec la
mise en œuvre du Pacte et les
projets de reconversion du site
et, de manière transversale à
ces deux périodes, l’évolution
de la Centrale avec la conver-

sion de la tranche 4 à la bio-
masse. Durant cette première
phase, on a transformé des es-
paces devenus improductifs :
terrils, puits Yvon-Morandat,
en parcs photovoltaïque ou en
hôtel d’entreprises où s’opère
une reconversion énergétique
originale qui s’appuie sur les
ressources historiques du
puits. Dans une même optique,
la valorisation de déchets et pro-
duction de biogaz à la Males-
pine (5 ha). Ainsi, pour Sylvie
Daviet, " on a favorisé une cer-
taine autonomie énergétique du
territoire ; des réalisations por-
tées par des acteurs locaux pour
des usagers locaux ".

Pour la géographe, ce modèle
de transition, qui ne pose pas
vraiment de problèmes d’accep-
tabilité, contraste avec l’évolu-
tion de la centrale de Gar-
danne-Meyreuil depuis l’ouver-
ture du marché français de
l’électricité en 1999. Cette pé-
riode va voir le domaine de la
centrale changer souvent de
propriétaire. Deux dates ma-
jeures : 2012 et la décision de
convertir la tranche 4 à la bio-
masse et 2019, la décision de
l’arrêt du charbon : " On est là
dans un contexte de privatisa-
tion, de mondialisation et de
nouvelles normes environne-
mentales européennes. Le fac-
teur environnemental dans
cette décision de fermer la
tranche charbon est décisif".

Cependant, malgré son faible
impact environnemental, 32g
de CO2 par KWh, le passage à la
biomasse soulève les critiques.
E n c a u s e , l ’ i n s u f f i s a n c e
d’études d’impact environne-
mental et les 850 000 tonnes de
bois utilisées par an, pour une
capacité thermique de 150MW,
bien loin de celle du charbon.

P.-L.R.

*Sylvie Daviet mène des travaux à
l’université Aix-Marseille et à
l’Observatoire Hommes-Milieux Bassin
minier de Provence.

Nouvelle invasion de super héros pour le Carnaval !
Comme l’an passé, bon nombre de super héros ont envahi le parking
de la place Duby à l’occasion du Carnaval organisé par la municipalité
samedi. Ils étaient de nouveau très nombreux – environ 90 enfants – à
monter sur scène pour participer au concours du plus joli costume,
qui a attiré, chez les adultes, légèrement plus de candidats que l’édi-
tion précédente.
Beaucoup de petits Spiderman étaient présents, raflant visiblement
la palme du déguisement préféré des enfants ! Après une sérieuse
délibération, non aisée pour le jury, plusieurs prix ont été décernés :
chez les adultes, c’est Martin en panthère rose qui a décroché le 1er

prix. Les enfants Gabriel (Batman), Livia (Pirate des Caraïbes), Ruben
(chevalier), Gabrielle (Wonder Woman) et Maé (Spiderman) ont quant
à eux remporté un coffret garni.
Stand de crêpes, confettis, bar à sirops et deux châteaux gonflables
venaient compléter le menu de cette après-midi ensoleillée. Certains
parents étaient toutefois mécontents que les jeux soient payants
cette saison. Réflexion qui a été prise en compte par les organisa-
teurs. Ceci n’a, en tout cas, pas empêché les petits éguillens de s’amu-
ser comme des fous !

/ PHOTO L.V-E.

À propos du Pacte pour la transition écolo-
gique et industrielle du territoire de Gar-
danne-Meyreuil, Sylvie Daviet relève qu’"il
mentionne dans son intitulé une transition
écologique mais, également, industrielle. Ce
n’est pas qu’une décision d’acteurs locaux,
c’est aussi un effet de contexte car, fin 2018,
une politique de réindustrialisation des terri-
toires se met en place avec, notamment, le
dispositif Territoires d’industrie ".
La géographe constate que deux fortes oppo-
sitions s’expriment : opposition syndicale,
par le refus de la fermeture de la centrale et
opposition d’associations et leur Projet de
territoire auquel participe France Nature En-
vironnement et un comité d’intérêts de quar-
tiers pour faire de Gardanne-Meyreuil un ter-
ritoire d’excellence pour la transition énergé-
tique.

Chargée de la mise en œuvre du Pacte, la sous-préfecture a étudié des projets de nature,
souvent industriels avec des technologies innovantes et de rupture. Aucun n’a été retenu.
Quant au projet Hynovera, fondé sur la production de carburants renouvelables, il a fait
l’objet d’un important processus de concertation publique conclu par un refus et un rejet
de toute nouvelle activité industrielle, mettant au jour les difficultés de mise en œuvre de
la transition énergétique dans les territoires.

Les modifications importantes et le déclassement Seveso annoncés par Hy2Gen pour-
ront-elles convaincre la population ? Sophie Daviet préfère s’exprimer sur la forme et la
méthode : " Ce que je retiens sur ces enjeux de transition énergétique c’est qu’ils ont donné
lieu à beaucoup de conflits ; autour de la centrale biomasse, autour d’Hynovera, sur l’enjeu
environnemental. Un conflit, davantage social, à propos de la fermeture de la tranche char-
bon puis un conflit lié à la gouvernance du Pacte. Finalement, on a pu mesurer l’impact fort
de la concertation qui n’a, malheureusement, été utilisée que de manière ponctuelle.

J’ai le sentiment que pour que les transformations du territoire puissent se faire, il fau-
drait un dispositif de concertation plus durable pour les accompagner. Cette voie est expéri-
mentée dans d’autres localités, y compris en Provence, sur des sujets similaires". Et d’ajou-
ter : "Derrière tout ça, il y a les technologies. Elles ne feront pas la transition à elles seules.
Elles ont besoin d’être acceptées par la population. Pour réussir, il faut évaluer les enjeux
environnementaux, dans un contexte socio-politique qui nécessite beaucoup de concerta-
tion ".

HYNOVERA: LES ENJEUXDE LACONCERTATION

Sylvie Daviet a présenté les enjeux d’un territoire en transition
depuis plus de vingt ans. / PHOTO P.-L.R.

LEPACTEDE LATRANSITION

Pays d’Aix
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293231

Visite sur rendez-vous au 06 86 12 64 22
Date limite de remise d'offre après visite

et par écrit avant le : 10/04/2023
Offres d'achat classées selon dispositions

règlementaires relatives aux ventes
de logements HLM

SANS FRAIS D'AGENCE ET SANS FRAIS DE DOSSIER,
FRAIS DE NOTAIRE 8%

Les informations sur les risques auxquels ces biens
sont exposés sont disponibles

sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Résidence Type Surface DPE Prix

Le Bois Fleuri

Marseille 12ème

Appt. T5 en rdc / terrasse de 42 m²

Avec garage en sous-sol compris
93 m2 C 259 760 €

LE JONQUET

LA CIOTAT

Appt. T2 en rdc / Terrasse de 12 m²

Avec garage compris en sous-sol
55 m2 C 220 650 €
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Venez rencontrer
Marc-Antoine Le Bret
MERCREDI29MARSÀ14H30

L’humoriste et imitateur Marc-Antoine Le Bret est actuellement en tournée
avec "Solo" et passera le jeudi 13 avril au Silo à Marseille et le lendemain au
Cabaret, à Carpentras, avant de s’installer au Paris, à Avignon, dans le Off, les
19 et 20 juillet. La Provence vous invite à venir rencontrer l’artiste le mercredi
29 mars à 14h30 au siège marseillais du journal. Vous pourrez échanger avec
lui sur sa façon d’aborder la scène, sur ses expériences professionnelles, et
sur la suite de sa carrière.
Pour participer à ce Face aux lecteurs :
écrivez-nous, vous ferez peut-être partie de ceux qui auront la chance de le rencontrer.

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

FACEaux
LECTEURS

ZOOMSUR Éguilles GARDANNE

De la fin de lamine
à la transition énergétique

12 Jeudi 9 Mars 2023
www.laprovence.com
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MARSEILLE 

L’antenne régionale  
Paca du Service civique 
solidarité seniors  
ouvre ce 8 mars  
sa bibliothèque vivante 
intergénérationnelle  
où seront racontés  
les parcours de vie  
des aînés. 

Imaginez une bibliothèque 
où les livres ne soient pas en 
papier, mais en chair et en 

os. Imaginez que les lecteurs 
puissent même emprunter ces 
personnes le temps d’une demi-
heure. C’est le pari que s’est lan-
cé AND SC2S - l’Association na-
tionale pour le déploiement du 
service civique solidarité se-
niors - en ouvrant ce mercredi 
8 mars sa bibliothèque vivante 
pour les personnes âgées. 
Nommée « La couverture ne fait 
pas le livre », elle mobilise des 
jeunes en service civique pour 
qu’ils transforment des récits 

de vie des aînés en véritables 
romans. Si les bibliothèques vi-
vantes existent en Europe de-
puis les années 2000, c’est la pre-
mière intergénérationnelle qui 
voit le jour sous l’impulsion de 
l’antenne régionale Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Corse du 
SC2S. Son coordinateur 
Francesco Romano y voit une 
manière de « mettre en valeur 
les parcours de vie des personnes 
âgées, leur redonner un rôle ac-
tif ». 

 
Revaloriser les Ehpad 

Au cours de cette journée, les 
structures accompagnant un 
public senior ouvriront leurs 
portes aux visiteurs qui devien-
nent lecteurs aux côtés d’une 
personne âgée. En amont, les 
jeunes volontaires en service 
civique se sont rendus auprès 
des seniors pour écouter l’his-
toire qu’ils souhaitent partager 
avec les lecteurs : un voyage, 
une réussite, un drame. Ils ins-
criront ensuite ces morceaux 
d’histoire « dans un livre de mé-
moire qui sera transmis aux ré-

sidents et à leurs familles », pré-
cise le coordinateur. 

Pour Francesco Romano, la 
bibliothèque est aussi une ma-
nière de rappeler « tout ce qui est 
fait en Ehpad pour lutter contre 
l’isolement des aînés ». De fait, 
s’il a conscience des dysfonction-
nements dans ces établissements, 
il estime que cette « mauvaise 
image n’est pas toujours justi-
fiée ». Au contraire, dit-il, « cer-
tains font du travail supplémen-
taire ou bénévole » pour accompa-
gner et tenir compagnie aux ré-
sidents. À ce titre, les services 
civiques dans le milieu médico-
social sont pour lui un « bon exem-
ple de cette implication », qu’il est 
« temps de valoriser ». 

Des invitations ont été en-
voyées à « ceux qui vivent près 
des Ehpad » pour leur « rappe-
ler qu’il s’agit de lieux vivants 
et dynamiques ». SC2S attend 
une « cinquantaine de lecteurs 
dans chacune des sept structu-
res » en régions Paca et Corse, 
y compris aux « jardins d’Haïti », 
à Marseille. 
Chloé Boyer

Des bibliothèques vivantes  
pour valoriser les récits des aînés 

La première bibliothèque vivante intergénérationnelle ouvre  
ses portes le 8 mars. PHOTO AND - SC2S



Depuis son ouverture aux
Cèdres, la bibliothèque ne cesse
d’augmenter le nombre de ses
adhérents. Aussi pour remplir sa
mission au mieux un appel est
lancé par sa responsable Colette
Gourlia, aux bénévoles. "La fré-
quentation régulière de nos adhé-
rents nous donne envie d’aller
plus loin en proposant de nou-
velles activités. Nous pensons aux
enfants, aux ados, mais aussi aux
adultes et aux seniors. Nous pro-
posons des rendez-vous men-
suels.que nous avons renommé
Les Rencontres de La Barben et

qui ont du succès. Désormais
nous voulons développer les ani-
mations faire un programme
plus étoffé, souligne-t-elle. Nous
songeons à des rencontres avec
des artistes mais aussi des ateliers
lecture pour les petits et les
adultes. Il est envisagé de penser
aux expositions, aux activités
pendant les vacances scolaires.
Nous en avons déjà fait et cela
plaisait. Nous continuons à pour-
suivre notre objectif, devenir un
lieu de vie basé sur le partage, les
rencontres, les échanges".

Mais comme elle l’indique

"C’est un vaste programme. Et
nous avons besoin de bonnes vo-
lontés, de bénévoles pour nous ai-
der. Aussi si vous avez du temps
libre, si vous souhaitez participer
à des activités, votre présence est
la bienvenue" conclut Colette
Gourlia qui continue de pro-
grammer les rencontres animées
par Annie Boccard. La prochaine
a lieu demain de 19h à 21h et au-
ra pour thème, "Amour, Sagesse
et Poésie". F.C.

Pour devenir bénévole contactez Colette
Gourlia 060915 57 18.

LABARBEN

La bibliothèque a besoin de bénévoles

N é à "Lille en Provence"
par les hasards du calen-
drier où il ne passera que

3 ans, comme il l’annonce avec
beaucoup de dérision et d’hu-
mour dans un de ses sketchs, le
plus Marseillais des comédiens
humoriste Yves Pujol a rempli le
grenier de l’Alcazar pour son
seul en scène samedi dernier.

Si l’artiste est bien connu des
téléspectateurs de France 3
pour ses savoureuses expres-
sions Provençales tournées
chez lui à Toulon, dans les pe-
tites chroniques "Parlez-vous le
sud ?", il a aussi participé à de
nombreuses émissions de radio
et télévision chez Patrick Sébas-
tien ou Michel Drucker. Le co-
médien touche à tout excelle
dans le cinéma (les Municipaux

des Chevaliers du fiel ou l’En-
quête Corse au côté de Chris-
tian Clavier), mais aussi le
théâtre, le cabaret et la mu-
sique. Pour sa troisième venue à
Eyguières qu’il aime particuliè-
rement, car mon frère y a habité
pas mal d’années dira-t-il, il a
choisi de présenter "J’adore ma
femme", "C’est un spectacle que
j’ai coécrit avec Georges Wolins-
ki malheureusement disparu
dans les attentats de Charlie Heb-
do, qui parle des hommes, des
femmes, de nous quoi ! Tout le
monde s’y reconnaît un peu, par-
fois les maris me disent : mais tu
connais ma femme, ce n’est pas
possible ! Et les femmes : mais
vous parlez de mon mari ! J’aime
ce spectacle car je m’y amuse
beaucoup" explique-t-il encore.

Drôle, tendre et incisif à la
fois, tantôt homme, tantôt
femme Yves Pujol nous en-

traîne dans des situations déso-
pilantes aussi surprenantes que
familières, mais toujours avec
bonhomie et sans aucune vulga-
rité. Il décrit avec justesse les pe-
tits travers de nos modes de vie
et tout y passe, les ados, le
couple, l’adultère, le sexe (si si)
et même sa dernière colosco-
pie, à mourir de rire… Dans les
projets de l’artiste, un nouveau
spectacle en cours de prépara-
tion pour l’année prochaine,
toujours son groupe fétiche Aïo-
li évidemment, et pourquoi pas
revenir à Eyguières en 2024. Le
public sera sûrement au ren-
dez-vous du saltimbanque du
rire, pour retrouver avec joie ce-
lui qui aime à rappeler avec l’ac-
cent bien sûr : "Eh demande
moi quand tu sais pas !". J-P.C.

La salle Jean Bernard a ac-
cueilli un spectacle programmé
par l’Office municipal de la
culture "Nuova Barberia Carlo-
ni". Le trio de clowns venu d’Ita-
lie a proposé une mise en scène
très soignée dans un salon de
barbier des années 50 et 60. Le
spectacle s’inspire de cette
époque où les barbiers n’étaient
pas que de simples coiffeurs. Ils
étaient aussi musiciens, chan-
teurs, proposaient du café et par-
tageaient les anecdotes des alen-
tours. Le divertissement des
clients comptait tout autant que
le rasage ou la coupe. "C’était un
lieu de rencontre pour les gens de
la ville, on buvait, on chantait,
on parlait de sport, de politique,
de tout…" raconte Leonardo
Adorni, comédien de la troupe
"Teatro necessario". Cette com-
pagnie de cirque, créée en 2001,
mélange les univers du théâtre,
du cirque et de la musique dans
des spectacles ou la gestuelle
remplace les mots.

Les spectateurs étaient donc
invités à l’inauguration d’un nou-
veau salon où les trois barbiers
attendent, impatients de rece-
voir leurs premiers clients. Les ar-
tistes ont enchaîné les situations
comiques entre jonglage, jeux
d’illusion et acrobaties. Une
place importante est aussi faite à
la musique avec pas moins de 8
instruments présents sur scène.
Clarinette, batterie, contrebasse
et cuivres résonnent tout au long
du spectacle. L’attente n’est pas
veine pour les barbiers puisque
les premiers clients, recrutés par-
mi le public, se présentent. Les

trois Italiens s’affairent alors
pour tailler, raser et même tenter
de faire repousser les cheveux
sur un crâne dégarni. Les gags, le
jeu des comédiens Leonardo
Adorni, Jacopo Maria Bianchini
et Alessandro Mori, et leurs mi-
miques ont su provoquer le rire
dans la salle. Ce spectacle était
avant tout un moment de dé-
tente pendant lequel le public se
laisse emporter autant par le dé-
cor authentique de cette époque
que par les accessoires multiples
et originaux. Le seul bémol pour
l’OMC et ses bénévoles, qui orga-
nisent ces manifestations, tient à
l’absence de la jeunesse fa-
renque. Ils déplorent les difficul-
tés auxquelles ils font face pour
attirer cette tranche de la popula-
tion. Le théâtre et le spectacle vi-
vant peinent certainement à
concurrencer l’importante offre
audiovisuelle actuelle. M.B.

Colette Gourlia attend les
bénévoles. / PHOTO F.C.
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Yves Pujol régale une fois encore

/ PHOTO M.B.

Le comique a déroulé ses
sketches. / PHOTO J.-P.C.

Pays salonais
LAFARE-LES-OLIVIERS

Un spectacle de barbiers
italiens déjantés
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"On prend des risques que per-
sonne ne prend." Au début du
XXe siècle, Julie, Rose, Jeanne et
Louise sont embauchées dans
une usine d’armement. La Pre-
mière Guerre mondiale vient
d’éclater et ces femmes des ate-
liers (qu’on appelle aussi "les
filles aux mains jaunes" car la
manipulation quotidienne des
substances explosives colore
durablement leurs mains et
leurs cheveux), se confrontent
au monde du travail et à l’injus-
tice réservée aux femmes, dont
le travail est deux fois moins ré-
munéré que celui des hommes.
Là, dans le huis clos du quoti-

dien, les échanges et les actuali-
tés venues du front, forgent de
nouvelles personnalités. Les
quatre femmes commencent à
partager leurs opinions et pro-
gressivement s’unissent pour
participer au long combat des
femmes pour l’égalité salariale
et le droit de vote. La pièce de
Michel Bellier, mise en scène
par Johanna Boyé, est plus que
jamais d’actualité à l’aube de ce
8-Mars.

"Les Filles aux mains jaunes", dimanche
12 mars, à 16h, salle de l’Étoile, à
Châteaurenard. Tarifs suivant catégorie
et profil : de 25 ¤ à 12¤.

C elles et ceux qui ont eu le
privilège d’échanger avec
Jean-Marie Magnan, écri-

vain arlésien disparu, savaient
aussi, dans toute l’immensité
de sa sensible curiosité, son at-
t a c h e m e n t p o u r l ’ a r t i s t e
p e i n t r e A n d r é M a r c h a n d
(1907 - 1997). D’origine aixoise,
ayant vécu à Paris, celui qui
était entré dans l’écurie Maeght
a v a i t c h o i s i d a n s l e s a n -
nées 1950 la ville d’Arles pour y
installer son atelier puis sa rési-
dence. La relation entre les
deux hommes a même conduit
l’artiste à offrir des dessins à
Jean-Marie et Claude, son
épouse.

Si André Marchand, dont l’en-
semble de l’Œuvre appartient
au musée Estrine, a déjà été ex-
posé à Arles (notamment à la
chapelle du Méjan), il y a
quelque chose d’intime dans la
proposition en cours au pre-
mier étage de la Médiathèque,
dans la bien-nommée salle de
l’Hospice (en référence à l’hôpi-
tal où Van Gogh avait été soi-
gné).

Deux dessins, en particulier,
interpellent. Pour l’un, Rémi
Venture, le directeur de la Mé-
diathèque précise : "C’est bien
la paysanne qui était au domi-
c i l e d e J e a n - M a r i e e t d e
Claude !" Lors du vernissage, en
présence d’Élisa Farran, conser-
vatrice du musée saint-rémois,
et de Claire de Causans, ad-
jointe à la culture de la Ville, Ré-
mi Venture a dit d’ailleurs son
bonheur d’accueillir tableaux,
dessins… Et textes illustrés.

"Jean-Marie et Claude Ma-
gnan nous ont laissé toute la cor-
respondance avec l’artiste. Cer-
tains passages, ainsi que des re-
cueils illustrés, ont toute leur
place dans la Médiathèque.
C’est un peu comme si la boucle
était bouclée !"

On s’amuse ainsi de savoir
que le vol des martinets, à
19 heures, la nuit, au-dessus
des monuments arlésiens que
Marchand a pris énormément
de plaisir à peindre, a donné

lieu à des échanges pas qu’épis-
tolaires, puisqu’il s’est agi aussi
de dessins, entre Magnan et
Marchand. L’un et l’autre ten-
tant respectivement de se
convaincre que sa perception
des circonvolutions des oi-
seaux était la meilleure. Quel
magnifique sujet !

Le martinet figure dans
l’œuvre de Marchand, mais pas
autant que l’Arlésienne. "Mar-
chand a perdu sa mère très tôt,
la figure féminine est très pré-

sente chez lui. Il choisira l’Arlé-
sienne, reconnaissable avec son
corps dégingandé après la
guerre, car il ne veut plus en-
tendre parler d’hommes après
la dureté des combats" souligne
Elisa Farran. Vues et revues, ces
Arlésiennes sont merveilleuses.

Sur le second dessin des Ma-
gnan, un toro est représenté
lors d’une corrida. Mais cela est
très rare qu’il soit ainsi mis en
scène, "on le retrouve plutôt au
centre des monuments, de la

place de la République. Mar-
chand était convaincu que le to-
ro construisait l’architecture de
la ville" a expliqué la conserva-
trice. L’exposition propose de
parcourir les thématiques du
peintre : la ville et ses monu-
ments emblématiques, les Arlé-
siennes, le Rhône, la tauroma-
chie, et la nature révélée dans
ses vies silencieuses. On appré-
cie aussi la finesse des tableaux
préfigurant le décor de Mireille.
À (re) voir ! Julie ZAOUI

Pays d’Arles à l’affiche

495
Le nombre d’élèves dans les Bouches-du-Rhône qui par-

ticipent actuellement au Prix coup de pouce Gulli des pre-
mières lectures 2023. Cinq communes sont concernées en
Pays d’Arles : Noves, Port-Saint-Louis, Saint-Mar-
tin-de-Crau , Saint-Rémy et Arles.

Après avoir testé le concept au Théâtre d’Arles la saison
précédente, Edouard Baer poursuit depuis lemois de no-
vembre l’aventure de ses "Journaux" au Théâtre de la
Porte Saint-Martin à Paris. L’artiste associé de la scène
municipale revient pour une dernière date (annoncée)
ce dimanche 12 mars avec un second Journal d’Arles de
l’année. Le comédien fera comme à son habitude inter-
venir des artistes professionnels ou des amateurs, arlé-
siens, habitants ou de passage... et réserve des sur-
prises dont il a le secret. ➔ La billetterie est close. / PHOTO R.J.

ARLES● Noëlle
Perna toujours prête à
surprendre avecMado.
La bouillonnante Ma-
do la Niçoise (%) est
de retour, servie par
la prestation d’une
Noëlle Perna insa-
tiable. Dans sa désor-
mais traditionnelle
robe rose toujours
moulante, Mado n’a
pas d’âge. "Son
esprit est très ouvert.
Voilà pourquoi elle
existe depuis tant
d’années. Elle n’est
pas figée, est toujours
très surprenante", ex-
plique la comé-
dienne, qui parcourt
les régions avec Mado la Ni-
çoise depuis près de 20 ans.
"L’évolution se fait au niveau
de l’interprétation, de la
construction du personnage.
Au début, Mado était un peu
brut de décoffrage. Au fil des
années, elle est devenue plus
ciselée, plus subtile. Elle a
plus de sensibilité, de
nuances, confiait Noëlle Per-
na à La Provence, à propos de
ce 10e spectacle. Et elle conti-
nue à surprendre par sa ma-
nière d’aborder les choses. Elle
trouve toujours des angles dif-
férents. Si on garde la même
Mado, le public ne suit plus."
Cette nouvelle Mado, "c’est
un booster d’énergie. Dans la
période que l’on traverse, c’est
un trésor. Mado est toujours
très optimiste. Elle est très at-
tractive, c’est une bouffée d’air
frais. Par rapport à d’autres
artistes, c’est un personnage
de proximité, c’est distance zé-
ro, elle fait partie du public."
Et dans ce spectacle, intitulé

"Certifié Mado", elle promet
"aucune cagade inventée (ou
presque)".
➔ Vendredi 10 mars à 20h30 au Patio de
Camargue à Arles. Tarifs : 39¤. Infoline :
004 67 50 39 56.

GRAVESON● À la
découverte dupremier
one-manshowd’AmineRadi.
Pour son premier spectacle,
l’humoriste Amine Radi (B)
raconte son parcours original
de Casablanca à Paris, puis
d’expert-comptable à "Expert
humoriste", le titre de son
one-man show. C’est du jour
au lendemain qu’Amine Radi
a décidé de tout plaquer pour
se lancer en ligne, puis sur les
planches. Après des études
de comptabilité, il travaille
dans la finance. "Le vrai dé-
clic, c’est lorsqu’un collègue a
fait une blague à midi. À 15 h,
je décide de tout arrêter. Je me
suis dit : "c’est pas ma vie, je
ne peux pas supporter ça
toute ma vie!". C’est vraiment

un ras-le-bol. J’ai
dit "stop" : je vou-
lais être maître de
mon temps", ra-
conte-t-il. Aujour-
d’hui, Amine Radi
cumule des mil-
lions de vues sur
les réseaux so-
ciaux et est passé
maître ès impro.
➔ Samedi 11 mars à
20h30, espace culturel de
Graveson. Tarif : 32¤.
Renseignements auprès
de l’Office de tourisme :
004 90 95 88 44.

/ PHOTOS ARCHIVES LP
ET DR

Exposit ion de Robert Combas &
Jean-Luc Parant au Méjan. Au mois d’avril,
la chapelle du Méjan présentera l’exposition
"Entre quatre zieux" qui réunira sur les deux
étages de la chapelle, des œuvres croisées -
dessins et installations - réalisées par Robert
Combas et Jean-Luc Parant (qui nous a quittés
en juillet 2022) entre 2019 et 2021 ainsi que
des œuvres propres à chaque artiste.
Jean-Luc Parant était l’un des créateurs les
plus singuliers, les plus inventifs, les plus proli-
fiques de ces dernières décennies.

CHÂTEAURENARD

À la naissance
du féminisme

LE CHIFFRE

Rencontre-lecture chez
Actes Sud. "La révol te
Gronde Lever le bras Lever le
poing Et dire Ce qui vibre Ce
qui souffre Ce qui chavire Ce
qui porte Ce qui transporte Ce
qui respire". Poète franco-ira-
nienne, Leïla Azmayesh a pu-
blié en juillet 2021, D’ailleurs,
son premier recueil de poésie
(Nombre7 Éditions). Un texte
qui fait écho à son identité
qu’elle a construite entre deux
terres et entre deux cultures,
au croisement de deux civilisa-
tions.
Quelques jours avant l’ouverture officielle du Printemps des poètes
dont la thématique cette année s’axe autour des "Frontières", Leïla
Azmayesh est demain en rencontre-lecture à la librairie Actes Sud à
18h30 pour raconter au public une histoire, l’histoire de son Iran,
"notre Iran" et "apporter un brin de lumière sur la beauté d'une terre,
d'un peuple, d'une bataille". L’événement s’ancre autour de son livre
"Mon Iran, récit poétique".

/ PHOTO DR

Edouard Baer écrit son Journal
THÉÂTRE D’ARLES

Rémi Venture, directeur de la médiathèque, a présenté l’exposition qui lui est chère, en tant qu’ami
aussi de Jean-Marie Magnan, en présence notamment de Claire de Causans et Elisa Farran.

Parmi les toiles, le vol des martinets et l’Arlésienne, aussi la paysanne offerte aux Magnan. / PH J. LC.

AndréMarchand dans
"sesmurs" à laMédiathèque
Peintures, dessins et textes illustrés sont exposés au 1er étage jusqu’au 15 avril

LES INDISCRETS

Julie, Rose, Jeanne et Louise appelées aussi "les filles aux mains
jaunes" vont lier leur histoire autour du combat des femmes.

/ PHOTO F. RAPPENEAU

HUMOUR

POÉSIE FRANCO-IRANIENNE àArles

4 Mardi 7 Mars 2023
www.laprovence.com
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Super loto pour la cause animale

Aubagne
ANIMATIONS

T rois bus sont partis de La
Tourtelle, et un autre de
l’entreprise Scop-Ti, zone

des Paluds. Tous affrétés par
l’Union locale CGT, ils ont pour
destination Marseille et la mani-
festation contre la réforme des
retraites. À bord, de très nom-
breuses têtes blanches, et on
pourrait penser à la bande des-
sinée Les Vieux Fourneaux si
l’ambiance était plus agitée.
"C’est rassurant, ça montre
qu’ils sont encore engagés, glisse
un - vieux - militant de l’associa-
tion Ballon rouge. Mais c’est in-
quiétant pour la relève…"

En cherchant bien, on en
trouve, des trentenaires prêts à
reprendre le drapeau de la
c o n t e s t a t i o n . C o m m e
Alexandre, 30 ans, developpeur

web dans une entreprise après
avoir été autoentrepreneur.
Son crédo ? Le temps libre. "De-
puis que je suis aux 35 heures, je
le supporte très mal. Je pars à
8 h, je rentre à 18 h, je ne peux
rien faire d’autre, je ne peux
plus donner de mon temps pour
des associations", explique-t-il.
Alors travailler jusqu’à 64 ans, il
ne veut pas en entendre parler :
"Deux ans de plus pour financer
les cadeaux qu’Emmanuel Ma-
cron fait aux riches, ça ne m’inté-
resse pas." Fermez le ban.

Sortis d’un autre bus une fois
à Marseille, cours Lieutaud, Ju-
lia, 17 ans, et Mathieu, 21 ans,
arborent fiérement drapeau et
a u t o c o l l a n t s r o u g e s . I l s
viennent de Roquevaire avec
leurs parents - leur mère est
élue au conseil muncipal.
"Nous sommes là pour montrer
que nous sommes mécontents.
Si ça ne nous touche bien sûr
pas encore directement, cela im-
pacte des membres de notre fa-
mille, explique la jeune fille. Et

puis, nous sommes l’avenir, c’est
à nous de nous bouger !" Ils s’ar-
rêtent pour saluer un motard
de la police nationale - "C’est le
pote de Robert, faut pas qu’il
nous tape dessus !", plai-
santent-ils.

Les salariés de l’Éducation na-
tionale ainsi que les lycéens
s’étaient, eux, donné ren-

dez-vous sur la place du carrou-
sel, à proximité de la Cane-
bière. On y retrouve Nicolas,
17 ans, en première au lycée Jo-
liot-Curie. "Je suis contre cette
réforme car elle n’est pas démo-
cratique, le gouvernement ne
prend pas en compte l’avis de la
population qui, en majorité, y
est opposée. Il faudrait que ce

soit débattu", explique-t-il. À
ses côtés se trouvent deux
jeunes professeurs aubagnais :
"On a l’impression que toutes
les avancées sociales reculent, et
que l’on doit dire oui à tout.
Nous avons fait des études
longues, nos familles se sont sai-
gnées, et on va devoir partir à la
retraite encore plus tard, peste
François, trentenaire qui en-
seigne l’anglais. Nous avons
l’impression de n’être rien, seule-
ment de la chair à travail, on
nous méprise." Vahinerii, pro-
fesseure d’économie gestion,
de renchérir : "Cela m’exaspère
qu’i ls ne prennent pas en
compte la voix du peuple. Il
pourrait au moins y avoir un ré-
férendum. On a l’impression
que la démocratie n’est plus
qu’un mot. Nous ne pouvons
pas participer, nous n’avons au-
cun pouvoir."

Que le militant de Ballon
rouge se rassure : la relève
semble bien là.

François RASTEAU

LapremièreéditionduSalondesécrivains
À l’initiative de la Ville, un nouvel événement, imaginé et organisé
pour les amoureux de l’écriture et du livre va bientôt voir le jour grâce
à la complicité de l’écrivain Bruno Carpentier et avec le soutien d’ac-
teurs locaux de l’édition. Le premier Salon des écrivains du pays d’Au-
bagne se tiendra samedi 6 mai sur le cours Foch.
Si vous êtes un auteur aubagnais ou résident du pays d’Aubagne, et
que vous avez déjà été publié à compte d’éditeur depuis 2020, votre
talent a peut-être déjà rencontré son public et vous souhaitez le confor-
ter et le développer. Cet événement a été imaginé pour vous. Si vous
rêvez d’être publié et que votre
œuvre soit mise en lumière par des
éditeurs et des libraires d’Aubagne,
alors ce salon est également le vôtre !
Enfin, si vous êtes un lecteur passion-
né, cet événement vous permettra
une rencontre privilégiée et directe
avec une quarantaine d’exposants,
auteurs locaux, éditeurs, libraires,
mais aussi accompagnateurs litté-
raires ainsi que correcteurs.

Certaines semaines sont plus
agréables que d’autres. Elles
peuvent même parfois changer
toute une saison. Pour le
compte de la vingtième journée
de championnat de National 2,
l’Aubagne FC s’est imposé face
au leader de son groupe, Mari-
gnane-Gignac sur le score d’un
à zéro. Une performance ma-
jeure qui permet aux Auba-
gnais de respirer un peu. Mais
le week-end de la réussite n’a
pas débuté qu’à partir de ce sa-
medi à 18 heures. Cela faisait
déjà quelques heures que l’opé-
ration sauvetage avait débuté.
En effet, dès le vendredi soir, le
club a organisé un grand loto à
l’Espace des libertés.

Une soirée plus que réussie
puisque de nombreux suppor-
ters et habitués du club ont par-
ticipé au mythique jeu. Le len-
demain, pour accueillir le pre-
mier du championnat, environ
300 supporters aubagnais se
s o n t d é p l a c é s a u s t a d e
D e - L a t t r e . D u r a n t
l’avant-match, les supporters
présents sur le parvis se di-
saient pourtant dubitatifs :
"C’est une saison difficile pour
nous. La perte d’Adel Santana

Mendy, l’élimination en coupe
de France… On doit se relever
dès ce soir !", a déclaré Paul, sup-
porter de la première heure du
club aux couleurs bleues et
jaunes. Dès la 29e minute, les
supporters aubagnais se sont
une nouvelle fois levés, pour
rendre hommage à l’ancien nu-
méro 29 du club, Adel Santana
Mendy, tué il y a quelques mois
à Marseille. Sur le terrain, la pos-
session était du côté de l’équipe
de Mohamed Sadani. Et lors-
qu’une équipe tient plus le bal-
lon que l’autre, c’est souvent
bon signe.

À l’heure de jeu, alors que le
combat sur le terrain a été pous-
sif, Dali Amar est venu délivrer
tout un stade d’une lourde
frappe dans le filet gauche du
gardien de Marignane Gignac.
Cette victoire relance les Auba-
gnais dans leur mission de
maintien en cinquième divi-
sion de championnat de foot-
ball.

Un succès qui vient aussi
rendre hommage à Marius Sal-
bashian, éducateur au club de-
puis sa création, décédé la
veille du match.

Anthony AUBÈS

ÉVÉNEMENT

Le carnaval se prépare

Dans un des bus de la CGT, on trouve beaucoup de têtes
blanches. Mais pas seulement. / PHOTO F.R.

Les employés de l’Éducation nationale ont défilé hier à Marseille dans le cortège contre la réforme des
retraites. / PHOTO DR

Réformedes retraites :
les jeunes aussimanifestent
Des Aubagnais de tout âge se sont rendus à Marseille hier pour défiler

À suivre

SPORT

La reconquête
du clubAubagne FC

Grâce à cette victoire, le club peut espérer se maintenir
en cinquième division de championnat de football. / PHOTO A.B.

Très attendu, le carnaval annonciateur de beaux jours est de retour. Cette
année, c’est sur le thème Nature et féerie que les Aubagnais sont invités à
participer le 25 mars. La joyeuse parade démarrera par un tour de ville qui
descendra le cours Foch, empruntera la rue de la République, la rue
Hoche, la rue de la Liberté, le boulevard Jean-Jaurès, la rue Martinot, la
rue Rastègue et remontera pour le final sur le haut du cours Foch. Pour
cette édition de reprise, les chars ne seront pas roulants mais sur des posi-
tions fixes devant lesquelles le défilé s’arrêtera : trois seront disposés sur
la rue de la République, devant la mairie et sur la place de Guin. / PHOTO DR

➔ Trois autres seront placés sur le cours Foch. Le départ est fixé à 15 h.

290600

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

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

STEPHANChristophe
ANTIQUAIRE - 06 17 79 45 83

ACHÈTECHER
URGENT

"Nous ne sommes rien,
que de la chair
à travail,
on nous méprise."

NOTEZ-LE● Pour que les seniors prennent soin d’eux.La Mutuali-
té française propose jeudi 9 mars un check-up santé pour les se-
niors. Cet événement est organisé en coopération avec les ser-
vices de la Ville d’Aubagne.Cette journée est mise en place pour
inciter les Aubagnais à bénéficier de tests, bilans et conseils de san-
té, gratuits bien entendu, mais surtout faciles d’accès, assurés par
ses acteurs de santé locaux.
➔ C’est à l’Espace des libertés, de 10 h à 17 h.

● 10eDuathlon d’Aubagne.Rendez-vous dimanche 12 mars de
9 h 30 à 12 h 30, pour la dixième édition du Duathlon d’Aubagne.
Ça se passe dans les stades de-Lattre, du Bras d’or et de la Botte.
La remise des prix aura lieu à 13 h. Un évènement organisé par Au-
bagne Triathlon.

● 26e Salondes vignerons et de la gastronomie.Le Lions club Au-
bagne-Garlaban donne rendez-vous aux épicuriens les 10, 11 et
12 mars au Centre des congrès Agora. Pour cette 26e édition, les
bénéfices de ce salon des vignerons et de la gastronomie d’Au-
bagne, les bénéfices seront reversés à l’association Enfance et can-
cer ainsi qu’au service pédiatrique du centre hospitalier.
➔ Plus d’infos auprès de Gilbert Rabatu 0 06 10 25 87 80.

● Journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme. Samedi
11 mars, un hommage sera rendu aux victimes du terrorisme de-
vant le monument aux Morts, cours Foch, à 10 h 30.

Dimanche 19 mars, un super loto est organisé pour la cause animale à
l’Espace des libertés. Cet événement a été imaginé par l’association
Ckoi ce cirque, en partenariat avec Les Chats du coeur et soutenu par
la SPA de Marseille. Voyages et nombreux autres lots, sous forme de
bons d’achats sont à gagner. Pour l’occasion, la chanteuse Lylloo sera
présente. Cette dernière est la marrainde de C koi ce cirque et a récem-
ment sorti une chanson pour dénoncer la maltraitance animale. Les
rôles y sont inversés et les animaux prennent une forme humaine
pour que le message soit bien assimilé.
➔ Pack de 12 cartons : 25 ¤.

5Mercredi 8 Mars 2023
www.laprovence.com
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Venelles : une nouvelle
médiathèque verte
Prêt d’objets qui sensibilisent à
la nature, ateliers où les
citoyens apprennent les uns aux
autres à fabriquer des choses,
et bientôt médiation par
l’animal… La médiathèque de
Venelles, dont l’ouverture est
attendue mi-mars au sein du
pôle culturel l'Étincelle, se
nomme Les pieds dans l'herbe
et se revendique "éco-responsable".

Par Fanny Guyomard,
le 06.03.2023

LE NOUVEAU PÔLE CULTUREL L'ETINCELLE, À VENELLES - PHOTO VENELLES

« C’est le plus gros projet immobilier jamais porté par Venelles », dixit

Elisabeth Arquier Chauvin, directrice de la médiathèque de Venelles, dans

la Métropole Aix-Marseille Provence. L'ouverture de ses portes est prévue

le 11 mars, au sein du pôle culturel L'Etincelle, qui regroupe sur 2700 m  des

espaces de pratique musicale, un studio d’enregistrement, deux salles de

spectacle et un café. L’ensemble aura coûté plus de treize millions d’euros.

Mutualisation

La médiathèque occupera 700 m2, sans compter les espaces mutualisés - le

hall, l’auditorium et les salles de détente pour le personnel - qui permettent

2

BOUCHES-DU-RHÔNE

https://www.livreshebdo.fr/redacteur/fanny-guyomard
http://www.livreshebdo.fr/sites/default/files/styles/article_principal/public/2023-03/Le%20nouveau%20p%C3%B4le%20culturel%20l%27Etincelle%2C%20%C3%A0%20Venelles.jpg?itok=QlcNqe2y


des économies d’échelle. Elle s’inscrit dans un projet de création d’un

réseau de lecture publique métropolitain. La médiathèque, qui comptait en

2018 plus de 20% d’habitants inscrits, a vocation à s’adresser à un bassin

plus large que les 8400 âmes de Venelles.

Comme à la maison

Pour les accueillir au mieux, l’accent est mis sur le “bien-être”. « Ce qui

nous manquait dans l’ancienne médiathèque, c’était des espaces de

convivialité, des endroits pour se poser, bouquiner, boire un café comme à

la maison », explique la bibliothécaire. La nouvelle médiathèque proposera

des espaces de sieste et laissera une grande place au jeu, notamment en

offrant aux seniors des initiations au jeu vidéo)…

« Comme à la maison », à tel point que les animaux de compagnie pourront

avoir le droit de venir dans des créneaux et espaces précis. Pour ceux qui

n’ont pas la chance d’avoir un animal, la médiathèque organisera des

séances de zoothérapie. En complément d’ateliers de bibliothérapie et de

sophrologie.

Entre accompagnement et autonomie

Certains ateliers de gestion du stress s'adresseront tout particulièrement

aux personnes en recherche d’emploi, qui se verront également proposer

des “livres vivants” (un humain à emprunter quelques minutes) pour

découvrir un métier.

Ceux qui reprennent leurs études profiteront d’un tout nouveau service :

l’accès par badge à une salle dédiée. La médiathèque sera ouverte 26 heures

par semaine, contre 19 auparavant.

Développement durable

Les citoyens sont aussi invités à fabriquer des choses ensemble, et même à

animer des ateliers. Ils se retrouveront dans une salle vitrée pour des

ateliers, axés sur le développement durable : écologie, lien social,

transmission du savoir, économie circulaire, travail manuel. Une partie du



mobilier est chinée et fabriquée à partir d’objets recyclés. A l’entrée, ils

pourront également déposer des choses dont ils ne veulent ne veut plus et

se servir librement.

Le prêt d’objets sera également au programme,  allant des outils de

bricolage au matériel de randonnée en passant par des jeux pédagogiques

sur l’environnement. Au même titre que les pôles ado, documentaire ou BD,

le développement durable a son espace et ses collections dédiées avec vue

sur le patio intérieur végétalisé. « Nous faisons entrer la verdure dans la

médiathèque », se félicite la directrice qui donne par ailleurs des

formations sur “les bibliothèques vertes, actrices du développement

durable” aux bibliothécaires et étudiants. Une philosophie que résume le

nom officiel de la médiathèque :  Les Pieds dans l’herbe.



Dj Dee Nasty grand pionnier du hip-hop Où nul ne nous entend crier

LES SALLES

P our bâtir un programme de festival,
au départ, je ne décide pas d’inclure
telle ou telle œuvre. Je commence par

choisir des artistes dont le travail créatif
m’intéresse, puis nous discutons de pro-
jets…" Lors de sa première conférence de
presse, le directeur du Festival d’Aix Pierre
Audi avait présenté ainsi sa façon de tra-
vailler question art lyrique. De l’opéra à la
BD, il y a cette vision partagée par le direc-
teur artistique des "Rencontres du 9e art",
Serge Darpeix. C’est ainsi qu’il entend mon-
trer à Aix tout ce qu’on ne voit pas ailleurs
en matière de bande dessinée et d’arts asso-
ciés. De l’illustration au street, jusqu’au ta-
touage, l’an dernier avec une expo de l’uni-
vers visuel de la célèbre tatoueuse Sunny
Buick, à la galerie Vincent Bercker.

Dont acte encore pour l’édition 2023 du
festival de BD aixois où huit brillants agita-
teurs de la scène graphique planétaire ont
été choisis pour la présenter dans sa diversi-

té. L’Argentin Mister Kern, l’Espagnol Ser-
gio Mora, la Belgo-mexicaine Émilie Glea-
son, le Croate Davor Vrankic, le collabora-
teur de George Lucas Yann Legendre, et les
autres Français Olivier Besseron, Jérémie
Fischer, Camille Lavaud-Benito ont eu
carte blanche pour inviter 30 autres artistes
à construire la kyrielle d’événements gra-
tuits listés dans notre introduction.

Ce sera du 8 avril au 28 mai, mais un pro-
logue va accélérer la mise en bouche. Le
18 mars, l’office de tourisme et Saïd Sas-
sine, auteur d’albums jeunesse comme
Wakfu ou Bonbon Super, inviteront le pu-
blic à colorier en direct une grande fresque
sur le thème d’Aix. Saïd en profitera pour
conter 1 001 anecdotes sur la ville, regrou-
pées dans un cahier dessiné collector offert
à tous les participants. Le moment venu,
on reparlera de tout cela en détail dans ces
colonnes, mais l’impatient trouvera déjà
des infos sur www.bd-aix.com. Manu GROS

Aix-en-Provence Culture

AIX-EN-PROVENCE
L'Institut de l'Image - Cité du
Livre ◆ 08/10, rue des Allumettes
t0442 2681 73. Cycle Hirokazu
Kore-eda : La Vérité 20h 30. The Third
Murder en VO : 18 h.

Le Cezanne ◆ 1, rue Marcel-Guillaume
t0892 68 72 70. Alibi.com 2 14 h 30, 16 h40,
18 h 50et 21 h 30. Ant-Man et la Guêpe :
Quantumania 13 h 40, 16 h 10 et 21 h.
Astérix et Obélix : L'Empire du milieu
16 h 40. Babylon 20h. Creed III 14 h,
16 h 30et 21 h 30; en VO : 19 h. Divertimento
18 h 45. La Syndicaliste 13 h 20, 16 h 20,
18 h 50et 21 h 20. Le Roi Lear 14 h et 19 h 30.
Les Choses simples 14 h 10, 17 h 30,
19 h 20 et 21 h 20. Les Gardiennes de la
planète 15 h 40. Les Petites victoires
13 h 30, 17 h 30 et 19 h 30. Scream VI en VO :
21 h. The Fabelmans 17 h 20; en VO :
14 h 20 et 20 h 30. Un homme heureux
13 h40, 15 h 50et 18 h.

Le Mazarin ◆ 6, rue Laroque
t0892 68 72 70. Chevalier Noir en VO :
20h 55. Empire Of Light en VO : 13 h 30 et
16 h 15. Interdit aux chiens et aux
Italiens 16 h. L'Homme le plus heureux
dumonde en VO : 13 h 45. La Femme de

Tchaïkovski en VO : 14 h et 20 h. La
Montagne 18 h 20. Le Barrage en VO :
18 h 45. Le Retour des hirondelles en
VO : 17 h 10.

Le Renoir ◆ 24, cours Mirabeau
t0892 68 72 70. Arrête avec tes
mensonges 13 h 30 et 18 h 35. Goutte d'or
15 h45 et 21 h 10. La Famille Asada en VO :
20h 35. N'oublie pas les fleurs en VO :
13 h 50 et 18 h 20. Petites 16 h 15. The Son
en VO : 13 h 20, 16 h et 20h 50. Tár en VO :
18 h.

PLAN-DE-CAMPAGNE
Pathé ◆ Chemin des Pennes aux Pins
t0892 69 66 96. Alibi.com 2 13 h 10,
15 h 20, 17 h 30, 19 h 50 et 22 h. Ant-Man et
la Guêpe : Quantumania 19 h 15 et
22 h 20; en 3D : 13 h 10 et 16 h. Astérix et
Obélix : L'Empire du milieu 13 h 10,
16 h 15, 19 h 10 et 21 h 30. Avatar : la voie
de l'eau 13 h 10; en 3D : 17 h 10 et 21 h 10.
Babylon 20h 45. Creed III 14 h, 16 h 45,
18 h 50, 21 h45 et 22 h 30; en 3D : 13 h 15,
13 h 30, 16 h, 16 h 30, 18 h 45, 19 h 30 et 22 h 15.
Empire Of Light 16 h 30, 19 h 30 et 22 h 15.
La Syndicaliste 13 h 10, 16 h 15, 19 h 15 et
22 h. Le Chat Potté 2 : la dernière
quête 15 h 20 et 18 h 45. Le Roi Lear 14 h et
19 h 30. Les Choses simples 13 h45,
15 h 50 et 17 h 45. Les Gardiennes de la
planète 13 h 20. Les Petites victoires
13 h 10, 18 h 30, 20 h 15 et 22 h 25.Mayday
22 h 15.Missing : Disparition
inquiètante 20h. Pattie et la colère
de Poséidon 13 h 20 et 16 h 40. Pompon
Ours 13 h 15. Sacrées momies 14 h 30et
16 h 45. Scream VI 19 h 45; en 3D : 22 h. The
Fabelmans 13 h 10 et 16 h 20. The Son
13 h45, 15 h 35, 19 h 30et 22 h 30. Titanic en
3D : 21 h 10. Un homme heureux 18 h05.

Pour le 120e anniversaire de la nais-
sance de Georges Simenon, la collec-
tion Omnibus publie ses "romans
durs" dans une nouvelle édition en
douze volumes. En l’occurrence, sous
le signe de l’adaptation audiovisuelle,
orchestrée par Jacques Santamaria,
scénariste et réalisateur de neuf adap-
tations de romans durs. Un événe-
ment éditorial auquel Pierre Assouline
a participé. On en a parlé avec lui…

❚ Comment définiriez-vous les ro-
mans "durs" de Simenon, pourquoi ce
nom et quel est votre préféré?
"Il fut un temps où la catégorisation
des romans de Simenon, c’était Mai-
gret ou pas Maigret. Avec des différen-
ciations des périodes d’éditions chez
Fayard, Gallimard et les Presses de la
Cité. Des livres de commentaires de
l’œuvre sont apparus signés Bernard
de Fallois et Boileau Narcejac qui
n’étaient pas des Universitaires. C’est
à partir du moment où l’université
s’est emparée de l’analyse de son
œuvre que s’est faite l’appellation de
’romans durs’, définis aussi comme
des ’romans de la destinée’. La distinc-
tion entre éditeurs n’existant plus…

❚ Vous les regroupez plutôt sous un
autre libellé…
Après ma biographie de Simenon et
les préfaces qu’on me demande j’ai
tendance à gommer ces distinctions et
appeler l’ensemble des romans sous le
label ’La condition humaine’. Un titre

emprunté à Malraux que je préfère à la
’La comédie humaine’ car ces romans
sont tellement sombres que ce ne sont
pas des comédies justement. Ces

livres déclinent la jalousie, l’envie, la
haine, tous les sentiments humains en
fait. Pour faire plus simple, je dirai
donc que les romans durs ce sont ceux
où n’apparaît pas le commissaire Mai-
gret. Quant à savoir lesquels je préfère,
je répondrai que cela dépend des
jours. Mais je pourrais choisir néan-
moins Le petit homme d’Arhangelsk,
son seul roman lumineux, dont le hé-
ros est un peintre qui vit dans les
Halles, pauvre mais heureux. Ou en-
core La neige était sale, son opus le
plus sombre, sans oublier Le passager
de la ligne qui raconte l’histoire de
deux frères vivant aux États-Unis et
qui demeure très important pour com-
prendre la psychologie de Simenon. Si
quelqu’un un me demande quel ro-
man dur lire, mes conseils s’adapte-
ront à ce que je connais de cette per-
sonne. Ceci dit, je suggérerais volon-
tiers à tout le monde Les fantômes du
chapelier et Les inconnus dans la mai-
son. Comme vous pouvez le constater,
la liste est vraiment longue.

❚ Qu’est-ce que Simenon possède de
spécifique dans notre littérature?
Ses livres parlent à tout le monde.
Toutes générations et classes sociales
confondues. Il possède une écriture dé-
pouillée, économe, faite de mots-ma-
tière simples, mais d’une grande préci-
sion. Il n’emploie pas le mot ’table’ par
exemple, mais ’bureau’ ou ’table bas-
se’. Avec ce style ramassé ses romans
sont d’une densité explosive. Roger Ni-
mier avait trouvé une formule parfaite
disant que le génie de Simenon est
d’avoir pris ses lecteurs pour person-
nages. D’autre part, il est amusant de
noter qu’il en voulait affectueusement
à Maigret qui est devenu plus célèbre
que lui. Simenon ne se servait pas
d’idées mais s’imprégnait de tout. Moi
qui l’admire tant, j’ajouterais donc
que l’inspiration n’est rien mais que
l’imprégnation est tout."

Jean-Rémi BARLAND

"Romans durs de Simenon". 12 tomes (10 romans
par tome) parus aux éditions Omnibus, 45¤ le tome

LITTÉRATURE

Assouline: "Simenon a pris ses lecteurs pour personnages"

Daniel Bigeault alias Dj Dee Nasty ? L’an dernier, notre confrère Télérama avançait que :
"Sans lui, le hip-hop ne se serait peut-être jamais implanté en France." Mix en clubs. Organi-
sation de fêtes en plein air. Promo de cette culture musicale née aux États-Unis via des
émissions de radio où NTM, Assassin et autre MC Solaar lui doivent leurs premiers passages
sur les ondes. Collaboration avec Maceo Parker en tant que musicien. Enregistrement perso
du premier album de rap en français en 1984… C’est une véritable légende vivante que la
Maison du Hip-Hop aixoise va recevoir avec ce pionnier et griot musical, ce samedi à partir
de 18h. Successivement au menu: Conférence, open Mic, show de Cypher King & Queen et
party time pour conclure. ➔ Samedi 11 mars, dès 18 h. Maison du Hip-Hop, 1 Rue Émile Tavan. Tarif : 10¤ et 8¤
(abonnés). Buvette et restauration sur place. Paiement CB pas disponible. / PHOTO CÉDRIC DARBORD

Après avoir frappé à trois reprises à Woodsboro,
après avoir terrorisé le campus de Windsor et les
studios d’Hollywood, Ghostface a décidé de sévir à
New York. Et dans une ville aussi grande que, il est
sûr que "personne ne vous entendra crier"… Bien-
venue dans le 6e opus de la saga horrifique, suite
directe de Scream (2022), déjà réalisé par Matt Bet-
tinelli-Olpin et Tyler Gillett. Le Cezanne le projette
en avant-première ce soir à 21h. Brrrr… On en fris-
sonne d’avance de plaisir terrorisé ! / PH DR

CONCERT-RENCONTRE - SAMEDI 11 MARS À LA MAISON DU HIP-HOP CINÉMA - EN AVANT-PREMIÈRE CE SOIR À 21H AU CEZANNE

Festival de BD: 8 auteurs
en invitent 30 pour l’inventer

Un aperçu de la diversité des univers en vue au festival avec, de g à dr et de haut en bas : l’humour décalé de Stéphane Trappier. Spirou selon
Flix qui l’embarque à Berlin à l’époque de la Stasi. Le "réalisme fantasmé" de Mister Kern. Et le virtuose du crayon Davor Vrankic. / VISUELS DR

Pierre Assouline en résidence dans
l'appartement aixois de l'Académie
Goncourt. / PHOTO DOMINIQUE MARCHÉ

Du 8 avril au 24 mai, les "Rencontres
du 9e art " sortiront encore des sen-
tiers battus du festival de BD tradi-
tionnel. Expos créées spécialement
pour le festival dans divers lieux
dont un "Village graphique" de
350m² à la Manufacture. Perfor-
mances. Journaux illustrés. Cahiers
de jeux. Karaoké dessiné. Happe-
nings. Coloriage géant. Jeu de cartes
à collectionner dans Aix. Ateliers BD
pour tous les âges… Le festival a choi-
si huit pointures de la scène gra-
phique internationale pour édifier
cette programmation totalement gra-
tuite avec 30 autres artistes invités

"The Fabelmans" au Cezanne et au Renoir : Spielberg puise dans
l’histoire familiale qui a façonné sa vie personnelle et
professionnelle, pour bâtir le récit initiatique d’un jeune homme
solitaire qui aspire à réaliser ses rêves de cinéma. Avec la maestria
qu’on lui connaît et via un film plébiscité par critique et public, qui
fait figure de grand favori ce dimanche soir aux Oscars. / PHOTO DR

Pierre Assouline a préfacé le
tomeX de la réédition des "Romans
durs" de Georges Simenon, qui ont
généré moult adaptations au
cinéma. On est allé en discuter
avec lui dans l’appartement aixois
que l’Académie Goncourt met à
disposition de ses membres.
Lieu où il a terminé son prochain
roman "Le Nageur"

8 Mardi 7 Mars 2023
www.laprovence.com
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MARSEILLE 

Confectionnées à partir 
de l’emblématique 
produit marseillais, 
les œuvres de l’artiste 
éclectique questionnent 
la notion de temps, tout 
en donnant vie aux mots 
de Francis Ponge. 
Inaugurée samedi, 
« Savoir Imparfait », 
sera exposée jusqu’au 
26 mai. 

On sait bien peu de choses et 
le savon de Marseille nous 

l’a rappelé, ce samedi. Lui, qui 
ne cesse de se transformer pour 
se laisser aller au temps dès lors 
qu’il se trouve au contact de l’eau, 
habite l’œuvre de Frédérique 
Nalbandian. « Une femme qui 
ose... », préviennent dès l’entrée 
de l’exposition les mots de la plas-
ticienne, Yva Ambrosini. 

Avant d’exposer, c’est dans la 
savonnerie du Fer à cheval, la 

plus ancienne de Marseille, que 
l’artiste a travaillé la matière, 
principalement le savon et le plâ-
tre, ces substances effervescen-
tes dont l’immanence et la blan-
cheur la fascinent autant qu’el-
les la préoccupent. 

Mis à disposition de ses inter-
rogations, ces éléments lui ser-

vent à construire un univers poé-
tique qui prend tout son sens 
dans « notre société actuelle, con-
ditionnée par le temps, guettée par 
le devenir stérile, voire "incontrô-
lable", de nos modes d’organisa-
tion et de communication toujours 
plus virtuels ». 

Devenant médium du temps à 

mesure qu’il se transforme, « le 
savon a beaucoup à dire », écri-
vait Francis Ponge, dans un 
poème éponyme à ce produit em-
blématique de Marseille, lu mu-
sicalement par Johanne 
Raimbault et Thomas Ledru à 
l’occasion de l’inauguration. « Et 
quand il a fini de le dire. Il n’existe 
plus. » 

 
Le public, acteur  
et spectateur 

Un message que l’on com-
prend au travers d’œuvres défi-
nitives, dessins, toiles et sculptu-
res sous forme de fragments, co-
lonnes, et écoulements... Mais 
aussi évolutives, dans lequel le ca-
ractère éphémère et précaire de 
la matière questionne les no-
tions d’existence, de la mémoire, 
du terme et du temps, ou encore 
de la précarité de ce que nous 
sommes et du monde qui nous 
entoure. 

C’est bien-là tout l’intérêt de 
l’installation Savoir Imparfait, 
ce réceptacle en bois rempli d’eau, 
dans lequel le public peut dépo-
ser des lettres de l’alphabet mou-

lées en savon de Marseille pour 
y former un mot. Et l’inspiration 
ne manquait pas ce week-end... 
« Amour », « paix », « soleil », 
« zut », ou encore « meetic », pou-
vait-on voir s’y dissoudre peu à 
peu. Jean-Marc Coppola, adjoint 
(PCF) au maire de Marseille en 
charge de la culture présent pour 
présenter cette exposition par-
ticulière en ce qu’elle met en 
avant l’un des produits phare de 
la cité phocéenne, y a par exem-
ple formé le mot « rêve ».  

L’occasion pour l’élu de rap-
peler l’engagement de la Ville à 
« lutter contre toutes les discrimi-
nations », ainsi que sa volonté de 
rendre la culture toujours plus 
accessible. Comme avec ces ex-
positions gratuites s’installant 
en plein cœur des bibliothèques 
municipales, lieu privilégié 
d’échange et de partage. Et alors 
qu’arrive la journée du 8 mars, 
son enthousiasme à y voir valo-
riser le travail d’artiste féminine, 
comme « ce formidable hom-
mage de Frédérique 
Nalbandian ». 
Léa Cornu

À l’Alcazar, Frédérique Nalbandian fait 
parler le bavard savon de Marseille

À l’Alcazar, l’artiste Frédérique Nalbandian et Jean-Marc 
Coppola, adjoint à la culture à la mairie de Marseille. PHOTO LC.



des correspondants de presse

dans le Pays d’Arles
L’actualité de votre ville vous intéresse,
vous cherchez un complément de revenus,
vous écrivez et vous prenez des photos ?

% Envoyez unmail à arlesvillages@gmail.com
% Nous recherchons des correspondants dans les com-

munes d’Aureille, de Mouriès, de Graveson, de Barbentane,
des Saintes-Maries-de-la-Mer, de Fourques, de Rognonas,
d’Eyragues, de Châteaurenard et de Tarascon.

RECRUTE

M ercredi 8 mars entre 18
et 20 heures à la caserne
des pompiers, aura lieu

une projection de portraits de
femmes réalisés par Magali
Ponce Alex et Patrick Martineau,
avec une animation de la Ba-
tuc’Azul, autour d’un verre de
l’amitié.

À l’initiative de Marie Oger,
qui fait le lien et s’occupe princi-
palement de la logistique pour
faciliter le travail de ses amis
photographes, le trio s’est formé
très naturellement. Marie ex-
plique : "Il y a deux ans, j’avais
déjà évoqué avec Magali la possi-
bilité de photographier toutes les
"nanas qui bossent". L’idée a fait
son chemin, puis là, je me suis
dit qu’il fallait qu’on fasse
quelque chose de symbolique
pour cette journée du 8 mars."

La motivation principale est
d e m e t t r e e n l u m i è r e d e s
femmes qui s’engagent ou
agissent, font "un travail phéno-
ménal", sans être toujours
connues ou reconnues. Au dé-
part, l’idée était de trouver une
trentaine de femmes, mais les
premières recherches ont mon-
tré l’existence d’environ 2 800
femmes participant à la vie éco-
nomique, sociale, associative ou
culturelle. "Nous avons alors
changé notre point d’entrée, pré-
cise le trio. Nous sommes partis
des activités et professions pour
trouver des femmes représenta-
tives. À ce jour, nous en sommes

à une centaine de portraits, mais
on est loin d’avoir fait le tour ! Il y
a aussi celles qui ont été détermi-
nantes dans le passé et celles qui
constituent l’avenir du village.
On sait bien que là, on n’aura
pas tout le monde en photo."

"Pas question de faire un
truc féministe !"
Les deux photographes in-

sistent sur l’accueil "incroyable
et joyeux" qui leur a été réservé
l o r s d e l e u r s s é a n c e s , l e s
femmes se prêtant volontiers au
jeu. "Nous avons choisi de ne

faire que des photos indivi-
duelles pour valoriser la per-
sonne et ne pas la fondre dans un
groupe social. Le but, c’est de
faire des photos de la vraie vie.
De montrer ce que sont et font ces
femmes, mais aussi de montrer à
t r a v e r s e l l e s à q u e l p o i n t
Saint-Rémy est un village vi-
vant."

Le projet a été monté "comme
ça, à trois, sans budget" et a ren-
contré une vague d’enthou-
siasme et de générosité de la
part de nombreux Saint-Rémois
et Saint-Rémoises. Que ça soit

pour le lieu, son aménagement,
son animation ou pour le buffet,
les dons ont afflué. "On espère
aussi que cet événement créera
du lien et sera un vrai moment
de partage. Chacun, chacune est
bienvenu, en famille ou entre
amis", ajoute Marie, en préci-
sant : "pas question de faire un
truc féministe !".

L’envie de poursuivre
La grande fierté du trio est

d’arriver à mener quelque chose
de qualité avec peu de moyens :
"avec une énergie et une motiva-
tion, on peut faire les choses en
initiative citoyenne". L’ampleur
qu’a progressivement pris le pro-
jet, ainsi que le plaisir que les
trois complices prennent à le
réaliser, les amènent à penser
que ça pourrait être "le point de
départ d’une histoire intéres-
sante à développer. C’est un pro-
jet qui nous dépasse, qu’est-ce
que l’on va en faire ? On a le senti-
ment que l’on est qu’au début de
l’aventure. On a fait de très belles
découvertes, et il y a plein de dé-
clinaisons possibles. On a envie
que ça se développe. Nous souhai-
tons que les femmes soient fières
de participer à cette initiative
pour les mettre en lumière et que
chacune ait le sentiment de faire
société." Nul doute que cette pre-
mière rencontre du 8 mars sera
le point de départ de nouvelles
aventures.

A.P.

AUTOURDELA JOURNÉEDESDROITSDESFEMMES

Le 8 mars est une journée
mondiale d’action, de sensibili-
sation et de mobilisation dé-
diée à la lutte pour les droits
des femmes, l’égalité et la jus-
tice. À Maillane, ce n’est pas
une journée mais une semaine
qui a été instaurée à la biblio-
thèque. À partir de demain, des
poèmes écrits par des femmes
seront déclamés entre 16h et
18h à la maison du lézard. Mer-
credi 8 mars, c’est autour de
l’écriture sur cette journée que
se retrouveront les participants
débutants ou confirmés. Le len-

demain, jeudi 9 mars, un
groupe d’échange et de ré-
flexion appelé "le comptoir de
la femme" se réunira, toujours,
à la bibliothèque. La semaine
sera clôturée par la diffusion de
courts documentaires autour
de la situation des femmes en
France et dans le monde. Une
belle semaine de sensibilisa-
tion pour les adultes mais aussi
pour les plus jeunes.

V.B.

Renseignements, auprès de la
bibliothèque au 0 04 32 61 93 86

Pays d’Arles

L’équipe de FSR Expo. Le rendez-vous est fixé ce mercredi à 18h
à la caserne des pompiers à Saint-Rémy. / PHOTO A.P.

Mercredi, les Saint-Rémoises
seront dans la lumière
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De la poésie à la
bibliothèque deMaillane
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Stéphane Plaza dans le grand bain

Marseille

A u c œ u r d e l a B e l l e -
de-Mai (3e), l’ancienne
résidence étudiante de

dix étages est devenue l’un des
symboles de l’habitat indigne
dans la ville. En proie aux mar-
chands de sommeil, aux tra-
fics, aux départs de feu, à la vio-
lence et même théâtre de plu-
sieurs fusillades parfois mor-
telles, le Gyptis est visé, depuis
le 16 février dernier, par un ar-
rêté municipal demandant
son évacuation.

S i g n é p a r l ’ a d j o i n t a u
maire(GRS) en charge de la po-
litique du logement, Patrick
Amico, il demande au syndic
de cette copropriété dégradée
"d’évacuer et d’interdire l’occu-
pation de l’immeuble dans un
délai de deux semaines" et de

"faire couper les fluides et d’as-
surer une fermeture sécurisée".
Un délai qui arrive à échéance
aujourd’hui, ouvrant donc la
porte à une évacuation avec le
concours de la force publique.

"Il n’y aura pas d’évacuation
ce lundi, ni probablement cette
semaine, compte tenu de la mo-
bilisation des forces de l’ordre
sur les mouvements sociaux,
prévient Patrick Amico. Mais
elle devrait avoir lieu dans la
quinzaine qui vient, avec l’ap-
pui de la force publique. Je
réunis ce lundi soir les diverses
associations intervenant sur le
site pour leur indiquer la dé-
marche que nous allons suivre.
Nous allons également commu-
niquer avec les occupants pour
qu’ils puissent préparer leurs
papiers, leurs justificatifs, indi-
quer leur statut et regrouper
leurs affaires."

Une option confirmée par
des membres d’associations
qui œuvrent en faveur des délo-
g é s o u d e s d e m a n d e u r s
d’asile. "Une réunion avec les

services de la Ville doit avoir
lieu ce soir, appuie l’un d’entre
eux. On peut s’attendre à une
intervention compliquée puis-
qu’il faudra gérer l’évacuation
des habitants mais aussi celle
des différents réseaux qui gan-
grènent le bâtiment. Doit-on
s’attendre à une intervention
en deux temps ? Tout cela reste
à définir. L’autre inquiétude
porte sur le destin des relogés,
puisque cette copropriété est ex-
clue de la charte des relogés.
Tous les occupants ne possé-
dant pas un bail en bonne et
due forme pourraient donc se
retrouver sans solution, hormis
le 115."

Du côt é de l a V i l le , on
confirme que "la charte du relo-
gement des personnes évacuées
ne s’appliquera pas" au Gyptis,
"le cas de l’exclusion de ces co-
propriétés étant prévu dans la
charte elle-même". "Si la
charte ne sera pas la règle lors
de cette évacuation, on en
conservera l’esprit, rétorque Pa-
trick Amico. Les dispositions

qui seront mises en place se rap-
procheront de manière impor-
tante de celles de la charte et on
a déjà largement prévu les sites
d’accueil pour cette évacua-
tion."

Reste cependant à estimer le
nombre de personnes toujours
hébergées au sein de l’im-
meuble de la rue Cristofol. Se-
lon les associations, le bâti-
ment décrit comme "l’un des
pires de Marseille" abriterait
toujours "quelque 200 per-
sonnes, titulaires d’un bail, lo-
cataires de bonne foi ou rési-
dentes en squats". "On aurait
plus qu’une quinzaine de pro-
priétaires occupants. Pour le
reste, on ne peut pas chiffrer
précisément le nombre de rési-
dents aujourd’hui, tempère
l’élu municipal. On en saura
un peu plus dans le courant
dans la semaine, d’autant qu’il
pourrait y avoir des départs vo-
lontaires avant même l’évacua-
tion." Enfin, les propriétaires
continuent de se demander le
sort qui leur sera réservé. "Le

plus difficile, c’est d’être tenu
pour unique coupable de la si-
tuation, regrette Tanguy, qui a
acquis trois studios au Gyptis
en 2018, pour 60 000¤. Deux de
mes appartements sont squat-
tés et une locataire me paye un
loyer de 350¤ par mois. J’ai in-
vesti ici car je n’avais pas les
moyens de le faire ailleurs. De-
puis le premier confinement et
le basculement de l’immeuble
dans cette situation incontrô-
lable, nous avons demandé
l’aide de la Ville et de l’État…
Aujourd’hui, je vais devoir
prendre à ma charge les nuits
d’hôtels de ma locataire, voire
le gardiennage pour sécuriser le
site… je ne vais pas m’en sortir
et j’ai déjà dû suspendre mon
crédit de 500¤ par mois. Pour
la suite, nous n’avons aucune
réponse. Avec les autres proprié-
taires, on étudie un recours en
justice, sans savoir si cela abou-
tira. Il faut fermer cet im-
meuble mais nous ne sommes
pas les seuls responsables."

Pierre KOROBEINIK

À L’ALCAZAR

######### La copropriété duGyptis
vit ses dernières heures
Visé par arrêté municipal, le syndic du bâtiment avait jusqu’à aujourd’hui pour
évacuer l’immeuble dégradé de la Belle-de-Mai. La Ville s’apprête à intervenir
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Grèvedu7mars: gareauxperturbations!
Sans que l’on connaisse encore précisément le niveau des pertur-
bations à venir (la plupart des services ne devant faire le point pré-
cis qu’au cours de la journée d’aujourd’hui), l’appel intersyndical à
la grève pour demain s’annonçait déjà très suivi dès hier soir.
Les perturbations devraient notamment être sensibles à la SNCF,
sur le réseau RTM et dans l’enseignement, mais aussi dans les sec-
teurs de l’énergie et des raffineries. L’aérien devrait également
être impacté, notamment sur les vols intérieurs. "Des remontées
que l’on a, on sent que le mouvement devrait être très conséquent
aussi bien dans le premier degré (écoles maternelles et élémen-
taires) que dans le second (collèges et lycées)", estimait ainsi dès
la fin de semaine dernière Sébastien Fournier, secrétaire départe-
mental adjoint du SnuiPP-FSU. Pour le premier degré, les écoles
(et crèches) publiques fermées seront recensées aujourd’hui sur
le site de la Ville (*) ; en revanche, les enseignants du second de-
gré ne sont, eux, soumis à aucun préavis et, traditionnellement,
les professeurs absents ne sont connus qu’à l’heure même de
leurs cours. C’est en fait toute la semaine qui s’annonce dense sur
le front social puisque l’appel de demain est reconductible sur
toute la semaine et qu’un appel à la grève féministe s’y ajoute ce
mercredi 8 mars, Journée de lutte pour les droits des femmes. Le
lendemain, 9mars, ce sont les organisations lycéennes et étu-
diantes qui appellent à une journée de mobilisation.
(*) marseille.fr/education/actualites/une-ecole-au-service-des-pe-
tits-marseillais

Apprentissage: laMétropole recrute!
Présente le week-end dernier au salon de l’apprentissage qui s’est
tenu au parc Chanot, la Métropole propose 150 postes en appren-
tissage dans plusieurs domaines : communication, informatique,
environnement et biodiversité, économie solidaire, urbanisme,
transports, culture, relations internationales, finances, juridique…
Pour postuler : https://ampmetropole.fr/metropole/administra-
tion/recrutement/

"Redécouvrir la Louisiane"à laMaisonde laCorse
La Maison de la Corse accueille à partir d’aujourd’hui une exposi-
tion "Redécouvrir la Louisiane", portée par l’association
France-Louisiane-Canada. Au menu jusqu’à jeudi : outre l’exposi-
tion, des conférences mais aussi des concerts.
Maison de la Corse. 69/71, rue Sylvabelle (6e). 00491134850.

LeretourdeshallesdeproducteursTerresdeProvence
La nouvelle édition des halles "Terres de Provence" sera lancée
jeudi à la Barasse (11e). Fruits et légumes bios, œufs, pains, fro-
mage frais, viande… seront ainsi proposés chaque jeudi, de 17h à
19h, sur le parking de la gare de La Barasse.

Le tunnelVieux-Port fermécettenuit
Le tunnel Vieux-Port sens Sud/Nord sera fermé cette nuit de 22h
à 3h "pour une opération de maintenance", assure la Métropole.

Samedi, lesCompagnonsdudevoirouvrent leursportes
Organisées chaque année dans tout l’Hexagone, les Journées
portes ouvertes des Compagnons du devoir se dérouleront ce sa-
medi. L’occasion de découvrir un modèle de formation original.
"Se former au sein des Compagnons du Devoir est l’opportunité
de vivre une aventure humaine et culturelle extraordinaire", as-
sure-t-on du côté des Compagnons qui vous accueilleront samedi
de 9h30 à 17h30 au 182-184, rue du docteur Cauvin (12e).
https://formezvousautrement.fr/

AU PARC CHANOT

Gérard Mordillat vient parler propriété

L’ancienne résidence étudiante de la rue Cristofol avait été le théâtre de plusieurs fusillades, dont une
mortelle le 19 septembre dernier. / ARCHIVES F.P.

Après deux semaines passées dans la rue avec ses deux enfants, Ouafa pose
ses valises au Gyptis en août 2020. "C’était ma dernière solution, raconte cette
Algérienne sans titre de séjour qui travaille tous les jours dans une boulangerie.
On a d’abord été hébergé dans un squat puis j’ai loué un petit studio dans l’im-
meuble. Je versais chaque mois 350¤ à quelqu’un qui, en fait, n’était pas le
propriétaire de l’appartement." Un refuge de fortune qui lui permet de scolari-
ser ses deux enfants, malgré des conditions d’hébergement précaires. "L’électri-
cité sautait tous les jours, tout était sale, il y avait des cafards partout, énumère
la jeune femme. Les fenêtres cassées rendaient le chauffage impossible. Dans
les parties communes, envahies par des rats, la lumière était coupée. Quandma
fille allait à l’école, je restais avec elle au téléphone jusqu’à ce qu’elle sorte de
l’immeuble pour être sûre qu’il ne lui arrive rien." Mais ce qui a décidé Ouafa à
quitter le Gyptis, c’est l’insécurité qui régnait dans le bâtiment. "Le trafic de
drogue se faisait sous les yeux de mes enfants, sans que je ne puisse rien dire. Il
y avait des bagarres, des cris, des flaques de sang dans l’entrée. Parfois, je
restais à l’arrêt de bus avec mes enfants, pour ne pas rentrer chez moi. Mais j’ai
décidé de partir quand mon jeune voisin est mort après à une fusillade. Je suis
restée traumatisée cinq jours, avant de mettre fin à plus de deux ans en enfer."

P.K.

Bruits de couloir

L’agenda

"L’évacuation devrait
avoir lieu dans la
quinzaine qui vient."
PATRICK AMICO, ADJOINT AUMAIRE

Dans des parties communes laissées à l’abandon,
prolifèrent les rats et les cafards. / PHOTOS DR

Samedi 11mars à 17h30 à la bibliothèque L’Alcazar, l’essayiste et docu-
mentariste Gérard Mordillat (photo) et l’avocat et enseignant à Sciencespo
Christophe Clerc viennent présenter leur livre Propriété, le sujet et sa
chose (coédition Arte-Le Seuil), prolongement d’une série documentaire
produite pour Arte. "Chaque pays, chaque culture, chaque histoire s’appro-
prie la propriété. Inviolable et sacrée chez les Français, elle est un faisceau
de droits pour les Anglo-Saxons, collective en Afrique, singulière en Asie…
Violente par essence et pacificatrice dans l’usage, la propriété apparaît
dès lors comme le meilleur outil, voire la meilleure arme pour comprendre
le monde", expliquent les organisateurs de la rencontre. / ARCHIVES S.MERCIER

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

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

3 adresses à Marseille
- 47, Rue d'Endoume – 13007
04.91.52.00.32
- 165, Av. du Prado – 13008
04.91.17.90.19
- 46, Rue Alphonse Daudet – 13013
04.91.56.26.02
www.lechoppedormarseille.com
shop.lechoppedormarseille.com289778

SERVICESIdées

LE TÉMOIGNAGE D’UNE ANCIENNE LOCATAIRE

"Plus de deux ans en enfer"

C’était l’invité d’honneur du Salon piscine et jardin du parc Chanot,
hier après-midi à Marseille. Agent immobilier le plus célèbre du pay-
sage audiovisuel français (grâce notamment à Recherche apparte-
ment ou maison ou Chasseurs d’appart sur M6), comédien de théâtre
à ses heures et figure de proue d’une vaste chaîne d’agences immobi-
lières en franchise qui porte son nom, Stéphane Plaza s’est baladé
hier dans les travées du salon (lire aussi notre édition d’hier), s’of-
frant un joli bain de foule, avant de prendre place dans l’espace confé-
rence du salon pour un temps d’échange, selfies et dédicaces avec les
visiteurs. / PHOTO FRANCK PENNANT

4 Lundi 6 Mars 2023
www.laprovence.com



M artine Malory revient
avec un nouvel album
de douze titres intitulé

J’ai rendez-vous. Pour cette nou-
velle création, elle a bénéficié
d’une collaboration avec des au-
teurs/compositeurs comme Ar-
naud Bassecourt, Jacques
Roure, Bernard Di Doménico,
Christophe Marie, Patrick Ni-
no, Jimmy Curt, Denis Caillol.
L’album a été enregistré dans
les studios du compositeur et ar-
rangeur Jean Paul Bondyfalat,
mixé par Nicolas Garin puis
mastérisé à Londres. Il s’agit
d’un travail minutieux avec un
son qui séduit et sur lequel on
trouve également quatre titres
au ton jazzy. Cet album a été
fait avec des passionnés. Dans
cette liste de collaborateurs,
Martine Malory n’oublie pas
son mari Romain, coproduc-
teur de ce nouvel album.

"Chacun des titres est une ode
à l’amour, qu’il soit naissant
avec la chanson phare J’ai ren-
dez-vous ou pour les mamans
qui voient leurs enfants devenus
adultes partir vers de nouveaux
horizons dans Si tu pars ce soir.
Le titre Soldat Katiana est un
message d’espoir d’une petite
fille qui se réfugie dans les bras
de sa poupée afin de se protéger
de l’absurdité de l’Homme. Les
chansons de cet album révèlent
un univers de sentiments pro-
fonds et d’espérance", confie la
chanteuse.

L’artiste est aussi une per-
sonne engagée qui a comme
ligne de conduite "d’aider les
autres, c’est la base de mon mé-
tier" et s’implique pour de
grandes causes. Elle indique
qu’elle offrira tous ses droits
d’artiste à l’association PKD Po-
lykystose France, qui lutte
contre les pathologies géné-
tiques, hépatiques et rénales.
Tout en remerciant ceux qui

l’ont accompagnée jusqu’à
cette parution : "Parmi ces amis
je pense à Zize, avec qui j’ai
beaucoup de complicité et que
je soutiendrais le 4 mars pour
son passage sur la scène du Si-
lo." Par ailleurs, Martine Malo-
ry sera bientôt en dédicace à
l’idéethèque, où son public se-
ra attendu nombreux après
avoir découvert l’album.

B.N.

Marie-Dominique Yousef or-
ganise régulièrement à son do-
micile des rencontres et des
spectacles avec l’aide du "Col-
lectif des bibliothécaires interve-
nants en actions culturelles"
dont elle fait partie depuis long-
temps. Son passé de directrice
de la bibliothèque George Sand
et d’élue à la lecture publique
lui a laissé des connaissances.

Dimanche dernier, elle avait
mis en place un spectacle dans
la lignée des nuits du conte "Le
goût du vent", interprété par
trois artistes de grand talent ve-
nus d’horizons différents. Sylvie
Vieville, comédienne et chan-
teuse, connaît bien Vitrolles
pour y être venue en 2020 pour
la nuit du conte à la média-
thèque La Passerrelle, et aussi
en 2016 dans les jardins de Font-
blanche. Roland Kaya dit Kayro,

chanteur, musicien, slameur et
compositeur, né à Brazzaville
au Congo et vivant à Marseille,
tourne en France et en Afrique.
Il travaille avec Nestor Mabiala
et plusieurs conteurs de la ré-
gion. Quant à Nassim Alwan, di-
plômée de l’Institut supérieur
d’art dramatique de Damas, elle
a été bibliothécaire de la ville de
Mteim et a écrit plusieurs livres
pour la jeunesse. Elle pratique
le conte depuis 2010, avec un ré-
pertoire qui puise ses sources
orales au Moyen Orient.

Le trio a donné aux specta-
teurs invités par Marie-Domi-
nique une soirée pleine de
charme, de musique et de
contes. La mission de transmis-
sion qui anime les conteurs s’at-
tache aux contacts et aux inter-
actions avec le public.

C.S.

Les trois artistes ont interprété un spectacle intitulé "Le goût du
vent", mêlant conte et musique. / PHOTO C.S.

La chanteuse pennoise Martine Malory présente son nouvel
album "J’ai rendez-vous". / PHOTO B.N.

Unnouvel album
signéMartineMalory
LESPENNES-MIRABEAUElle présente "J’ai rendez-vous"

Étang

SUR L’ENTRETIEN(1)

DE VOTRE PEUGEOT DE 3 ANS OU PLUS
DÈS 250 € D’INTERVENTIONS
EN PRENANT RDV SUR PEUGEOT.FR

50€ DE REMISE

+ 1 AN D’ASSISTANCE OFFERT(2)(3)

+ PAIEMENT JUSQU’À 4X SANS FRAIS(4)

L’EXCELLENCE,
ÇA S’ENTRETIENT.

VOTRE PEUGEOT. NOTRE PASSION.

(1) Offre non cumulable, réservée aux 5000 premiers clients particuliers, propriétaires d’une Peugeot de 3 ans et plus, prenant rendez-vous sur peugeot.fr entre le 01/03/2023 et le 31/03/2023 minuit pour une intervention effectuée entre le 01/03/2023 et le 30/04/2023 inclus. Sur
présentation du PASS Peugeot reçu par email dans les 72h suivant la prise de rendez-vous en ligne, bénéficiez d’une remise immédiate de 50€ pour unmontant minimum de 250€ facturés pour l’achat d’opérations d’entretien effectuées avec des pièces de la gamme pièces d’origine
ou de la gamme Eurorepar et la main-d’œuvre au tarif conseillé en vigueur à la date de l’achat. Voir conditions sur peugeot.fr. (2) Assistance offerte en cas de panne immobilisante (hors batterie et crevaison) non couverte par l’assistance de la garantie constructeur ou d’un contrat de
service Peugeot souscrit, et en cas d’accident immobilisant. Prestation offerte pour tout client justifiant d’une interventionaprès-vente réalisée dans le réseau Peugeot France (comprenant de la main d’œuvre, des pièces et/ou un forfait) de moins de 12mois. Le coût des réparations
n’est pas couvert. (3) Mobilité (véhicule de remplacement de catégorie équivalente selon disponibilité, poursuite du voyage) et hébergement (hôtel 3 étoiles) offerts suite au remorquage en cas de panne ou d’accident immobilisant. Pour obtenir les détails de cette offre, voir conditions
générales disponibles sur peugeot.fr et dans le réseau Peugeot. (4) Paiement jusqu’à 4 fois sans frais, pour unmontant de 80 € à 5000 € TTC. L’offre de paiement en plusieurs fois est réservée aux clients particuliers et professionnels domiciliés en France sous réserve d’acceptation de
notre partenaire SCORE & SECURE PAYMENT, SAS au capital de 200.000 €, 25 rue Louis le Grand – 75002 Paris, RCS PARIS n°830 459 053. L’offre constitue une facilité de paiement et n’est pas soumise à la réglementation du crédit à la consommation. Les délais de remboursement
ne peuvent être supérieurs à 90 jours à partir de la souscription à l’offre et à 4 mensualités maximum. L’opération est sans frais ni intérêts pour le consommateur. Le TAEG et le taux débiteur sont égaux à 0%. Offre valable dans les ateliers du réseau Peugeot France participants. Pour
les ateliers proposant le paiement en plusieurs fois ou le paiement différé par un autre organisme, voir les conditions auprès de l’atelier concerné. OPEn - Automobiles PEUGEOT 552 144 503 RCS Versailles.

LESPENNES-MIRABEAU

Conférencemixée.Dans le cadre
de la journée internationale des
droits des femmes, l’Idée-
thèque propose une conférence
mixée sur le thème "La place
des femmes dans l’histoire de la
chanson française" aujour-
d’hui, à 18 h 30, à l’Auditorium.
Elle sera animée par Nassim Ul-
pat, DJ et journaliste musical.
Gratuit.
➔ Aujourd’hui à 18 h 30, Idéethèque.
Renseignements au00491 67 1783.

OpenMirabeau Festival.A2PV,
association pennoise de Produc-
tion vidéo, et Ciné Travelling
Marseille organisent l’Open Mi-
rabeau Festival, demain à partir
de 16 h 30, à l’Idéethèque (ID5).
Une sélection de 28 courts-mé-
trages sera présentée. Pour un
public ado et adulte. Gratuit.
➔ Demain à 16 h 30, Idéethèque.
Renseignements au00767450920.

VITROLLES

● Découverte du territoire
naturel.Aujourd’hui, balade na-
ture accompagnée d’un éduca-
teur sportif de la Direction des
sports proposée par Vitrolles
tourisme point info. Durée : 3h.
Heures de rendez-vous et préci-
sions lors de l’inscription.
➔ Inscriptions au 00442779027.

● Spectacle. Le nécessaire dés-
équilibre des choses, Cie Les
Anges au Plafond, à la salle de
spectacles Guy Obino, ce soir à
20 h 30. Dès 13 ans. Durée : 1
heure 30. Tarifs : de 5¤ à 15¤.
➔ Renseignements au 004 42 05 46 50.

● Exposition "La place des
pères".Animations, vidéo et mi-
cro-trottoir, à la médiathèque la
Passerelle, demain de 10h à
16h.
➔ Renseignements au 00442779040.

VITROLLES

La soirée fut douce
entre conte etmusique

8 Vendredi 3 Mars 2023
www.laprovence.com

MTEISSIER
Texte surligné 



L ’heure étai t a u débat
d’orientation budgétaire à
Plan-d’Orgon ce lundi

27 février, au soir. La première
étape du cycle budgétaire pour
l’élaboration du budget primitif
2023, le rapport d’orientation
budgétaire (ROB), doit per-
mettre au conseil municipal de
débattre sur les priorités de la po-
litique municipale planaise. Un
ROB préparé dans un contexte
d’incertitudes économiques
dont le but est selon la mairie de
dynamiser la ville et surtout
d’"améliorer la qualité de vie des
Planais".

Hausse de 11,5% sur
les ordures ménagères
Le maire, Jean-Louis Lépian, a

annoncé que les prévisions de
dépenses pour 2023 sont chif-
frées à 4 558 313 euros. Parmi
les principaux investissements,
le relamping des bâtiments com-
munaux et des écoles avec un
passage aux leds a été annoncé.
Des travaux de sécurité routière
sont également à venir en 2023
avec la réfection de la deuxième
tranche de la route de Marseille
RD7n. Des travaux de voirie
dans les lotissements les Genets,
le Mas Pialon et de Chantegrive
sont aussi prévus. L’aménage-
ment de l’îlot UFFREN ainsi que
l’installation de la pergola du
Bar des arènes figurent enfin
dans les futurs investissements.

Parmi les autres sujets ma-
jeurs abordés, la hausse de
11,5 % de la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères qui de-

vrait intervenir a été annoncée.
Une hausse qui constituera un
montant de 400 euros par mé-
nage selon la première adjointe
au maire Jocelyne Couderc Val-
let. Le maire a tenu à préciser
que l’ensemble des travaux et ac-
quisitions prévus en 2023 sera fi-
nancé par les aides obtenues au-
près du Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône. "Il n’y a

pas d’emprunt, on a quand
même près de 4 millions de fonds
p r o p r e s " , s ’ e s t f é l i c i t é
Jean-Louis Lépian. Un rapport
approuvé par les conseillers mu-
nicipaux, où seule l’opposition
s’est abstenue.

Convention avec Terre de
Provence sur l’urbanisme
Le maire a également annon-

cé, lors du conseil municipal,
que la commune souhaitait bé-
néficier des services de la com-
munauté d’agglomération Terre
de Provence en matière d’urba-
nisme pour l’instruction des au-
torisations du droit du sol pour
pallier l’absence d’un agent ins-
tructeur devant arriver début
juin au sein de la mairie.

Sarah UGOLINI

Le moins que l’on puisse dire
c’est qu’à Mollégès, malgré un
froid glacial, on sait réchauffer
les cœurs et les corps. La
Saint-Pierre d’hiver 2023 a été
un véritable succès. L’équipe de
Renaud Lambert et l’association
des jeunes "Li Mango Gra-
nouïo" ont tout mis en place
pour que la fête soit belle.

Le week-end a commencé par
un concours de coinche, avec
plus de trente équipes, qui a vu
Éric Parraud et Emmanuel De-
laye se positionner en grands
vainqueurs. Et que dire de
l’après-midi au cours duquel
plus de 400 personnes se sont re-
trouvées à l’espace Manson
pour la 2e édition de la Givrée
mollégeoise dans une ambiance
de pure folie avec un DJ Bubu
des grands jours. À noter : la lo-
gistique irréprochable puisque
des tests d’alcoolémie étaient
proposés à chacun.

Rebelote dimanche matin
avec le déjeuner offert au Lau-
ron des femmes, puis une abriva-
do à l’ancienne menée par la ma-
nade Lescot et animé par la
peña du Grès. Et pour finir la
fête, c’est de nouveau la manade
Lescot qui a mené la bandido
sur l’avenue des Paluds. H.B.

MOLLÉGÈS

Chaude ambiance pour la Saint-Pierre d’hiver

PLAN-D’ORGON

Des orientations budgétaires
pour dynamiser la commune

Le maire de Plan d’Orgon Jean-Louis Lépian a listé les travaux qui seront entrepris dans la commune
en 2023. / PHOTO S.U.

50 donneurs à la collecte! L’association des donneurs de sang
bénévoles de Noves a eu le plaisir de recevoir pas moins de 50 per-
sonnes lors de sa dernière collecte. %À noter qu’aujourd’hui, c’est à
Plan-d’Orgon, de 15h à 19h30, au Mas, qu’est organisée une collecte
(rdv sur le site de l’EFS). / PHOTO C.D.

Pays d’Arles

Du 7 au 12 mars, l’associa-
tion du quartier des arènes or-
ganise une semaine spéciale
autour de la journée interna-
tionale des droits des femmes
avec des ateliers, des chants,
des conférences, des lectu-
res…

Au programme, et en détail,
le 7 mars, à 10h, ouverture de
l’exposition "Des femmes et
des talents" (visible jusqu’au
11mars). À 14h, atelier d’écri-
ture. A 17h, vernissage de l’ex-
position à la médiathèque. Le
lendemain, mercredi 8 mars, à
14 h, lectures d’auteures fémi-
nines et chansons duo "Les Gi-
vrés", à la médiathèque. A 20h,
projection du film "Les Filles

du Bus 678", au cinéma Rex
avec ciné-rencontre.

Le 9 mars, à 14h, café litté-
raire avec la participation de
l’association Sozo, à la média-
thèque. Le 10 mars, à 18h,
conférence "Chanel face à
Schiaparelli", à la salle du Ré-
al. Le 11 mars, à 11h, remise
des prix du concours "Des
femmes et des talents" avec la
chorale Sainte-Cécile de Ro-
gnonas, à la médiathèque. Et à
20h, "Femmes en danses et en
chansons" avec le groupe vo-
cal "Les Dames de Choeur" à
la salle du Réal. Enfin, le
12 mars, à 16h, au théâtre "Les
filles aux mains jaunes", au
théâtre Pécout.

Après le rapport d’orientations budgé-
taires, la mise en place d’une convention
avec Terre de Provence Agglomération
concernant la gestion des eaux pluviales ur-
baines a été soumise au débat lors du
conseil municipal. Un sujet qui a suscité la
contestation d’un conseiller municipal de
l’opposition. "Moi je vais voter "contre" car
rien ne vaut les gens qui connaissent le terri-
toire", a lancé Bernard Cathelan.

Pour rappel, la gestion des eaux pluviales
urbaines est une compétence obligatoire
des communautés d’agglomération depuis
le 1er janvier 2020.

Le conseiller a notamment désapprouvé
le fait qu’on se "serve de fossés d’arrosage
pour du pluvial", estimant que "la com-
mune n’est pas en conformité". Bernard Ca-
thelan a également précisé que, selon lui,
"les eaux de récupération des voiries de-
vraient être retraitées". Marc Tardieu, élu de
la majorité, lui a répondu qu’un inventaire
était en cours sur la gestion des eaux plu-
viales. La convention sur les compétences
en matière de gestion des eaux pluviales
entre Terre de Provence et Plan-d’Orgon a
été communiquée aux conseillers. Elle pré-
cise que la commune conserve l’entretien

des fossés en zone urbaine sur un linéaire
de 1510 ml, sur la base de deux faucardages
par an. Elle doit également s’occuper de
l’enlèvement, l’évacuation puis l’élimina-
tion ou le recyclage de tous les déchets liés à
cet entretien de manière à prévenir toute
obstruction d’une buse ou d’une tête de
pont. En cas de nécessité constatée et vali-
dée par écrit par la communauté d’agglomé-
ration, un troisième faucardage pourra être
envisagé sur certains points sensibles sans
qu’il ne soit nécessaire de procéder à un ave-
nant à la convention.

S.U.

CHÂTEAURENARD

Une semaine dédiée
aux droits des femmes

ZOOMSUR le dondu sang àNoves

ROGNONAS● Tradition. Le samedi 1er avril, journée taurine
avec la manade Gillet aux arènes. Au programme, encierro à 11 h
avec des vaches et un petit veau ; apéritif et repas à 12 h 30 ; encier-
ro de taureaux à 14 h. Entrée gratuite le matin et 3 ¤ à partir de
13 h. Renseignements 006 12 26 92 38.

CHÂTEAURENARD● Collecte de déchets. La collecte des plas-
tiques agricole usagés s’effectuera en déchetterie de Châteaure-
nard, du lundi 6 mars au vendredi 31 mars (paillages noirs unique-
ment - service payant) ; du lundi 3 avril au vendredi 14 avril (cou-
vertures de serre uniquement - service gratuit). En déchetterie
d’Eyragues, Maillane et Mollégès, du lundi 6 mars au vendredi
14 avril inclus (paillages noirs : payant et couvertures de serre : gra-
tuit). ➔ Renseignements sur www.terredeprovence-agglo.com ou004 32 61 96 38.

%En haut à droite : DJ Bubu était en grande forme et a ambiancé près de 400 personnes.
En bas : Éric Parraud et Emmanuel Delaye, grands vainqueurs du concours de coinche qui a
vu s’affronter 30 équipes. @La manade Lescot a assuré d’une main de maître abrivado et
bandido. / PHOTOS H.B.

Débat autour de la gestion des eaux pluviales

10 Jeudi 2 Mars 2023
www.laprovence.com
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I ls étaient une vingtaine hier
devant les grilles du collège
Prévert. Des profs remontés

à bloc à l’heure du déjeuner. Ils
avaient troqué livres et cahiers
contre des pancartes et des ban-
deroles sans équivoque. "Col-
lège en lutte" ou encore "Profes-
seurs en colère." Une partie du
corps éducatif de l’établisse-
ment tenait en effet un sit-in
pour dénoncer leurs conditions
de travail tout en faisant écho
aussi à la réforme des retraites.
"Les deux thèmes sont liés", ex-
pliquait Giovanni Di Mino, re-
présentant CGT éducation du
site. "Nous travaillons dans un
établissement vieillissant et in-
adapté avec un nombre d’élèves
trop conséquent et cela joue sur
l’état physique et psychologique
des professeurs. Alors la retraite
dans ces conditions jusqu’à au
moins 64 ans, c’est non !"

720 élèves sont inscrits au col-
lège, classé REP, et une partie
du corps enseignant, accompa-
gné d’AESH, a voulu taper du
poing sur la table. Pêle-mêle, ils
dénoncent donc l’amiantage
du collège, les nuisances so-
nores dues au couloir aérien,
des salles et couloirs trop
étroits engendrant ainsi des pro-
blèmes d’hygiène sans compter

des soucis récurrents de tempé-
ratures extrêmes été comme hi-
ver et autres manque d’effec-
tifs. "Il y a une trop forte mutua-
lisation de certains personnels
sur plusieurs établissements du
territoire, ce qui joue sur l’attrac-
tivité des professions sans comp-
ter les bas salaires et les primes
non versées (NDLR, point d’in-
dice). On est loin du ’Travailler
plus pour gagner plus’", re-
prennent plusieurs manifes-
tants.

"Il y a un vrai manque de re-
connaissance et l’on craint que
cela joue en bout de chaîne sur
l’aspect pédagogique auprès des
élèves qui n’y sont pour rien", ra-
joute Valérie, AESH au collège.

"La souffrance au travail dure
depuis trop longtemps et il n’y a
pas d’autre site pour déménager
l’actuel collège sur la commune.
Ça aurait dû être à la place de
l’Odéon à une époque mais il en
a été décidé autrement…"

Un rendez-vous doit être fixé
avec le Département ces pro-
chains jours pour mettre à plat
les revendications mais en at-
tendant, les professeurs sont
prêts à hausser le ton pour faire
entendre leur voix quitte à orga-
niser une nouvelle manifesta-
tion. Ils seront motivés dans les
manifestations les 7 et 8 mars
pour apporter leur soutien
contre la réforme des retraites.

Matthieu BIGOUROUX

Uneplainte concernant l’attributiondemarchéspublics
déposéecontre lemaire.
Hier, à la veille d’un conseil municipal où seront notamment débat-
tues les orientations budgétaires 2023, l’association Ethicpol a annon-
cé avoir déposé une plainte le 16 janvier contre le premier magistrat
de la commune, Claude Piccirillo, auprès du procureur d’Aix-en-Pro-
vence. Une démarche également portée par le conseiller municipal
d’opposition Pierre Gelsi, par ailleurs "membre de l’association" indi-
quait Me Bruna, avocat de l’organisme.
Dans son communiqué, Ethicpol pointe "l’attribution de marchés pu-
blics à l’entreprise SITB dont le président est M. Cardiel et la transmis-
sion supposée en amont d’informations et documents sur de futurs
appels d’offres des marchés publics de la commune." Elle "s’inter-
roge également sur une supposée relation de proximité de M. Cardiel
avec le maire qui serait matérialisée par la remise de présents." Enfin
elle revient sur le rapport de la Chambre régionale des comptes pu-
blié l’été dernier (notre édition du 20 juin 2022).
À ce jour, le procureur n’a pas donné suite à cette plainte et Claude
Piccirillo indiquait hier "n’avoir rien reçu ni été convoqué".

Les profs de Prévert
montent au créneau
Ils ont manifesté hier pour dénoncer leurs conditions
de travail et contre la réforme des retraites

291035

9€
,95

LE KG

BRIE DEMEAUX AOP*
1/2 AFFINÉ. 22%MAT. GR.**
« RENARD GILLARD »
Au lait cru de vache. Également disponible
au même prix kg : 3/4 affiné AOP*, 4/4 affiné AOP*.
*AOP : Appellation d’Origine Protégée. **Mat. Gr. : % de Matière grasse sur produit fini.

LE GOÛT DU FRAIS, ÇA SE DÉFEND TOUS LES JOURS

Pour connaître la liste des magasins et des drives participants, les dates et les modalités, appelez : du lundi au samedi de 8 h 30 à 19 h.

TOUT CE QUI COMPTE POUR VOUS
EXISTE À PRIX E.LECLERC
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DU 28 FÉVRIER AU 4 MARS 2023

NOUS AVONS UNE SÉLECTION
DE FROMAGES GARANTS
D’UN SAVOIR-FAIRE ET
D’UNE IDENTITÉ RÉGIONALE

POUR VOTRE SANT É , PR AT IQUE Z UNE ACT I V I T É PHYS IQUE R ÉGUL I ÈR E . WWW.MANGERBOUGER . FR

SAINT-VICTORET

Les profs de Prévert ont dénoncé leurs conditions de travail. / M.B.

Étang

À suivre

CHÂTEAUNEUF● Exposition
"Lamer et les hommes".Le pôle
culturel Jean-Claude Izzo ac-
cueille l’exposition "La mer et
les hommes", jusqu’au samedi
25 mars, dans la galerie.
Celle-ci présente à la fois l’in-
dustrie de la mer et les res-
sources maritimes, le trajet des
marchandises, tout en sensibili-
sant le public sur cet environne-
ment exceptionnel, dont la pré-
servation est un enjeu particu-
lièrement actuel. Entrée libre et
gratuite.

ROGNAC● Concert. Le 4 mars
prochain à l’Espass Live de Ro-
gnac, les Seastles rendront
hommage aux Beatles pour un
concert tribute pop rock. "All
you need is love", "Help", "Hey
jude" etc. Tous les meilleurs
titres du groupe anglais légen-
daire portés par 5 musiciennes
aussi dynamiques que passion-
nées.
➔ L’Espass Live enregistre dès à présent les
réservations au 0 07 73 13 25 38.
Tarif : 10 € par personne.

GIGNAC● Repasde gala. La
Porte des étoiles organise un
repas de gala avec un show ca-
baret le dimanche 12 mars à
12 h, à l’espace Pagnol. Tarifs :
30¤/adhérent, 42¤/non-adhé-
rent.➔Infos 00651 780973.

BERREOpération nettoyage
citoyen.Planète Berre Net orga-
nise une opération de net-
toyage citoyen samedi 4 mars
de 9 h à 12 h, dans les quartiers
de la ville. Le ramassage sera
organisé par groupes de 6 per-
sonnes sur des secteurs de la
ville. L’association informera
des lieux de ramassages au fur
et à mesure via leur page Face-
book. ➔ Pour participer il faut s’inscrire
auprès de Joëlle Jourdan Présidente par sms
au006 40 45 12 12 ou via Messenger
planete.berrenet

SAINT-VICTORET● Bourse aux livres et aux jouetsL’école élé-
mentaire Carbonel organise une bourse aux livres et aux jouets
les 14 et 16 mars à partir de 16 h 30. Afin que cette manifesta-
tion soit une réussite, l’école récupère les jouets et les livres en
bon état. Vous pouvez les apporter à la rentrée aux heures d’ou-
verture de l’école.

● AnimationsACFAMT. L’association ACFAMT informe ses adhé-
rents de l’organisation de plusieurs sorties. Dimanche 12 fé-
vrier, Fête du Mimosas à Mandelieu la Napoule, repas libre ; sa-
medi 4 mars : Fête à la Violette à Tourrette sur Loup (Cannes) ;
jeudi 16 mars : Jonquera et Perthus – Grand Marché ; dimanche
26 mars : la Bouillabaisse au Brusc ; jeudi 30 mars : La ferme Ma-
rine – Marseillan ; dimanche 4 juin : Canal du Midi, repas à
bord.
➔ Renseignements au 06 86 12 07 94 ainsi qu’à l’Espace Ménestrel le Mardi et Jeudi de
13 h 30 à 16 h 30

LESPENNES-MIRABEAU● Conférencemixée.Dans le cadre
de la journée internationale des droits des femmes, l’Idée-
thèque propose une conférence mixée sur le thème "La place
des femmes dans l’histoire de la chanson française" demain, à
18 h 30, à l’Auditorium. Elle sera animée par Nassim Ulpat, DJ
et journaliste musical. Gratuit.
➔ Vendredi 3 mars à 18 h 30, Idéethèque. Renseignements au 0049167 1783.

8 Jeudi 2 Mars 2023
www.laprovence.com
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GARDANNE 
Exposition 
Du 4 au 12 mars, exposition 
« Notre symphonie 
artistique », salle d’exposition 
municipale (avenue de la 
Libération). Expositions des 
œuvres d’Adrienne 
Kechichian et Paule Sirvent. 
Adrienne Kechichian : « J’ai 
découvert que notre 
imagination est illimitée ! L’art 
abstrait donne libre cours à 
l’imagination de chacun ». 
Paule Sirvent : « Sensible à la 
beauté et la poésie qui s’offrent à 
nous dans la nature, à travers 
mes toiles j’essaye de faire 
partager mes émotions positives 
en couleurs ». Mercredi, 
vendredi, samedi et dimanche 
de 10h à 13h. Tous les jours 
l’après-midi de 16h à 18h30. 
 

Conférence 
Samedi 4 mars à la 
médiathèque à 14h30, 
conférence : Se protéger de la 
peste en 1720, une mission 
impossible ? Marseille 
pratiquait en 1720 une 
politique lui permettant de se 
prémunir de la peste qui 
sévissait de façon endémique 
au Levant et en Barbarie. Les 
détails de cette politique de 
prévention, ainsi que ses 
failles, seront expliqués et mis 
en parallèle avec la pandémie 
de 2020. Cycle L’invité du 
samedi, avec le groupe LPO 
pays d’Aix. Entrée libre.  
 

Journée 
internationale des 
droits des femmes 
Mercredi 8 mars sur le marché 
de Gardanne, de 8h30 à 12h30, 
la Maison du droit et du 
citoyen et ses partenaires 
tiendront un stand 
d’information et de 
sensibilisation sur le marché 
de Gardanne, avec plusieurs 
expositions sur les luttes pour 
les droits des femmes, la 
présentation des dispositifs 
« Ici, demandez Angela », le 
Violentomètre... 
  

Atelier pour 
mélomanes 

Mercredi 8 mars et 
mercredi 22 mars, atelier 
Écoute et nous : à 14h30 à la 
médiathèque, Écoute et Nous 
s’ouvre à tous les amateurs et 
amatrices de musique de 12 à 
18 ans pour découvrir, 
présenter et discuter ensemble 
de musique. Gratuit. 
 

Atelier pour 
écrivains en herbe 

Samedi 11 mars, atelier La 
Fabriq’à texte, à la 
médiathèque à 10h. Un atelier 
de jeux d’écriture avec au 
menu : entrée, plat, dessert. 
Une délectation de mots, de 
jeux, de partage, en toute 
convivialité. Entrée gratuite 
sur inscription.

GARDANNE 

Un permis de construire 
peut en cacher un autre, 
en l’occurence, illégal. 
Ce qui fait un peu tâche 
dans la mesure où il 
était au bénéfice du 
maire (LR) Hervé 
Granier.  

Débâcle du marché de 
smart city, rénovation 
des écoles dite urgente 

puis repoussée, cinéma fermé 
4 mois pour travaux puis bien-
tôt rouvert sans le moindre 
coup de pelle... deux ans et huit 
mois après l’arrivée de la mu-
nicipalité LR aux manettes, le 
slogan de campagne « Un nou-
veau souffle pour Gardanne 
Biver » semble s’être changé en 
« nous avons été mal conseillés ». 
Variante : « L’erreur est hu-
maine. » Illustration avec le dos-
sier du permis de construire, 
déposé puis retiré, puis redépo-
sé par le maire, et débattu en 
conseil municipal mardi soir.  

  
« C’était illégal » 

Quelques minutes plus tôt, 
Hervé Granier sort pour bien 
marquer qu’il s’abstient de tout 
conflit d’intérêt, comme le veut 
l’article 422-7 du code de l’ur-
banisme. Antonio Mujica pre-
mier adjoint aux travaux, pro-
pose alors le bébé à Alain Giusti, 
adjoint à l’urbanisme et ancien 
cadre à l’urbanisme à Bouc-
Bel-Air. Jusque là, tout va bien, 

pour une demande de permis 
déposée le 17 février 2023. Or, 
note Claude Jorda, chef  de file 
du collectif  citoyen Gardanne 
Biver (PCF-FI), « les habitan-
tes et habitants du quartier où 
je réside ont pu constater qu’un 
panneau posé sur un terrain 
annonçait que le 19 mai 2022, 
un permis de construire avait 
été accordé à monsieur Hervé 
Granier. S’il ne s’agit pas d’un 
homonyme, je ne me souviens 
pas qu’une délibération ait eu 
lieu pour ce permis. (...) Dans 
ce cas, il était illégal. Vous avez 
été mal conseillé, monsieur 
Giusti ? » Et Claude Jorda d’ap-
puyer : « Heureusement que les 

travaux n’avaient pas commen-
cé (...) il s’agissait d’un conflit 
d’intérêt. » 

  
« On a rectifié, tout seuls 
comme des grands » 

Antonio Mujica tente de faire 
la différence entre les deux per-
mis.« C’est le même terrain », re-
prend Claude Jorda, agacé. « Le 
permis [initial] a été annulé », 
précise Alain Giusti. « Je signale 
au passage que le permis avait 
été accordé sur un terrain qui 
n’avait pas été parcellé. Vous avez 
peut-être été mal conseillés », iro-
nise Bruno Priouret pour le RN. 
« Mais ce qui est grave, c’est que 
vous êtes à la tête de la ville et que 

vous n’êtes même pas capables de 
déposer des permis de construire 
en bonne et due forme au nom du 
maire. » Alain Giusti : « C’est des 
gros mots. [sic ] Pfttt. Des grands 
mots, là. » Bruno Priouret : « M. 
Giusti, c’était votre ancien mé-
tier...vous n’avez pas su aborder 
un problème de légalité (...) c’est du 
niveau débutant. (...) ». Antonio 
Mujica finit par reconnaître que 
« l’erreur est humaine. Pour le 
coup (...) on s’en est rendu comp-
te tout seuls, comme des grands ». 
La locution exacte, héritée de 
Saint-Augustin, veut que « l’er-
reur est est humaine, persévérer 
est diabolique ».  
Jeremy Noé

Le permis de construire  
du maire n’était pas légal

De gauche à droite : Arnaud Mazille adjoint délégué à la culture, Antonio Mujica premier adjoint 
délégué aux travaux, Hervé Granier maire LR. PHOTO J.N.

Deux mécènes en renfort  
pour le patrimoine et le scolaire
AIX-EN-PROVENCE 

Les sociétés Ogic et 
TechnicAtome donnent 
la main à la Ville pour 
financer des actions 
pédagogiques dans les 
écoles et rénover la 
bastide du Jas-de-
Bouffan.  

Lundi 27 février, Sophie 
Joissains, maire (UDI) d’Aix, 

a reçu en compagnie des mem-
bres du fonds de dotation Aix-
en-Provence mécénat, les so-
ciétés OGIC et TechnicAtome. 
La première, un promoteur im-
mobilier, va financer en 2023-
2024 les sorties de « plusieurs 
centaines de jeunes enfants vers 
la serre pédagogique. Il y a quel-
ques années, l’entreprise avait fi-
nancé la majeure partie d’un 
projet pédagogique porté par la 

direction des espaces verts de la 
ville d’Aix », a rappelé la Ville 
dans un communiqué. Lequel 
précise qu’il s’agissait, avec 
cette serre pédagogique, de 
« créer un lieu écoconstruit per-
mettant l’accueil progressif  de 

tous les jeunes enfants, afin de 
leur faire partager les enjeux 
environnementaux, la protec-
tion de la nature et de la biodiver-
sité, ainsi que le travail de nos 
équipes de paysagistes et jardi-
niers », selon Jean-François 

Dubost, adjoint au maire et vice-
président du Fonds de dotation 
Aix-en-Provence mécénat.  
 
Et un coup de pouce 

De son côté, TechnicAtome 
va « participer financièrement à 
la restauration de la bastide du 
Jas-de-Bouffan, demeure histo-
rique de la famille Cézanne ». Le 
spécialiste des réacteurs à pro-
pulsion nucléaire basé à Aix 
« avait déjà sauvé financière-
ment, il y a quelques années, le 
festival Musique dans la rue », 
détaille encore la Ville, pour qui 
« TechnicAtome reste un parte-
naire fidèle par ses actions, en 
particulier l’opération "Coup de 
pouce". Cette dernière offre cha-
que année des temps périscolaires 
de soutien et d’accompagnement 
à des enfants en décrochage, leur 
permettant de reprendre con-
fiance et de relancer leurs appren-
tissages et leur parcours scolaire ».  
J.N.

Nicolas Lacour (Ogic), Jean-François Dubost, Sophie Joissains, 
Rémi Clamens (TechnicAtome) PHOTO D. KAPIKIAN 
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MARSEILLE 
L’Après M, invité 
spécial 

Ce jeudi, Envoyé spécial, le 
magazine d’Élise Lucet (21h10 
sur France 2), se penche sur la 
naissance de l’Après M, 
l’ancien restaurant Mc 
Donald’s devenu restaurant 
solidaire dans le quartier de 
Sainte-Marthe, à travers un 
reportage de 39 minutes 
(L’après M : des burgers 
solidaires) réalisée par Elvire 
Berahya-Lazarus pour Cat & 
Cie dans les derniers mois de 
sa réouverture début 
décembre.  
 

Le procès des trois 
du Prado renvoyé  
au 29 mars 
La nouvelle était attendue. 
Sans surprise, le procès des 
trois militants antifascistes, 
interpellés le 2 février dernier 
lors d’un rassemblement 
organisé pour dénoncer 
l’ouverture d’une 
permanence du parti 
d’extrême droite Reconquête ! 
sur l’avenue du Prado, a été 
renvoyé. La date du 22 mars 
un temps évoquée, c’est 
finalement celle du 29 mars 
(8h30) qui a été choisie par le 
juge lundi. Les trois 
interpellés avaient passé une 
semaine en détention 
provisoire. Leur comité de 
soutien dénonce une « mesure 
disproportionnée » ainsi 
qu’un « déni des libertés et 
une volonté de punir 
collectivement des personnes 
pour un motif  politique ». 
 

Appel aux 
volontaires pour 
l’aide aux sinistrés 
turcs et syriens 
Le dispositif  Marseille 
Bénévoles lance un appel aux 
Marseillaises et Marseillais 
qui souhaitent se mobiliser 
pour venir en aide aux 
personnels en charge de la 
collecte solidaire à 
destination des populations 
turques et syriennes. Jusqu’à 
10 volontaires sont ainsi 
recherchés, le temps d’une 
matinée ou d’une après-midi. 
Inscriptions et informations sur 
benevoles.marseille.fr.

MARSEILLE 

La Ville et l’État ont 
présenté, ce mardi, les 
travaux de réfection de 
l’école Émile-Vayssière 
(14e), ainsi qu’un point 
d’avancement du Plan 
de réhabilitation des 
autres établissements. 

L’enjeu est de créer un lieu 
de vie prospère et serein », 
explique l’architecte du 

projet. L’école primaire Émile-
Vayssière, dans le 14e arron-
dissement, s’apprête à se re-
faire une beauté. Le maire 
(DVG) Benoît Payan et le pré-
fet chargé du plan Marseille 
en grand, Laurent Carrié, ont 
présenté les travaux du mo-
ment et ceux à venir. Ici, l’actuel 
réfectoire sera démoli et les 
autres bâtiments réhabilités. 
Pas d’école buissonnière pour 
les élèves qui déménageront 
à Pâques dans des locaux pro-
visoires à proximité. Le retour 
à l’établissement est prévu ren-
trée 2024. 
 
Plan à un milliard d’euros 

La rénovation inclut la créa-
tion d’un gymnase, d’une biblio-
thèque et d’une salle polyva-
lente. Des équipements « ou-
verts », accessibles en dehors du 
temps scolaire, censés recréer 
une vie associative dans le quar-
tier. Cet établissement situé en 
réseau d’éducation prioritaire 
(REP) date des années 1950. Il 
fait partie des dix anciennes éco-
les GEEP qui seront reconstrui-
tes et réhabilitées en priorité. 
« C’est un symbole, il y avait un réel 
besoin de rénovation », soutient 
le maire (DVG) Benoît Payan. 

Le projet intègre aussi des 

considérations bioclimatiques. 
La géothermie sera utilisée pour 
chauffer ou rafraîchir l’établis-
sement. Fini l’étendue béton-
née dans la cour, des espaces per-
méables et ombragés devraient 
voir le jour. L’architecte entend 
« créer de l’intimité » pour cette 
école écrasée entre les immeu-
bles. Des panneaux photovoltaï-
ques produiront de l’électricité 
et l’air des classes sera renou-
velé par une centrale de traite-
ment de l’air. 

Cette rénovation de plus de 
18 millions d’euros s’inscrit dans 
le Plan de la Ville pour les éco-
les marseillaises. Un dispositif  
à plus d’un milliard d’euros. La 
société publique des écoles de 
Marseille (Spem) née du pro-
gramme présidentiel Marseille 
en grand, pilote le projet. Elle 
est censée reconstruire ou créer 
188 écoles marseillaises. Pour 

l’instant, 19 chantiers sont en 
cours et 31 études viennent d’être 
lancées. 

 
Quartiers populaires 

Elles devraient aboutir à la 
construction de 4 écoles, la réha-
bilitation de 15 autres, et la réno-
vation lourde des 12 dernières. 
Les travaux de ces « écoles di-
gnes » commenceraient en 2024. 
Benoît Payan explique que « la 
priorité a été donnée aux quartiers 
prioritaires » (voir ci-contre). 

L’État soutient le Plan à hau-
teur de 400 millions d’euros et 
650 millions en garanties d’em-
prunt complètent l’enveloppe. 
Même si « tous les coûts sont en 
train d’exploser » à cause de la 
hausse du prix des matières pre-
mières, le maire insiste : « On 
fait avec, je ne veux pas réduire 
le Plan. »  
Léo Guérin

Benoît Payan fixe les priorités 
de la réhabilitation des écoles

Le maire (DVG) Benoît Payan et l’architecte présentent le projet 
de rénovation du groupe scolaire Émile-Vayssière (14e). PHOTO L.G.

Marseille. Mille 
ordinateurs pour  
des associations 
Laurent Lhardit, adjoint (PS) au 
maire de Marseille, en charge du 
dynamisme économique et de 
l’emploi, et France Héringer, 
directrice Orange Grand Sud-Est, 
ont remis des ordinateurs à 
Médiance 13, à la Savine 
(15e arrondissement). Dans le cadre 
de la lutte contre la fracture 
numérique dans la ville, l’opération 
est également menée auprès de 
plusieurs d’associations, engagées 
dans la lutte contre la précarité, 
l’exclusion sociale, l’illettrisme 
Chaque association sélectionnée 
recevra entre 10 et 30 ordinateurs, 
selon ses besoins. Au total, 1 000 PC 
seront redistribués à plus de 
60 associations, la plupart 
implantées dans les quartiers 
prioritaires. I.D. PHOTO DR

Les 27 
reconstruites 
1er arrdt. École 
élémentaire des Abeilles ; 
École élémentaire 
Convalescents Korsec 
2e arrdt. Écoles 
élémentaire et maternelle 
Montolieu 
3e arrdt. Écoles 
élémentaire et maternelle 
National ; Écoles 
élémentaire et maternelle 
Parc-Bellevue ; Écoles 
élémentaire et maternelle 
Pommier 
13e arrdt. Écoles 
élémentaire et maternelle 
Rose-Frais-Vallon-Nord ; 
Écoles élémentaire et 
maternelle Rose-Frais-
Vallon-Sud ; Écoles 
élémentaire Saint-
Jérôme-Susini et 
maternelle Saint-Jérôme-
Susini 
14e arrdt. Écoles 
élémentaire et maternelle 
Font-Vert  
15e arrdt. Écoles 
élémentaire et maternelle 
Savine ; Écoles 
élémentaire et maternelle 
Notre-Dame-Limite-Jean-
Perrin ; Écoles 
élémentaire et maternelle 
Solidarité 1 ; École 
maternelle Solidarité 2 ; 
Écoles élémentaire et 
maternelle Cité Saint-
Louis. 
  
Les 4 construites 
13e arrdt. Écoles 
élémentaire et maternelle 
Château Gombert  
15e arrdt. École 
élémentaire Parc Kallisté ; 
École maternelle Parc 
Kallisté

103.6 Marseille / 102.9 Toulon
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Il a aussi neigé à Auriol. Comme dans une grande partie du
Pays d’Aubagne, les Auriolais ont pu profiter de quelques flocons
lundi matin qui ont sublimé le village et les collines alentour.

/ PHOTO E.P.

Emma a 19 ans et habite le
13e arrondissement de Mar-
seille. "Je viens à OK Corral

depuis que je suis petite, j’ai bien
envie de passer de l’autre côté de
l a b a r r i è r e p o u r v o i r " ,
glisse-t-elle en patientant pour
passer son entretien. Hier, le cé-
lèbre parc d’attractions féru de
western organisait en partena-
riat avec Pôle emploi une jour-
née de job dating. L’objectif ? Dé-
goter 150 salariés dans les do-
maines de l’accueil, l’hôtellerie,
le nettoyage, le spectacle, mais
aussi des responsables techni-
que…

"De la valeur et du sens"
Selon le directeur Henk Bem-

bom qui, comme à son habitude,
a r b o r a i t s o n c o s t u m e d e
cow-boy, OK Corral compte 250
salariés, dont 41 à l’année. La ma-
jorité est donc constituée de sai-
sonniers qui assurent le fonction-
nement du lieu pendant les mois
d’ouverture, d’avril à Halloween.
Saisonniers qui auraient changé
leur perception du travail depuis
la crise sanitaire : "Avant le Co-
vid, ils restaient toute la période,
et revenaient plusieurs années de
suite, pendant cinq à six ans, ex-
plique le directeur, six coups à la
ceinture. Maintenant, ils restent
plutôt deux ou trois ans, quand
ils ne partent pas en milieu de
contrat ! Cela nous oblige à avoir
davantage de CV de côté pour les
remplacer." Quant à cette jour-

née de job dating, "elle permet de
rencontrer énormément de candi-
dats différents, et de les orienter
vers les postes les plus adaptés à
leur parcours et leurs envies. Au-
jourd’hui, ils sont plus exigeants,

ils ont envie d’être respectés et de
se retrouver dans leur travail, ils
recherchent de la valeur et du
sens, et c’est ce que nous leur pro-
posons." Ces rencontres per-
mettent aussi de prendre le

temps de détailler les conditions
de travail : "Nous faisons un beau
métier, on y prend beaucoup de
plaisir, mais on explique aussi
que cela peut être long, qu’il va
faire chaud. Nos candidats appré-
cient la franchise." Concrète-
ment, OK Corral proposait hier
des temps complets ou partiels,
pour des salaires au Smic ou
plus, en fonction des compé-
tences requises.

Près de 500 candidats étaient
inscrits pour cette journée, selon
Christine Vuaillat, directrice ad-
jointe du Pole emploi d’Au-
bagne. Allan, 20 ans, jeune Auba-
gnais est à la recherche d’un job :
"Je voudrais être opérateur ma-
nège, confie-t-il, mais j’ai postulé
à plusieurs offres. On m’a deman-
dé mes disponibilités, j’ai dû don-
ner trois de mes défauts, trois de
mes qualités, et dire si je préférais
travailler avec les enfants, les ado-
lescents ou les adultes."

M a i s t o u s l e s c a n d i d a t s
n’avaient pas la vingtaine. Phi-
lippe, 60 printemps, espère lui
aussi pouvoir décrocher un
job :"Je suis au chômage après
avoir été autoentrepreneur dans
l’informatique pendant 10 ans,
explique ce Peypinois. J’ai arrêté
car ce n’était pas assez rémunéra-
teur. Et ma retraite, plus je m’en
approche, plus elle s’éloigne…"
Le parc OK Corral le remet-
tra-t-il en selle afin qu’il puisse
boucler ses annuités ?

François RASTEAU

La médiathèque Pablo-Neru-
da et sa responsable, Corinne
Courteau-De Méo, ont ac-
cueilli pour une mix confé-
rence Nassim DJ, collection-
neur de disques vinyles depuis
sa plus tendre enfance et
disc-jockey autodidacte de-
puis 1998. L’initiative s’est te-
nue dans la salle du cinéma
Jean-Renoir où le fondateur de
l’association Mimix a abordé
la culture DJ dans une am-
biance décontractée.

Nassim a refait le parcours
en marche arrière de l’histoire
de cette culture DJ et du rap, ré-

t r o p é d a l a n t d e 2 0 2 3 a u
XVIIIe siècle "pour mieux cap-
ter la réalité des différents styles
et courants musicaux : rap, dis-
co, funk, pop, rhythm and
blues…" Pour son troisième
passage dans la cité du Penne-
l u s , N a s s i m a é t é é g a l à
lui-même pour raconter, avec
ses disques vinyles et certaines
techniques d’époque, une par-
tie de l’histoire de la musique
afro-américaine, des griots afri-
cains aux block-party du

Bronx, en passant par les
sound system de la Jamaïque.
"Le DJ c’est celui qui peut conte-
nir toute la culture musicale",
a-t-il annoncé, en jouant avec
le public, parmi lequel certains
chanceux ont reçu un œuf sur-
prise… seulement en cas de
bonne réponse à son interroga-
tion musicale. Nassim a lancé
son périple par Aretha Frank-
lin, surfant de la fin de la
guerre de sécession (1865) au
pionnier du hip-hop Africa

Baambaataa, en passant par
The Last Poets. "Ce sont les
grands-pères du rap. C’est un
groupe fondamental", a souli-
gné Nassim dans son voyage
initiatique dans la culture DJ.
Tour à tour, entre extraits musi-
caux et démonstrations de
scratchs, Nassim a passionné
t o u t s o n m o n d e , a v a n t
d’avouer à propos de Grand
Wizzard Théodore : "Sans lui,
je ne serais pas là".

Y.T.
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GRÉASQUE● Derniers jours devacances au centre de loisirs Lec.
Les vacances de février sont terminées, et même si certains en-
fants sont contents de retourner à l’école, les plus tristes sont cer-
tainement ceux qui ont quitté l’accueil de loisirs. Ils ont sans
doute des raisons car Julie, Feliza et l’équipe d’animateurs de Loi-
sirs éducation et citoyenneté (Lec) ont proposé aux soixante mi-
nots de 3 à 11 ans de nombreuses
animations. Le thème de ces va-
cances ? L’artisanat, avec pour am-
bition de transmettre certains sa-
voirs mais aussi de (re) découvrir
certains métiers parfois mécon-
nus… Ainsi, les enfants ont pu
s’initier à la menuiserie, à la
confection de porte-clés, à la pâtis-
serie et à la poterie avec l’interven-
tion d’une professionnelle. Les
grands jeux et les initiations aux
sports, handball, basket, lutte, yo-
ga… ont rythmé ces journées riches en activités originales et va-
riées. Dans un tout autre registre, une dizaine d’enfants ont pu
profiter du grand air et des pistes enneigées à Saint-Jean-de-Nico-
las dans les Alpes, séjour organisé en collaboration avec le centre
de Coudoux, également géré par l’association Lec.

/ TEXTE ET PHOTO A. KA

LA PHOTO DU JOUR

Le directeur du parc Henk Bembom a reçu de nombreux
candidats hier lors d’une journée de job dating. / PHOTO F.R.

Nassim DJ (à d.), est collectionneur de disques vinyles depuis
toujours et disc-jockey autodidacte depuis 1998. / PHOTO Y.T.

Pays d’Aubagne

RECTIFICATIF● Àproposede LaFerme en
herbe. Dans un article publié le 25 février dans
nos pages, il est indiqué par erreur que la société
La Ferme en herbe cultive du cannabis conte-
nant du CBD sur un terrain situé à Roquevaire. Si
ces agriculteurs à la production particulière - qui
pourrait attirer des convoitises - sont bien instal-
lés dans le Pays d’Aubagne, ce n’est nullement
sur la commune nommée en surtitre de l’article.

LAPENNE-SUR-HUVEAUNE● Une soirée
dédiée aux femmes. L’Espace de l’Huveaune ac-

cueillera une soirée spéciale à l’occasion de la
Journée de la femme qui aura lieu le 8 mars. Des
témoignages d’associations qui œuvrent auprès
de celles qui rencontrent des difficultés au quoti-
dien comme La Maison des femmes, Le Café des
femmes ou Une Main pour Parkinson seront par-
tagés. Pour l’occasion, deux expositions de pho-
tos les mettront à l’honneur. L’évènement se clô-
turera par un show humoristique donné par Ta-
nia Dutel et intitulé Les Autres.
➔ Rendez-vous à 20 h 30 (ouverture des portes dès 19 h). Infos
00491247042 ou relations@mairie-lapennesurhuveaune.fr.

CUGES-LES-PINS

Le parcOKCorral a proposé
150 emplois saisonniers

"Le DJ c’est celui qui
peut contenir toute
la culture musicale."

LAPENNE-SUR-HUVEAUNE

NassimDJ est remonté à la source
du rap à lamédiathèque Pablo-Neruda
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Dès demain et jusqu’au 15 avril, la médiathèque d’Arles expose des
œuvres arlésiennes du peintre André Marchand (1907-1997), prê-
tées pour l’essentiel par le Musée Estrine de Saint-Rémy-de-Pro-
vence. Ce peintre choisit dans les années 50 la ville d’Arles pour y
installer son atelier puis sa résidence. L’exposition propose, à tra-
vers une sélection d’œuvres et de livres illustrés, de parcourir les
thématiques du peintre : la ville et ses monuments emblématiques,
les Arlésiennes, le Rhône, la tauromachie, et la nature. Vernissage
et présentation de l’exposition le jeudi 2 mars à 18h. / PHOTO DR

➔ Du 2 mars au 15 avril, entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

A venture humaine dou-
blée d’une compétition
sportive, l’édition désor-

mais annuelle de l’émission "La
meilleure danse folklorique de
France"se tournait les 22 et 23 fé-
vrier derniers en Alsace. Sélec-
tionnée pour représenter la ré-
gion Provence lors de l’évène-
ment, le groupe de tradition
L’Étoile de l’avenir (l’un des
plus anciens groupes d’Arles) a
défendu avec passion et volonté
l’univers populaire et artistique
de la culture provençale, face
aux neuf autres groupes régio-
naux sélectionnés."C’était fan-
tastique et très enrichissant",
narre Jean-Luc Grandmaison,
trésorier de l’association et mu-
sicien, au retour de l’expérience
qu’il considère comme une
chance inédite de promouvoir à
grande échelle l’histoire locale,
et l’esprit de folklore et de convi-
vialité chers à leur groupe. Pour

l’occasion 38 des danseurs de
l’association, âgés de 9 à 78 ans,
ont performé deux chorégra-
phies aux durées strictement
établies (pour ajouter de la
contrainte), et dont la seconde
était réservée à la finale en cas
de sélection.

Pour ce faire, Jean-Luc Grand-
maison raconte que leurs choix
se sont portés sur des enchaîne-
ments déjà pratiqués par le
g r o u p e d o n t L a B u g a d e ,
"Grande lessive" ou "Lavoir" en
provençal, reconnaissable à sa
chorégraphie accessoirisée de
l i n g e s . U n h o m m a g e a u x
femmes d’antan qui s’affai-
raient à la tâche. Sur place, le
metteur en scène de l’émission
(qui est aussi en charge de Miss
France) a apporté quelques
agréments. "C’est vrai qu’on a
été obligés d’adapter nos danses
aux exigences du format télévi-

sion, notre musique aussi. La
production nous a poussés à les
faire évoluer, les rendre plus effi-
caces et modernes. Par exemple,
on n’avait pas prévu d’ombrelles
en accessoires, ni même de re-
prendre des pas de farandoles
dans nos chorégraphies mais
d’après eux c’était plus parlant
alors on s’est adaptés. C’est aussi
une chance de travailler aux cô-
tés de tels professionnels, on va
garder leurs conseils pour la
suite". En effet tout en conser-
vant une grande part de liberté
artistique, la captation du pro-
gramme a poussé l’Étoile de
l’avenir à alléger sa formation et
confier à la production des élé-
ments clés de son identité.
Comme la musique, composée
à partir des traditionnels Tam-
bourins et Galoubets, et habi-
tuellement interprétée en live.
Pour cette fois, la bande sonore

accompagnant les danseurs
avait été préenregistrée et était
i n c a r n é e e n p l a t e a u p a r
Jean-Luc Grandmaison, seul
ambassadeur des cinq musi-
ciens coutumiers. Dès leur arri-
vée sur place, le groupe s’est sur-
pris à découvrir des formations
concurrentes de grande qualité.
"Il y avait carrément des se-
mi-professionnels !", qui ont pla-
cé la barre de la compétition
très haute. "C’était une réelle
chance pour chacun d’entre
nous de représenter et promou-
voir nos cultures régionales,
mais c’était aussi une impor-
tante responsabilité de le faire
correctement, il ne fallait pas
passer pour des nuls !"

Alors, afin de maximiser les
chances des troupes, les critères
du jury composés de célébrités
et professionnels du spectacle,
leur avaient été donnés en

amont des quatre mois de répé-
titions. Chacun avait pu tra-
vailler au mieux ses tableaux, as-
surant un spectacle aussi tech-
nique et entraînant qu’émou-
vant. Dans son récit, Jean-Luc
Grandmaison précise que
l’aventure était une expérience
jusque dans sa logistique. En ef-
fet si certains, comme les collec-
tifs de Tahiti et de Guadeloupe,
ont par évidence utilisé les voies
aériennes pour rejoindre le
Royal Palace, celui de l’Étoile de
l’avenir a opté pour une traver-
sée du pays en bus. Non par plai-
sir mais par volonté de "minimi-
ser les dépenses" explique
Jean-Luc Grandmaison. La par-
ticipation à une telle émission
est indéniablement promesse
de visibilité et de retombées po-
sitives, mais est aussi un réel en-
gament financier à la charge
complètes des compétiteurs

(non rémunérés pour leur parti-
cipation) : "C’était un pari que
nous étions prêt à prendre, mais
il a fallu que chacun de nos parti-
cipants investisse de sa poche, ce
n’est pas rien". Bien que l’asso-
ciation ait demandé un soutien
financier à la Région (qui leur
versera finalement 2 000 euros
de subvention), au Départe-
ment et à la municipalité, le dé-
lai de réponse de ces dernières
leur a imposé d’avancer les
9 000 euros de frais et donc
d’économiser une nuit d’hôtel
en la remplaçant par un trajet al-
ler fait en nocturne "On est arri-
vés sacrément fatigués mais ce
n’est pas grave, c’était unique,
on a partagé notre amour des tra-
ditions, on l’a tenté pour les
jeunes, pour tout le monde, pour
valoriser ce qu’on fait depuis
toutes ces années".

Margaux SEUX

SALON DE L’AGRICULTURE

L’Étoile de l’avenir porte haut
la danse provençale
Le groupe arlésien a concouru à l’élection de La meilleure danse folklorique de France

André Marchand s’expose
À LA MÉDIATHÈQUE

Les Arlésiens étaient en force, hier, au parc des exposi-
tions de la Porte de Versailles pour le salon de l’agricul-
ture. On a ainsi pu observer, autour des stands de la ré-
gion Sud, Bertrand Mazel, président du syndicat des rizi-
culteurs, la Reine d’Arles Camille Hoteman et Clémence
Fabre, une de ses demoiselles d’honneur, mais aussi les
élus Patrick de Carolis, maire d’Arles, et Jean Mangion,
maire de Saint-Etienne du Grès et président du parc natu-
rel régional des Alpilles. Nous reviendrons sur la présence
arlésienne au salon dans une prochaine édition. / PHOTO DR

30
Le nombre de stands
qui présenteront les
formations supérieures
et initiales lors
de l’opération Arles
Campus, vendredi au
palais des Congrès.
Nous y reviendrons.

LesSaintes: unconcours
decuisinepour la fêtedes
grands-mères. Le conserva-
toire des cuisines de Camargue
de Roger Merlin (B) et l’asso-
ciation des commerçants sain-
tois organisent un concours de
cuisine pour la fête des
grands-mères, ce dimanche
de 10h à 12h au relais culturel.
Le thème: trouver un gâteau ou
un dessert à base de chocolat
12 petits-enfants et
12grands-mères participeront.
Un chocolatier fera aussi une
démonstration avec une dégus-
tation pour ce rendez-vous qui
constitue une première.

Des Arlésiens à Paris

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

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

LES SERVICES
Mairie. 0490493636.
ACCM Eaux. Eau et Assainisse-
ment 0490995214. Urgence dé-
pannage : 00490995089.
GDF. 0810 893900.
EDF. 09 726 750 13.
DDT. 04 91 284040.
INFO COLLECTE (Déchets et or-
duresménagères). 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 16 h à
20heures.

Le chiffre

À suivre

Fier de revendiquer ses origines provençales et ses participations au Corso de
la lavande de Digne-les-Bains, c’est personnellement que l’animateur de télévi-
sion et visage de France 3 Cyril Féraud s’investit lorsqu’il présente "La meilleure
danse folklorique de France". Contacté par téléphone à propos du récent tour-
nage, il prône directement la volonté historique de la chaîne (sur laquelle sera
diffusé le programme courant mars) de promouvoir les traditions et cultures
territoriales du pays. "Offrir une visibilité nationale aux identités régionales est
précieux, c’est ce dont le pays est fait et ça permet à tous d’apprécier lamoderni-
té de ces pratiques en plus de la performance sportive qu’elles imposent…
Contrairement à ce que certains peuvent penser". L’animateur partage aussi
l’émotion ressentie : "je sais à quel point on peut être passionnés et fiers de ses
racines, c’est très émouvant de voir cette transmission intergénérationnelle qui
s’opère sur scène mais aussi avec le public". Preuve de l’engouement populaire,
la première édition de l’émission en 2022 avait réuni pas moins de 2,3 millions
de téléspectateurs, la plaçant en tête du classement des divertissements de la
chaîne. Une réussite qui a depuis encouragé le lancement de la version Chant
Folklorique, qui se tournera-elle plus tard dans l’année.

M.S
Les Arlésiens de l’Étoile de l’avenir devant le Royal Palace de Kirrwiller, en Alsace.

/ PHOTO DR

Le groupe de tradition l’Étoile de l’avenir durant le tournage de l’émission qui sera diffusée courant mars. / PHOTO DR

LEBLOC-NOTES

"Une chance de
travailler aux côtés
de tels professionnels"

J.L GRANDMAISON

LE COMMENTAIRE DE L’ANIMATEUR CYRIL FÉRAUD

Les traditions régionales
comme un "vrai spectacle"
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DÉBAT 

La fédération du PCF  
des Bouches-du-Rhône 
organise jeudi un débat 
sur le thème « Culture 
pour tous, culture de 
tou.te.s ». Ils veulent 
remettre en avant  
un thème trop souvent 
oublié dans le débat 
politique.  

L’enjeu culturel ne paraît 
pas un enjeu majeur ni 
pour le pouvoir actuel, ni 

pour beaucoup de forces politi-
ques. La culture est marginali-
sée », déplore Alain Hayot, socio-
logue et ancien vice-président 
(PCF) à la Région chargé de la 
culture. Pour combler le grand 
oubli politique des dernières 
campagnes présidentielle et lé-
gislatives, la fédération du Parti 
communiste français des 
Bouches-du-Rhône organise 
jeudi soir un débat à son siège, 
au 280, rue de Lyon (15e arr.). 

Ces échanges, sur le thème 
« Culture pour tous, culture de 
tou.te.s », viendront nourrir les 
travaux d’une convention na-
tionale du PCF dédiée à la cul-
ture, le 11 mars. « Nous avions 
organisé avant le confinement 
une première convention natio-
nale sur le retour de la culture 
en France, qui avait donné lieu 
à la publication d’un ouvrage », 
rappelle Alain Hayot. Cette 
deuxième édition, cette fois, met 
clairement en avant la bataille 
culturelle pour reconquérir l’hé-
gémonie culturelle. La référence 

aux travaux du fondateur du 
Parti communiste italien, 
Antonio Gramsci, est claire-
ment assumée. Quand l’auteur 
des Cahiers de prison évoque les 
monstres qui surgissent, entre 
le vieux monde qui se meurt et 
le nouveau qui tarde à paraître, 
le sociologue enchaîne : « Les 
fameux monstres sont déjà là. » 
Entre attaques néolibérales et 
réaction xénophobe, la voie est 
étroite pour les progressistes. 
« Il faut engager avec force une ba-
taille culturelle pour la recon-
quête des imaginaires, avec pour 
ambition de construire une autre 
civilisation, une civilisation des 
communs », plaide-t-il. 

« Mais nous avons souhaité 
que cette convention ne soit pas 

uniquement nationale et ne se 
déroule pas exclusivement à 
Paris », poursuit le sociologue. 
Des débats préparatoires en ré-
gion parisienne sur les médias, 
à Nîmes sur la vie culturelle au 
risque de la crise sociale. Et donc 
à Marseille. 

  
Prendre en compte  
la diversité culturelle 

« Pour nous, la question est 
double, présente Alain Hayot. 
À la fois il faut reconquérir les 
imaginaires face aux obscuran-
tismes, mais aussi affirmer qu’il 
ne peut y avoir de pensée univer-
selle émancipatrice sans pren-
dre en compte la diversité des cul-
tures sociales, migratoires et de 
genre. » Face à cette question, 

ils seront cinq à intervenir, « qui 
relèvent tous d’une action dans 
ces domaines-là » : la directrice 
de l’association Ancrages, Samia 
Chabani, particulièrement pré-
occupée des questions de trans-
mission de la mémoire des mi-
grants, l’adjoint (PCF) chargé 
de la culture à Marseille, Jean-
Marc Coppola, la fondatrice du 
magazine culturel Zébuline et 
adjointe du premier secteur, 
Agnès Freschel, le médiateur 
culturel, auteur, slameur Mbaé 
Tahamida Soly et Alain Hayot 
lui-même. 
Yves Souben 
  
Rendez-vous jeudi 2 mars,  
à 18h30, au 280 rue de Lyon 
(15e arr.), salle Gérard-Baudet.

Les communistes s’engagent 
dans la bataille de la culture

En 2021, le PCF avait consacré à son siège, place Colonel-Fabien, une exposition aux liens entretenus 
avec les artistes depuis 100 ans. PHOTO Y.S.

AIX-EN-PROVENCE 
Appel à « pitchs » 
Dans le cadre du plan de 
réhabilitation du quartier du 
Faubourg à l’ouest du centre-
ville (Cours Sextius, rue Van 
Loo…), la Ville d’Aix« lance 
les Pitchs d’Aix pour favoriser 
l’émergence de projets 
innovants, soutenir les jeunes 
entrepreneurs ou les actifs en 
reconversion dont l’initiative 
est souvent freinée par la 
cherté des loyers des 
emplacements du centre-ville 
marchand » fait-elle savoir. 
« L’objectif  est de faciliter la 
mise en œuvre de leur projet en 
les mettant en relation avec des 
propriétaires de pieds 
d’immeuble de ce quartier dont 
nombreux sont vacants à ce 
jour et où les loyers restent 
encore abordables (environ 
25/30 euros le m²/mois pour 
des surfaces autour de 30 m²) 
pour des indépendants, 
artisans ou artistes » écrit la 
Ville, qui s’adresse à « tout 
porteur de projet, de tout âge 
souhaitant installer son 
activité de commerce, 
d’artisan, de métier d’art ou 
d’artiste dans le quartier du 
Faubourg d’Aix ».  
Pour candidater, vous avez 
jusqu’au 15 mai à l’adresse 
www.pitchs.org 
 

GARDANNE 
Boîte à histoires  
Samedi 4 mars à 10h30 à la 
médiathèque : deux 
bibliothécaires, six livres,  
des enfants de 0-4 ans, leurs 
parents : bienvenue dans 
l’auditorium pour un petit 
moment de lecture à haute 
voix. Peut-être aurez-vous 
envie de lire à votre tour ces 
histoires à vos enfants ? 
Entrée gratuite, réservation 
obligatoire.
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