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_ _ _ SAI T·CHA AS _ __

Le déménagement de la
bibliothèque se prépare

Les bibliothécaires doivent déménager quelque 17000 ouvrages.
/PHOTO M.CH

La bibliothèque a fermé ses
portes depuis le 29 avril mais
elle continue à accueillir le public pour les retours des livres
jusqu'au 31 mai (mardi et mercredi de 14 à 16h30, vendredi
de 13h30 à 15 h, samedi de 10
à 12 h).
C'est donc un travail titanesque auquel s'attellent les bibliothécaires et les bénévoles ;
d'ores et déjà 100 cartons sont
prêts. Les étagères se vident; 17

000 ouvrages doivent être triés.
Une partie sera donnée pour
garnir et renouveler les boîtes à
livres qui se situent à proximité
des aires de jeu ; la plupart seront rangés dans des cartons
pour le déménagement qui aura lieu le 19 juin.
Pendant l'été, l'informatisation des livres sera mise en
place afin que la bibliothèque
devienne médiathèque.
M.Ch.
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FUVEAU

Graines de culture
à la bibliothèque

Une grainothèque est désormais en libre accès à la bibliothèque où l'on peut échanger ses graines.
Une démarche qui vise à favoriser la biodiversité.
1PHOTO F.v

'est à Mélanie Gautier,
responsable de la bibliothèque que l'on doit
l' idée de cette grainothèque désormais en libre accès à proximité des ra yons bota nique e t
environnement.
Pour officialiser la mis e en
place de cette démarche favorable à la biodiversité, un re ndez-vous avait été proposé un
samedi matin aux lecteurs-jardiniers. Mélanie Gautier rappelait les principes du système : la
gra tuit é " da ns ltfl monde où
tout s 'ach è te" , la libert é
d' échan ge r c t de reproduire
ses propres graines , l' importance d'avoir des se mences
adaptées au te rritoire local ct
enfin, le pla is ir d' é changer
avec d'autres jardinie rs qu 'ils
soient néophytes ou pas. Sachant, et c'est important, que
les graines commerciales ne
sont pas autorisées (hybrides
Pl notamme nt qui ne sont pas
reproductibles) e t qu 'i l n'est
pas question de les re trouver

C

da ns les petites enveloppes de
libre-échange. Pour assurer la
pérennité de la grainothèque, il
convient d e pr e ndre d e s
gra i nes en échanges des
siennes. Ces actions n'ont pas
b esoin d'ê tre simultanées. Mélanie Gautier remerciait également les Nouvelles activités péri colaircs (NAP) de l'école maternelle auvière d'avoir confectionné les enveloppes contenant les semences e t m ê me
rempli certaines d 'entre elles.

Partage de connaissances
La gra inoth èque s'inscrit
dans un projet plus large de valorisation de la nature e n ville.
Plusieurs act ions ont é té m ises
en œuvre e n tra ns vers al ité
a vec l'Agenda 21. le passage
a u x zé ro phyto, un cycl e de
conférences autour de la biod iversité, une form a tion Sauvages de ma rue et plus réce mm e nt une balade botanique
contée. Plusieurs associations
sont venues le jour J faire un re-

tour d'expérience mais a uss i
sensibiliser les futurs pa rticipants à la portée de ce tte démarche. Le maire, H é lèn e
Lhcn, France Lefort, la p re m ière adjointe dé léguée à la
culture, Jean-Pierre Borne, di recteur du pôle culturel ont prêté une oreille attent ive a u x
membres du Gccos de l'association Gréasque Etceter@ q u i
savent de quoi il en retourne
puisqu'ils ont m is en place une
grainothèque en mai 2016 dans
leur ville.
Damien Dekarz, de l'association Graines indociles a quant
à lui partagé ses connaissances
en matiè re de permacultu re
lors d 'une confére nce très enrich issante à laquelle a ass isté
l'associ a tion Croque u rs d e
pommes, spécialiste de la pomologie à qui l'on pouvait aussi poser des questions.
F.V.
Contact : '? 04 42 65 65 24
bibliothèque@mairie·fuveau.com
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ MOLLÉGÈS _ _ _ _ _ _ _ _ __

Une exposition spectaculaire à la bibliothèque
La bibliothèque de Mollégès,
en se proposant de pendre aux
cimaises de sa salle les fresques
à la plume de Philippe Cousin,
offre à voir des œuvres spectaculaires! Celle exposition intitulée "Caprices en Provence"
nous convie à pénétrer un
monde dans lequel le lemp s
qui passe occupe une place très
importante.
Réalisés à la plume, la qualité
des dessins se fait proche de la
finesse photographique .
Chaque fresque reprend un mo nument ou un lieu connu,
comme le Pont d'Avignon, ensuite c'est tout le monde onirique de l'art is te qu i vient à
nous. Dans la présentation de
son exposition, Ph il ippe Cousin nous donne la définition du
mot caprice : "Au XV/llème
siècle, le terme caprice désigne
une représentation à la fois scrztpuleuse et imaginaire d 'un monument ".
Par leurs tailles imposantes

ct leurs noms, ces œuvres dévoilent immédiatement leur sujet principal. Mais au fur et à
mesure que le spectateur s'approche, quantité de détails se
font jour en dévoilant un peu
de J'intimité de leur auteur. Les
horloges, cadrans solaires et

autres sabliers semblent nous
indiquer que le temps a une
grand e im portance. "Comm e
tout un chacun, je pense, le sens
de notre vie provoque en moi
des interrogations" déclare Philippe Cousin. Celui-ci a commencé à dess iner dès l'âge de

6 ans. Il a été dessinateur d e
BD, il est l'auteur d'une quarantaine de livres ct le créateur de
slogans publicitaires. Journaliste, éditorialiste, il a collaboré
au Monde et à Libération. Mais
il y a quelque chose d'inassouvi
dans sa vic. Il continue d'ètre
en recherche. "D ès les an nées 70 je m e suis forgé le crédo
qui a conduit toute mon existence : devenir un i11dividu à
part entière, pas une copie des
aLti res. Ce qui te différencie de la
collectivité cultive-le, c'est toi."
Ses toiles utilisent le noir ct
blanc offrant une plus grande finesse, et J'absence d'autres couleurs permet d'aller à l'essentiel. So n côté s pec tacul a ire
constitue déjà u ne fort bonne
raison de voir cette exposition.
De plus l'artiste est présent prêt
à d ialoguer avec chaque visiteur pour expliquer son art, ses
techniques, sa recherche. A ne
pas manquer.
C.D.
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Le livre fait son festival, de le
"Oh les beaux jours!", une première marseillaise
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ROMANESQUE

n~es 1950. üla,la surdouée. oban ·
donne ro~pidcmcntl'lcole pour tra-

vailler avec ~nn p~rc et son fr~rc
dans leur rC'hoppc de rordunnlcr
En revanche. Flenn est ~outenue

par .sun insrhutrfce. qui pousse ~
parents è l'envoyer au collège puis.
plus 1nrd, au lyc~e. comntt les en
fants dl'$ Canacci ct des S.'Urd•

de fond une
Naples sombre
mais rn ~bulli
lion. violente et

t'Ami' prodlpremier
tome de la tétralo·
gir. au succès fuJ
gurant de cene

dure.
f.Rlhousiasmtc par
J'œuvre d'Elen:~

mu.ltueusr

)';tuteure

Ferrante. Nara·

he De.s.say donnt
vi" à t.t! rkil poi·
gnant. faisant ré·
sonner toute Sol
force e1 sa sensibili·
tl sur la scène de La
Cnéc.

dresse un
portmh Uu

Napl-.
des un·

d m isu t.h:ut\W an n r't' IIIH' vill e d'an u ngc• pum y f:~in· di.llogurr dcs t'rn \'"ai ns fh

hm gu r-

3. llt~nt~• n rlt!

.l\ll't' t.if S•UIIt 'llrS RU'dllcr mnt\cns. l.r poèll'
s ~·r 11~ 11 1Hn:tr Yuu hl'f
Cli o ul chnanC' cl l'écri·
\ iliJ1t' lU r4UC l'xilt't.' t' JI
fran('c Pinar Sclrk, y

p1r1ic1pt•n l.

la petite) histoire du football,

prfle S3\'0lxàl'fcrl

d'Elena tl üla.

M oua~tll!

f . P. N o u s accm•lllons r gniC"m t•nt
un t ri's grand auwu r
d r li\ n gu r- itl lt•
Utaflt.lf •, Uubt rl Mt n aso;e , qu ' on e ~
pl•u• mh•ux f,un•
con ualut• à tr,,.
\'l'ts C<• fes tn·aJ
li est JU\'11 ~ d il ns
lcrad rc dr 1.11 1111•r
Rlnnrltr. un r~st i
,,, 1 nllcma n d 'lui

Et si, au sei n de la crande (ou de

rure d'Elen:~ rer·
rantt pour nous of..
frfr une lecrure de

myst~rieusc au ..
teure fcaliennr.
A travers l'hi~
coire d'umitié tu-

n•.s11•r.1 ctrux mu rs
à MilrwiUc• t n rf !i>i·
d i•IICI' ln\11é JI•U" J;.1

vous choisissiez "le" match qui

core. de.-. famille.~ plu~ al~es
nrientle vers te thUtre O\'tc
UND, de Huw.ud B.uker, dia· . ...-~-. 'lUI peuvent sr fe per·
logue entre une lemme et
mettre Durant celte pé~
l'autre, l'absent. le
riode. les dtux jeunes
hors·champ, l'amant qui ne
fiJI~ se transforment phv·
\1tndm pas ... qu'on verra ou
siquemrnt et psychologi
qucmcnt. s'entraident ou
lh~ltrc du G\mnose du
30 mai nu 2 juin.·
s'en prennent l'une à J'aune
Juste avilnl srs rrprhetllit·
t.eurs rh~mlns. p.uroi.!t SP
croisent ct d·auuco;
rions. Natalie Dessa)' est
fols s ·écartent,
l'invitle dr 011 lts
avec pour tnllt
bttnllx jaurs' flle

gl~rut.

t Vous accordez aussi une larae place à la Utt4raCure 4tr'3ncire. comment
ltii•VOUI parvenUH l faire Vlnlr à Marseille Russell B1nks, Kamel Daoud,
Joseph eaydtn 1
N.C. J)l•s q u Ar tt•<;Sullnou sn dit tJU 'un Ru ~w llltmks '>Orla tt ••n thtll, on
a louet' C' l ça u IIMrcht''C •· ~t 1111 ~ l un!ôhmr rhann . ull, 1111i s Jnlé'tt su· toul
Imltl'l R•t"stll U.111b, t 1 st .u1 ~1>i pouvuh t'\Ut JUc •r Kt •rou u·, tfll li .11 rut w ,
o;On iUHI Ué a •c Jlm U.umon, ,_nu rappnrl à l.t phntn, ~ la IIUIU uJIIC Il
:nt~.tu•rl.t lflcll ll'llt• mt•• dt• p.ult•r dt•l't !t"t.. tiun de 'l ru mp 1 l\uu ~
Mll lliiiCS hcu rt!USL '1 d.IIVUir de \ (.(. r iVRÏIIS d '.t UUI 'S COIIIIII Cllt 'i ,
1 Alnquc• .t\'l't.' I'Aigt>rh •n K.unt 1 UaOlul, qu i t'\Utfttew
s•· ~ lmlépnulrmct• 1Amt'ritttll du Nord :1\'t•r HuswU hanks 1'1 h• C1m adwn loh •ph Rn)'dt•n.
l>.tn~ )1 :o. tru b r u n M tb , Josc•ph Uuydt•n tr.tt u• du dt•"t ln drs. ln
dh·Jh liu <; w nd ~uni.
t.ill' un RnVd l'll c'est
plong•~rdnn's un uru\'ers, un paysag1• Il

SOIRÉE D'OUVERTURE:
LE MATCH DES MATCHS
AU MERLAN

Natalie Dessay lit
"L'Amie prodigieuse"
d'Elena Ferrante
Aprh avoir uiomphl sur les
scènes lyriques Uu monde enlier.
elle s'e•u lanc~e dnns une nnuvtllt
tourière de rom~thenne En2013.1a
soprano colonuure a o1monU son
retrtüt dt lascènelyriqur puur pri\i·
légicr des récitals ou des projers musicaux diffhents, notamment a"·ec
Michel Legrand, pu1s s'est ct~·

la.-.ompl ci t ~ de la \ iolmu·t•llt,lt• Mow \<IIJ.• Ut•n e Lrur d uo t''it UM nlfiqur ,
Il \ lulunn•llt dontu Ill tc tllll• ·IHl jflc ur .tu h·xh·

rhr.Jtrf

vous a le plus réjoui, attristé ou
révolté ? Des écrivains fans de
foot, Arno Benina, Jean-Paul Del·
lino, Christian Garein. Maylis de
Kerancal, Kris, Math ieu Larnau·
dle, Sylvain Prudhommt , Philippe
Pujol... relévent le défi. Les
dribbles de Garrincha durant la
coupe du monde 1958, les maudits poteaux carrés du Bayern/ ·
saint-ttienne 1976,la "boucherie" du PSG·OM 1993, les exploits
de Uonet Messi en Uaue des champions- se ront déployés sur la
scène du Merlan, après la pièce de
François Bé&audeau, Jouer jusro,
mise en scène par Thomas Vison·
neau.
of MMdiU mli i

p1nir dt 19h i U Merial!

RAP ET LmÉRATURE

Georgio et S.Pri Noir
font rimer hip-hop et po
Lt• i'•l m.u. il"'t'st tld ll:o J'u n tl t·~ lit>ux
qm a vu n ah re le rap à Marsr1lle. la
Fn clu· la Brlh•· df• ~l at, (IU'0/J lt J
lu•mu jnurs ' ttrupnse u ne gra nd<"
journf' (' ro nsaat't~ aux liens t•n tre 111tér.uurc et lup-hop. en l'ollabmanon
avec R.:uhn ( ,renouillc ct l'A M.l
l::.n ph in ~u. tl,ms unt• mslnllauo n
qui rap lll'lle h•s p remière~t "hlnrh
~~.trucs",

auteurs, réalisateurs. r.tp·

IJCu rs c l OJs rac ontent Il' lu p- h op
d'heer et d 'a u ro urd'hm : fJUarante
ans d 'hisr01rc entre East Consr. West
Coast t"t Oiny South marsrlllaL~ 1
Ut> l4h à .lOh. la journh• mut• d •
ha~:<> ct mnuu~ ul ~ musicau x autour
th~ l11 plan· des tJuais. ui1 e:,t mMallt'
Ir plateau de> Radto GrcnoUtlle.

Plusieurs labh•s- rondcs sont o rga ~
ntsc.'cs: "l..tl uft wm n t u111111m n $ . f it'
tilt! ltço11 sur 1'/usrorre du rap' pnr
L..currn l Htgo u.h· l el Past'ïtl lt·s:...m•l.
• l'n-t-if 1111 ~ litthnmrr Tnf l r par
You!l:,uuf l lltbab.l, Bettina <Jluo. l'dt·
1.a c; u ~ ue. K<"tra Maanu•n, l '"rn/1'
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dures musicales en rencontres
DANIEL PENNAC

"J'ai besoin de solitude et de vivre en tribu"
,\prè.' 18 an~ d ah,ence a·a. Daniel Pcnnacre
prend sa :~ga M.li..JUSSèht. QUI ol ce nu en ha·
leine de\ mitlieu de lecu:!uu dans le~ an·
nées 1980 D\'tc Aulxmlr~ur drs ogres. la Fff ca
raiJiut. etc Bcnjan1in Mal:mssènc l'un de
nos losen. prfféds, tsl de rerour. L'auteur sem
h la Cri~c le v ndrrdi 'J mai pom rn pmlrr
1 vousltn actuellement tm Investi pour l'ulodatlon sos llfdlttrranfo. Quelle est votre lm·
pllatlon?
En débtH d'ann~c j ai écril 111 texte, é'tu. c tsl
nous. au bént'ficr dt la Cimade. qui s'occupe
dt·s rUug~~s. C'csl ninsi que f;u rcm·omré lr..s
millrants de SOS Médhermné-e. rai vu leur ha·

leau, leurs

é<(uipe~.

les fllnu sur leurs sauve·

cages qui sonl c'!vidcnuncnt terrible! A chaque

fois qu'on m'inten.icwc sur

MnJouss~ne.

j'en

profite pour parler de l'association. La semaine
dernière, j'~rais en Italie pour la sonle du ro·
man. La Ugut r.f Id tlroih i1a.Ucnnc (uni rouru
des bruils ~ur SO'i Méditerr.1n~e: ils accusent
l'nS)od.Hiun ete (;lire le ;cu 'les pa)s~us. Il
faut fallCI Con conue cr$: nre de mmeurs.

1 ln Ital... llalausHne Ht-11 aanl pop•
laire qu'en France?
Oui. les halirns sont assez copains 3\'rl.
lui. Le carac1ère lribal de la famille Ma·
luussène e1 la personn.tlilé dt B nJnmin
en fout 1utC (amiJle tdéale'

1 ça .. doit pas ltre ladltl traduire 1
J';\i une rxcellenre lraductrice qUI trouve
les bonnes mé:ruphores er Cnbrique des
mol~.

moncnfdllce
1 YOIII ftK lnvft6 l llarstlllo. Vous qui al•

mez los histoires. los surnoms. rlnvontlvlt6 dela

-·0..11<. .

laniUt, aimez-vous le parler marHfltals?
Oui. ma pitchounerte! Je su.is m~ridiouaJ, je vis
à Paris. mdis je suis muilié MarseillaiS du clhé
de ma mère. mohf~ Honlelru< du cAl~ de mon
l*re. le mt suis insr.tllé à BrUC\·tlle en 1969, er
j'y !iui,; loujours. Pa' loin du Père J.achafse,
mon prochain bail! lll ntl. Unep.'lniedr mala
mille d'~Jcc1ion csr ê Mruscillc Je ,;ens d·achc·
trr un app:lntmenr du c6r~ de ln Canebière
pour leur u:ndrr \ÙÎt~. J aime mr baldtlrr à
Xoaille~. ,;ur le march~. tl sur le Vieux Pon
'('('J ...... -

C'csl nouveau p011r moi.

krcfll nn. ellr1Ccntttr.u.t,_. . .
nor.-c..QUIIflint~
Oni.JI
rtl)@((I.MY'C~II'ire'MC"'conœr1~ 5
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1 Pour

en •enlr au •cas MatausHne", com-

ment tq>llquoz-vous lo oueds de la sap, • du recul?
C'csr ditficUe de st: faire Je )Ociologuc de son
propre rrnvail! f_•a-ct le th~me du bouc émls).Oiire, rdui de la famille, ou l'écrhure par1Jn1·
h~rc que j'ai créée pour lt5 Malau.\.~~ne? On ne

ialr pas. Personncllemtnt. j'ai w tnvie de retrouver cene écriture. Comme si j'li\'ais cu le dé·
sir de mt baigner dans le Loup, la ri\·i~re de

1 Vous vous en prenez l

un • nouwau filon llt-

tka.Jrw•, ... dv6"'. "Vfrft6 Yftlt•. ou·est~ qui
vous apce chults krfvalns qui analystnt ltur
vie, leur exhibitionnisme ou leur manque d'lma-

clnatlon?
Oh non, t:"csl pas ça! Rien ne m'agace, mais ce
qUI m'amu,;e dans la vie, ce ~out les animdrs
Quelqu'un qui croh dur comme fer qu'il ln·
carne une vénté mahénablc m'amuse C'est
1Alceste de Molière, d~tenteur absolu d·unt vé
ritfo mondr. Çcrtuins ·autofirtionnMU· uni h1
cenhude qu·t.l!i ~om un po~rt d'ohsen-ation. 1ls
sont à 1.1 fuis l'objet et le sujet C'esr nmu~.m1 à
observer quand on esr un vieux MotL\ieur, rr
qu'on sail la r.brivh~ des choses dans le do·
maine. C'es.t pour ça que foi inventé le peMn·
nage d·Aicesle. qui d~tt~le la saga Malaussene
1 Le roman Q&Jte l'air du temps, avK not.am-mont, lepenoftnapdtroffa!rlsttqulso tait ki~
napper le four ob Udoit toudltr le ch6que do son
paradlato dcriL'imér~l namllif du pamchu1e doré. c'cslla dis·
proponion. C. pamchule doré de 22.8 millions

d't.•urusestune moyemtedtl ensemble dei pdrnchure~ dorfs qui ont ~lé dl51rihufs par des
fands de pension à ce genre d'hommes d'affaires·!:- qui sonr payé~ pour couler des boires,
recr~er de nouvrUes srrucrures, fairt faire des
b~n•'ficrs. tl<' Quand tl ut au bistrul Malaus!i~ne faill~ compt6 ) a1 demondé à m~ ami~
du Vercors 2.l,8 milhons, çn rau combien de
foi.~ ta retraned·agricuheur? Comi.J•en de (ni~
IOn RMif La disproponion esl elCH'IO
1 Vos dtWI"poumons•sont rtntance ft le Vtr•
co~ comment prtrltZ-vous votre rnplratJon?
rom me ça! Je m~ne une vie un peu rribale. j'ai
éle peusionnairt tome mon aulolescencc:, puis
prof, aujourd'hui JC fais du lhUtre. Je corninue
à aUer dans les écoles Ce sont des vJes de

groupe mnlau55émcnncs En conrrcparric j'at
parfois un besom de solitude absolue. De
trmps en h•mps. ça mc prrnd D'où le Vru.vrs
ce long mther dt 2 800m ~ur 3 OOOm. ~ur lequel
nous nuus rruuvuns ma femme er rnoi. hl deux
ou trni.~ nulle l•ersonnes C'~l le dtsen, c'eM
bien!

GRAND ENTRETIEN

Avec Russell Banks, une plongée
dans une Amérique très middle class

LECTURE CONCERT

du m t~.. ru /Tllllftll~" p.tr ~ yiv:lln H••r·
tor Kanm Hanun ou, Juhe n Vain tt,
Pascal TeMaud
Pour les cnfar u ~ à partir dr 6 ans,
u n conrr b••atbox part1rapauf sr d t•
roulera entre l-th f"C l5h. sur la JliSh
de danse.
(.;ô lt• fU Ill t' l iS, lt'S n1ppem) ( ri ' U f ·
g111 (l•ho w OR) et S.Pri Nm r pm·
pusenr une t:rl'dllon qu1 bom~~., llc h·s
codes r n mNant hap-hnp. m u~ IC IUC
classiqur.lyrics rap et réJtertnirr ht
rérauc. Accom pagnés d un qua umr
à c o rdes , les drux \1( s s t•
1 u nfru ntt-nt a Bau del.u u• Apu ll a·
naare O e~n o s u u en curr Fl u a rd,

nouan t dt•s ,;urr csp u n da m:e~ ;t\I'C
le u~ propres co mpn ~irio n s
l.a f~ t t sr poursuil sur lt• rou 1errasse 1h• ta Frirhe la Belle· de- Mal
pour un sel i m erg~ n érnliunnt•l er mf·
ns.s(· avt·r Dt' l! :'\'asrr. ML ~ - m l'l ~ u n
Cl 01 0J CI.

U tc: rêvait d'êuc ac•:um p.tgn l'c par un
o rc ·heSIJL' philhann onÎIJUe à l'Ope
ra, n n n pour chani er ses 11rnpres

ICXIC!i
mais
pour lire
lt•s h v rt'S
qui fo nt par·

rh· d t•

~u n

pant ht on
perso nnel.
des BIJOUX
dt Id Ctmu
fiorP dr 1ft: rgé
aux p o t m c~ d'Arthur Rnnhaud,

à qui t- Uc va rr nd rr homm ogr
dans un ouvrage qui vient dr pa·
f'dit r&. :

C:l mlt"l't rtwusemem

EUe 0 1: stmt ).Jas .trrompotgnèt• p ar
l'Un ht!strr dt• l'Opéra, mo.11~ pdr
r En sc m hlc marS I'IIlats Té li' ·
maque,

t JU i ol

réo rr.h (!Sifj\ les

01 11·

sh1ues de sr!i chansons. n t m pn·
sée\ l'Br An.•Jki Rt'lkacem Une reu ~.uiun inédit!..', à dcrou vnr veudn•·
d i 26 mai à 21h à La Criée.

Il c~l. sans rontt"Sie. ru n dr.s plu!< gran do;; ~ cr JVa) n~ a mj\ncams de ~a g~nératio n. m\."1. 1~ CXfCJll n ·
ncl d' Oh l~s beaux jaurs 'sur la sc~ne de la C rit t•. Russtll Banks dt'barque à ~ l arst•il h•, u nC' \1llf' qu'il
découvre pour la prernal!re Coas ct qm. ch•puis longtemps, le fas c a m~ :tu tam
qu'eUe l'intrigue .. . "Pour lm, r est lto ,\fmmi {mllçnu ! ,.'exclam r rabienne Pavia. C tsl llllt' l'Ille t/ 111 W l henlf t b,!tUICOup tl'mmgf!s el
rl ulhs rt'f ii'S. l111otH a tiPtruuut; rlr f'"t~.Pr "'" jnuru f\> ('()llf
pl~ tt pour ln dh"orll'nr"
Pcut- Oa e parrc qur l'imagma•n• h l!: ~ la cité phur. éen ne t6
n 'est pas saru lien :wr r h·s obstssions dt cet écrivain •tm n 'a
Il e c c~c . tl.u1:, , es ro mans, d e dii!SScr Il purrrait d' unt: et~r·
tamt> Amênqur CrUt• dt-s m ilieux po pulaires l~ l des margi·

n.mx. n~llc de l'uppressiun su d.d~ et du nwismc, rdle dt• la
\'l nl eun : de d as~e r r lfr~ !'OufTra.uc:es inrimes ... 11 l.ÎI'rP d P ln
Jamm qut (1~91) . Som ft r~gllt' de Bollt {l995), Dt beaux /t l lrlt mniu.( 119971, Afflt•·rrnJI ( 1999J. Amt'nrnn l>tu Jiug I~!OO!JJ. f.ouunm
sotwt m r de ln ptnu (20 \2 ), sont les jal ons h•s plu ~ célèb rt•s de
l'œuvre d'un éenvdm engagé dC \ (mtJ Il luogr.1p hc dl ~u n temps. hb ·
ton en d 'u ne Amérü1ut contf'm,JOrai nr d Pse n cha m ~r .
À l' ht~ure uil ~uai l t•n ha nn• sun n OU\ t>l ow.·ragt', Vuytrgtt Russt•U
Ra nks nou!i gu ide au sei u d e o;e~ terri w lre"i m lime,;, de !les chemi ne·
rn t'ms lmtiraircs et d e S<"S n :cib lh' \ie. Puur la p r ~mil're fob . l'~ni ·

\'am signe- ain!il u n livre au to bi ograptuqu c. JI décrypte lrs
heu res s umbrt'S d r 1Amtriqut' de Tru mp f' l nous dévoile, b ien
sOr. ses ·oom:c JUllfs·. que l'on pnurra cntr c,·o u à navcrs lectures, arrhi\·es auc1i nvi!i uellcs 1'1 r nrrNu·n mrnr par la jour·
IMiiMt• Lauw ,\ ,Uer.

La Provence . 1710512017

LES THÉMATIQUES
Deslhnlssurscène
,,, N"

n

Olt les l~t't iiL\ jcmTJ !, lr'i \'rau s :-. lars,
le' li\'rcs 1 Pnn fs par h·~ \:UIX ch•

~rr,u nt

1 Utllt0tiJt• U.\ 0 11 ÎIH ·l ll lt~ S p.tr Jt•ilfS 1111
II' Ul""i I'U X• IlH' ItlC'S, il s~ ll11Î11H' nl 1'1 !Il' rt•

d t•t·o uvrr lll c;ur SC'l" lll'
IIIH I!'o

N;uatw

[h'SMn

nlfrt• une grar uk lt•r.turc de• 1' 11 11··

nwns t• ~U t' l' ~ 1111L'H1oi1Î o na l L'Am it 111 u
rl,~.,.,m • tl'l.lc•nt l t•rra ntc : h: rnm ~ c twn
Julie Il r n II1Jlôtni r.lit n ~ \'1 \1' 1: 8 \'I'C' fnrcc h
h·.:t·ntl.u u· Juhnm C.t,)h . ctl 't•t·n, a m arr.c•ntUJ 1 dttard u Be rli fJitl' tm r utmrt' (i n

Vf lll f ) t t' U)Ijl' l<, Îll l.1 J; Ifi:IHC'S t!IU

r:~b t f

n'ou t

ctuc cl.w co. le,. hvrt•\ rt tlau!i la u' tr

d t lt•aus ,cult u rs.

Frictions littéraires
1 a h u•1r.Hllrt! t' 'il partcull. dit• nuurrh
n us ch o ix r 1 tj U t~Mi o i UU' nos c•n gagl'·

nu rus. fel ;~ Ire untrr quo u cti cn t•t .!l'un mh.c r d .t M no ~ vu·s. Lo rs dc· cr p ro gramuw, t4 n ivalll.\, Jflur llah Me$ ct .m -

n•u rs dr BD ~ · c m pa u•nt du r ~r · l t'f rmus
lléc:r l\' cnt Ir m onrlt•rh arun à l t~ ur fnçozt ,
f' lll rt~

ron ~m!Nn

t Joutr Justt l'lh. Spec1J11P d Jpr~s Il' roman de FrJn~;ors
l'tpudt.lU pJI" la lJe lttomM ~11uu U' l.lt<fl.tn.
Sludro
tu Match Mi matcbl llh Perlo•mne Amo llt'fltnl
Jcan· r.a ~ lll'lfino. Chr'\ll.l nGar tin. UJflt\ dt Jl('f<Jna,ll
Kr~ MUhit u l.lrnalld Syl\\~ în P1ulll omn~. Phth!l()(l
PtJlol 1 ~\&ttl.:rl .tta!ldrs..:t le

MERCREDI 24 MAl
t Nos plumts 1\ h_ Pro;ectt<ln du lt1m dtKtlf a UJamE't"t
et dtbilUu tiyptts
t Ateliers ID. lealbot. b.Jttle 14h·l8h Owt'm.t tou~
h <hrlaRe .. dr t.lai
t Radio Ghetto llaster l4h. Mum on Jtl. rmhc L.l !WIIc
dt> \lu. l'l.Kr dfi()ual
t LD&Ique Hlpoffop, La Frlcbt tn 1996 J.th-19h.
PrO!f(.IJon c 1tonrmu USl rr.chr Brl r d~ t.l-11.
Ptlrdm•
t Hh~Hop, mln1nct d'un mouvemHt lUI

IIUii ti qm! t~ t rittl )'~nnt'll'i , um pit•s
1 n l y lhulu gi c.!. , h tsto ir c s n .tic s t•t
fau ...s rs \'t~ ri t és ... En hnnu $, pmtr ct•!t·brN c t•s · rn ctio ns li11 t'- ranr s", Oh Il s
b t•.n•x Jou rs ! oft rr u rw ranr bland w à
l't•c h·cthl lll' T rist .m l.J,trda pu ur deux
m a ti u rc ~ de cu r r n $ U~ co t•n rm mt• r inn
d t~ ns la p1sruu•... d t·l .. • Crwt • 1

[Jbau•. BfllJoalfl!n D.aunv. Nauve uaqara l ~ rem
Rt:culet rricht La RfUf de Mn Place dE"S Qu.m
t Li où tout a rommtntf 16h Pt Ille ll' ~on sur l"tll51otre

La mer Blanche

du rip parl.au rcn t Rlfou lt't . rrichf l a Dd e d c-U.u,~
plae~ u

~ i fi Uut

t Ya·NI un• tlttt1<1tutt1<1p? J6h. Table ronder.mil

t

nuu!., t ill- t:!.t J,t" Gr tmh Bit Ut ,

1.1 :\h •diltrraa h•r dr\it•nl ~ mrr Bl.mrh e"
r n Tu n1uh· t 1 dan s n •rtaim•s région\ du
m undt•a r.tb t•. f.tr mt' r Hln11 cll e c t'SI .tus!H lt· nunt dt• 1 , . pro gr.unnu t unst nu t
n\'rc la Fon da tlnn Cu lutrellt• Allianzrr lt•
I.itt• nui .. ct tes C.nll nqu turn dt• Rt•rli n
r.haqu r anuf t•, dmisis.c;CIH tm e villt• ll 'au n .•gr p uur y fai re di. ll ugu r•r tlt>s ,., nvains dt lan gur alh•m01ndr awr. dt•s alltt·u rs m édi t crrnn~ r ns. Venus de Damas
ls umh ul. l.r. Ca ire. Vir.nnc ou Rc rl in, il,(.
runl :m juurtl'lmi t•st;th• à M.trst•ült•. ,, l.t

'i'''·

Villa \l é rh lt:'rra n~c.iru t•rrogea nt I l'~ possi hlrs d u m u lticu ltu ralism t• ro i ll•s
gmndrs vngurs t)Ui parcouren t deplus
t OUJOUrs l1ls to irc ct li t tt•ralt an ·...

ltatHiaktttnFnnttt!ltl T ~rOfttl ePm t'-JNn

1('\\.Wd. YOU\10U I Ojl ~. ~ ~tn~ Gha. t 111.1 ~

Kt t a uaamrri ~ r i<:he ra Bdll' de ua ~ Plxt drs Quais
t ln Rlfl rtn<H l ttà11ra du Hlp-IIGp Alnlrtaill
1/l a. No:lll\t" I.Uqlfi IJKhf La Br-1/t> dt- Uil. Plu f'dt\Qtlil\
tl'Ecole du rakro fn nçals llhlll Table rondP avK
SytyamBtf1o1 . Kaltm H.JIIUliOUtl'*rnV.IIOO lnd~U
ReJirdrLtai.PIMc drs Quais
tlnto....lrodoM 18hlll Rlll(CWIIOOO, Oid. Gf<llcio. S
PriN01r • Hwi"Jksurpriw1 . rric:hrtaBelrdrt.tai,F'tact
dP!iQUi iS

t PrOSH 70h. (OI'I(t'1"1 &eoli'ÎO ~. PriNOir. t~m Krmi
D'wf'flt'r el un Qu.iluor ~ u:cdes. rrld!Pu Btllt de Lta1
pl' !l plJINU

t Voryold Koolporly.lflhJO.OJSOI •Vf< DJD!ti.MC

K·mdfan el Dcc NaCJy.fr lctll' ta W~dt u.u

Lesbeauxjoursde•••

r

Rua!l.c11 Ha nk5, Joseph Huvtlt·n. K.t mel

JEUDI25MAI

Daou et. \1 aylis d e 1\cmugaJ, Daniel J't•n
lli lt' tt':> 1 inc1 gran tb t~ H J\ ,dn s . \'t'miS d r

ro~ rniSSt

t Dans Il pou d'un Hlteur llh. Althtf pa r knob

trOIS C'O UIIIICnt!i, Ollt Ml f011lffitlU d't' U t '
trad u it:, tians le m u nd t~ cnl il' r lh. :>c
dnu ru n1 n nde7.-\'0U!Ii à .\fa ~ eillt~ • .!liUf la

V II O\. l a Crtf~ WIC!

sd'm• tlt: 1..3 C ri~· r t à I 'Aluu..ar. pour s r
ivrr.r à l'c'<erdc:c du grand t ntrctirn fa
ço n Ol1 ln llt'nux jo urs! . drs rrnc:ontres
i u t u u c~ ll ll errn gcallt le ur parr n ur.~ .

ponH- 1~

lt·m s infl aw nr·t>s, lrurs d ou lt·s t•l h·urs
coups de ' œ ur, pon c1uécs d'cxtr.u ts tic
ntms, d '1rch i\'rs visuelles cr sonores. de
lcc rurcs , ct aus~i de quel ques sur11fl·
' ~ ... À \1 rseille, les lc-nva ins sr déIJu dcnt f'l dévo ilent Ictus beaUX JOurs 1

Uttérature & Images
l.n r~quc

la liu éra rurc ~c mNc à 1.1 ph11tn
gra tlhic. à ta pcmturc uu à ta BD , Ul1 lt~l

:_:~';/~~';! ~\·~~~e~u~~!tJ~'~ ~e;rlse~~
Ma~cillc ct faire~ cn nnais.oçan cc avec ~r oç
pcts).tgt•rs. immortalises p.u Je sm.tn phunc de Vint.:c nt Jussc c t rémvt ntt s
par h•o;; tt'X tes de d ix écrivams. Impr~ 
gnct.-vnus des tableaux de Pa ula \.f Re
d er. dtmt le dt.'!itiu href et mt ensr unus
est nlf'tHUtfo pnr Marie IJarrit• U!>St't q. t·m prun tr.7. lr s routts in ~dir t'S dr Bernard
r au rnn et d ~couvret. les phmngraph ws
de J'l'crivain Hervé C.uih en lof!o c1 Ulll: t'X ·

pusmun av«~ t· \'\Ir panuram i« i'~~' MU
S("illf' ~fla MMitcrrnnér!

\1 .u-

fla lanpt dt mon dlobJ J4h. Afi'!IOiilrt JVK Wtlnd.t
NadJ Ato ~ etLt.W. Bf'l'. Vl!b U#dlttrrMJft
t AttUer pouriHtnfaats 14hl0-16h ..h tc Auclf

l tofwd Llfrilt. lall•~·"""
t lft8IOUI Iool11dt U•Jtb dt llmrlpl J<hlO. Gllnd
entrt lll"R.. L1Crlft. Gt1nd 1ht'l e
t Ott caœnts rfrin aux allrfs rontralntJ ISh
tonftfflltt P)!ftf ~ti!C!S tt tAt-iA.. TlbfrChJtn.UU(t'lll

t Loin dt lbe.z sol ? !t h. Rcnccntrr rmar ~~ l e ~ ('( om.u
YCtniC·f Souk>'HlJnt' VIIIJ ~1N.!N fJI"IK' poilt-~ I ~UI

t Atelier pour ln enfants ltihJO·ISh .tvM l4arttt
!>f>\b.JI

u cntrulle d ·o~rtf!fr

t Upndt l6h JO. Lt'uure mu-;ulc par Sttvm
Prudhomme ri Udf\'.} lt krrr Lol Cnéf. fK'I II tht'i11rt•
t '"lloU1" et li qwstion dt l'n ht rcu t anlmalt 11n
(Onffotrnce Trrmn L.UCld t'! flor ence Burpl uuctrn. Fort
Sol!n! JcJn
t Entrer dans thhlolrt J!h. Rrncontrt ~vE'< Otdttf
Ca\l!no ct Phtbppe Puî<'l. Vtll.a l.t~c:llferrmtt. POfi P.~ f1u r
t Qui nt Oaudt MCKIY ? 18h10 Rfi'I(OJII:J t aVf'C
Anrnndo (01C tllofène lt't t'l R!JtSl' N'OjtMYJ LI Critf.
pclti iMlllr

t Uts routrs 19h10 prOJttlkln rt rm{ootrr avt l llf'llWtd
Fltlcoo. audllonum du " LKM1
tlooklna ror lanJoZOh. COll( fi l dt\\! f n« All•td.
Rt h.ard Gutnneau. Be no~ GurD.wmt Colf(off UJI dMt.
la fft.nc UJtlt l\loi tt R,u~tl!tllmbtft QI.IMltl. l o\t 1ft

flluc.em
7 PrOmenade Roben uffonl·l3002
Marttlllt www.mucem.O<J
VIIIIMftllterraiiH
ESjllanade du 14 ·13002 Marseille
BlbllotlMque de l'Alcazar
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VENDREDI 26 MAl
t LilltlflltmMt, WJtfour dn lnftYtiKtt o.tronttkt calturellt? urt. Rfr.(ontrt avtC KI'Yil'd Al
kllJilll ,v. ~ l!ro ;n~ UtiRLI
Abo-t tl
Sl3nl\l.lw srmturpr Vtlla U'4ltmanf.e. rcrt ~~·U x
t TrfsU.n Gard a dans li • hdnellh. Spêm l BD u

rü"

<nif. pre.< ne
tUaltdt qualont-fts tu sl peur ? W BeftiJlJ'Jn (
Bloch tt !t. lrM.autr ~ uuvlllf 14h. Rfi'Konlrt a-.e<
Oll'tsunt !rfton. ltJriJnr Drf~ t l S)tiarn U.lf\tracgJ
VlllaMfd'Jtfln nHt Atllltr potrlts tnflnts 14hlD-16lt An< tm~k Ca.i

tacntt.salle-darPirer
t l n ltlP )oan dt DINei Ptnnar 14h30 r,sand
rntrettt'n.laCti#t, CrandtMJirt
t Lt lflDd r1Hft3:ft111Mit l nwHIIah 1.-h10 Rtorlcontrt
avu Od-lt Braull. UinHhirlone talafaL Sylvain
PrudhYmmc, Jr.ln·PtMe V.Uorant... t.lucem, .Judltonum
t u ffllsSln<o dt k Jllllosophlt arùt iSit
ConffrPf'lc~ du Col~ dt Utdutrunlt Pit:IJne KottUhfl
tt7~Aot1Ak\. J\mu

t lt Ulrt-lfarstOito-Btrtin : Crots ComtOPDIItH ûns
ltur t iDI lbh. Rf'!Kontrc <iVM KfU.Itd AJ kh.lmtW.
fra~oi\8t~Unttt SIMJI\IiWStr<JSOOr rtr. Vt!&a
Uldltttnn~t. pon ~H,aux

t ltdilt """ ltslllhnts l6hliHSh. A'tf<
!ae•ow\ki. LaC rlft.saBr d'attflrr

A"""

D'"""'""'fln Id nt- splo16hJO. Rroconut 11 cnft. petn thtJtrt

t u.rio

tlmniJirod'lrnroadtM (ln..otftsl llh
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L'ecole sur la
sellette à la
médiathèque
etau cinéma
"L'école publique es t en
train de bouger de l'intérieur.
Il est temps d'ouvrir les yeux
sur ce changement et de l'encourager. Ils sont enseignants
ct ont choisi de pratiquer une
pédagogie active dans leur
- classe. Pour cel a ils accompagnent les enfants vers plus
d'autonomie et de confiance
en soi..."
Ce soir à partir de 18h30 et
dans le cadre d'une nouvelle
rencontre Ecopoli s proposée
conjointement par les équipes
de la médiathèque Boris Vian
el du cinéma le Méliès, Cyril
Boiron et Céline Carrière enseignants mettent l'école sur la
sellette.
Une rencontre pour découvrir "L'école autrement et les
pédagogies actives ". Et un bon
moyen d'aborder le formes alternatives qui questionnent en
profondeur le princ ipe de
transmission.

Déroulé
18h30: à la médiathèque Boris Vian Rencontre et échanges
avec les enseignants . Entrée
libre.
20 h Buffet au cinéma le Méliès (participation : 6 C, réservation obligatoire au 04 42 06 29
77)
21 h : projection du documentaire "École en vie" de Mathilde Syre (tarifs habituels)
Le film: Agnès, Héloïse et Nicolas sont enseignants dans
l'école publique. Ils ont choisi
de pratiquer une pédagogie
"active" dans leur classe ...

La Provence
16 mai 2017

Marignane

Une deuxième vie pour
les livres de la Médiathèque
Une bourse aux livres en deux temps a fait le bonheur des lecteurs
'cstlnut d'ahnrd devant la
médiath èque, puis sur
l'esplanad e Mirabeau,
qu'a cu lieu la bourse aux livres
organisée par le ~e rvicc culturel
de la ville. Une manifestation
très prisée des Marignanais qui
trouvent là l'occasion de sc procurer des livres gratuitement.
Et dès l'ouverture de c e lte
bourse aux livres, sur le cours,
ils étaient nombreux à venir
t:hcrt:hcr sur la table puis
fouiller dans le s cartons
quelques ouvrages susœptiblcs
de les intéresser. Cette animation, qui a lieu deux fois dans
l'année permet à la médiathèque de sc débarrasser de
livres qui peuvent encore faire
le hnnlwur dC' lecteurs, petits cl
grands.
C'est également pour le livre
une sorte de deuxième vic puisqu'il va continuer de passer de
mains en mains. Samedi, sur le
cours, les visiteurs ont pu sc
procun•r des BD, des polars,
des contes, des romans, des
livres de bien-être, de bricolage
ou de cuisim!, 1<' toul sans limitation de nombre. En parallèle
au stand de la médiathèque,
d'autres stands étaient en
place, tenus par des particuliers qui voulaient sc débarras-

C

sur les stands, les amateurs de lecture ont pu compléter leur bibliothèque dans tous les genres de la
80 au roman.
1 PHOTO M.S.
d<' qu!!lques-uns de h'urs
livres à la différence de celui de
la médiathèque que les livres

S!'f

étail!llt à la venlC', à un prixdt!risoirc, certes. Parmi les ch ineurs, des adultes mais aussi

des enfants qui ont su trouver
leur bonheur. Maric- Hosc a su
profiter de l'aubaine: "j'ai trou vé des choses illléressantes, Ill/
livre sur la rét,olution pour mon
époux. mais aussi un lit,re des
contes de Perrault, pour ma petite fille. J'ai aussi fait pas mal
de trouvailles".
Sur l'autre stand, Hobert remplit un cabas, "je viens à toutes
les bourses et à chaque fois je
trouve mon bonheur, c'est tllll'
bomze c/zose".
Katia est de ccl avis: "j'ai récitpéré un Sylvain et Sylvette, et
deux livres de Martine, ma fille
va adorer".
Si la bourse aux livres ùu
centre-ville s'c~ t achevée en fi n
de matinée. celle de la médiathèque s'est poursuivie toute la
journée avec autant de succès.
M.S.

Jeudi 11 Mai 2017
www.laprovence.com

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CHÂTEAURENARD _ _ _ _ _ _ _ _ __

Les pratiques numériques
au cœur d'une formation
ne journée de forma tion-action pour enri chir ses savoir-faire numériques el créatifs, c'est ce
qui vient d'être proposé à lamédiathèque de Châteaurenard.
C'est une des 12 structures des
Bouches-du-Rhône à avoir bénéficié de celle animation. Ici,
la thématique choisie a été la
"scénographie sonore". "Grâce
au numérique, il est aujourd'hui possible de créer sC's
propres productions sonores in teractives sans avoir recours à
de la programmation. Connecter des objets physiques (mobi lier, affich es, illustrations,
murs, plantes) à des sons est rendu possible grâce à l'utilisation
de circuits imprimés simplifiés
et de logiciels de création so nore", explique l'animatrice du
laborato ire it inérant de pratiques numériques "La Fabulerie", association marseillaise.

U

Des professionnels
C'est ce qu'ont découvert les
professionnels de la biblio thèque mais aussi de plusieurs
services ou associations lo cales, exerçant dans le domaine
de la culture, de l'animation,
du social ou de l'enseignement,
qui y partici paient: Dep'Art,
l'Association mu sicale des
Tours, L'Affabuloir, Le Pôle jeunesse, La MJC. le CDI du col lège Simone-Veil. Ils ont aussi
appris comment, à leur tour, or-

Divers ateliers ont ponctué la journée de formation autour du numérique.

ganiser des ateliers ou des projets de création sonore avec différents types de publics.
Cette journée, organisée avec
le soutien opérationnel de la Bibliothèque départementaJe 131
dans le cadre du di s po sit if
TransFaire, a été ponctuée par
divers ateliers : de la réflexion à
la m ise en pratique, via une
conception collective d'un projet.
"TransFaire s'appuie sur une
méthode pédagogique originale
centrée sur ln pratique et l'expé-

rimentation, explique Lourdes
Ségura, directrice de la médiathèque municipale. Clracun a
prr découvrir des projets inspirants, duplicables et toucher du
doigt des technologies 11011ve/les. Nous avons expérimenté
de façon concrète et nous avons
enrichi nos savoir-faire."
Cette formation avait donc
de quoi séduire tous les responsables présents. D'autant que
les domaines d'exploration numériques permettent le rapprochement des générations, l'ou-

1 PHOTO N.C.·B.

verture à une vision sen&ible et
poétique du numérique. Et ils
encouragent la curiosité autant
que l'esprit critique.
Il ne restait qu'à mettre tout
cela en pratique. C'est ce qui a
été fait en fi n de journée. Les
participants ont créé un atelier,
qu ' ils ont animé lors d'une
séance proposée au public de la
m é diath è qu e . A reconduire maintenant dans leurs
champs de pratiques habituels!
Nelly COMBE•BOUCHET
.fr

n bo uch etQl laprovence· pres~
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Vitrolles

Contes et quelques histoires
Le public avait rendez-vous avec une conteuse-voyageuse à la Passerelle

L

es contes de la Méditerranée étaient au
programme de la Passerelle mercredi
après-midi. Le public conquis a beau coup apprécié les histoires du "m idi "
contées par Sophie Thoux, conteuse hors
pair, qui est aussi une grande voyageuse, el
qui a parcouru les océans ct nombre de pays
dans le monde (Canada, Inde, Afrique ... )
Elle en a ramené de multiples histoires qui
cheminent à travers les âges el tous les supports de transmission pour certains peuples
qui ne pratiquent pas la langue écrite, mais
seulement la langue orale. On connaît les
griots/conteurs africains qui font le bonheur
des enranls de tous âges, cl dont l'utilité
dans la transmission n'est plus à démontrer.
Pour le "conte du petit joao'', une maman,
institutrice et professeur d'arabe, est venue
raconter l'histoire, connue dans tous les
pays du Magreb, dans sa langue avec la traduction instantanée de la conteuse. Joli moment de partage culturel entre Sophie Thoux
el Fatima Sadoun. Comme le rappelle 1'intervenante. en Afrique, on dit" lorsqu'un griot/-

conteur meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît". La Méditerranée est restée très vivante dans le domaine des contes el notamment les histoires marseillaises qui sont encore très prisées. D'ailleurs, à la fin de la
séance, la conteuse a fait circuler dans l'assis-

Sophie Thoux a voyagé à travers le monde. Elle en a ramené de multiples histoires qui
cheminent à travers les âges et ont enchanté le public.
/ PHOTO c.s.
tance une boîte de "mendiants", spécialité
gourmande de la Provence à base de chocolat ct d'amandes, qui a été vite engloutie par
les gourmands.
Et pour continuer à s'enrichir de nouveau-

tés, notre conteuse annonce son départ pour
une petite île proche du Canada : "l'ile de la
Madeleine" oii elle compte trouver beaucoup

dP matière pour ses prochains contes ".

c.s.

Aubagne
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_lO_OMSUR la médiathèque_ _ __

Une première semaine numérique et ludique. oe mardi à sa·
medi dernier s'est déroulée la première semaine du numérique, organi·
sée par la médiathèque Marcel-Pagnol, en partenariat avec la bibho·
thèque départementale des Bouches-du-Rhône et la médiathèque de
Cuges-les-Pins. Pour Leila, Martine, Marinette et Loïc, les médiathé·
caires, il était important de proposer cette semaine: "On a voulu faire
découvrir tout ce qui est possible de faire avec le numérique, de partager des moments autour de technologies au départ individuelles", s'enthousiasme Leila. Réalité virtuelle, jeux d'arcades, conception d'hologrammes, visionnage de vidéos. prise en main de tablette, il v en a eu
pour tous les goûts et tous les publics ! L'équipe de la médiathèque a
beaucoup travaillé avec les enfants pour la création d'une maison du
monde interactive ou la conception du "ma key makey", un dispositif qui
produit des sons avec des contacts humains ou en touchant des fruits et
légumes par exemple s'ils sont reliés. "On est comme des gamins
quand on vit ces choses-là avec le public parce qu'on est tous connectés
et on génère des sons en se touchant", précise Leila. Loïc a, quant à lui,
voulu faire partager les pockets films, des vidéos culturelles qui ont le
vent en poupe sur Youtube pendant que Martine a pris le temps d'expli·
quer le fonctionnement des tablettes tactiles aux adultes désireux d'en
savoir plus. La semaine s'est achevée avec la journée numérique du
samedi où l'association Urban Prod a appris au public comment créer
des hologrammes en plus des différents ateliers à disposition du public,
qui était au rendez-vous. La médiathèque de Cuges-les-Pins a prêté à
Aubagne une borne arcade avec 3 000 jeux des années 90, et organisera aussi une journée du numérique ce samedi.
/PHOTO MATHILDE SCHIANO LOMORJELLO

SAUSSET·LES·PINS
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"Dire et Lire" à livre ouvert à la bibliothèque
Elles s'appelle nt Marlène,
- Magali, Jo ëlle ct Valérie, ct
sont, dans cette configuration,
les quatre (nouvelles) Fantastiques de la bibliothèque de
Sausset.
L'appellation se justifie au regard de l'agenda public de la
structure municipale depuis le
début de l'année, ponctué de
vraies innovations : depu is
avril , les deux groupes scolaires Jules Ferry et Victor Hugo fréquentent désormais les
lieux à raison d'une heure par
semaine ct par classe.
D'autre part, un groupe de
lecture a été créé, qui se tient
chaque premier vendredi du
mois. "Un moment à partager,
sur une thématique préalablement fixée. Ou alors une expression libre où chacun vient parler de sa lecture du moment",
précisent nos wonder-women,
qui ont fixé "Amélie Nothomb,
roman ou polar ", et encore
"humour et genre littéraire "
comme prochains sujets de débat.

une semaine entière
"Le lieu est attractif, possède
de réels atouts, mais manquait
terriblement d'animation", justifient-el/es confortées, par le
{ail "que les gens regrellaienlle
manque d'événements intéressmzts et rassembleurs", regret-

Sitôt constitué, le quatuor féminin de choc a sensiblement étoffé
l'agenda événementiel de la bibliothèque.
/PHOTO C.N.

LE PROGRAMME
- Exposition la poésie à travers les siècles (tout mai) et de peinture (lac bleu) du 15 au 27 mai.
- Du 15 au 20 mai "Dire et lire à sausset, un voyage à travers les
mots."
-Lundi 15 mai 17h "Dans la bibliothèque de ma grand-mère"»,
conte tous publics
- Mercredi 17 mai, de 14h à 18h, accueil de Marie Tibi un auteur
jeunesse et de Christelle Célia illustratrice pour un atelier enfants 6-10 ans (inscription préalable).
-Vendredi 19 mai à 17h30, Lecture de "Cadavre exquis"
-Samedi 20 mai de 10 à 12h, "je me souviens", atelier d'écriture adulte (inscription) par Joëlle Gastaldi.

taient régul ièrement les habitués, désirant aller au-delà des
expositions de peinture qui occupent assidûment les ci maises de la bibliothèque.
Les voilà comblés, et
peut-être au-delà de toute espé rance, pu isque le meilleur
est à venir en mai : "un voyage
à travers les mots" se tiendra
du lundi 15 au samedi 20 mai,
officiellement baptisé "Dire et
Lire à Sausset " (lire le programme complet par ailleurs).
Il s'agira d'une semaine d 'exposition, de lectures publiques,
de rencontres d'auteur ou illustrateur, d'ateliers pour enfants
et adultes d' écriture ou dessin ...
On le voit, le menu est diversifié, le programme intense, et
les sujets d'un réel intérêt.
Dès lors, il ne reste plus aux
saussétois qu'à (re) trouver le
chemin de la bibliothèque,
dans un premier temps pour
goûter la qualité des événe mentiels proposés. Et puis à
terme, redécouvrir les vertus
de la lecture pour les addicts
au petit écran et à la console.
En tout cas, on en connaît
quatre qui ont fait de leur travail cette vertueuse ambition.
Bibliothèque municipale de Sausset (Ave·
nue de la Côte bleue) Renseignements au
00442453879.

tS tt La P.r_ovence - 12/05/2017
Redecouvrir 1ncen co o en cnansons
à la médiathèque. L'équipe de la médiathèque Boris Vian, en
.Marugues •

y·

partenariat avec le Conservatoire municipal de musique et de
danse Hubert Gamba de Port-de-Bouc, propose vendredi 12 mai à
partir de 18h une rencontre orale et musicale pour redécouvrir
Vincent Scotto. A cette occasion, elle reçoit Roger Vignaud auteur
de "Vincent Scotto, l'homme aux 4000 chansons" (éd. Autres
Temps), dont nombre d'entre elles appartiennent désormais au
patrimoine de la variété française. La conférence sera précédée
par un mini récital du groupe Port-de-Boucain "TGV" (Tempo
Groove Vocal), et suivie d'un concert des "Brigandes du Château
d'If" avec la soprano Brigitte Peyré et la mezzo soprano Murielle
Tomao, accompagnées par Ludovic Selmi pianiste.
-+Conférence à18 heures précédée d'un mini récital, à 20h: Buffet (Tarif 6 €: réservation
obligatoire) puis à 2lh : concert.
/PHOTO M.C.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ CASSIS _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

La bibliothèque l'Ariane sert
le café dans tous ses états
'imaginaire contemporain
du café s'enracine, s'organise autour du bien-être indiv iduel et collectif des
hommes.
Les vertus de celle boisson,
d'abord médicinale, puis dégustativc et conviviale, l'ont finalement emport é sur toutes
formes de procès, en particulier
religieux. En quelques siècles, le
café est certes devenu une gigantesque économie, mais il s'est
surtout imposé comme un rituel de la vie en société, entre
amis, en famille et toujours
propre à susciter la convivialité.

L'exposition riche
et ludique est visible
jusqu'au 30 juin.

Les arômes de cafés titillent les papilles des visiteurs qui entrent à l'Ariane.
/PII OTO C.R.

Autant de qualités qui ont poussé l'équipe de la bibliothèque
municipale l'Ariane à choisir ce
produit unique comme prétexte
à son exposition des mo is de
mai et juin.
De la baie à la tasse, c'est l'histoire, la géographie, l'économi e, l'envi ronnement, la
consommation, la publicité et
l'esthétique du café qu i s c
mêlent et s'emmêlent au fil des
affiches, des objets et des échantillons exposés.
"Nous voulions avec cette présentation transformer le visiteur
consommateur de café en spectateur éclairé d 'une histoire qu'il
soupçonnait peu", explique Cathy Antoniotti, la responsable
de l'Ariane. El d'ajouter: "Nous
devons remercier la société Hen -

ri Blanc qui, en mettant à notre
disposition une très belle machine à capsules et de nombreux
échantillons de ses produits,
nous permet d'offrir à nos l'isiteurs une pause-café et l'entreprise coopérative Éthiquable qui
agit - notamm ent en Amérique
latine - en faveur d 'un com merce équitable exigeant et soutient l'agriculture paysann e
dont elle commercialise notamment des cafés d'altitude, bio et
provenant de terroirs identifiés
et qui nous a fourni de nombreux documents sur le commerce équitable. "
De nombreux panneaux permettent aux visiteurs de (re) décou v rir des machines a nciennes, de s'informer sur l'origine éthiopienne du café, sur

son introduction en Europe aux
XVI '' ct XVII' siècles, d'apprendre que de nombreux artistes ou célébrités étaient de
grands buveurs de café (Bach ,
Louis XV, Bonaparte, Rossini,
Voltaire, Balzac, Goldon i, Alphonse Allais, Tallcyrand, Beethoven, Gruze, Verd i, Serge
Gainsbourg .. . ).
Mais également en savoir
plus sur les deux grandes espèces de café: l'Arabica , une
plante d'altitude et ses deux
cents variétés à l'acidité fine cl
aux plus de mille arômes déli cats ; le Robus ta, cultivé en
plaine, dont il n'existe que cinq
variétés consommables, puissant, amer et corsé consommé
rarement seul, plus souvent en
assemblage avec l'Arabica. On

pourra aussi y trouver des as tuces beauté, maison ou jard in
qui utilisent le café et ses pro priétés uniques, les diverses déclinaisons de la consommation
du café (la pause-café,I'Irish coffee, les cafés gourmands, viennois , glacé, liégeois, frapp é,
turc ... ) et son utilisation dans
de multiples pâtisseries. Et bien
d 'autres choses qui vous donneront envie de passer à l'acte.
Claude RIVIÈRE

Exposition Le Café, Bibliothèque
municipale l'Ariane. avenue
Emmanuei-Agostini à cassis. Entrée libre
les mercredis et vendredis de 9h à 12h,
et les samedis de 9h à 13h Jusqu'au
30 juin. Renseignements par courriel:
bibliotheque@cassis.fr
ou au ? 04 42 18 36 82.
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_ _ _ BERRE·L'ÉTANG _ _ __

Une fenêtre ouverte sur la
différence à la médiathèque
Dans le conte La Petite Fille à
la jambe de bois, raconté dans
l'après-midi de samedi, l'héroïne, née avec une brindille en
guise de jambe, sait que contrairement aux contes de fées, "au -

cun prince ne trouvera ça charmam". Elle connaît aussi la difficulté de se faire accepter par les
autres avec son handicap, jusqu'à ce qu'elle devienne ...
championne de croquet.
C'est sur le thème de la différence que la médiathèque a organisé dernièrement plusieurs
animations. Une rencontre bouleversante, tout d'abord, la première d'une animation nou velle : "Fenêtres ouvertes
sur ... ", avec Eugénie Bourdeau
mère de Lucile, autiste et réalisatricedu film Sa normalité. Ensuite, une exposition des dessins de Lucile, véritables
œuvres d'art, époustouflantes
de tendresse et de vérité ainsi
que l'exposition d'une fresque
murale en mosaïques "La différence est une force" réalisée par
les résidents du ~oyer de vie
"Les Bories" de Rognac. Enfin,
la projection du conte d'Hélène
Castelle, raconté par le comédien Mokhtar Bouras en
langues des signes : "la Petite
Fille à laJambede bois". La projection a été suivie d'un
échange interactif avec le public, invité à s'exprimer en
langues de signes, avec l'association "L'œil qui écoute".
À la vue des dessins de Lucile,
du témoignage très fort d'Eugénie Bourdeau, des échanges
avec les auteurs de la fresque
du ~oyer de vie et avec Mokhtar
Bouras, le public de la médiathèque a vite perçu que la corn-

munication avec des personnes
en situation de handicap mental est non seulement possible
mais source d'émotions et d'enrichissement, pour qui consent
à emprunter des chemins différents et à reconnaître la singularité de chacun.

Lulu la magicienne
Quand on regarde les dessins
de Lucile, on est frappé par la
qualité du graphisme, son expressivité. Mettant en scène exclusivement des personnages,
souvent la mère et l'enfant,
leurs lignes à la fois sobres et
justes parcourent toute la
gamme des émotions, de la
peur à la tendresse, du chagrin
au rire. Et le visiteur ... comprend. Cc que Lucile ne peut exprimer avec des mots, ses émotions, ses questions, ses sentiments, passent à travers ses dessins avec un talent remarquable. Cet enfant autiste qui,
par définition, ne rentre pas en
relation avec les autres, communique alors étonnamment
bien. Lucile, déclarée autiste à
4 ans a tenu un stylo, presque
exclusivement noir, entre ses
mains, dès l'âge de 3 ans. Elle
en a aujourd'hui 15. Elle fait de
50 à 200 dessins par jour avec
une rapidité étonnante.
Lors des 3 animations proposées par la méd iathèque ce sont
les notions de partage, de tolérance, et tout simplement de
respect de l'autre qui ont été
évoquées face aux "diffé rences". L'animation "Fenêtres
ouvertes sur. .. "se renouvellera
une fois chaque trimestre à partir de la rentrée prochaine sur
des problèmes de société. V.B.

Saint Chamas
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La bibliothèque s'apprête à devenir une médiathèque
Fermée au public depuis la
fi n du mois d'avril, la bibliothèque va devenir une médiathèque. Le chantier de cette métamorphose va durer tout l'été
puisque la réouverture de la
structure c t prévue pour la fin
du mois de septembre.
En effet, des travaux importants seront réalisés au cours
de l'été nécessitant une ferme- ture. L'interruption de l'activité
se fera progressivement, une
permanence pour les retours
ayant lieu jusqu'au 31 mai (mardi et mercredi de 14 à 16h30,
vendredi de I3h 30 à 15 heures,
samedi de JO à 12 heures) . Le
chantier de réaménagement inté r ieur s' achève ra fi n sep-

tembre pour l'ouverture au public d'une médiathèque moderne.
Avant ça, de mi-juin à début
septembre, le personnel de la bibliothèque s'attellera à l'informatisation des livres. Cc n'est
pas une mince affaire, quand
on sait que son fonds est estimé
à 17 000 ouvrages. Puis suivra le
déménagement, le 19 juin, ce
qui permettra de réaliser lestravaux en juillet el août. Le réaménagement se déroulera ensuite
du 6 au 29 septembre. À noter
que la médiathèque sera inaugurée le 29 septembre.
M.CH.

Renseignements au Il' 04 90 44 52 44

La bibliothèque est fermée pour travaux. Des permanences sont
organisées jusqu'à la fin du mois pour les retours.
/PHoTo M.CH.

ARLES
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"Intégrer la médiathèque
dans un cercle culturel"
INTERVIE

Rémi Venture vient de prendre la direction de l'établissement

'est un retour aux sources
pour Rémi Venture. Cet
homme de 58 ans, déjà passé par la médiathèque d'Arles entre 1985 et 1990, vient de succéder à Chantal Granier à la tête de
l'établissement.

C

1 Qu'est-ce qui a changé depuis
votre premier passage à la média·
thèque d'Arles?

D'abord le lieu puisque quand je
suis arrivé en 1985 en tant que bibliothécaire adjoint, elle était installée à l'archevêché. Lorsqu'elle
a déménagé à l'espace Van Gogh
en 1989, je me suis occupé des
fonds patrimoniaux. J'y suis resté un an seulement avant de partir à Saint-Rémy pour y créer la
bibliothèque municipale. Ça me
fait drôle de revenir ici, de retrouver les fonds patrimoniaux dont
j'ai eu la charge il y a plus de
25 ans ... Je boucle la boucle, en
quelque sorte. Bien sûr, beaucoup de choses ont changé depuis , avec la réorganisation
de 2009, la numérisation ... Je retrouve un outil performant. Pour
faire une comparaison, la bibliothèque de Saint-Rémy est une
2 CV dans laquelle on peut régler
les problèmes si on est un peu
bricoleur, cl celle d'Arles est une
Berline: si la mécanique se
grippe, tout est plus compliqué.
1 Quel

est votre projet pour
l'établissement?
Cela ne fait que deux jours que je
suis là, donc je vais commencer
par rencontrer tout le personnel
et les partenaires potentiels. Ce
que j'aimerais, c'est travailler
avec toutes les institutions qui
nous entourent comme les Suds,
la Maison des traducteurs,le Musée Réattu .. . Je veux intégrer la
m édiathèque dans un cercle
culturel où elle a toute sa place.
Ensuite, je veux mettre en valeur
le fond patrimonial qui est un
peu la dernière roue du carrosse
alors que c'est le cœur historique de la médiathèque, celui
qui abrite ses biens les plus pré-

C'est avec de l'enthousiasme et des idées mais sans intention
de tout révolutionner que Rémi Venture arrive à la tête de la
médiathèque d'Arles.
1 Pl lOTO JFRÔMF RFY
cieux. Je souhaite le mettre en valeur, mais pas au détriment du
reste.

I ll y a quelques mols, des volx
se sont élevées pour critiquer la
qualité de l'accueil, les horaires
et un certain repli sur soi de l'éta·
bllssement. vous partagez ce
constat?
Tout est améliorable mais je ne
veux pas faire de commentaire
là-dessus. J'ai reçu les personnes
qui ont émis cet avis (/ire La Provence du 3 février 201 7). Il y a des
critiques qu i sont fond és et
d'autres qui le sont moins. Par
exemple, si une bibliothèque est
ferm ée la moitié du temps, c'est
entre autres parce qu'en dehors
des horaires d'ouverture il faut
choisir les livres, les commander, les couvrir, les ranger ... Par
ailleurs, je suis conscient du vide

laissé par la fermeture des bibliothèques annexes. Il n'est pas envisageable de les rouvrir, en revanche je veillerai au bon fonctionnement du bibliobus. Un
chauffeur vient d'ailleurs d'être
recruté.
1 On vous salt très attaché à la
culture provençale et aux tradl·
tions. Auront-elles désormais une
place privilégiée?

Il y a déjà un fond provençal important. Vu ma sensibilité je vais
le développer mais je ne mettrai
pas seulement l'accent là-dessus. Je veux aussi faire comprendre que le patrimoine n'est
pas forcément quelque chose de
passéiste, d'archéologique, mais
qu'il peut s'inscrire dans la modernité.
Propos recueillis
par Romain FAUVET

BIO EXPRESS
Né en 1959 à Arles, Rémi
Venture a travaillé dans la
bibliothèque de sa ville
de 1985 à 1990 avant de
prendre la direction de
celle de Saint-Rémy-de-Provence. En 2015, il a été nom·
mé directeur du patrimoine
et de la culture provençale
à la mairie de Saint-Ré·
my-de-Provence. Historien
très impliqué dans la
culture provençale et au·
teur de nombreux ouvrages
sur le sujet, Rémi venture
est par ailleurs professeur
de galoubet et tambourin à
l'école de musique d'ACCM.
Majoral du Félibrige, il milite pour la langue provençale au sein du Collectif
Prouvènço et siège au comité d'administration du Museon Arlaten.

Lundi 8 Mai 2017
www.laprovence.com

PÉLISSANNE

Les équipements culturels
à l'ordre du jour du conseil
L

u conseil municipal un
date du 4 mai 2017 avait
dix-sept notes de synthè ses à l'ordre du jour. Le
compte rendu des délibérations a '' t'' adopll! à la majorill'.
l'opposition s'etant abstenue.
l'our la troisième année. la
' municipalité a adh éré à l'association Concordia pour la réalisation d'un chantier international adulte pour la mise en valeur des berges de la Touloubru
du 7 au 2R juillet 2017 pour quatorze bénévoles. Le montant
pour la commune est de 4 000
euros. Céline Perrin, élue du
group!' R1!unir Pl'lissannc, a dl'mand é pourquoi le chantier ne
concernait plus le moulin Jean
Bertrand. "Les trmmux à venir
mr le moulin smll tm11 Sfléci fiques et ne rentrent plus dans
le cadre de c/wmier'', a précisé
Patricia Charlemagne, adjointe
en charge du développement
durable. Note de svnthèsc
adoptée à l'unanimité.L'invcntairc des stocks de
foncier diitenu par I'EPF l'aca
(l~ tablisscmcnt Public Fon cier), dont le rôle est de produ ire des logements sur les
communes, a été adopté à
l'unan imité aussi pour un montant de 1 080 000 C en cc qui
concerne la petite Brulièrc ct
de 865 000 c pour les Cassadcs.
La commune a passé un partenariat avec l'EPI' de convention opéra tionnelle de veille ct
de maitrisc foncière en vue de
la réalisation de programme
d'habitat mixte ct de service.
"Ou VI' Ut mait riser les projets
sur les terrains à l'entrée cie la
ville (elit rée salon cie Provence)
avec l'EPI' qui ne peut aclwter
s'il n'y a pas de veille. Le PLU
(plan local d'urbanisme) a listé
des zones pour mettre des logements sociaux", a précisé le
maire.
L'actualisation des véhicules

Les projets culturels sur la commune ont été débattus lors du dernier conseil municipal.
/PHOTO I.D

par nécessité de service a été
adoptée à la majorité. Huit véhicules sont concernés qui sont
mis à disposit ion pour d'autres
services municipaux. Le déclas-

scmcnt et la désaffection de véhicules municipaux a été adopté la majo rité (une luc d'opposition, Céline Perrin, s'etant
abstenue). Elle concerne sept

ET AUSSI
La procédure de sponsoring des manifestations sur la commune a
été débattue et adoptée à la majorité. Trois catégories de manifestations ont été établies (de moins de cent personnes comme la
fête du vélo, moins de 500 personnes comme la soirée des sports
et plus de cinq cents personnes comme le Corso fleuri). "la liste
des événements classés n'est pas exhaustive et ça va nous permettre de pouvoir continuer de proposer des manifestations gratuites". Trois niveaux de participation pour les sponsors sont prévus dont le montant varie de 1501400 €. La subvention de 2000 €
pour l'association L'Accampado Pelissannenco a été adoptée à
l'unanimité pour le financement d'un événement exceptionneL

véhicules qui ne sont plus utilisés par les services munici paux.
La dénomination du nouveau local du relais d'assistants
maternels "La Ribambelle" a
été adoptée à l'unanimité dont
la commune s'est portée définitivement acquéreusc le 7 avril20 17. "Tout le monde a suivi les différe/1/es étapes pour ce
bâtime/11 ou il reste quelqul's
tm vaux et sera prêt pour la ren trée", a pr cisé Françoise Fcrnandcz. 1" adjo inte. Pascal
Montécot a rappelé que les assistantes maternell es é taient
très nombreuses sur la commune ct fai ~aicnt un excellent
travail.
F.D.

L'éducation et la culture au cœur des débats
La note de synthèse n• 15 a concerné l'acquisition d'un immeuble implanté 8 rue de
la R1;puhliqul' sc situant à proximit e\ du la
future médiathèque parc Maureau pour un
montant de 174 OOOC a été adopt ée à l'unanimité. "La COl/lill tl/le doiltlfloir U/1 regard
sur les bâtimellts à proximité de la médiatlzi>que pour comtitzwr rm pôle cul/lire/ autour de la medtatheqrœ". a précisé la maire.
L'approbation du projet scientifique,
culturel. ,;duratif P.l social d1• l'école de musique a été débattue ct adoptée à la majorité, les élus de l'opposition s'étant abstenus.
Cc projet fixe pour cinq ans les grands axes

de fonctionnement de l'école de musique.
"C'est tm acte de départ pour la fi/lure école
de musiqul'. 011 a qua11d miiml' U/1 pro gramme culturel qui est énorme avec lamédiathèque, la salle Tivoli et l'école de musique, c'est U/1 beau projet qui Ill! pelll se
faire que s'il y a la volonté des élus". a précisé le maire. Le débat a abordé le projet de la
petite Brulièrc -ou est prévu l'école de musique da ns la maison Arnaud - ct les
constructions d1• logP.mP.nts dnnl des logements sociaux. Cc projet fait l'objet de recours. " La commu11e a fait beaucoup d'efforts pour ll's logements sociaux. Un se bat

tous les jours avec la préfecll/re el la com mrme est de bonne f oi ce qui lui a permis de
fairl' baisser à 298 000 C les pénalités
en2017aulieu de 341 OOOC en2016. Pelissamze est une ville résident telle", a indiqué
Pascal Mont col. Malgré la Métropole Marscille, la commune garde la gestion du fon cier. Une motion de soutien en faveur de
l'inscription des courses camarguaises au
patrimoine mondial immaté riel de l'Unesco a été adoptiie à l'unanimite: avec la ll'cturc d'un texte sur la Camargue ct ses traditions par David Coltclli. conseiller mun icipal.

La Provence- 02/06/2017

________ LE ROVE ________

Une médiathèque
flambant neuve

Le nouvel équipement, baptisé en hommage à René Blanc
ouvrira ses portes demain.

La nouvelle médiathèque René-Blanc sera inaugurée demain à 11 heures, par Georges
Rosso, le maire du Rove et Paul
Sabalino, adjoint à la Culture
en présence des élus et de la population du Rove. Les travaux
de celle médiathèque ont commencé début 2016. Conçu
pour remplacer la bibliothèque
mun icipale René-Blanc, ce
nouvel équipement se veut moderne, accessible à tous, tourné vers les nouvelles technologies et l'accès aux savoirs.
Construit à proximité des
écoles maternelles et primaires
ct de la crèche, il profitera de
manière optimale aux enfants
de la commune.

sur deux niveaux
D'une superficie de près de
400 m2 , la médiathèque se compose de deux niveaux. Le niveau H-1 (avec une entrée du
côté du groupe scolaire) comportera une salle polyvalente
destinée à accueillir des expositions, des animations et des ateliers.

Elle sera également dédiée à
l'accueil des groupes ct notamment du public scolaire. Le niveau 0 (entrée du public côté
rue) sera entièrement consacré
aux documents.
Lieu de vie, de convivialité ct
d'échanges, la médiathèque développera une offre documentaire ct de service diversifiée, à
l'échelle de la commune. Pour
favoriser la démocratisation de
l'accès à la culture, la future médiathèque sera conçue comme
un espace ouvert, convivial ct
inlergénérationnel dans lequel
toute la population aura accès
à la culture sous toutes ses
formes. "Avec ce nouvel équipement, la volonté de la municipalité est d'apporter un plus à ce
qui est proposé aujourd'hui,
tout en gardant un projet à la
llaweur des moyens de la com mune", précise Georges Rosso.
Dans ce projet, la ville a été soutenue par la direction régionale
des affaires culturelles, le
Conseil dé artemental el le
Conseil régional.
M.G.

LEROV.

Marseillaise- 02/06/2017
Aprèsplusieursmoisdetravaux,
la médiathèque René-Blanc est
prête à accueillir le public.
Avec ses 400m2 dédiés au savoir,
à la lecture et au multimédia,
situés au 36, rue JacquesDuclos, le nouveau lieu sera
officiellement inauguré demain
à partir de 11h par le maire,
Georges Rosso. Les allocutions,
geste inaugural et visite des
locaux sont prévus à partir de
11h30. Georges Rosso, l'adjoint
à la Culture, Paul Sabatino, et
les élus du conseil municipal
invitent la population à cet
événement. Un cocktail
d'honneur sera servi à l'issue de
la cérémonie.

La Provence- 09/06/2017
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La bibliothèque et le CCAS
étendent le portage à domicile
L

e service n'est pas nouveau. Quelques
personnes en profitent actuellement.
Mais pas suffisamment selon les services qui s'occupent du portage de livres
ou d'autres documents à domicile, soit la
commune, la bibliothèque et le Centre
communal d'action sociale. Patricia Laubry, adjointe chargée de la culture, ex plique que "c'est une initiative qui est partie
de la bibliothèque il y a une petite dizaine
d'années. Au départ, l'idée était de rendre
service à des perso11nes âgées n'ayant pas la
possibilité de se déplacer, pour qu'elles
puissent avoir accès aux liures". Depuis, le
service s'est élargi.
Christine Colombier, ancienne em ployée du CCAS ct chargée de cette mission à la bibliothèque, connaît bien cette action et précise qu'aujourd'hui, le portage
peut concerner tout autant les livres que
les documentaires, revues, BD. livres audio, CD, DVD, etc. Tous les trimestres,
Christine Colombier rédige un petit livret
faisant état d'une sélection soigneusement
choisie, avec des détails sur chacun des
livres ou autres supports sélectionnés, permettant d'informer et de donner des idées
aux personnes intéressées. Elle signale
Pierre Leygonie, Françoise Jodar, Patricia Lau bry et Christine Colombier gèrent le service
même ses coups de cœur. Et bien sûr, "s'il y
de portage à domicile entre le CCAS et ta bibliothèque.
/PHOTO A.P.
aune demande qui n'entre pas dans la sélection, on la satisfera quand même", pré- mobilité el une habitude du portage. Le di- ment le point le jeudi matin, et j'appelle les
cise-t-elle.
recteur du CC/\S, Pierre Leygonie, précise personnes pour savoir ce qu'elles veulent ou
Jusqu'à présent, seules les personnes de que "la tournée de distribution a lieu tous ce sont elles qui m'appellent ... ''. Le système
plus de 65 ans étaient concernées. Le ser- les vendredis après-midi avec la navette. JI est bien rôdé et présente une véritable opvice a été élargi à toutes les personnes en s'agit juste de justifier du besoin de portage portunité pour tous ceux qui souhaiteincapacité de se dé placer, même tempo- et de s'abonner à la navette (10 C l'année raient profiter des prêts sans avoir la possiraire. "Il n'y a plus de limite d'âge, ça peut ndlr) pour avoir droit à cette prestation tri>s bili té de se rendre à la bibliothèque: il ne
toucher n 'importe qui, sur présentation intéressante". C'est Christelle Mouret qui faut pas hésiter à pro fi ter de cette "culture
d'tm justificatif', indique Françoise Jodar, fa it le relais des demandes formulées au à dom icile" !
Agnès PARADAS
chargée des affaires sociales. L'inscription CCt\S vers la bibliothèque et gère le planInscriptions rr. 04 90 92 49 os. (CCAS).
se fait auprè · du CCAS, qui a souvent Je ning el J'organisation. Christine Colombier
Renseignements 0 04 90 92 70 21 (bibliothèque).
contact avec les personnes en difficulté de prend alors le relais : 'Je fais systématique-
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VIE DES QUARTIERS

Arles

"Éclat de Lire" pour les jeunes lecteurs
"Eclats de lire", c'est une rencontre des enfants avec le livre
et une promotion du lien social. Porté par la médiathèque
depuis plusieurs années, ce
projet est réalisé et financé
dans le cadre du Contrat de
Ville avec le soutien de l'Etat,
ACCM et les services de la Ville
(petite enfance en particulier).
en partenariat avec l'Éducation nationale et les centres sociaux ou maisons de quartier.
Il a pour ambition de faire découvrir la littérature jeunesse
contemporaine aux enfants à
travers un parcours ludique autour de livres offerts par la
Ville. En contrepartie, les
écoles réalisent une production artistique valorisée à l'occasion de différents vernissages, dans les quartiers
d'abord et ensuite à la Médiathèque.
- r:es enfants ont réalisé, dans
chaque quartier, une portion
de fresque qui a été présentée
dans son ensemble mercredi.
L'occasion pour tous les écoliers de sc rencontrer au
centre-ville autour d'une
œuvre collective et d'y amener
leurs parents respectifs qui. à

Chaque quartier a dévoilé sa propre exposition (ici au Mas Clairanne au Trébon) avant la restitution
générale à la Médiathèque.
trHoro M. B.

leur tour, rencontreront les parents venus d'ailleurs.
Tout au long de l'année, ils
ont participé à diverses activités gravitant autour du livre
(lecture, expositions réalisées
par les enfants des écoles et
des crèches arlésiennes, prises
de son, ateliers, spectacles et
rencontres avec des auteurs,
illustrateurs, photographes,
conteurs ... ) sous la direction
artistique de Maud Lécrivain

et avec la participation active
des enseignants, le tout coordonné par les chevilles ouvrières de la Médiathèque,
Christine Chambon el Cécile
Colomb.
Les ateliers s'adressent en
priorité aux écoles du réseau
RRS {Réseau réussite scolaire)
ct doivent être menés en partenariat avec une structure de
qua rtier. Le but est de favoriser
la rencontre des enfa nts avec

le livre et la lecture et ainsi
contribuer à la construction de
leur personnalité, au développement de leur imaginaire et
de leur créativité, dans un souci de prévention contre l'échec
scolaire. Il s'agit d'améliorer
l'accès à la lecture pour tous,
enfants et familles, notamment ceux qui en sont éloignés
pour des raisons sociales,
culturelles ou géographiques.
Marlène BOSC
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BERRE·L'ÉTANG _ __

Les saveurs provençales
à la médiathèque
Le thème de la conférence
mardi à la médiathèque était
tout autre. Symbole et fleuron
de la Provence, l'olivier et son
huile ont concentré toutes les attentions lors d'un exposé et
d'une dégustation animées par
Christine Cheylan exploitante à
Château Virant. La conférencière a développé les différentes
techniques de récolte des olives
et de fabrication de l'huile
d'olive selon les âges et les régions. Elle a évoqué les goûts obtenus, selon la variété, le terroir,
la maturité des fruits et les procédés d'extraction de l'huile.
On compte plus de 250 molécules aromatisées dans l'olive et
selon qu'il s'agit d'un "fruité
vert", "noir" ou "mur", l'huile sera "piquante", "amère",
"douce" ... On peut y retrouver
des arômes d'artichaut, de
pomme, champignon, vanille,
fruits confits ... On goûte maintenant l'huile d'olive comme on
goûte le vin. Christine Cheylan

a rappelé la classification des
huiles et les règles de l'acheteur
avisé . L' huile doit provenir
d'une première pression à froid,
être vierge (obtention sans recours à des produits chimiques)
si possible millésimée, ce qui garantit qu'elle n'a pas été mélangée. La couleur n'est en aucun
cas un critère de choix. L'acheteur doit être aussi vigilant
quant à l'origine du produit. Les
meilleures huiles sont souvent
malheureusement les plus
chères. L'exposé nourri et imagé s'est terminé par la dégustation de 3 huiles différentes .
Après avoir respecté les étapes
de dégustation (on sent l'huile
plus ou moins près du gobelet,
on la garde en bouche quelques
secondes) chacun a pu s'exprimer sur les saveurs des huiles
proposées et projeter leur association avec certains plats. Une
soirée alliant connaissances du
patrimoine agricole et saveurs
provençales, très appréciée.

Les tests effectués ont permis aux consommateurs de se faire
une idée des huiles proposées.
/ PHOTO v.s.

La Marseillaise - 97/96/2917

LA CIOTAT

Visite des
chantiers navals
La médiathèque en partenariat
avec la maison de la construction
navale et le service des archives
municipales, propose ce jeudi 8
juin de 9h à 12h, une visite guidée
du site des chantiers navals
accompagnée d'une projection
-diaporama sur l'histoire des
chantiers navals de La Ciotat.
Pour tout renseignement et
inscription, tel. 04 42 32 70 60.

La Provence 06/06/2017

LE ROVE ______________________

Ouverture de la médiathèque
L

a nouvelle médiathèque a
été inaugurée samedi . À
cette occasion, Georges
Hosso, maire du Hove, a rappelé
les grandes dates du projet: signature du permis de construire
en juin 2015, aval de la commission d'accessibilité handicapée
le 24 juillet, début des travaux
de démolition de l'ancien bâtiment en octobre, fondations au
mois de janvier 2016, fin des travaux en mai 2017. C'est la société ACRTravaux ainsi que le cabinet d'architecture Urbis qui ont
été désignés pour la maîtrise
d ' œuvre. La médiathèque
s'étend sur près de 400m 2 et

1364200

C'est en euros le
montant des travaux.
deux niveaux dont chacun d ispose d'une entrée indé pe n dante, facilitant ainsi l'accès de
plain-pied au bâtiment mais assurant surtout la sécurité des
élèves lors de la réception de
classes dans le cadre d'ateliers
qui seront mis en place en partenariat avec l'école. Un ascenseur a été intégré pour faci liter
l'acheminement du matériel et

Paul sabatino, adjoint à la culture, Georges Rosso et Éric Le Dissès (représentant Jean-Claude Gaudin
et Martine Vassal) ont participé à l'inauguration.
trHor o M.G.

du personnel. La biblioth èque
dispose actuellement de près de
6 000 ouvrages en libre accès.
L'installation n'étant pas terminée, l'ouverture au public sera
e ffective proc ha in e ment. Le
nom de la directrice de l'établissement est déjà connu, il s'agit
de Gaëlle Gamblin. Cette dernière sera assistée de Nathali e
Giunti. Sur un plan fi nancier. les

dépenses totales sc sont élevées
à 1364 200 c auxquels s 'ajoute
l'aménagement (104924 C) , soit
un total de 1469 124 C couverts
en partie par le Conseil départemental (40R 552 C), la Direction
régionale des affa ires culturelles
(267000 C) et le Conseil régional
Paca (1 48 672 C). L'auto fi nanceme nt d e la commun e est de
583712 C oit 40 % du coût. Pour

Georges Rosso, "nu moment oii
la violence urbaine gangrène
notre société, où l'individua lism e domin e les comportemelzts. où les gens se replient, se
rejettent et vont jusqu'à exprimer leur désillusion en votant
pour l'extrrm e droite. la com mune doit rester un refuge social
essemie/."
M.G.

La Provence- 05/06/2017

_ _ _ _ _ _ _ _ CARNOUX·EN·PROVENCE _ _ _ _ _ _ __

La médiathèque a soufflé
ses dix bougies dans la joie!

Les acteurs de la médiathèque ont été mis à l'honneur, autour Jean-Pierre Giorgi, le maire de Carnoux.

nauguré le 23 mai 2007, le visiteur qui entrait en ce lieu
découvrait alors cet édifice
blanc aux lignes épurées qui
avait pour seule ambition la diffusion du savoir, " disait
Jean-Pierre Giorgi, maire de Carnoux-en-Provence, dans son allocution anniversaire ce mercredi 31 mai dernier en présence
de nombreux Carnussicns.
Les abonnés, le passant ainsi
que les écoliers qui pénètrent
aujourd'hu i dans la méd ia thèque font ainsi l'expérience
d'un parcours architectural réfléch i. Stéphane fernandez
conduisait, lors de son exposé,
l'auditoire à appréhender la réflexion qui avait guidé la conception du bâtiment.
Un film de Luc Bacle posait
un regard extérieur puis Sté -

I

phane Fernandez inscrivait les
plans de la médiathèque dans
l'environnement tant naturel
qu'urbain . En aparté Stéphane
Fernandez confiait que ce projet avait été initiatique grâce à
l'écoute exigeante de
Jean-Pierre Giorgi: "Ce qui nous
réunissait était: construire avec
les gens ... que le projet ait du
sens."
Cette réflexion s'écrivait également dans la conception des
matériaux telle béton utilisé. Béton dont le granulat en marbre
micacé de Madagascar, capte la
lumière ct la réfléchit avec douceur.
Rappelons qu e Stéphane Fernandez et Ivry Serres, lauréats
des Ajap (Album des Jeunes Arch itectes et Paysagistes). dont
l'agence est située à Aix-en-Pro-

Dix bougies, et une
confiance absolue dans
l'avenir avec le
numérique.
vence ont obtenu pour ce projet
le Grand Prix d'Architecture ct
d'Urbanisme Départemental en
décembre 2006.
Le prem ier magistrat rappelait dans son allocution que la
médiathèque offre 30 000 documents, réalise 400 000 prêts ct a
proposé à ce jour 860 an imations scolaires et donc a attein t
son objectif : ê tre un in stru ment de connaissance.
"Unl' m édiath èque est à présent le troisième lieu de ren -

contre après le foyer et l'entreprise. Elle vit grâce au public, au
personnel qui y travaille", précisait Claude Dalmasso directrice
de cet établi s s e ment.
jean-Pierre Giorgi devait terminer son d iscours en remerciant
les deux adjoints qu i ont accompagné dans le temps le projet :
Melchior Calendra et Julien Tumayan, la directrice de l'établissement Claude Dalmasso ct son
adjointe Cécile Dabe, le personnel affecté ainsi que les 15 bénévoles qui tous ensemble font de
ce lieu un bel outil au service
des Camussicn .
Dix bougies, et une confiance
absolue dans l'aveni r: le numérique, la réalité virtuelle, l'écrit
assurément. Bel ann ive rsaire
méd iathèque !
Bertrand DELORD

La Provence- 01/06/2017

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PÉLISSANNE _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

De nouvelles technologies
testées à la bibliothèque
'association Lafabulerie
de Marseille présentait au
personnel de la bibliothèque et aux animateurs du
SEJ les moyens simples mais efficaces pour une approche différente, plus moderne des éléments qui nous en lourent.
"Nous sommes tm laboratoire
numérique qui s'adresse à tous
les publics avec une attention
toute particulière faite aux ado lescents, explique Axelle Benaïch. Il y a environ 15 ans, il y
avait une fracture nttmérique,
ensuite on a parlé de fracture
d'usage. Mais nous, on parle de
[ractttre générationnelle. Notre
rôle est d'accompagner les adolescents d'une façon plus positive. plus optimiste, plus créa tive, pour rapprocher les générations, les terri toi res, le passé Pt lP
présent. Nous aimons dire que
nous travaillons sur le lien".
Créée il y a maintenant 7 ans
- "j'étais à l'époque éducatrice
populaire responsable des 11011velles technologies et nouvelles
pédagogies à Marseille", explique Axelle Benaich -, l'association expérimente différentes
technologies qui sont sélectionnées el vulgarisées, elles sonl
en général très faciles à mettre
en œuvre et peu coûteuses.
Celle qui a également rejoint la
Fing (fondation internet nouvelle génération), une fondation comptant une quinzaine
de chercheurs qui exploitent
les usages numériques innovants, ajoute : "Notre association accompagne à la transformation. Si l'on prend l'exemple
de la bibliothécairP, celle-ci va
pouvoir s'appuyer sur le poten-

L

Les nouvelles technologies peuvent rendre la culture plus attractive.
/PHOTO D.P.

tielnumérique pour enrichir les
pratiques, pour partager ses savoirs et ses savoir-faire".
De nombreux exemples permellenl de mieux appréhender
ces nouvelles techn iques,
comme notamment le
"touch-board .. , la cartographie
sonore du territoire ou hien encore l'affiche interactive. "On
va créer une affiche avec l'encre
conductrice, de façon à obtenir
un message sonore. Autre
exemple: on va pouvoir obtenir
l'avis de la bibliothèque sur 1111
livre en appuyant tollt simplem ent sur un bollton ".
Pour une pet ite s lructur

culturelle, cela peut permettre
d 'e xpérimenter à moindre
coût, avec une grande souplesse. des technologies et des
usages qui permellenl de valoriser le patrimoine par exemple,
ou mettre en vie une page de
l'his loire.
Quelques enfants présents se
sont essayés à ces nouvelles
techniques, notamment Lucile,
13 ans: ''J'ai d'abord dessiné Pt
j'ai écrit un message, puis je l'ai
lu, nous l'avons enregistré, j'ai
ensuite dessiné à l'encre conductrice en 3D sur un parchemin, et
non pas par magie mais scientifiqu ement. en appuyant sur tm

point du parciJemin, le texte sonore s'est déclenché."
Cinq personnes se sont lancées dans cette aventure : Gauthier, un développeur numérique, Camille, la designer, Vladimir, le chargé de médiation et
mise en récit, Rim, la chargée
d'admin istration et Axelle, la directrice. Ils sont aidés dans leur
entreprise par leur président.
Yannick Vern et, rattaché à
l'école de photos d'Arles e n
charge des projets numériques.
Une ouverture technolo gique qui pourrait être mise en
œuvre à la nouvelle médiathèque.
D.P.

Parmi les stars à retrouver dans les lmaaes de Jean~Marle Ptrler : Alain Delon, Claude François. Chuck Berry, Jacques outronc, Françoise Hardy, S'f'lvle Vartan, Mick Jaa er ou les Butles.
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en scène des anonymes
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PRATIQUE

30 clichés inédits mettent
LuJ qu1 ne se cons dère pas comme photocraphe mals simple·
ment comme •dilettante~~ a dit oui à la commande lancée par le
département des Bouches-du·Rh6ne (ses lmaaes rojolndront le
fonds photoaraphique des archives df partementales enrichi de·
puis 2000 par des commandes thématiques). li y met en scène des
Provençaux anonymes brandissant ses photos de personnalités.
Des clins d'œ1l drôles et bien sentis destinés 1 valoriser des lieux
symboliques. "C'est tr6 marrant. ces contrastes, avoue+ li accom·
pa&n~ de son chien Dalfy. On peut tout Imaginer: un bercer dans
les Alpes avec Mick Jaccer dans la main !C'est formidable Afaire".
Dans l'exposition, on croise ainsi Edouard Baer dans les mains
d'un cycliste de M.tussane, Laurent Ruquier entouré d'un cou ple
de naturistes, Patrick Bossa entre les mains d'un dentiste ou encore Andria Ffrréol devant la boutique "Mariage et Séduction",
Audy Rlctlottl sur ta passerelle de son Mucem ou re portrait de
Cla1re Chazal à cheval en Camarcue avec un cardian. ce contre·
poin t répon d habilement ~ l'atmosphère des années 60 (et sa
bande-son), où l'on croise Jacques outranc, dont Il est •tombé
lou", jusqu'à le faire jouer dans un de ses films, Sale réveur. Mals
aussi les Roll ing stones apr~s leur concert à Marseille, James
Brown, Sylvie Vartan et Johnny Hallyday (il était témoin de leur
m.trlageJ en vova1e de noces. "C'était plus marrant qutt mafntenanr mais si on m'avait dit il '1 a 50 ans que ces photos in t~reu e
ralenr encore des l !ns, je vous aurais ri au ner .
G.G.
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Jean-Marle Périer des
années 60 l nos jours. du
.U mal au z Stptembre au•
Ardllvn tt blbllothéque
di partllflltntales
à Marstlllo.
Entr. ellbre.
Haralres
Du lundi au vendredi de 9h
~ 18h,le samedi de 9h .lllh
t l del4h .I!Sh. VIsites com·
menlées cratuites : samedi
.I ISh "Stars du rock d'un
;our". vendredi à 12h10 "Salut les copains•, mercredi
Ulh "Les nouveaux Véyés",
rensel1nements au 0413 31
8Z 00. F!rmetures les Sjuin,
du 13 au 15 Juillet et du 14 au
19 août. À noler les ren·
dez-vous cinéma en plein
air les 28 juin etl" juillet à
21h4 5, et un e boum (sous
rémve) le lO juin.
11·20 rue Mirés .1
Marseille, www.blblloU.fr,
www.myprovenc•.fr

un beau cOiicerrrynqüe

à la médiathèque

Les professeurs de l'atelier de chant lyrique et leurs élèves lors
des scènes ouvertes.
/ PHoTo v.B.

Le mois de mai est pour les
élèves du Forum le moment de
monter sur les planches et de rencontrer le public. C'était le cas samedi à la médiathèque lors de la
"scène musicale" de chant ly-· rique de l'atelier dirigé par Anne
Laure Lévy, qui avait choisi la
musique Baroque pour faire
pousser la note à ses élèves. Emila, Sylvie, Mylène, qui passe indifféremment du jazz au chant choral ou au chant lyrique, s'étaient
joints à William et Christophe
pour entonner des airs de Haendel, Gluck, Purcell ou Bach dont
le célèbre "Cold Song" de l'opéra
King Arthur de Purcell.
Ils étaient accompagnés par

Anne Laure au piano et par Alice
Saint Jacques au violoncelle.
Les chanteurs ont montré
leurs progrès et leurs compétences dans un exercice difficile
tant sur le plan musical que scénique, et surtout le plaisir que
l'on peut éprouver à chanter et à
repousser ses propres limites vocales. Cette scène ouverte de
chant lyrique clôture ainsi les
évènements consacrés à la musique baroque, depuis le passage
du prestigieux ensemble "Café
Zimmermann" au mois d 'avril.
Des évènements qui démontrent encore une fois la richesse de la collaboration entre
médiathèque et Forum.

• Une séquence d'art à la médiathèque
Pour cette première d"'Histoires d'art", nouvelle formule des anciens "Petits dej. du reg
'art", Martine avait choisi, samedi, de parler
de deux peintures du Caravage (Michelangelo Merisi de son vrai nom), peintre italien
baroque du XVIe : L'amour Victorieux et
l'Incrédulité de St Thomas sont des œuvres
toutes deux conservées dans les musées allemands de Berlin ct de Postdam. En tant
que spectateur, on ne peut être que frappé par le réalisme des personnages, l'expression des visages dont les émotions semblent
lïxécs par un appareil photo, par la lumière baignant la scène
dans un clair-obscur contrasté et surtout par la construction rigoureuse des tableaux. Des caractéristiques en somme très "modernes" qui ont choqué à l'époque ct ont fait l'originalité du
peintre. En rapprochant ses œuvres de la vie agitée, souvent violente, de l'artiste et de l'époque troublée de la contre-réforme religieuse, Martine a relié histoire, techniques artistiques et personnalité de l'artiste au cours de ces 2 heures où l'intérêt des auditeurs
n'a pas faibli. La nouvelle formule de cet intermède convivial et
artistique de la médiathèque rassemblera de nouveau tous les
amateurs ou curieux de peinture dès le 30 septembre prochain.

La Provence- 27.05.2017

_ _ _ PLAN·DE·CUQUES _ __

Conférence à deux voix
à la médiathèque

Jean-Jacques Maredi et Dany Schinzel, duo de choc et de charme
de la littérature.
/PHOTO M.R.-N.

La médiathèque de
Plan-de-Cuques propose au public un atelier d'écriture "Lis tes
ratures", qui célèbre cette année
son dixième anniversaire. Animé
par le duo Dany Schinzel et
Jean-Jacques Maredi, deux enseignants véritables virtuoses de la
page blanche et du stylo créatif,
l'atelier d'écriture rassemble le
mercredi les amateurs de mots,
de bons mots qui viennent pour
laisser jaillir leur imagination et
laisser s'épanouir un talent qu'ils
découvrent au fur et à mesure.
Afin de célébrer les 10 ans
d'existence, mardi 30 mai à 18h,
l'office municipal de la culture et
la médiathèque de
Plan-de-Cuques accueillent Dany Schinzel et Jean-Jacques Maredi pour une conférence à deux
voix. Tous deux dans une prestation où ils excellent révéleront la
façon dont les Ateliers fonctionnent. Le duo de choc et de
charme de la littérature, aussi à
l'aise avec les mots et la création
qu'étaient Fred Astaire et Ginger
Rogers sur scène, évoluera face

au public pour expliquer cette activité et dire ce qu'écrire peut apporter. "L'écriture attire et amuse

beaucoup mais impressionne encore bien trop de gens, trop hésitants pour se lancer (stylo) bille
en tête. Néanmoins, depuis 2007,
jetant leurs complexes aux orties,
de nombreuses personnes prêtes
à nous faire confiance, à se faire
confiance et à se dévoiler, ont rejoint l'atelier, pour former ainsi
un sympathique groupe associatif, toujours sérieux mais qui ne
se prend jamais au sérieux", savoure Jean-Jacques Maredi.
Tous les membres de l'atelier,
dont Chantal A., Chantal B., Aïda F., ont promis d'être là pour
témoigner de leur expérience et
dire ce qu'écrire leur a apporté.
Une excellente soirée en perspective.
U.R.·N.

Pour tout renseignement, joindre la
médiathèque : 0 04 91 68 27 36.
Conférence à deux voix, mardi 30 mai à
18h. Avenue Georges-Ciémenceau,
Plan-de-Cuques.

s
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La médiathèque La Passerelle
doit-elle faire le pont?
Pour l'Ascension, cette structure destinée notamment au jeune public, fait un pont de quatre jours. Qu'en est-il
dans les autres communes
les lieux
de recevoir les habitants lors des
et week-ends?
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Et ailleurs?
La commune de Rognac ap·

lhl'quc l.a l'ass•rcll• llurant Cl'
puni d e J"Ast:t'll!»ltln SI' JIUSC 1 1
~ 'impost• loglqut•tm•nl, lanl la
construction du lit•u .1 t~ lt· llrt'·
wntfr commt•um• vr runhlc al ·
tNnati\'c cultun•Jlt•. porte \'Crs

savoir pour(,,. VilroJidb, no·
cammt•nt ct•ux dt•s qunn tcrs po ~
pulalf.s. "Ciwqllf fois q11 'o11

)to

ou u"' ltllt' ,tto/1•. mr /f•rm•• wlf•
prison ·: t'crl\'ait Vtctor t lugo a
une t'PU4Ul' nù le umCt')Jt Lie
m••di a thPqw· n'rx ls tmt pas
Ma is cette Clt.l tion peut s'y ap phqut•r. Pnunant, durant ct•s
IJUt•lqm•s jours Lit• rcpm•. a dl'·

faul d'alh•r} Üt•ntdll'r qm•Jqu<'S

livrrs ou mnngas, y rcouu•r

.o;'cronnc, r llt• :tu.s '> i, . "l.n Pa.W'·

quclqu<•s bons .Ubums do mp
ou Lie• rue k. lt· ~ adoJt•set•nts: ùt•s
l~ ns. du l>our.ll ou de la ~n·s ·

relit' PSI df'venuemonlieu dP Iramil pur1r revi,·er Mu l J:v P"'"'
mn r•ir. Donc ça nw dérangt'!".

couiP upwront plutut pour un
clnê, unt• p.uth• ùr fnnl c;u r CI-

~ur 1• ~ u·~toau x sociaux. lt· t.k•hnt porta nt sur cf'lh• fr rmrturr

l} - St ade, OU Sl )a mrti~O n 't•st

cont.stablc a été lancé pa r
Jc•n-Uaull<• Malhou. fi ~urc lu·

pa dt•mtmh·.Lh· Pld}Stultun .
"' C't•st tr i'> s cmb ~ tn111, lt· m mgnt• An1~sa. 19 an s. ly·
c ~t· nnl' dP tc rmmalc F_t;, Pnrrf'
v~wu.

cali' du Modt•m, a rrl\'anl nm~1
dan s Ir cha mp poht1qur.
"l..tr semtrlll~f/111 s'mumnr r t'a
~tre courte pour dt• nombreux
Fr wçtr is rt lt' pum dt! li1sff"ll -

l'/

si on, lur11 méru . s'murone.•.

qu'on esr r11 plrmr•t>friodrderrNous lVIIIIIWS sept fr•.,~~·
sœurs à ln mmson, dour rroiS
et~frwrs f'n bas ttge donc assP:
bruvcmts. "llada, qua pora :-.st•
son baccalauu•a1 sclemifiquc.

C't•St normal. r 'r Jl lox utrœ t•l.
bit Il t'IIIPnclu, ln plupart des servta •s tllllllit'ipmtx u••fu m:tiuwrt'ront pas durant rrs quatn•
jours Par cotllrP, jP .~ws clmqut>
n1111til' tri'.li surtJris fi Ill' rt'ttE' ferIIJt'lltrt touclll' aussi cles srwires
tliH "ru/trm•/s" cumnu•lt~ Mf~ lü t~
tl~t\qtœ par cxrmph·. Alors qw•
lrs l'rtrullais durant re~ quatre
jours pourraie•tU StJ u•ndn• dan.~

Que h•" usngt•rs dt• l.n PasS<"rciJc sr rassu rent ct•pcndanl, la
t.lunnc pourra it t>ln• dilft!wnlc
l'nn nét• prorhainc, à cnwndrc
H<•nn-Mich<•l Puno·, li<'lr'gui• à
l'rducatinn a rtistu1uc t'l aux
proJets i ntcrg~n~ rat i onnt• ls .
"/t• pt'IISt" tl'aburcl fJllt! tuut lt!
pt•rsatult'/ de ln mclrluulli' q rw 11
dli r. apprf'mlrt' Ull nouveau m~ 

ce liru drr,rnu

tirrtf,•puis l'mwt'rtun•,lt•l.al'tls·
sr•rrllr qui rst une structtm• gi

t't'

J/CIIIIt'St/lœ, tlU {UIIL'IÎUIIIIt'IIJt'lll

incomournablr.
li t' St"rrr pas pussiblt' puur

rn use dc fH1111. l.tr rulturc follr Que Ifs Pmployés mwucrpaux ltolll lt' aussi durnntlrs varancts
fHU)·)·enr t•n I'W{II t• r ,.,., un•• t"t lf'S j uurs /l'rit>., r· , Inn c a•
rlwsr que JP ne crrtiqrwrms pat Jr>an-Qaullc Ma thon.

.(ensiblt•mrtll rlifff n•nt drs

ml

rtPilllts, L PJ a g f'IJIS ont fmt lill
l{mJ trat'aU ft's d.-rn u•r., moi.~ y
contiJTi s ,.,, dehors drl lwur~r

rl OllllfJrturr nu l'" hlir. fLç ont #Jr·
soiu de souffler et méritem crs
,.-ungt's. t· ~linu• l' t'•l u. Ntia n ·
malus. mon surllrau ("Sf qw• ln
médratlzeque otWrt plu s sou '"'111. r'r.u importa/li, an If• dmt

aru plus jtu nes IWtmu mell l .
J•uurc,•rtalnsd't>ntn•t'llX. la l 1tlS
Sl'rt'llt• est syuonynu• d t•
COIW PtiOIJ tW IIIOIIdt. a /a 1/tt~
ratUTt', ClUX Clfl.'l ••. lJWtiiJ( /,,_"\

ponts dt• quatre• Jours, tl st•rair
prt'Ji·rable t/llf! ('f'l ttf f f"l suu. till
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LlonellllODRZYK
avec Salomé BOULOUDNINE

plique le même modus ope·
randl que Vitrolles, avec
une fermeture jusqu'à Jun·
dl. "Nous organisons un an
à /'avance/e planning. Nous
fermons J ponts dans l'an·
nie", souligne Claire caron.
directrice de la Média·
thèque et responsable de la
section adulte. À Mar·
tl gues, la médiathèque
ouvre en revanche ses
portes aujourd'hui et same·
d l. "Il y a une forte at·
fluence et un tort besoin
pour les lycéens et étu·
diants, en pleine période de
révision, indique Catherine
Perln, directrice. On a déci·
dé de laisser la média·
thèque ouverte dans les pt·
riodes de pont du mols de
mal pour favoriser /es
réunions. L'an dernier, li y a
eu du monde, on était rem·
pli". Tout comme Ro1nac,
d'autres villes ont décldt
de fermer /es portes de leur
bibliothèque et de faire Je
pont pour le jour del' AScen·
sion. C'est le cas de Velaux
et de Sausset·Les·Pins.
À Marseille (l'Alcazar) et
Aix·en·Provence, on affiche
ouvert aujourd'hui et de·
main.

,
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Une semaine d'animations
pour fêter la Provence
L

a se maine prove nçale es t
de re tour, comme pour
faire l'annonce de l'été, sa
chaleur, son soleil cl le chant
des cigales pour une période de
vacances qui n 'a jamais été si
proche el que tous appellent de
leurs vœux . Les fe stivités dé marrent samedi et s'achèveront
la semaine prochaine, le 3 juin
avec le marché de Provence el
le grand défilé.
Samedi 27 mai, la balade théâtrale, "En attendant Marcel",
lancera cette semaine proven çale avec la compagnie "Dans la
cour des grands", plébiscitée
par le public depuis plusieurs
années, où sont réunis le plaisir
de déambuler à travers les quartiers du centre-ville et celui de
se poser pour écouter quelques
scènes de l'abondante création

Balade théâtrale, défilé,
conférences... mettront
les traditions
provençales à l'honneur
de l'auteur de la Trilogie. 200
"suiveurs" maximum d'où la nécessité de retenir sa place en appelant l'Espace Patrimoine et
Découvertes.
La messe de !Oh dimanche
28 mai à l'église Saint Césaire se
déroulera en compagnie du
groupe liturgique de Miramas
et de la chorale de l'école Notre
Dame de Caderol.
L'UBTL s'associe également à
cette semaine en invitant l'auteur marseillais Philippe Carrese, à animer une conférence
"parcours d'un artiste" à la salle
Alain Bombard lundi 29 mai à
partir de 14h30. Une seconde
conférence, plus pragmatique
que la précédente aura lieu mardi 30 mai à partir de 18h30 à la
Médiathèque qui donnera à
Christine Cheylan l'occasion de
livrer tous les secrets autour de
l'huile d'olive avant d'en déguster quelques spécimens de l'exploitation agricole de Château
Virant, une production habituée aux récompenses dans les
salons dédiés.

Costumes et instruments traditionnels pour ouvrir la parade provençale qui se déroulera le samedi 2
~~

Mercredi 31 mai, place à
l'après-midi des enfants de
13h30 à 17h30 au parc Henri
Fabre avec des animations autour de jeux, de spectacles et de
lecture de contes par le personnel de la Médiathèque. Ciné 89
met à disposition sa salle le 1" juin à partir de l9h pour un ciné
concert qui abordera l'agriculture en Provence avec des
images inédites retrouvées par
Claude Boisson, Laurent Bertolino assurant pour sa part l'accompagnement musical. Vendredi 2 juin, les écoles de la ville
el la JVB devraient attirer un
nombreux public pour un
concert intergénérationnel,
dont le thème sera "Ma Provence".
Comme il est de coutume, la
semaine s'achèvera le samedi
3 juin avec la tenue du Marché
de Provence, moment très prisé
par nombre de curieux et
d'acheteurs de produits locaux,
qu'ils soient de bouche ou
autres, mais avant tout de fabrication artisanale. Ce jour-là, la
matinée sera consacrée au tradi-

t~ ro u

lionncl défilé qui sera constitué
de nombreux figurants ct
groupes traditionnels qui glorifieront une période où la convivialité et le vivre ensemble
étaient plus à l'honneur qu'aujourd'hui. Les calèches, de la
Reine d'Arles, qui sera certainement plutôt celle de ses demoiselles d'Honneur et de Miss Lou
Ferri accompagné de Mistral,
les troupes de danses gitanes ou

LESEXPOS
Deux expositions seront
proposées au public, à la
Médiathèque autour de
Jean Giono et de l'univers
des bergers du 30 mai au
10 juin et à l'Espace Patri·
moine et Découverte, du
26 mai au 10 juin, qui présente "Vido à tèms passa",
consacré au folklore provençal, aux vieux outils
agricoles et à la vie d'autrefois, avec une maquette
d'un village d'antan.

espagnoles, les animaux (ânes
et chèvres) de Li Carnin de Prouvènço, Luc et les métiers d'autrefois, el bien d'autres encore, feront partie du cortège qui défilera en centre-ville après avoir emprunté l'avenue de la Libé ration.

Le condor en concert
L'après-midi le groupe Macarena animera la partie spectacle
avec des danses sévillanes, tandis qu'il incombera au Condor
de faire le baisser de rideau de
cette semaine le soir à partir de
2lh à la salle polyvalente. Au sujet du passage de ce groupe, qui
a gagné ses titres de noblesses à
travers la France, grâce à la qualité et à la variété de prestations
où patrimoines, celte ct provençal, se mêlent sur des tempos actuels, les organisateurs préviennent que les réservations
préalables sont obligatoires auprès de l'Espace Patrimoine ct
Découvertes.
R.T.
Réservations à l'Espace Patrimoine et
découvertes: 04 42 85 01 70.
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_ _ _ _ CABA NES _ _ __

Le budget de la future
médiathèque adopté
Lors de sa dernière séance, le
conseil municipal de Cabannes
s'est penché sur les moyens financiers à mettre à disposition
de la création de la médiathèque. Rappelons que celle-ci
constitue un des axes majeurs
du futur Pôle Intergénérationnel. Rappelons que ce pôle verra la création d'une salle de
sports, de salles d'activités à
destination principale des personnes âgées, un accueil jeune
avec son point d'information et
d'un espace musique. Ce sera
le lieu où se croiseront et se rencontreront les différentes générations du village.
L'espace médiathèque sera situé sur deux niveaux. Malgré
une population d'environ 4500
habitants, Cabannes ne dispose pas de bibliothèque. Seul,
un point lecture d'environ
50m 2 , géré par les équipes du
Foyer Rural, constitue le point
d'accès aux divers médias culturels, et encore l'accès à ce point
n'est pas adapté pour tous ! Le
projet ambitieux présenté aux
élus ne se limite pas à une bibliothèque "des temps modernes". Des animations culturelles de type café lecture, un
"coin" jeux de société, des semaines à thème, des cinés goû-

ter sont d'ores et déjà à l'étude
afin d'être proposés auxCabanna~esetCabanna~.

Toutes ces activités visent à
permettre, à favoriser les rencontres entre les différentes générations de la population.
Bien entendu un fond de livres,
de DVD, de livres audio pour
les malentendants, de revues, etc. sera mis à disposition
du public. Des actions en faveur et en direction de l'école
(heure du conte, etc.) font parties des préoccupations des
élus. La mise à disposition progressive de toutes les composantes devrait intervenir
dès 2018.
D'ici là, l'aménagement intérieur de l'espace médiathèque
va se poursuivre. Convaincus
de la justesse de cette action
pour le village, après en avoir
délibéré, les élus ont approuvé,
à l'unanimité, le financement
suivant pour un montant total
de 66 836, 84 € : financement
par la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) à
hauteur de 23 392, 89 € soit 35
% ; financement par le Conseil
Départemental à hauteur de
30 076,58 € soit 45 % ; le solde, à
charge de la commune s'élève à
13 367,37€.
C.D.

