
D e la panne d’ascenseur à
celle de la climatisation,
de l’invasion de pu-

naises de lit à la déclaration de
cas de Covid-19, ces dernières
années, les bibliothèques muni-
cipales auront tout subi ou
presque, sur fond de crise so-
ciale interne, mêlant ingérence
syndicale et valse de directeurs.
C’est à un service au bord du
craquage généralisé, pourtant
investi par des passionnés, que
le nouvel adjoint à la maire délé-
gué à la culture, Jean-Marc Cop-
pola (PCF) s’est présenté il y a
quelques semaines.

Un adjoint "pas satisfait du
tout" de ce que ce réseau, fort
de huit bibliothèques, peut pro-
poser aux administrés. "Seule-
ment cinq sur les huit sont ou-
vertes, et leur amplitude horaire
(13h-18 h, Ndlr), bien qu’en par-
tie liée à la crise sanitaire, ne me
convient pas du tout, notam-

ment à l’Alcazar." Si le site de
Castellane est fermé pour tra-
vaux, ceux du Panier et des
Cinq-Avenues ne sont condam-
nés que par manque de person-
nel. "C’est inadmissible et in-
c o m p r é h e n s i b l e ! , t o n n e
Jean-Marc Coppola. Il faudrait
320 personnels qualifiés pour
faire tourner huit bibliothèques,
or nous n’en avons que 220,
dont une cinquantaine en arrêt
de travail. Il n’y a eu aucune an-
ticipation dans la gestion des dé-
parts à la retraite, une dizaine
est déjà actée pour cette manda-
ture sans que rien n’ait été pré-
vu. Quand on pense que même
les bibliobus qui maillaient le

territoire ont été abandonnés
en 2004 pour redéployer leurs
20 agents dans les équipements
en dur…" L’élu le martèle, il a
fait de la lecture publique et des
bibliothèques l’une des priori-
tés de son mandat. Avant la fin
de l’année, une délibération
viendra réaffirmer la volonté
municipale de développer ce
service et d’y mettre pour cela
des moyens financiers et hu-
mains. Avec en filigrane, le re-
crutement à moyen et long
t e r m e s d ’ u n e c e n t a i n e
d’agents. "La tâche est assez ar-
due mais on veut sortir de cette
spirale du déclin et donner du
sens à ce qu’on fait." Dans le vi-

seur de l’adjoint qui souhaite re-
motiver les équipes, le climat
délétère qui plane sur le service
et la remise à plat complète des
ressources humaines. Une vo-
lonté partagée avec les repré-
sentants CGT des agents des bi-

bliothèques, qui ont rencontré
Jean-Marc Coppola il y a une
quinzaine de jours. "L’histoire
de la lecture publique mar-
seillaise est celle du retard, du
déni et des crises de direction or-
chestrées, le tout sous le regard

indifférent de la tutelle, de l’État
et de la profession. Il est temps
que ça cesse", tacle la CGT dans
l e c o m p t e r e n d u d u r e n -
dez-vous. Face à l’élu, le syndi-
cat a dénoncé "un sous-effectif
chronique", "une gestion clienté-
liste rendant inopérant tout pro-
jet de service" ainsi qu’"un ma-
nagement maltraitant pendant
presque vingt ans". Le souhait
de l’adjoint de doter la ville
d’un plan "avec de vrais moyens
et une politique de rattrapage
par étapes" rassure la CGT.

Tout comme les usagers. La
semaine dernière, leurs repré-
s e n t a n t s o n t r e n c o n t r é
Jean-Marc Coppola mais aussi

le maire du 2e secteur Anthony
Krehmeier, ainsi que trois ad-
joints d’arrondissements. Ob-
jectif : traiter la question de la
fermeture de la bibliothèque
du Panier, "la mère des ba-
tailles", dixit Alain Milianti, le
président de l’Association des
usagers des bibliothèques de
Marseille, mais aussi "l’énorme
problème de maltraitance qui
plombe les services". Au terme
d e d e u x h e u r e s e t d e m i e
d’échanges, "sans tabou ni
langue de bois", les usagers ont
apprécié entendre l’élu rappe-
ler que "les politiques décident
et l’administration met en
œuvre". Car jusqu’à présent,
"gangrenée par sa crise interne,
la bibliothèque ressemble à un
poulet sans tête, qui avance sans
trop savoir où", glisse Alain Mi-
lianti. Outre le plan municipal
de 2015, "il est temps qu’elle se
dote du projet scientifique et
culturel qui lui fait défaut mal-
gré son caractère obligatoire
dans le cadre du contrat passé
entre l’État et la Ville".

Pour répondre au mieux aux
besoins des Marseillais, la mai-
rie entend s’appuyer sur leur ex-
pertise d’usagers. "Même si cela
ne signifie pas que nous serons
d’accord sur tout, nous saluons
cette volonté de normalisation
et de concertation, poursuit le
militant. Mais quoi qu’il arrive,
les élus peuvent compter sur nous
pour ne pas baisser la garde. Si
rien n’avance dans les deux pro-
chains mois, ils nous auront sur
le dos comme on l’a été sur celui
de leurs prédécesseurs…"

Laurence MILDONIAN

ANNONCÉEDEPUIS2002

Lamédiathèque ouvrira
dans unmois à Saint-Antoine

Les bibliothèques à bout de souffle
Sur les huit équipements du réseau municipal, seuls cinq sont ouverts. "Inadmissible" pour l’adjoint à la culture

On l’a, un temps, comparée à la sta-
tion de métro Capitaine-Gèze, tant
elle revêtait comme elle, le statut
d’équipement serpent de mer dont on
ne cesse de parler mais qu’on ne voit
jamais s’ouvrir. Pensée dès 2002 pour
une livraison en 2007 sur 2 500 m² de
surface, la médiathèque de Saint-An-
toine (15e), située au cœur du Plan
d’Aou, devait être le pendant nord de
la bibliothèque de Bonneveine (8e), la
deuxième plus grande après l’Alcazar.

Lorsqu’elle est enfin présentée à la
presse en juin 2019, la médiathèque
baptisée Salim-Hatubou, en hom-
mage à l’écrivain et conteur comorien
décédé à Marseille en 2015, n’est plus
le mastodonte annoncé, mais un site
qui se veut référence. "Elle sera le mo-
dèle de ce qu’on attend de nos biblio-
thèques du futur", confirme le nouvel

adjoint à la culture Jean-Marc Coppo-
la. Financée par les collectivités lo-
cales, l’État et l’Agence de rénovation
urbaine pour 5 millions d’euros, la mé-
diathèque propose sur 900 m², sept es-
paces consacrés au livre, à l’audiovi-
suel et au documentaire, avec un audi-
torium qui pourra accueillir toutes
sortes d’animations.

En janvier, l’adjointe à la culture de
la précédente mandature Anne-Marie
d’Estienne-d’Orves indiquait que le re-
crutement de l’équipe était en cours,
et les œuvres des collections achetées
et codées. Son ouverture initialement
prévue pour mai 2020 a été reportée
en raison du confinement. Elle est dé-
sormais programmée aux alentours
du 20 octobre, pour une inauguration
officielle envisagée à la fin de l’année.

L.M.

Consciente des difficultés que rencontrent les usagers du réseau
pour bénéficier de ses services, la Ville de Marseille a décidé,
depuis le déconfinement, de rendre gratuite l’inscription
jusqu’au 31décembre2020. Les réabonnements individuels se
font automatiquement jusqu’au 1er janvier 2021. L’abonné peut
notamment, sans se rendre sur place, consulter la presse en
ligne et bénéficier de prêts d’ouvrages numériques.

Bien que de taille modeste, la biblio-
thèque du Panier (2e) est sans doute
celle qui a le plus suscité de mobilisa-
tions compte tenu du rôle social cen-
tral qu’elle joue dans ce quartier popu-
laire. Ouverte en 2002, elle comptait
six postes. "Un nombre qui n’a cessé de
réduire depuis", déplore Alain Milian-
ti, président de l’Association des usa-
gers des bibliothèques de Marseille,
née il y a deux ans, et membre du col-
lectif de défense de la bibliothèque du
Panier. Les agents n’ont vite été plus
que quatre et en 2018, deux départs à
la retraite n’ont pas été remplacés. In-
quiets de voir disparaître cet espace de
médiation sociale, dès lors fermé un sa-
medi sur deux et durant les vacances,
les usagers ont lancé une pétition, or-
ganisé manifs et défilés festifs. "Le Pa-
nier compte énormément de mères iso-

lées et la bibliothèque leur est indispen-
sable, souligne Alain Milianti. Deux
agents, c’était déjà la limite en termes
de charge de travail. Quand en plus, les
initiatives menées ont été contrées par
la hiérarchie, ce n’était plus possible…"
Ses ultimes agents à l’arrêt, la struc-
ture n’a pas rouvert depuis le confine-
ment, poussant les militants à se remo-
biliser : "En juillet, avec le précieux sou-
tien de la librairie Pantagruel, nous
avons créé une bibliothèque sauvage
avec des animations sur la place des
Moulins, qui ont réuni une trentaine
d’enfants." Assurés de la volonté de la
Ville de préserver le site, les usagers
contribuent désormais à trouver la so-
lution la plus rapide pour recruter les
deux à quatre agents indispensables à
sa réouverture.

L.M.

FERMÉEDEPUIS LE CONFINEMENT

La bibliothèque du Panier
cristallise lesmobilisations8

C’est le nombre de bibliothèques
que compte le réseau municipal,
avant l’ouverture prochaine de
celle de Saint-Antoine. Trois d’entre
elles sont actuellement fermées
(Castellane pour travaux, celle du
Panier et celle des Cinq-Avenues
faute d’agents). Marseille ne
compte actuellement que cinq bi-
b l i o thèques ouver te s pour
863310habitants. À titre de compa-
raison, Toulouse en compte 24
(+une ludothèque) pour 479503ha-
bitants et Lyon 16 (+un bibliobus)
pour 516092habitants.

1,5
C’est, en million, le nombre de

personnes qui fréquentent les bi-
bliothèques du réseau chaque an-
née, dont 1million pour l’Alcazar.

55000
C’est le nombre d’abonnés que

compte le réseau municipal mar-
seillais. La moitié a moins de 25ans.

1,5
C’est, enmillion, le nombre de do-

cuments que comptent les biblio-
thèques marseillaises, parmi les-
quels plusieurs milliers de livres nu-
mériques, dont le prêt a crû de
80% depuis le confinement.

"Il faut résoudre le
problème de maltraitance
qui plombe les services."
ALAINMILIANTI, MILITANTASSOCIATIF

INSCRIPTIONGRATUITE JUSQU’À LAFIN2020

EN CHIFFRES

Marseille

"Il manque 100agents
pour pouvoir fonctionner
normalement."
J.-M. COPPOLA, ÉLUÀ LACULTURE

La médiathèque Salim-Hatubou ouvrira ses 900m² au Plan d’Aou, à Saint-
Antoine courant octobre, cinqmois plus tard que prévu. / PHOTO ANTOINE TOMASELLI

La solution la plus rapide est recherchée pour recruter des agents et permettre
la réouverture prochaine de la bibliothèque de la place du Refuge. / PHOTO L.M.
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BIBLIOTHÈQUEDEBONNEVEINE:
lemardi, jeudietvendredide13hà18h.
Lemercrediet lesamedide10hà13hetde14hà18h.
CentreViedeBonneveine(8e)
Bibliothèque0413948210Médiathèque0413948220

au0413948216
oudrive-bonneveine-bmvr@marseille.fr

BIBLIOTHÈQUEDELAGROGNARDE:
lemardi, jeudietvendredide13hà18h.

Lemercrediet lesamedide10hà13hetde14hà18h.
2,squareBerthier(11e) -0413948260

au0413948260

BIBLIOTHÈQUEDESAINT-ANDRÉ:
lemardi, jeudietvendredide13hà18h.
Lemercrediet lesamedide10hà13hetde14hà18h.
6,boulevardSalducci (16e) -0413948200

au0413948200

BIBLIOTHÈQUEDUMERLAN:
lemardi, jeudietvendredide13hà18h.

Lemercrediet lesamedide10hà13hetde14hà18h.
CentreUrbainduMerlan,avenueRaimu(14e) -0413948240

au0413948247
oudrive-merlan-bmvr@marseille.fr

BIBLIOTHÈQUEL'ALCAZAR:
dumardiausamedide13hà18h,
58coursBelsunce(1er) -0491559000
Laboîtederetourextérieureestfonctionnelle24/24.

sur inscription

Drive(possibilitédecommanderenlignesesouvragesetdevenir lesretirer).
Ledrives’effectueuniquementdepuis lecompteabonnésurlesitebmvr.marseille.frAnimationsjeunesse

Empruntdedocuments Accèsauxespacesdetravail ConsultationdeDVD,écouteBibliothèquesfermées
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C ’est dans le si beau village
de Fontviei l le que la
deuxième édition du Prix

du Roman qui fait du bien s’est
encore déroulée. Covid oblige,
tout le programme de cet évène-
ment a été annulé ce week-end
mais les livres ont survécu ! Et la
remise du prix aussi. Elle a eu
lieu hier en présence du jury, de
l’auteure lauréate et des élus de
Fontvieille. L’heureuse élue est
Cécile Pivot pour Les Lettres
d’Esther, un roman qui "fait vrai-
ment du bien".

Pour Marie-Françoise Colom-
bani, à la genèse de ce prix avec
Héloïse Goy, il n’y avait que
"des livres sinistres cette année.
On lit de janvier à septembre et
il n’y avait rien pour se remon-
ter le moral. C’est comme la
phrase de Georges Duhamel qui
dit que ’les historiens sont les ro-
manciers du passé et les roman-
ciers sont les historiens du pré-
sent’. On dirait qu’ils ont antici-
pé sur cette période épouvan-
table. La France est plombée.
Pour les romans, il fallait se cha-
touiller sous les bras ! Celui de
Cécile Pivot est un petit bijou."

A l o r s q u e s e p t r o m a n s
étaient en lice, avec Les magno-
lias de Florent Oiseau (Ed. Alla-
ry), Frangines d’Adèle Bréau
(Ed. JC Lattès), Une rose seule
de Muriel Barbery (Ed. Actes
Sud), Le pays des autres de Leïla
Slimani (Ed. Gallimard), Le pe-
tit polémiste, de Ilan Duran Co-
hen (Ed. Actes Sud), La loi des
rêveurs de Daniel Pennac (Ed.
Gallimard), c’est donc celui de
la journaliste qui remporte le
bandeau rouge. Auteure d’un
récit intitulé Comme d’habi-
tude (Ed. Calmann-Lévy, 2017)
et d’un essai à quatre mains
Lire! (Ed. Flammarion, 2018),
La qualité de Battements de
cœur, le premier roman de Cé-
cile Pivot, paru chez Cal-
mann-Lévy en 2019, avait déjà
été saluée par la critique. Avec
Les Lettres d’Esther, l’écrivaine
signe un roman initiatique,
plein de tendresse et d’humani-

té, pour un éloge de la lenteur
et une ode au pouvoir des mots.
"Ça finit bien. C’est facile à li-
re…", témoigne Marie-Fran-
çoise Colombani.

C’est l’histoire d’Esther, une
libraire du nord de la France,
qui ouvre un atelier d’écriture
épistolaire en souvenir de son
père. Ses cinq élèves com-
posent un équipage hétéro-
clite : une vieille dame isolée,
un couple confronté à une sé-
vère dépression post-partum,
un homme d’affaires en quête
de sens et un adolescent perdu.
À travers leurs lettres, des liens
se nouent, des cœurs s’ouvrent.
L’exercice littéraire se trans-
forme peu à peu en une leçon
de vie dont tous les participants
sortiront transformés.

On fera confiance aux dix ju-
rés qui ont parié sur cet ou-
vrage pour nous faire du bien. Il
s’agit de Franz-Olivier Giesbert,
d’Olivia de Lamberterie, d’Émi-
lie Frèche, d’Alexandre Jardin
et de Laure Adler pour les volon-
taires parisiens, et d’Eloïse Joly
(lycéenne), de Marie-Thérèse
Pinaud (bibliothécaire béné-
vole), de Pascaline Brisepierre
(ébéniste), de Véronique Te-
naille (commerçante) et de
Gilles Garnier (photographe)
pour les bénévoles fontvieillois.
C’est dans la composition de ce
jury que le prix du Roman qui
fait du bien a tant de valeur : les
cinq jurés de la Capitale, aguer-
ris aux "mots", se sont mêlés
aux Provinciaux, pour en déga-
ger le meilleur. Johanna OLIBÉ

"Les lettres d’Esther" de Cécile Pivot, est
disponible en librairie depuis le 19 août.
19,50¤, 320 pages.
Plus d’infos sur le jury sur la page Face-
book "Le Prix du roman qui fait du bien"

Pays d’Arles

La remise du prix du Roman qui fait du bien a eu lieu hier, sur le parvis de la mairie de Fontvieille, en
présence du jury, de l’auteure lauréate Cécile Pivot et des élus de la commune. / PHOTO VALÉRIE FARINE

FONTVIEILLE

Cécile Pivot, lauréate duprix
duRomanqui fait dubien

Dimanche dernier, dès le lever du jour, 140 jeunes et anciens chasseurs ont pu retrouver leurs sentiers de
prédilection pour s’adonner à leur passion. En prime, une magnifique journée ensoleillée a permis aux
nemrods et leurs chiens de retrouver la nature dans un contexte sanitaire actuel particulièrement stres-
sant. Cette année, il n’y avait pas de restriction du territoire dû au risque incendie, du fait des pluies reçues
quelques jours auparavant. Sur l’ensemble des territoires de chasse de la commune, ils ont profité d’une
belle population de perdrix rouge et lapins, souches sauvages, très bien représentée cette année du fait
d’une bonne reproduction due au confinement. À noter cette aussi une très belle présence de pigeons
ramiers, ainsi que des canards sur le secteur de la Durance. Aujourd’hui, les anciens et sociétaires de plus
de 65 ans profiteront d’un lâcher de faisans sur la colline de la Cabre. Le départ de cette journée sera donné
à 7h30 du côté de la montée de Rousset, au niveau des cèdres. / PHOTO P.A.

EYGALIÈRES● Annulation.
Le vernissage de l’exposition
"Sous les feuilles d’automne",
prévu samedi 26 septembre,
est annulé en raison de la crise
sanitaire.

● Brocante.Elle se déroulera
demain dans la grand rue à
partir de 8 heures.

FONTVIEILLE
● Agriculture.La prochaine
édition de "De ferme en
ferme" se déroulera aujour-
d’hui et demain. L’occasion
pour certaines fermes d’ouvrir
leurs portes au grand public.
Pour découvrir les lieux ou-
verts, consulter www.defer-
meenferme.com

MOURIÈS● Vacances
scolaires.Le centre aéré ac-
cueillera les enfants âgés de 4
à 13 ans, du lundi 19 au 23 oc-
tobre, avec un programme at-
tractif et ludique (créations,
enquête, temps calme, etc...).
Les pré-inscriptions sont re-
çues par téléphone
0 04 90 47 63 77 ou chemin.fai-
san@orange.fr

LEPARADOU● Exposition.
Aujourd’hui sur la place Char-
loun Rieu, les artistes de l’asso-
ciation "Es’Cale" présenteront
leurs œuvres composées de
peintures, sculptures, photo-
graphie, céramiques, etc.

SAINT-RÉMY
● Découverte.Dans le cadre de
l’opération "De ferme en
ferme", aujourd’hui et de-
main, la fromagerie Rouma-
nille, petite route des jardins,
propose une visite de l’exploi-
tation, avec explications sur le
métier et l’engagement en bio
et marques valeur PNRA. Pos-
sibilité de déjeuner en goûtant
sur place les fromages de
chèvre, charcuteries de porcs
noirs gascons et desserts issus
de la ferme.
➔ Renseignements 0 0677390340.

● Cinéma.Demain à 16h30, le
Ciné-Palace propose en
avant-première, le film "Des
hommes" de Lucas Belvaux,
avec Catherie Frot, Gérard De-
pardieu et Jean-Pierre Darous-
sin. ➔ Tarifs 4 et 7,5 ¤.. Marie-Françoise Colombani et Héloïse Goy, à l'origine de ce prix et Cécile Pivot, la lauréate de cette

année. / PHOTO DR ET PASCALE LOURMAND

L’AGENDA
DES ALPILLES

"Le roman de Cécile
Pivot est un petit bijou"

MARIE-FRANÇOISE COLOMBANI

L’ouverture de la chasse a fait des heureux
SÉNAS

C’EST ENFIN L’HEURE DE SORTIR,

OFFREZ-VOUS UN APPARTEMENT

AVEC TERRASSE !

7894

NOTEZ-LE
● ÀMollégès.Un concert gratuit du
groupe de funk jazz "Gust" sera présen-
té le vendredi 2 octobre à 20 h 30 dans
la salle des fêtes, sur réservations à la
mairie 0 04 90 95 03 51.
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L ’histoire ne pouvait pas
s’arrêter là. Un an après
l’exposition "Figures du

village", où le photographe Mor-
gan Mirocolo présentait 40 por-
traits d’anciens de Mouriès, ce
projet a été prolongé avec la pu-
blication d’un ouvrage autour
de ce travail, intitulé "Au pied
de l’olivier". Ce livre sera pré-
senté samedi prochain, à partir
de 11h, à l’atelier Galerie du
sculpteur Michel Stéfanini, sur
l’avenue Pasteur.

L’année dernière, l’artiste ins-
tallé à Mouriès avait capturé 40
visages d’anciens du village. Un
travail à la fois de photographe
et de témoin du temps passé.
"Il montre aussi de la qualité ar-
tistique dans son investisse-
ment", assure Michel Stéfanini,
qui l’a aidé dans son projet. Dès
le vernissage de son exposition,
Morgan Mirocolo avait annon-
cé sa volonté de publier un livre
autour de son travail. Le photo-

graphe a tenu parole. Le Mou-
rièsen d’adoption le devait à
ces anciens qui se sont volon-
tiers prêtés au jeu. "Ils méri-
taient d’avoir un livre, je leur
étais redevable d’une certaine
manière, avoue-t-il. C’est un
moyen de marquer le temps".
Avec le soutien de Maryse Boni
et de Mireille Bérezzi, il a
contacté d’autres habitants qui
ne figuraient pas dans l’exposi-
tion. Près d’une quarantaine se
sont livrés sous son regard sen-
sible et délicat, offrant de nou-
veaux témoignages sincères, at-
tachants et authentiques. "Je
n ’ a i b r u s q u é p e r s o n n e ,
avoue-t-il. Ce n’est pas évident
pour eux de se faire prendre en
photo… Mais beaucoup ont
franchi le pas". L’exposition
avait également permis de désa-
craliser le projet, de le rendre
encore plus humain. Elle a en-
clenché une dynamique à la-

quelle de nombreux anciens
ont voulu contribuer. Entre sep-
tembre et décembre dernier, 36
nouveaux portraits sont venus
s’ajouter aux quarante déjà exis-
tants.

Morgan Mirocolo s’est rap-
proché de l’éditeur arlésien Ar-
naud Bizalion pour publier son
livre, soutenu par une dizaine
de sociétés de Mouriès, qui ont
permis son financement. "Cela
ne le gênait pas de travailler sur
un projet très local, même si on

peut le qualifier d’universel
dans son esprit", souligne Mi-
chel Stéfanini. Entre janvier et
mars, l’éditeur et le photo-
graphe n’ont cessé d’échanger,
avant de poursuivre leur rela-
tion malgré la crise sanitaire. Le
résultat, c’est 76 portraits ac-
compagnés d’une phrase
tendre, drôle ou émouvante. La
préface a été écrite par Laurent
Sébastien François, maître de
conférences en anthropologie à
l’université d’Aix-Marseille. Lui

et Morgan Mirocolo se sont ren-
contrés lors de la Fête des olives
vertes. "Sans le savoir, son oncle
figurait déjà dans le livre,
s ’ amuse le ph otograph e.
Laurent est très attaché au vil-
lage et il a très bien cerné le su-
jet". Morgan Mirocolo a pu dé-
couvrir le livre mardi. Il ne
cache pas son émotion alors
qu’il le couve du regard. "J’ai en-
core du mal à réaliser, savoure
l’artiste. Mais ce n’est pas un
aboutissement, c’est une nou-
velle étape, peut-être un trem-
plin vers autre chose". Le livre se-
ra édité à 650 exemplaires et se-
ra disponible dans plusieurs
commerces de la commune ain-
si qu’en librairie.

Nicolas BARBAROUX

Toutes les personnes qui ont été
photographiées sont invitées à se rendre
à la présentation du livre samedi ou à se
faire représenter.

MOURIÈS

Les visages d’anciens du village
se dévoilent dans un livre

Début septembre s’est tenue l’assemblée générale de l’association Li Coudelet Dansaire, groupe
de traditions saint-martinois. Devant de nombreux adhérents, la présidente Laure Gonthier a fait
le bilan de l’année écoulée et présenté les nouveaux projets. Outre les traditionnelles fêtes lo-
cales, Li Coudelet participera à deux festivals de folklore cette année (Espalion et Gaillac) ainsi
qu’à l’anniversaire du jumelage à Manerbio. Après un repas au restaurant, les membres ont
participé à un concours de pétanque où bonne humeur et convivialité étaient au rendez-vous. La
reprise des activités aura lieu le 18 septembre à la salle du printemps au foirail. Jeunes ou per-
sonnes plus âgées sont invitées à rejoindre le groupe pour participer aux différentes activités :
folklore du jeune âge, provençal, danses de couple, danse technique, défilés, costumes, patri-
moine, etc. (Inscription possible en cours d’année).➔ Contact : Laure Gonthier0 06 22 00 46 36. / PHOTO Y.S.

Quel peut être le plus grand hommage
que l’on puisse rendre à un écrivain, sinon
de lire tous ses livres, voire décerner un prix
à son nom ? Mais comment faire lorsque
l’on est peintre ? Tout simplement grâce à
une exposition. C’est justement le pari enga-
gé et réussi par 5 artistes amies qui ont su
conjuguer leur talent pour, comme elles le
disent en chœur : travailler des thèmes com-
muns et promouvoir les œuvres qui en ré-
sultent ! Après avoir découvert au Mucem de
Marseille l’exposition Giono, Chantal Boul-
let, Sylvie Puaud, Catherine Chesneau, Isa-
belle Pastré et Martine Lépine ont décidé,
chacune à l’aune de leur sensibilité, de leur
propre technique mais aussi d’une palette
très personnelle, d’inviter le public à les
suivre dans une promenade picturale à tra-

vers les paysages et l’œuvre de l’écrivain.
Chantal Boullet part de fonds libres et lumi-
neux pour peindre le paysage provençal
dans toute sa force et son mystère, sa joie et
ses ténèbres. C’est Un roi sans divertisse-

ment qui a largement inspiré Sylvie Puaud
pour qui le blanc de la neige, le noir des
âmes et le rouge, de belles taches de sang,
ont guidé ses pinceaux. De son côté, Cathe-
rine Chesneau s’est attachée plus particuliè-
rement à la passion viscérale de Giono pour
la terre " libre". C’est surtout le non-sens de
la guerre avec ses ondes de choc successives
qu’a voulu retenir Isabelle Pastré. Grâce no-
tamment à un grand format avec une galerie
saisissante de portraits de soldats. Enfin,
c’est dans une explosion de couleurs que
Martine Lépine brosse une Provence de Gio-
no à la fois somptueuse et indomptée.

J.E.

Galerie à La Citerne, place l’Église, jusqu’au 27 sep-
tembre de 11 h à 18 h.

Toute petite affluence à
Saint-Martin-de-Crau samedi
soir avec une cinquantaine de
personnes au rendez-vous du
Centre de Développement
Culturel (CDC) à l’occasion des
Journées du patrimoine qui pro-
posait le concert du King Krab
en guise d’ouverture de la sai-
son. Pourtant l’affiche était ave-
nante avec ce groupe de Mar-
seille qui a eu le mérite de jouer
devant un public masqué.

Pas évident pour les artistes,
ni pour le public, qui n’avait
pas la possibilité de se lever et a
dû se contenter de dodeliner de
la tête pour mieux s’imprégner
de cette musique tendance soul
des frères Derrez. Lucas à la gui-
tare chante et Adam, à la basse
et au chant, étaient accompa-
gnés par un organiste et un bat-
teur. Imprégnés depuis leur
plus tendre enfance par la soul

des 60’s et des 70’s de George
Benson, à Stevie Wonder en pas-
sant par Al Green ou Marvin
Gaye, ils ont su en garder l’es-
prit et le groove.

On retrouve parfois chez
King Krab des influences plus
r é c e n t e s à l a P r i n c e o u
quelques incursions dans le
hip-hop tout en restant dans le
tempo soul funk qui caractérise
ce groupe qui a assuré les pre-
mières parties de Kimberose et
Keziah Jones.

Un album à leur actif "All in"
dans lequel les musiciens ont
pioché la plupart des morceaux
à l’instar de "The request" mais
aussi quelques titres qui de-
vraient se retrouver sur le
disque actuellement en prépa-
ration, sans oublier une reprise
très soft de "Paroles, paroles"
popularisé en son temps par Da-
lida. P.L.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

King Krab ouvre la
saison avec brio

Ce projet autour des anciens a marqué Morgan Mirocolo. Après
la publication du livre "Au pied de l’olivier", une autre idée
trotte dans l’esprit du photographe. Il souhaité réaliser un tra-
vail identique, autour des anciens, dans les autres communes
oléicoles de l’arc méditerranéen (Italie, Espagne, Tunisie, etc.).
"Des connexions peuvent s’opérer, assure-t-il. J’ai toujours ai-
mé voyager. A moi de trouver des gens clés pour m’aider".

Morgan Mirocolo publie son premier livre, "Au pied de l’olivier", autour de son projet sur les portraits
d’anciens de Mouriès. Au total, 76 figures de la commune sont représentées. / PHOTO VALÉRIE FARINE

LESBAUX-DE-PROVENCE

Cinq regards croisés pour redécouvrir JeanGiono

Pays d’Arles
Li Coudelet Dansaïre fait sa rentrée

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

LEREGARDVERS LAMÉDITERRANÉE

MOULÈS

● Danse
L'association "Défoul'toi" a re-
pris ses cours de rock, tous les
lundis, dans la salle polyva-
lente.
➔ Renseignements 0 0603848940.

Lucas à la guitare chante et Adam, à la basse et au chant, étaient
accompagnés par un organiste et un batteur. / PHOTO P.L.

"Je leur (les anciens)
étais redevable d’une
certainemanière"

MORGANMIROCOLO

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

● Ateliernumérique. Il se déroulera le samedi 26 septembre
à la médiathèque, de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30, animé par
Nicolas et David de l’espace multimédia, qui proposeront une ini-
tiation aux effets spéciaux via la technique d’incrustation sur fond
vert. Animation gratuite.
➔ Renseignements et réservations0 0490472749.

● Hommage.Le samedi 26 septembre à 21 h, au centre de déve-
loppement culturel, présentation d’une pièce de théâtre intitulée
Je ne me sens pas bien, au fond que dans les lieux où je ne suis pas à
ma place, adaptée du livre d’Yves Charmet, Lettres à Juan Bautista
et mis en scène et interprétée par Arnaud Agnel. Tarifs 12 et 15 ¤.
➔ Renseignements et inscriptions0 0490470680

● Visiteguidée.Organisée par le bureau d’information touris-
tique, elle aura lieu le samedi 26 septembre à 17 h 30, autour du
patrimoine pastoral de la ville, où la guide fera découvrir aux visi-
teurs les bâtisses qui étaient jadis des bergeries, des entrepôts de
foin ou encore des mas de bergers, leur permettant d’observer
l’empreinte du pastoralisme dans l’histoire de la commune. Visite
payante.
➔ Renseignements et réservations0 04 90 47 98 40.

● Jeunepublic. La bibliothèque départementale et la média-
thèque proposent un spectacle musical conté en ombres et lu-
mières et gratuit, intitulé L’homme qui plantait des arbres d’après
Jean Giono, pour tout public à partir de 7 ans, le lundi 28 sep-
tembre à 18 heures à la salle Aqui Sian Bèn.
➔ Entrée libre. Réservation au 0 04 90 47 27 49.

● Transports.À la suite à l’inquiétude des usagers de la SNCF
face à la diminution du nombre de trains express régionaux, le soir
au retour de Marseille vers la commune, la région informe qu’un
nouvel arrêt du TER Marseille-Lyon est prévu. Ce train corail quit-
tera Marseille à 16 h 55. D’autre part, en 2021, une refonte de la
grille horaire des TER entre Marseille-Arles-Avignon est envisagée,
dans l’objectif d’améliorer la desserte TER de l’ensemble des gares
de la ligne, dont Saint-Martin de Crau.

● Conservatoired’espacesnaturels. Le programme des
activités du second semestre est téléchargeable à la rubrique "Les
actualités/sorties nature/prochains sorties" sur le site
www.cen-paca.org

De gauche à droite,
Chantal Boullet,
Martine Lépine,
Isabelle Pastré,
Sylvie Puaud et
Catherine Chesneau.

/ PHOTO J.E.
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L ’histoire ne pouvait pas
s’arrêter là. Un an après
l’exposition "Figures du

village", où le photographe Mor-
gan Mirocolo présentait 40 por-
traits d’anciens de Mouriès, ce
projet a été prolongé avec la pu-
blication d’un ouvrage autour
de ce travail, intitulé "Au pied
de l’olivier". Ce livre sera pré-
senté samedi prochain, à partir
de 11h, à l’atelier Galerie du
sculpteur Michel Stéfanini, sur
l’avenue Pasteur.

L’année dernière, l’artiste ins-
tallé à Mouriès avait capturé 40
visages d’anciens du village. Un
travail à la fois de photographe
et de témoin du temps passé.
"Il montre aussi de la qualité ar-
tistique dans son investisse-
ment", assure Michel Stéfanini,
qui l’a aidé dans son projet. Dès
le vernissage de son exposition,
Morgan Mirocolo avait annon-
cé sa volonté de publier un livre
autour de son travail. Le photo-

graphe a tenu parole. Le Mou-
rièsen d’adoption le devait à
ces anciens qui se sont volon-
tiers prêtés au jeu. "Ils méri-
taient d’avoir un livre, je leur
étais redevable d’une certaine
manière, avoue-t-il. C’est un
moyen de marquer le temps".
Avec le soutien de Maryse Boni
et de Mireille Bérezzi, il a
contacté d’autres habitants qui
ne figuraient pas dans l’exposi-
tion. Près d’une quarantaine se
sont livrés sous son regard sen-
sible et délicat, offrant de nou-
veaux témoignages sincères, at-
tachants et authentiques. "Je
n ’ a i b r u s q u é p e r s o n n e ,
avoue-t-il. Ce n’est pas évident
pour eux de se faire prendre en
photo… Mais beaucoup ont
franchi le pas". L’exposition
avait également permis de désa-
craliser le projet, de le rendre
encore plus humain. Elle a en-
clenché une dynamique à la-

quelle de nombreux anciens
ont voulu contribuer. Entre sep-
tembre et décembre dernier, 36
nouveaux portraits sont venus
s’ajouter aux quarante déjà exis-
tants.

Morgan Mirocolo s’est rap-
proché de l’éditeur arlésien Ar-
naud Bizalion pour publier son
livre, soutenu par une dizaine
de sociétés de Mouriès, qui ont
permis son financement. "Cela
ne le gênait pas de travailler sur
un projet très local, même si on

peut le qualifier d’universel
dans son esprit", souligne Mi-
chel Stéfanini. Entre janvier et
mars, l’éditeur et le photo-
graphe n’ont cessé d’échanger,
avant de poursuivre leur rela-
tion malgré la crise sanitaire. Le
résultat, c’est 76 portraits ac-
compagnés d’une phrase
tendre, drôle ou émouvante. La
préface a été écrite par Laurent
Sébastien François, maître de
conférences en anthropologie à
l’université d’Aix-Marseille. Lui

et Morgan Mirocolo se sont ren-
contrés lors de la Fête des olives
vertes. "Sans le savoir, son oncle
figurait déjà dans le livre,
s ’ amuse le ph otograph e.
Laurent est très attaché au vil-
lage et il a très bien cerné le su-
jet". Morgan Mirocolo a pu dé-
couvrir le livre mardi. Il ne
cache pas son émotion alors
qu’il le couve du regard. "J’ai en-
core du mal à réaliser, savoure
l’artiste. Mais ce n’est pas un
aboutissement, c’est une nou-
velle étape, peut-être un trem-
plin vers autre chose". Le livre se-
ra édité à 650 exemplaires et se-
ra disponible dans plusieurs
commerces de la commune ain-
si qu’en librairie.

Nicolas BARBAROUX

Toutes les personnes qui ont été
photographiées sont invitées à se rendre
à la présentation du livre samedi ou à se
faire représenter.

MOURIÈS

Les visages d’anciens du village
se dévoilent dans un livre

Début septembre s’est tenue l’assemblée générale de l’association Li Coudelet Dansaire, groupe
de traditions saint-martinois. Devant de nombreux adhérents, la présidente Laure Gonthier a fait
le bilan de l’année écoulée et présenté les nouveaux projets. Outre les traditionnelles fêtes lo-
cales, Li Coudelet participera à deux festivals de folklore cette année (Espalion et Gaillac) ainsi
qu’à l’anniversaire du jumelage à Manerbio. Après un repas au restaurant, les membres ont
participé à un concours de pétanque où bonne humeur et convivialité étaient au rendez-vous. La
reprise des activités aura lieu le 18 septembre à la salle du printemps au foirail. Jeunes ou per-
sonnes plus âgées sont invitées à rejoindre le groupe pour participer aux différentes activités :
folklore du jeune âge, provençal, danses de couple, danse technique, défilés, costumes, patri-
moine, etc. (Inscription possible en cours d’année).➔ Contact : Laure Gonthier0 06 22 00 46 36. / PHOTO Y.S.

Quel peut être le plus grand hommage
que l’on puisse rendre à un écrivain, sinon
de lire tous ses livres, voire décerner un prix
à son nom ? Mais comment faire lorsque
l’on est peintre ? Tout simplement grâce à
une exposition. C’est justement le pari enga-
gé et réussi par 5 artistes amies qui ont su
conjuguer leur talent pour, comme elles le
disent en chœur : travailler des thèmes com-
muns et promouvoir les œuvres qui en ré-
sultent ! Après avoir découvert au Mucem de
Marseille l’exposition Giono, Chantal Boul-
let, Sylvie Puaud, Catherine Chesneau, Isa-
belle Pastré et Martine Lépine ont décidé,
chacune à l’aune de leur sensibilité, de leur
propre technique mais aussi d’une palette
très personnelle, d’inviter le public à les
suivre dans une promenade picturale à tra-

vers les paysages et l’œuvre de l’écrivain.
Chantal Boullet part de fonds libres et lumi-
neux pour peindre le paysage provençal
dans toute sa force et son mystère, sa joie et
ses ténèbres. C’est Un roi sans divertisse-

ment qui a largement inspiré Sylvie Puaud
pour qui le blanc de la neige, le noir des
âmes et le rouge, de belles taches de sang,
ont guidé ses pinceaux. De son côté, Cathe-
rine Chesneau s’est attachée plus particuliè-
rement à la passion viscérale de Giono pour
la terre " libre". C’est surtout le non-sens de
la guerre avec ses ondes de choc successives
qu’a voulu retenir Isabelle Pastré. Grâce no-
tamment à un grand format avec une galerie
saisissante de portraits de soldats. Enfin,
c’est dans une explosion de couleurs que
Martine Lépine brosse une Provence de Gio-
no à la fois somptueuse et indomptée.

J.E.

Galerie à La Citerne, place l’Église, jusqu’au 27 sep-
tembre de 11 h à 18 h.

Toute petite affluence à
Saint-Martin-de-Crau samedi
soir avec une cinquantaine de
personnes au rendez-vous du
Centre de Développement
Culturel (CDC) à l’occasion des
Journées du patrimoine qui pro-
posait le concert du King Krab
en guise d’ouverture de la sai-
son. Pourtant l’affiche était ave-
nante avec ce groupe de Mar-
seille qui a eu le mérite de jouer
devant un public masqué.

Pas évident pour les artistes,
ni pour le public, qui n’avait
pas la possibilité de se lever et a
dû se contenter de dodeliner de
la tête pour mieux s’imprégner
de cette musique tendance soul
des frères Derrez. Lucas à la gui-
tare chante et Adam, à la basse
et au chant, étaient accompa-
gnés par un organiste et un bat-
teur. Imprégnés depuis leur
plus tendre enfance par la soul

des 60’s et des 70’s de George
Benson, à Stevie Wonder en pas-
sant par Al Green ou Marvin
Gaye, ils ont su en garder l’es-
prit et le groove.

On retrouve parfois chez
King Krab des influences plus
r é c e n t e s à l a P r i n c e o u
quelques incursions dans le
hip-hop tout en restant dans le
tempo soul funk qui caractérise
ce groupe qui a assuré les pre-
mières parties de Kimberose et
Keziah Jones.

Un album à leur actif "All in"
dans lequel les musiciens ont
pioché la plupart des morceaux
à l’instar de "The request" mais
aussi quelques titres qui de-
vraient se retrouver sur le
disque actuellement en prépa-
ration, sans oublier une reprise
très soft de "Paroles, paroles"
popularisé en son temps par Da-
lida. P.L.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

King Krab ouvre la
saison avec brio

Ce projet autour des anciens a marqué Morgan Mirocolo. Après
la publication du livre "Au pied de l’olivier", une autre idée
trotte dans l’esprit du photographe. Il souhaité réaliser un tra-
vail identique, autour des anciens, dans les autres communes
oléicoles de l’arc méditerranéen (Italie, Espagne, Tunisie, etc.).
"Des connexions peuvent s’opérer, assure-t-il. J’ai toujours ai-
mé voyager. A moi de trouver des gens clés pour m’aider".

Morgan Mirocolo publie son premier livre, "Au pied de l’olivier", autour de son projet sur les portraits
d’anciens de Mouriès. Au total, 76 figures de la commune sont représentées. / PHOTO VALÉRIE FARINE

LESBAUX-DE-PROVENCE

Cinq regards croisés pour redécouvrir JeanGiono

Pays d’Arles
Li Coudelet Dansaïre fait sa rentrée

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

LEREGARDVERS LAMÉDITERRANÉE

MOULÈS

● Danse
L'association "Défoul'toi" a re-
pris ses cours de rock, tous les
lundis, dans la salle polyva-
lente.
➔ Renseignements 0 0603848940.

Lucas à la guitare chante et Adam, à la basse et au chant, étaient
accompagnés par un organiste et un batteur. / PHOTO P.L.

"Je leur (les anciens)
étais redevable d’une
certainemanière"

MORGANMIROCOLO

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

● Ateliernumérique. Il se déroulera le samedi 26 septembre
à la médiathèque, de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30, animé par
Nicolas et David de l’espace multimédia, qui proposeront une ini-
tiation aux effets spéciaux via la technique d’incrustation sur fond
vert. Animation gratuite.
➔ Renseignements et réservations0 0490472749.

● Hommage.Le samedi 26 septembre à 21 h, au centre de déve-
loppement culturel, présentation d’une pièce de théâtre intitulée
Je ne me sens pas bien, au fond que dans les lieux où je ne suis pas à
ma place, adaptée du livre d’Yves Charmet, Lettres à Juan Bautista
et mis en scène et interprétée par Arnaud Agnel. Tarifs 12 et 15 ¤.
➔ Renseignements et inscriptions0 0490470680

● Visiteguidée.Organisée par le bureau d’information touris-
tique, elle aura lieu le samedi 26 septembre à 17 h 30, autour du
patrimoine pastoral de la ville, où la guide fera découvrir aux visi-
teurs les bâtisses qui étaient jadis des bergeries, des entrepôts de
foin ou encore des mas de bergers, leur permettant d’observer
l’empreinte du pastoralisme dans l’histoire de la commune. Visite
payante.
➔ Renseignements et réservations0 04 90 47 98 40.

● Jeunepublic. La bibliothèque départementale et la média-
thèque proposent un spectacle musical conté en ombres et lu-
mières et gratuit, intitulé L’homme qui plantait des arbres d’après
Jean Giono, pour tout public à partir de 7 ans, le lundi 28 sep-
tembre à 18 heures à la salle Aqui Sian Bèn.
➔ Entrée libre. Réservation au 0 04 90 47 27 49.

● Transports.À la suite à l’inquiétude des usagers de la SNCF
face à la diminution du nombre de trains express régionaux, le soir
au retour de Marseille vers la commune, la région informe qu’un
nouvel arrêt du TER Marseille-Lyon est prévu. Ce train corail quit-
tera Marseille à 16 h 55. D’autre part, en 2021, une refonte de la
grille horaire des TER entre Marseille-Arles-Avignon est envisagée,
dans l’objectif d’améliorer la desserte TER de l’ensemble des gares
de la ligne, dont Saint-Martin de Crau.

● Conservatoired’espacesnaturels. Le programme des
activités du second semestre est téléchargeable à la rubrique "Les
actualités/sorties nature/prochains sorties" sur le site
www.cen-paca.org

De gauche à droite,
Chantal Boullet,
Martine Lépine,
Isabelle Pastré,
Sylvie Puaud et
Catherine Chesneau.

/ PHOTO J.E.
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LA PROVENCE 24 SEPTEMBRE



En prise directe avec le lieu et
son histoire, depuis le 1er sep-
tembre, Clémentine Carsberg a
organisé son installation au mu-
sée Mac Arteum, en transpor-
tant toute une partie de la ma-
tière de sa création à bord d’une
4L Renault bondée. Une exposi-
tion originale visible jusqu’au
31 octobre. Le vernissage, qui
s’est déroulé le samedi 19 sep-
tembre, a recueilli un beau suc-
cès. Le public a ainsi pu décou-
vrir dans plusieurs salles des "re-
constitutions" insolites. To-
mettes, fenêtres, collections,
mais aussi un espace imaginé
du peintre du XXe siècle, Arsène
Sari.

Un atelier savamment recons-
titué du peintre, avec des objets
lui ayant appartenu, comme ses
œuvres, sa table, ses chaises, sa
blouse ou son chapeau. La salle
"eggs en Provence", avec envi-
ron 350 volumes de papier mâ-
ché de 600 boîtes d’œufs, fai-
sant référence au gisement
d ’ œ u f s d e d i n o s a u r e s d e
Sainte-Victoire.

Dans le couloir du musée, on
découvre "Les trop fait maison"
avec 30 volumes de coquilles
d’œufs dorées sur couvercles.
Dans l’espace 4 c’est "Mar-
quage au sol", toujours en lien
avec la question de limite, des
frontières et du jeu. Dans l’es-
pace 5, on découvre 100 cartons
découpés pour le projecteur de

diapositives, où 12 fenêtres du
lieu de l’exposition se re-
trouvent pour passer un mo-
ment éclairé par leurs lumières.
L’espace 6, quant à lui, présente
des tomettes en carton peintes
dans différents tons, qui ré-
sonnent comme une évocation
toujours renouvelée de la vie,
des lieux (le sol du Mac Arteum
est d’ailleurs constitué de to-
mettes).

Une vraie découverte artis-
tique pour le public, qui a beau-
coup échangé avec l’artiste sur
son mode opératoire et ses moti-
vations pour cette exposition
très originale. À noter que des
groupes de 45 personnes se suc-
cédant ont été accueillis tout
l’après-midi, dans le respect des
règles sanitaires, par Christiane
Courbon, curatrice et directrice
et du musée. "Clémentine Cars-

berg s’est appropriée les lieux
pour notre plus grand bonheur,
explique-t-elle. C’est à ces re-
constitutions insolites, ces dé-
tournements faits de références,
d’hommages et d’amusements
formels, que l’artiste nous trans-
porte dans son imaginaire".

C.M.

Entrée libre. Exposition jusqu’au 31 oc-
tobre.

Y ul, médaillé d’or de batte-
rie au conservatoire de
Marseille, diplômé en vio-

l o n c l a s s i q u e à c e l u i
d’Aix-en-Provence, ciselant sa
musique à l’extrême, aussi à
l’aise dans les courants actuels
que dans les profondeurs de
ses racines, se produisait ven-
dredi à la médiathèque "La
mine des mots". Pour compo-
ser son solo intitulé "Musique
et arômes", il a collecté des
sons, des objets et des témoi-
gnages lors de ses voyages en
Afrique et aux États-Unis et en-
registré des pièces musicales
avec des musiciens embléma-
tiques de la double culture
afro-américaine : le rappeur et
poète américain Napoleon
Maddox, le percussionniste bé-
ninois Bonaventure Didolanvi
et le claviériste américain Bob-
by Sparks. Par l’intermédiaire
de la bande-son, ils étaient là
avec lui.

Ce projet, il l’a souhaité ain-
si, lui permettant de performer
avec quelque chose de plus so-
lennel, et personnel. On y a vu
un artiste totalement habité

pour ne pas dire envoûté. Il pré-
cisait : " L’encens que je pose au
début vient d’un village bien
particulier auquel un esprit ty-
piquement associé aux cérémo-
nies Bénino Togolaises est lié. Il
s’empare de moi pour dire que
quelque part derrière la vie ter-
restre, il y a quelque chose
au-dessus, comme une vie spiri-
tuelle sans laquelle la première
n’a pas beaucoup de sens. Il
parle à travers moi." Des mo-
ments intériorisés où il se
laisse guider vers d’autres où il
échange avec le public. Il place
la symbolique sur les éléments

qui l’entourent comme des sta-
tuettes africaines. Le concert a
été suivi d’un échange infor-
mel et riche avec l’artiste au-
tour d’un apéritif convivial. Yul
s’est ainsi volontiers plié au jeu
des nombreuses questions qui
lui ont été posées. Il reste en-
core quatre ou cinq dates de
concert à venir dans le seul dé-
p a r t e m e n t d e s
Bouches-du-Rhône et un pro-
jet en 2021, qui sera "plus chan-
té plus cadré, plus faci le
d’écoute", confie l’artiste que le
public a pris plaisir à décou-
vrir.

Des talents croisés
À l’occasion de ce concert, la

médiathèque accueillait aussi
la Tretsoise Laurie Wilbik pour
la dédicace de son premier ro-
man, Mané, coécrit avec Ibrahi-

ma Kandé (danseur/choré-
graphe sénégalais analpha-
bète). Auteur et lectrice pour la
Cie tretsoise "Biblio incogni-
to", Laurie avait déjà écrit diffé-
rents textes. Responsable de la
bibliothèque de Peynier, elle
les a partagés en les mettant en
scène, et avoue aujourd’hui
avoir d’autres projets comme
l’écriture de contes pour en-
fants qu’elle souhaite leur li-
vrer de la même manière.

L’idée d’un deuxième roman
elle y pense bien sûr, "tout ça se
fera avec le temps", sourit-elle.
Mané est un roman né de la ren-
contre de deux artistes, de
leurs blessures respectives, et
de leurs parcours aux multiples
richesses. Un texte d’une fi-
nesse et d’une poésie rare. Yul
lui a accordé la plus grande at-
tention avant de lui acheter

son livre. Une rencontre in-
croyable, des talents qui s’en-
trecroisent pour le plus grand
bonheur des participants et du
personnel de la médiathèque
de Trets, toujours en quête de
beaux projets à partager.

I.Lo.

Un après-midi à
ramasse r des
déchets à Trets.
The World Cleanup
Day, journée mondiale
du nettoyage, à Trets
s’est matérialisée par
68participants (habi-
tants, écoliers, collé-
giens lycéens, ou élus,
toutes générations
c on f ondue s ) . Un
après-midi entier pas-
sé à ramasser les dé-
chets dans différents quartiers de la commune. Au total, 206 kg ont
été ramassés dont 49, 5 kg de verre, 62, 6kg de produits recyclables,
69,6kg d’éléments non recyclables, des pneus et autres immondices.
Une opération que les organisateurs (Trets avec vous) espèrent pou-
voir réitérer en dehors de cette opération, dès le printemps. / PHOTO DR

Les Amis de la bibliothèque
organisent la 19e édition de La
nuit du conte qui se déroulera
le dimanche 27 septembre à
partir de 17 h, dans le parc du
château. Au programme ?
Agnès Dauban, tour à tour
drôle, émouvante, sensible, gro-
tesque ou poétique, la Racon-
teuse fait sa récolte d’histoires
dans le public. Elle dit : "His-
toire ?" Le public répond : "Ra-
c o n t e ! " E t l e s h i s t o i r e s
jaillissent. Elles sont drôles, sur-
prenantes, poétiques, folles et
sages comme celle qui les ra-
conte, comme ceux et celles qui

les écoutent. Elle sera accompa-
gnée par Jean Guillon qui s’est
forgé un large éventail de
contes, au fil des aventures de
la vie et de rencontres mer-
veilleuses. Il défend une parole
artistique, les deux pieds dans
la culture méditerranéenne. En
cas d’intempéries, la manifesta-
tion se déroulera à partir de
17 h à la salle des fêtes.

P.R.

Dimanche 27 septembre à 17h au parc du
château. Gratuit. Tout public, enfants à
partir de 7 ans. Renseignements : 004
42 57 57 42

● Attention "les P’tits farceurs" sont là !
Lors du forum des associations, le public a fait connaissance
avec une nouvelle école de théâtre pour les petits, " Les P’tits far-
ceurs". Elle dispense des cours de théâtre pour les enfants de 9 à
12 ans,"et de l’éveil théâtral pour les 5 à 8 ans. La présidente, El-
sa Bertrand, précise que "les cours de théâtre se déroulent les lun-
dis de 17 h à 18 h pour les 5 à 8 ans et de 18 h à 19 h pour les 9 à
12 ans. Au programme : clown, improvisations, marionnettes,
voix diction, expression corporelle. De plus, un spectacle de fin
d’année (juin 2021) sera programmé ainsi que des saynètes lors
des nombreuses fêtes votives sur la commune". L’association tra-
vaille avec Amandine Thomazeau, intervenante et diplômée
des Arts de la scène. Le premier cours d’essai est gratuit, ren-
dez-vous salle Pezet à Palette.

C.M.
➔ Tarifs : 180¤ pour l’année + 15¤ d’adhésion avec possibilité de régler au trimestre.
Renseignements et informations : 0 06 49 28 34 00 ou via
associationlespetitsfarceurs@gmail.com

LE THOLONET

"L’artiste nous transporte dans son imaginaire". / PHOTOS C.M.

Agnès Dauban racontera ses histoires drôles et émouvantes à la
fois, en compagnie de Jean Guillon et de son éventail de contes. / DR

@Laurie Wilbik a dédicadé son premier roman "Mané" tandis
que Yul a épaté le public avec sa performance. % / PHOTOS I.LO. ET DR

Pays d’Aix

Quand l’amourdesmots
rencontre celui de lamusique
TRETSDuo de talent à la médiathèque : le musicien Yul et l’écrivain Laurie Wilbik

MEYRARGUES/MANOSQUE

● Fermeturede l’autoroute A51 cette nuit.
Dans la nuit du 23 au 24 septembre, un convoi exceptionnel Iter
transitera sur l’itinéraire spécialement aménagé sur l’autoroute
A51 entre Meyrargues (n°14) et Manosque (n°18). Ce convoi excep-
tionnel nécessitera la fermeture de l’autoroute A51 dans les deux
sens de circulation durant la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 sep-
tembre, de 21 h à 5 h.

SIMIANE-COLLONGUE

● Conseilmunicipal vendredi.
Le prochain conseil municipal aura lieu vendredi à 19 heures
dans la salle Léon Masson. Parmi l’ordre du jour : approbation du
règlement intérieur du conseil municipal, créations de postes, par-
ticipation de la commune au SIGV pour l’exercice 2020, aide ex-
ceptionnelle pour favoriser le déconfinement, demande d’aide ex-
ceptionnelle pour la relance de l’activité économique auprès du
Conseil départemental, convention de partenariat culturel
2019/2020 avec le Département, dispositif Provence en scène, etc.

CHÂTEAUNEUF-LE-ROUGE

Les"reconstitutions" insolitesdeClémentineCarsberg

"L’encens, que je pose
au début, s’empare de
moi ..." YUL

MEYRARGUES

La 19e édition de La nuit
du conte, c’est dimanche

ZOOMSUR leWorld CleanupDay
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Après le succès des 
poulaillers, le syndicat 
intercommunal de transport  
et de traitement des ordures 
ménagères de la métropole 
toulonnaise (Sittomat) a lancé 
fin 2019 une nouvelle 
expérimentation pour réduire 
ses déchets en appartement : 
la distribution gratuite de 
lombricomposteurs. 
Sur simple inscription, et 
après une formation, le 
Syndicat offre un 
lombricomposteur et ses 
pensionnaires à tout 
administré de son territoire. 
L’utilisation d’un 
lombricomposteur permet à 
un foyer moyen (3 à 4 
personnes) de réduire 
ses déchets de 80 à 100 kg 
chaque année, grâce à 
seulement 150 à 200 g de 
lombrics. 
Expérimentation limitée à 
2 000 lombricomposteurs – 
inscriptions déjà complètes. 
Une nouvelle distribution  
se déroulera mercredi 
23 septembre sur le parking 
du stade Rougier à la Valette-
du-Var. Organisé comme un 
« Drive » afin de respecter les 
gestes barrières, le Syndicat 
distribuera entre 120 et 150 
lombricomposteurs aux 
inscrits convoqués. 
Après avoir suivi la formation 
en ligne 2 jours avant (le 
21/09), ces derniers signeront 
la convention de participation 
avant de récupérer leur 
lombricomposteur et de 
commander ensuite leurs 
lombrics, grâce au bon pré-
payé fourni par le Sittomat. 

Alors que des pluies 
orageuses sont attendues à 
partir de dimanche et pour 
plusieurs jours dans les 
Bouches-du-Rhône, le préfet 
de Région a lancé, jeudi, la 
5e campagne d’information 
« Pluies intenses 
méditerranéennes » en zone 
Sud.  
Christophe Mirmand, aussi 
préfet coordonnateur de la 
façade méditerranéenne, 
entend « développer une 
véritable culture du risque 
pour que chacun soit prêt à 
faire face à des inondations 
soudaines et à adopter les 
comportements qui sauvent ». 
Huit recommandations sont 
données : « Je m’informe ; je ne 
prends pas ma voiture et je 
reporte mes déplacements ; je 
me soucie des personnes 
proches ; je m’éloigne des cours 
d’eau ; je ne sors pas ; je ne 
descends pas dans les sous-sols 
et je me réfugie en hauteur, à 
l’étage ; je ne m’engage ni en 
voiture ni à pied ; je ne vais pas 
chercher mes enfants à l’école ». 

Sur la place Félix-Baret, ce 
jeudi 17 septembre, le 
Collectif  sans-papiers 13 

(CSP13) s’est réuni pour annon-
cer le départ d’une marche so-
lidaire dans toutes les grandes 
villes de France. Une manifes-
tation de grande ampleur, une 
première depuis celle de 1983 
où le collectif, s’était retrouvé 
à Paris après des marches dans 
toute la France. « C’est 83 en 
2020 », veut affirmer Nadine, 
pharmacienne de formation 
actuellement sans-papiers.  

Cette marche débutera ce sa-
medi 19 septembre devant la 
préfecture de Marseille pour se 
diriger vers le Centre de réten-
tion administrative au Canet et 
finir sur le Marché aux puces. 

Après une préparation de 
deux mois, le Collectif  organise 
cette manifestation dans l’ob-
jectif  de revendiquer la régula-
risation des sans-papiers. Elle 
condamne les durcissements 
de la législation, qui pénalise 
notamment le droit à la vie fami-

liale et pointe du doigt le fait 
que l’expulsion devient une des 
priorités de l’État, la répression 
étant aggravée par la fixation 
de quotas sans cesse plus éle-
vés en matière d’interpellations 
et de reconduites à la frontière. 
Le collectif  blâme également la 
« chasse aux sans-papiers » qui 
se mène au prix de nombreuses 
dérives, d’examens durcis des 
dossiers dans les préfectures, 
d’interpellations au domicile, 
à proximité des écoles ou dans 
les préfectures, multiplication 
des contrôles au faciès...  

L’organisation en appelle 
aussi à la fermeture de tous les 
centres de détention adminis-
trative du territoire français 

qui, durant cette crise sani-
taire, retiennent des sans-pa-
piers dans des conditions in-
salubres et contraires au proto-
cole sanitaire mis en place par 
le gouvernement. « Une fois de-
vant l’Élysée nous voulons 
comme seul interlocuteur le pré-
sident Emmanuel Macron », ré-
clame Francky, un membre de 
CSP13.  

  

Pour Nadine, il faut mettre 
un terme à la stigmatisation des 
sans-papiers et au fantasme de 
l’étranger qui menace l’identi-
té sociale. « Aujourd’hui, les sans-
papiers en France, ce sont des di-

plômés, des intellectuels, des mé-
decins et des enseignants univer-
sitaires. Ils veulent construire la 
France, pas la détruire », ex-
prime-t-elle. La membre du 
Collectif  prend comme exem-
ple sa fille, Boudor, qui est ac-
tuellement sans-papiers et pour-
suit des études de langues. Elle 
parle couramment quatre lan-
gues.  

Cette marche solidaire est 
également l’occasion pour le 
Collectif  de prendre sa revan-
che sur les manifestations du 
30 mai et du 20 juin, où le Collectif  
était apparu « comme invisible 
aux yeux de l’État », ajoute enfin 
Nadine. 

Deux heures trente de réu-
nion et une vraie satisfac-

tion. Les usagers des bibliothè-
ques de Marseille ont rencon-
tré jeudi soir Jean-Marc 
Coppola, adjoint (PCF) à la cul-
ture de la ville de Marseille pour 
évoquer la fermeture de la bi-
bliothèque du Panier. À leurs 
côtés, Anthony Krehmeier (PS), 
maire des 2e et 3e arrondisse-
ments et ses adjoints.  

« Cette volonté d’articuler ce 
problème local à des questions 
de politiques plus générales est 
quelque chose de nouveau et d’in-

téressant », salue Alain Milianti, 
président de l’association des 
usagers des bibliothèques. « Et 
la durée de cette réunion au cours 
de laquelle on a pu parler de tout, 
en dit beaucoup sur la considé-

ration qui nous est faite. » 
Parmi les points abordés, no-

tamment, l’opacité de la ges-
tion du réseau et l’absence de 
ligne directrice. « Le réseau est 
déboussolé et les usagers le sont 

aussi », estime Alain Milianti. 
Sur cet aspect, l’assurance 
qu’avec la nouvelle municipa-
lité « les équipes élues par la po-
pulation orienteraient et décide-
raient et que l’administration 
territoriale exécuterait », leur a 
visiblement donné satisfaction.  

S’il n’est pas ressorti de gran-
des décisions, des lignes ont été 
tracées, définissant ce que se-
ra la future gouvernance des 
bibliothèques. Premier point, 
les élus ont confirmé que la bi-
bliothèque du Panier ne ferme-
ra pas. L’heure n’est plus au ra-
bougrissement du réseau. Des 
idées ont d’ailleurs été posées 
pour la rouvrir au plus vite. 
Second axe, un nouveau cadre 
de relation entre usagers et ins-
tances municipales s’est dessi-
né, « le résultat le plus tangible », 
estime Alain Milianti. Une nou-
velle réunion doit avoir lieu 
avant la fin de l’année. 

La Marseillaise - 19/09/2020



P o u r s o n d e r n i e r r e n -
dez-vous de l’été, Musique à la
ferme a choisi le superbe do-
maine de La Cadenière avec le
Sudameris Jazz Trio. Le public
a ainsi découvert ou redécou-
vert ce magnifique groupe qui
était présent au festival 2019
lors du concert en hommage à
Martine et Bernard Honnoré.

Tout y était pour passer une
belle soirée : dégustation des dé-
licieux vins bio du domaine de
la famille Tobias, le fameux
food-truck "Le camion gro-
gnon" et 3 talentueux musi-
ciens. Ces derniers avaient
d’ailleurs programmé plusieurs
dates à travers le monde pour fê-
ter leurs 30 ans de carrière,
crise sanitaire oblige, tout a été
annulé. Heureusement, ils ont
eu le bonheur de se produire
dernièrement devant un public
conquis qui a eu l’immense plai-

sir d’applaudir des morceaux
de "Scaramouche", leur dernier
album composé de "transcrip-
tions de grands thèmes clas-

siques s’inspirant d’un univers
sonore impressionniste, métis-
sant musique du XX e, jazz,
rythmes du pourtour méditerra-
néen, dans des improvisations
jubilatoires souvent remplies
d’humour".

Le chaleureux public a no-
tamment apprécié 2 superbes
compositions de Robert Rossi-
gnol, pianiste et compositeur,
accompagné de ses 2 amis musi-
ciens : Farid Boukhalfa aux per-
cussions et Jean-Christophe
Gautier à la contrebasse. Une
Lançonnaise, ravie de sa soirée,
confie : "C’est un concert de
grande qualité. On ne sait quel
morceau nous a le plus touché
car ils étaient tous exception-
nels ! Mes préférés restent la dé-
couverte de la réinterprétation
jazzy d’un morceau de Camille
Pépin, le Calou à la varangue de
Robert Rossignol et son magni-

fique hommage à Martine et Ber-
nard Honnoré. Sans oublier
tous les autres morceaux qui
m’ont touché. Les musiciens ont
partagé leur complicité, leur
amour du jazz et leur joie de se
produire devant le public."

Le reste du public a eu l’air
tout aussi satisfait à en juger les
tonnerres d’applaudissements.
De quoi récompenser les musi-
ciens et également tout le tra-
vail des bénévoles de l’associa-
tion Musique à la ferme. Bonne
nouvelle, Jéremie Honnoré, qui
a créé et qui dirige le festival de
musique de chambre, a annon-
cé une prochaine rencontre, si
les conditions le permettent,
les 21 et 22 novembre, dans le
village de Lançon.

N.M.

Pour tout renseignement : musiqueala-
ferme.com

L’association "Les Chemins
du Patrimoine" a tenu derniè-
rement son assemblée géné-
rale au Moulin de l’Alcazar en
présence de Michel Bernard,
adjoint délégué à la Culture re-
présentant le maire Henri
Pons retenu par d’autres obli-
gations, et de nombreux Ey-
guiérennes et Eyguiérens.

Le président Daniel Buis
ayant démissionné, c’est
Pierre Daussan, assurant l’inté-
rim, qui ouvrait la séance en
rendant hommage au pré-
sident sortant et en remerciant
les membres qui ont quitté le
Conseil d’administration pour
tout le travail accompli pen-
dant des années au service du
riche patrimoine eyguiéren. Il
tenait également à remercier
la municipalité pour son sou-
tien avant que Christian Perret

présente le rapport d’activité
adopté à l’unanimité tout
comme les rapports moral et fi-

nancier.
Concernant l’avenir, les pro-

jets s’inscrivent dans la conti-

nuité avec des conférences,
des expositions, des sorties dé-
couverte et des visites assurant
ainsi la vocation de l’associa-
tion : la mise en valeur et la sau-
vegarde du patrimoine dans le
respect des traditions, tout en
participant à la vie associative
locale par une participation ac-
tive aux manifestations fes-
tives et populaires.

En fin de séance, quatre nou-
veaux membres intégraient le
Conseil d’administration qui
pouvait donc mettre en place
le nouveau bureau.

G.E.

Le nouveau bureau est composé de Pierre
Daussan (président), Christian Perret
(vice-président), Patricia Deronzier (secré-
taire), Anne Périat (trésorière), mais éga-
lement Françoise Orre (trésorière ad-
jointe).

L ’équipe de la média-
thèque s’active pour cette
rentrée culturelle. Ro-

dolphe Ojeda, son nouveau res-
ponsable, détaille pour nous
les principaux changements et
sa présence accrue sur le digi-
tal.

"Dans un premier temps, il
me paraît important de rappe-
ler que notre offre d’ouvrages
s’étend de la littérature à la mu-
sique, en passant par le cinéma,
la bande dessinée et la presse pa-
pier", indique Rodolphe. A no-
ter que l’inscription à la média-
thèque est gratuite et que
même si le livre reste l’élément
principal de l’activité, l’univers
multimédia ne demande qu’à
se développer davantage
c o m m e l a m u s i q u e , p a r
exemple : "Nous avons reposi-
tionné les bacs de CD à proximi-
té de l’accueil, en espérant que
les usagers prennent plaisir à ve-
nir les fouiller. Nous venons aus-
si de créer un profil Spotify (ser-
vice d’écoute de musique en
ligne) afin de faire découvrir
une partie de notre collection",
détaille le responsable. Chaque
nouvelle playlist créée permet
de (re)découvrir des standards,
des pépites et quelques trou-
vail les moins connues et
d’échanger en ligne ou directe-
ment sur place, toujours dans
une volonté d’échange et de
partage.

Cette présence digitale est
complétée par les pages Face-
book et Instagram où les publi-
cations sont nombreuses et va-
riées. Pour ce qui est de la ren-
trée scolaire, Julie, responsable
du pôle jeunesse, a prévu de
nombreux nouveaux albums,
en attendant l’autorisation du
retour progressif des classes.

Sur le volet sanitaire, enfin,
tous les ouvrages en retour
sont désinfectés et mis en qua-
rantaine. Le port du masque et
lavage des mains sont obliga-
toires. Les espaces de travail ne
sont toujours pas disponibles
et la consultation sur place
n’est pas autorisée pour le mo-
ment.

Et Rodolphe de conclure :
"Nous souhaitons par-dessus
tout apporter la culture à tous,
pour tous et sous tous les for-
mats. Notre ambition première
est de faire de la médiathèque
un véritable lieu de mixité so-
ciale et de démocratisation
culturelle."

P.B.

L’association Vivre notre
temps (VNT) a relancé ses activi-
tés avec la fête des associations.
"Après l’arrêt brutal de toutes
nos activités pour préserver la
santé de nos 450 adhérents, c’est
un grand plaisir de reprendre
notamment la randonnée et la
piscine en respectant les gestes
barrières, souligne le président
Jacques Laplanche. Malheureu-
sement, nous avons annulé cer-
taines manifestations comme
notre loto annuel ou la fête pour
les trente ans de l’association.
Pour le moment nous mainte-
nons la sortie à la neige".

"Nous avons repris le 8 sep-
tembre en petit comité, indique
Jean Claude Reynaud qui mène
les randonnées. Aujourd’hui,
nous sommes plus de trente
mais quand les marches du mar-
di passeront l’après-midi à par-
tir d’octobre, l’effectif va forte-
ment s’étoffer. En attendant
tous se retrouvent masqués pour
la randonnée du jour".

Ch.L.

Permanence VNT, 15 rue Carnot. Ouver-
ture chaque mercredi et vendredi de 14 à
17h et jeudi de 9 à 11h. Contact : 04 90 17
41 06 - 09 65 35 98 83 - vnt@orange.fr

LANÇON-PROVENCE

"Musique à la ferme" séduit encore le public

EYGUIÈRES

Dunouveau à la tête des Chemins du patrimoine

MALLEMORT

Lamédiathèque accroît
sa présence en ligne

MIRAMAS

"Vivre notre temps"
sort de sa léthargie

Isle Montès a fêté ses 101 printemps. C’est tout d’abord chez
elle (notre photo), avec les fleurs et les félicitations de la commune,
puis au restaurant Aux Petits Pavés entourée cette fois de sa grande
famille, qu’Isle Montès a fêté ses 101 printemps. Elle demeure, avec Y-
vonne Almodovar, qui aura également 101 ans le 17 octobre, la
doyenne de Sénas après le décès de Raymonde Fassin en début d’an-
née au lendemain de ses 103 ans.
Née le 13 septembre 1919 à Leipzig (Allemagne), c’est dans les
Hauts-de-France que cette Ch’ti a ensuite passé sa vie et élevé ses
cinq enfants à Lille avec Pierre, son époux mécanicien auto aujour-
d’hui décédé, avant de découvrir la Provence et Sénas afin de se rap-
procher de ses enfants. Une commune où elle réside depuis fort long-
temps. En cette circonstance, la rédaction de la Provence adresse
à l’heureuse doyenne ses sincères félicitations.

/ PHOTO P.A.

Michel Bernard (à droite), adjoint à la culture, participait a cette
assemblée générale. / PHOTO G.E.

Les activités de l’association, dont la randonnée, ont enfin
repris. / PHOTO CH.L.

LABARBEN● Vide-greniers.Dimanche 20 septembre, de 6 h à
22 h, un vide-greniers est organisé sur la place du village.
➔ Renseignements au : 049055 1889

CHARLEVAL● Autour des aiguilles.Tous les jeudis, de 14h à 17h
au centre culturel, des ateliers gratuits sont proposés pour s’initier
aux travaux d’aiguilles, tricot, crochet, couture, dans un esprit
d’entraide, de transmission et de savoir-faire.
➔ Contacter Isabelle Trotabas : 0625 27 3298.

● Bal à Jules.Le Covid-19 étant toujours présent, les conditions sa-
nitaires se durcissant, l’association "Bal à Jules" ne reprend pas
l’activité de ses thés dansants jusqu’au mois de novembre.

CORNILLON● Jeunepublic.Michèle Sébastia, comédienne et
conteuse, raconte "l’oiseau-livre" à la médiathèque, vendredi
25 septembre à 10 h 30. Un oiseau-livre déploie ses ailes pour of-
frir aux tout-petits la belle histoire de "La grenouille à grande
bouche".
➔ De 3mois à 3 ans, nombre de places limité. Inscription obligatoire auprès des
bibliothécaires au : 04905041 40.

LANÇON-PROVENCE● Conférence.La médiathèque du rou-
lage propose une conférence gratuite, mercredi 23 septembre à
18h30, sur le développement du jugement moral chez l’enfant et
l’adolescent, par Anaïs Osmont, maître de conférences en psycho-
logie du développement au centre de recherche Psycle à l’universi-
té d’Aix.
➔ Renseignements et réservations : 04 13290201.

MIRAMAS● Atelier fanfare.Tous les mardis de 14h à 16h au
centre socioculturel Jean Giono et de 17h30 à 19h à la maison du
projet, atelier musique fanfare. Gratuit.
➔ Renseignements au 0490503050/0490589809

Le Sudameris jazz trio a
enchanté les spectateurs.

Ci-dessus, une partie de l’équipe de la médiathèque : (de gauche à droite) Rodolphe Ojeda, Julie
Brunel et Louise Miran Pacha. / PHOTO P.B.
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Unicil, Erilia et Logirem 
n’ont pas battu le tam-
bour pour annoncer la 

rénovation complète de la pau-
vre cité Air Bel, un vaste en-
semble bâtimentaire de près 
de 1 200 logements dans le 11e 

où l’insalubrité le dispute de-
puis des années aux légionel-
les. Un habitant en est décédé le 
4 septembre 2017. 

On croyait la promesse de 
renouvellement urbain tom-
bée dans les oubliettes de l’ha-
bitat indigne. Le comité d’en-
gagement de l’Agence natio-
nale pour la rénovation urbaine 
(Anru) l’a acté le 19 décembre 
dernier sans fanfare. Une 
Maîtrise d’œuvre urbaine et 
sociale (Mous) d’au moins 4 ans 
se prépare pour démarrer en 
décembre « le relogement et l’ac-
compagnement des ménages im-
pactés par la démolition ou la 
restructuration de leur loge-
ment ». 

Air Bel, c’est l’un des 14 quar-
tiers prioritaires du Nouveau 
programme national de renou-
vellement urbain (NPNRU). Le 
quartier de 21 hectares est dé-
crit comme « précaire et isolé 
de la dynamique d’un secteur 
résidentiel en fort développe-
ment ». Un euphémisme tant il 
est « dominé par de l’habitat col-

lectif  ancien dont la composi-
tion est à 100% de logements so-
ciaux avec des populations en 
difficulté, un taux de chômage de 
plus de 40%, 50% des ménages se 
situent sous le seuil de pauvreté, 
une omniprésence de la délin-
quance et le développement d’une 
économie parallèle », dépeint 
Unicil, syndic des espaces exté-
rieurs et des réseaux et coor-
dinateur de la Mous. 

  

Air Bel, ce sont 4 000 habi-
tants, d’après les bailleurs, qui 
vivent dans 1 199 logements ré-
partis en 4 tours de 12 à 17 éta-
ges et des petits bâtiments en 
forme de tripode de 4 à 6 éta-
ges. L’association « Il fait bon vi-
vre à Air Bel » compte, elle, 
6 900 occupants. Unicil gère 
604 appartements dans 2 tours 

et 23 bâtiments, la Logirem pos-
sède 306 logements dans une 
tour et 17 bâtiments et enfin 
Erilia administre 289 logements 
dans une tour et 16 bâtiments. 
348 logements sont concernés : 
279 à démolir, « sous réserve 
d’études complémentaires à me-
ner », soit 23% du parc de loge-
ments et 69 à restructurer. Les 
trois bailleurs devront reloger 
348 ménages. 

« Construit entre 1971 et 1973, 
le quartier est l’une des plus an-
ciennes zones urbaines sensi-
bles de Marseille dont les indica-
teurs se sont le plus rapidement 
dégradés au cours des derniè-
res années », lit-on dans un do-
cument préparatoire. « À ce con-
texte social fragile, il faut ajou-
ter que le climat social y est très 
tendu en raison d’une grave crise 
sanitaire récente avec une mé-

diatisation locale et nationale 
des événements qui a conduit in-
évitablement à aggraver la stig-
matisation du quartier. »  

L’opération prévoit de dé-
molir 6 bâtiments (n°71 à 76) de 
la place du Marché regardée 
comme un « espace délaissé, très 
dégradé et fermé sur lui-même » 
pour « créer une trame d’espaces 
publics structurante, qualita-
tive et lisible ainsi qu’un parvis 
dédié aux nouveaux équipe-
ments ».  Pour dégager des voies, 
il est prévu de démolir « un cer-
tain nombre de logements situés 
dans les bâtiments 36, 37 et 38, 
les bâtiments 50 à 56 sur la par-
tie nord du quartier et le bâti-
ment 32 ». Un parc municipal 
sera aménagé. Les bâtiments 
n°21, 22, 25 et 26 seront rasés 
pour créer son entrée.  

C’est un rendez-vous inédit. 
Ce jeudi, l’adjoint (PCF) dé-

légué à la culture de la ville de 
Marseille, Jean-Marc Coppola, 
reçoit les usagers des biblio-
thèques. Une première pour 
l’association qui n’a jamais pu 
dialoguer avec la majorité pré-
cédente. Une « réunion de tra-

vail » à l’initiative du collectif  
« Je défends ma bibliothèque », 
déclenchée par la fermeture de 
la bibliothèque du Panier. 

  

Et elle n’est pas la seule. 
Castellane (pour cause de tra-
vaux) et les Cinq-Avenues sont 
aussi fermées. Trois établisse-
ments sur les huit que compte 
la ville. D’autres sont soumis 
à des restrictions d’horaires. 
« La situation est catastrophi-
que, on paie des décennies 
d’abandon », reconnaît Jean-
Marc Coppola, « mais on va trou-
ver des solutions ».  

Si la crise sanitaire explique 
en partie les choses, le manque 
de personnel reste le nœud du 

problème. Le réseau compte 
220 employés, là où il en fau-
drait 320 et une cinquantaine 
est en maladie. « Il est normal 
d’engager un dialogue franc », ex-
plique Jean-Marc Coppola. Si 
l’élu n’a pas de baguette magi-
que, il veut d’abord donner des 
axes et des ambitions, y com-
pris à travers « des délibérations 
construites avec les usagers ».  

Et de rappeler que le déve-
loppement des bibliothèques et 
de la lecture publique est une 
priorité du Printemps mar-
seillais : « Il faut retrouver un 
cercle vertueux. » Un rapport sur 
la lecture publique pointant des 
moyens humains, matériels et 
financiers, sera présenté d’ici 
la fin de l’année en conseil mu-

nicipal. Autre objectif, le recru-
tement de 100 agents, un signal 
fort pour redonner de l’attracti-
vité et remotiver le personnel. 

Rayon bonnes nouvelles, l’ou-
verture, le 20 octobre lors des 
vacances scolaires, de la média-
thèque du Plan d’Aou. L’équipe 

sera composée de 12 agents. Et 
« Saint-André restera ouverte », 
prévient l’élu qui espère en faire 
un exemple des bibliothèques 
demain à Marseille.  

Le symbole d’une ambition 
retrouvée, en somme. 

La plus grande finesse 
d’approche est requise au 
vu de « l’importance du 
programme de 
renouvellement urbain, la 
fragilité sociale de certains 
locataires et les spécificités 
familiales de certains 
ménages », précise le 
cahier des charges de la 
future Mous Relogement. 
« La relation de confiance 
entre les bailleurs et les 
locataires est 
profondément atteinte », 
prévient le document qui 
exige un accompagnement 
de qualité, sur mesure, des 
ménages.  
« Sans être spécialiste, ça va 
être un très gros bordel car 
la situation est 
catastrophique », réagit 
Djamila Haouache, 
présidente de l’association 
« Il fait bon vivre à Air 
Bel » à qui nous apprenons 
le lancement d’une Mous. 
« Déjà, le chiffre des 
locataires qu’ils donnent est 
faux. On est 6 900 et pas 
4 000 ! On n’a aucune 
confiance en eux, vous 
savez. On va leur imposer 
une charte de relogement 
comme au Plan d’Aou, et si 
elle n’est pas acceptée, on 
partira en guerre. Quand je 
vois qu’ils font rentrer de 
nouveaux locataires dans 
des bâtiments qu’ils doivent 
démolir !  Je suis pour le 
projet Anru mais ils ne 
feront rien sans nous. » 

La Marseillaise - 17/09/2020



Dans le cadre de la journée 
internationale de la 
démocratie, le Camp-
mémorial des Milles 
organise une soirée spéciale 
ce soir de 18h à 21h. Alain 
Chouraqui, président de la 
fondation du Camp des 
Milles-Mémoire et éducation, 
présentera à cette occasion 
l’édition 2020 de l’indice 
d’analyse et d’alerte 
républicaine et 
démocratique (AARD). « Il 
montre une inquiétante 
aggravation des risques pour 
la démocratie en France 
depuis 1990 », fait savoir la 
fondation.  
La présentation de l’indice 
2020 sera suivie d’une 
rencontre-dédicace avec le 
sociologue Michel Wieviorka 
sur son dernier ouvrage Pour 
une démocratie de combat.  
 

 

L’événement agricole annuel 
gardannais prévu cette année 
le 26 septembre n’aura pas 
lieu. « Compte tenu de la 
situation sanitaire, les deux 
tiers des exposants et 
animateurs ont choisi de ne 
pas venir cette année sur la 
foire agricole de la Saint-
Michel, après une relance de la 
Ville auprès de tous les 
exploitants », indique la 
mairie. 
 

La ville ouvre ses mercredis 
matin de tests Covid-19 
gratuits aux habitants de 
Gardanne, Simiane, Cabriès-
Calas, Septèmes.  
Inscription obligatoire en 
mairie de Bouc Bel-Air.  
 

La commune de Port-de-Bouc 
organise demain une visite 
publique de l’entreprise 
Méditerranéenne de Services 
maritimes (MSM). Les 
participants pourront 
découvrir le fonctionnement 
de la MSM, ses services et ses 
équipements. Les 
inscriptions se font auprès de 
l’Office de Tourisme pour un 
rendez-vous donné ce 
mercredi 16 septembre à 
14h30 quartier de l’Anse 
Aubran. Et c’est gratuit !

Entre aujourd’hui et le 
31 octobre, « Ma ville est 
un grand livre » s’invite 

dans les bibliothèques et les 
centres sociaux pour un mois 
et demi d’ateliers, contes, spec-
tacles, projections. Avec en in-
vitée d’honneur l’auteure-il-
lustratrice de livres pour en-
fants Ghislaine Herbéra. C’est 
le type d’initiatives, ici histo-
riquement né au Jas de Bouffan, 
que les centres sociaux ac-
cueillent en ce moment avec 
beaucoup de soulagement.  

  

Dans les quartiers populaires, 
« ce n’est pas qu’il s’agisse forcé-
ment d’argent. La culture, les fa-
milles n’y pensent tout simplement 
pas. Au Jas, beaucoup d’enfants 
vont pratiquer du sport, moins de 
l’art », expose Delphine Martel, res-
ponsable du secteur enfance au 
centre social des Amandiers, qui 
participe à « Ma ville est un grand 
livre » avec la bibliothèque des 
Deux Ormes. « On n’est pas sor-
tis de la crise sanitaire. On a énor-
mément de demandes, et on ne sait 

pas comment on va pouvoir faire 
face. Notamment sur les demandes 
de soutien scolaire, on est noyés », 
dit-elle. « Il y a une fracture qui 
s’est faite, et on est en plein dedans ». 
Aussi, « les enfants ont besoin d’ac-
compagnement. Ils ont envie de 
revenir ».  

  

Même son de cloche du côté de 
Gisela Dorado, coordinatrice 
du secteur familles au centre so-
cial du Château de l’horloge, qui 
va accueillir le bus itinérant mo-
bilisé avec « Ma Ville est un grand 
livre ». « Il y a beaucoup de choses 
à faire. Notamment sur tout ce 

qui est accompagnement scolaire, 
on doit refuser du monde. » Plus 
généralement, « après une pé-
riode d’appréhension sanitaire, 
les familles ont besoin d’un coup 
de main. Elles demandent de plus 
en plus notre présence ». Ainsi, 
« la culture est un moteur d’éveil », 
rappelle-t-elle, « qui leur servi-
ra maintenant et dans l’avenir. 
On salue toutes ces initiatives qui 
nous permettent de maintenir un 
lien important ».  

« Ma ville est un grand livre » 
est organisée par l’association 
Trafic d’Arts avec le soutien des 
collectivités. Toutes les anima-
tions sont gratuites. 

On est un collectif  de parents 
qui se battent, pour l’inclu-

sion bien sûr, l’intégration et la 
reconnaissance de nos enfants 
mais surtout pour leur recon-
naissance au travail et contre 
les discriminations. En un mot, 
on se bat pour leur citoyenneté », 
explique Youssef  Bouganemi, 
parent d’un fils atteint de triso-
mie 21 et responsable au sein 
de l’association T’Cap 21. Basé 
à Ensuès, le collectif  organise 
des événements tout au long de 

l’année pour mettre en avant 
les jeunes porteurs de handi-
cap dans les domaines sportif  
ou culturel. Dernier exemple 
en date, la participation de T’Cap 
21 l’été dernier aux champion-
nats du monde d’aviron. 

Au-delà de militer pour faire 
reconnaître les capacités des 
personnes handicapées, le col-
lectif  défend leur droit à une 
insertion professionnelle de 
qualité. « Bien souvent, l’em-
ployeur veut le beurre et l’argent 

du beurre. Il prend à la fois l’éner-
gie de ceux qui sont capables de 
produire et les sous-paye en s’ap-
puyant sur des aides de l’État », 
témoigne la présidente de T’ 
Cap 21 Katia Bergamelli. Sur la 
Côte bleue, l’association porte 
un projet ambitieux : ayant ob-
tenu les clefs de l’ancienne gare 
de Niolon, elle espère transfor-
mer l’espace en un gîte touris-
tique dont la gestion sera confiée 
à des travailleurs handicapés. 
Dans un second temps, le pro-
jet sera de monter sur place un 
CFA où seront proposées des 
formations aux métiers de la 
restauration et de l’hôtellerie. 
Des partenariats sont déjà me-
nés en ce sens, notamment avec 
la boulangerie Un Pain c’est 
tout de Gréas qui propose des 
stages découverte aux jeunes 
de T’Cap 21. Le projet Niolon 
devrait, lui, sortir de terre au 
mois d’avril prochain.   

Le 25 septembre, rencontre 
avec Ghislaine Herbéra et 
Mathilde Chèvre (Éditions 
Le port a jauni), autour de 
l’illustration et de l’édition 
jeunesse. À la bibliothèque 
Méjanes, 16h-18h30, entrée 
libre. Le 26 septembre 
moment festif  dans le 
jardin de la bibliothèque 
des Deux Ormes, avec des 
ateliers, des lectures, des 
séances de dédicaces, des 
jeux, 10h30-17h, entrée 
libre.  
Programme complet : 
www.citedulivre-aix.com
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UNE FÊTE DU NORD AU SUD 
POUR SE RETROUVER SOUS LE SIGNE 
DE LA RENCONTRE ENTRE LE BALLET 

 
ET LE BALLET DU NORD / SYLVAIN GROUD.

ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION

Après 17 ans d’activité, le 
théâtre des Argonautes a 
fermé ses portes. Un cas 
similaire à de nombreux 
établissements de la culture, 
secteur particulièrement 
péril depuis la crise sanitaire. 
 

Dans le quartier de Saint-
Antoine, sur le plateau du 
Plan d’Aou 
(15e arrondissement de 
Marseille), la nouvelle 
médiathèque ouvrira ses 
portes en octobre selon les 
dires de Jean-Marc Coppola, 
adjoint en charge de la 
culture. Un équipement 
public moderne de 900 m², qui 
renforcera l’offre culturelle 
dans ce secteur. En projet 
depuis 1995, la médiathèque 
portera le nom de l’auteur et 
conteur franco-comorien 
Salim Hatubou, disparu en 
2015. Le projet représente un 
investissement de plus de 
5 millions d’euros. Douze 
bibliothécaires assureront un 
service dans la structure. 

Le clin d’œil au « Sud-Est » 
n’est pas celui qu’on croit. 
Fruit d’une deuxième col-

laboration avec les collections 
du Centre Pompidou, cette ex-
position livre de nouveaux 
joyaux de l’art optico-cinéti-
que, réalisés par des artistes 
influencés par « le père de l’Op 
art ». Des artistes originaires 
d’Amérique du Sud, d’Europe 
centrale et de l’Est, qui ont tra-
vaillé dans le sillage de Vasarely, 
et dont certaines œuvres ont 
été extraites pour la première 
fois du Fonds Pompidou.

Et quelles œuvres. Dès la pre-

mière salle de l’exposition, l’ef-
fet hypnotique des peintures 
de l’artiste vénézuélien Carlos 
Cruz-Diez est saisissant. Ses 
Couleurs additives créent le mi-
rage d’une ligne virtuelle, phé-
nomène chromatique fondé sur 
l’apposition de deux plans de 
couleur. Le tourbillon senso-

riel trouve son acmé avec le ta-
bleau Cuadrados oliva y negro 
de Jesùs Rafael Soto, réalisé en 
1966, dont les carrés noirs s’ani-
ment d’effets optiques vibra-
toires qui étourdissent celui 
qui s’en approche. Parmi les 
œuvres inédites, la séduction 
opère avec l’élégant diptyque 

coloré du Polonais Henryk 
Stazewski de 1969, ou la pein-
ture Couleur lumière 3, plus ré-
cente, de l’artiste argentin 
Horacio Garcia Rossi, qui 
s’éclaire d’une subtile lueur 
électrique. 

 

 
Avec cette exposition, on me-

sure combien l’art optique et 
cinétique, hérité du construc-
tivisme, doit beaucoup à la ren-
contre parisienne entre ces ar-
tistes venus d’ailleurs et Victor 
Vasarely, arrivé en France de-
puis sa Hongrie natale. Si l’on 
peut regretter l’absence d’un 
Julio Le Parc, la présence des 
plus grands acteurs et d’artis-
tes moins familiers du mouve-
ment souligne indéniablement 
leur avant-gardisme, telles les 
sculptures de Gyula Kosice ou 
ce polygone peint de Carmelo 
Arden Quin. Immanquable. 

  

La Marseillaise - 12/09/2020



P our sa 12e édition qui aura
lieu du 15 septembre au
31 octobre, l’opération in-

vestira les bibliothèques Deux
Ormes, Li Campaneto, la Halle
au Grains, et même le Médiabus.
Organisée par la compagnie Tra-
fic d’Arts II et la bibliothèque des
Deux Ormes, des manifestations
consacrées à la lecture jeunesse
seront nourries d’expositions, de
lectures, d’ateliers, et surtout de
rencontres. Cette année, c’est
l’auteur illustratrice Ghislaine
Herbéra, primée à la foire de Bo-
logne pour son album Monsieur
cent têtes paru aux éditions Me-
Mo, qui a carte blanche pour in-
vestir et animer les lieux. Très ins-
pirée par les arts premiers et les
fêtes traditionnelles populaires,
la programmation se déclinera
autour de son "fabuleux bes-
tiaire".

"Dans mes histoires, j’essaie de
réintroduire un rapport à la na-
ture, aux peuples des forêts, sa-
voir construire des cabanes, tisser
les herbes, se faire des costumes
naturels (…) La tradition de plu-
sieurs cultures". Pour l’occasion,
le Mediabus sera transformé en
cabinet de curiosité avec 96
œuvres issues de son travail dont
des gravures et des images origi-
nales.

Exposition itinérante
"L’idée est que l’exposition aille

dans les quartiers. Il y aura aussi
une tournée avec un bus rempli
de livres, ajoute Céline Serena,
responsable de la bibliothèque
Deux Ormes. Ce sera une belle ex-
position itinérante ".

Un mélange de plusieurs
cultures, fêtes et traditions, des
créatures imaginaires parées de
costumes de paille, de masques.
Il y aura matière à rêver, à lire et à
fabriquer pour petits et grands,
comme apprendre à dessiner
"un masque magique de cha-
man". "La démarche, c’est que
tous les enfants puissent décou-
vrir des choses qu’ils n’ont pas l’oc-
casion de voir ailleurs, et en de-

hors de l’école. Les lectures dans
les bibliothèques créént du lien.
On voit débarquer de plus en plus
de familles. Il se passe quelque
chose au niveau de la transmis-
sion."

Des journées ponctuées de
jeux, et animées par d’autres au-
teurs invités par Ghislaine, qui
t i e n t b e a u c o u p à c e s r e n -
contres :"Quand un projet se ré-
pète, ça créé des habitudes. D’une
année sur l’autre, le public re-
vient… Avoir un public se fait sur
plusieurs années. Parfois, il m’ar-
rive de retourner sur un salon et
d’y recroiser un enfant venu avec
son petit frère cette fois-ci, qui me
tend le livre tout corné que je lui
avais dédicacé 4 ans plus tôt… "

Olivia de VILLENEUVE

NOUS JOINDRE
La Provence : 22, rue de l’Opéra,
rédaction (0442387440)
aix@laprovence-presse .fr
et petites annonces-publicité
(0442385353).

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

GRDF dépannage : 0810433 113.
ERDF dépannage : 0972675013.

LES GARDES
Chirurgiens-dentistes : cabinets
de garde dimanche et jours fériés
numéro unique 0 892 566 766.
Médecin de garde : 0442262400
(week-ends et jours fériés).
SOSMédecins : 3624 ou
04 42 26 24 00 (24 h/24).
Permanencemédicale :
14 rue de la Fourane
04 42 20 33 33 (9 h-22 h).
SOS Vétérinaires : 0899700680
SOSMain : 42, avenue de
Lattre-de Tassigny 0 820 160 150.

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

À partir du 15 septembre, Ghislaine Herbéra expose à Aix et
aux Milles, dans les bibliothèques de la Halle aux Grains
(place de l’hôtel de ville) et de Li Campaneto (7, rue de
l’église).
Mardi à 17h : tournée du Médiabus avec les curiosités de Ghis-
laine Herbéra à Corsy, au centre social Albert Camus.

Vendredi 25 septembrede 14h à 18h30 à la Méjanes : Ren-
contre avec Ghislaine Herbéra et son éditrice, Mathilde
Chèvre. Lecture musicale de poèmes de Fernando Pessoa.
Samedi 26 septembrede 11h à 14h à la bibliothèque des
Deux Ormes, quartier du Jas : Rencontres, dédicaces, lec-
tures, jeux et ateliers d’écriture autour de Ghislaine Herbéra
et ses invités Zeynep Perinçek et Anne Cortey.
➔ Entrée libre pour toutes les manifestations, excepté pour certains ateliers sur
inscription. Le programme complet est disponible sur le site de la Méjanes :
http ://www.citedulivre-aix.com

COMMERCE

Unvide-dressingà l’hôtelBestWestern
À deux pas du centre-ville, 80 exposants vous attendent pour ce
premier vide-dressing de la rentrée, organisé par le Vestiaire
Aixois. De grandes marques à bon prix, voici une belle occasion de
trouver des trésors sans vous ruiner. ➔ Dimanche, de 10 h à 18 h. Entrée
gratuite. Hôtel Best Western Le Galice 6-7 rte de Galice à Aix. Parking sur place et à
proximité.

SCULPTURES

Venteprivéed’AlainChoisnet
Le sculpteur Alain Choisnet vous invite,
aujourd’hui, à une vente privée de ses der-
nières créations en bronze, sur les thèmes
du voyage et de l’élégance. Ses statuettes
exaltent la beauté féminine, immorta-
lisent un geste, une émotion, une attitu-
de… ➔ de 15h à 20h. Hôtel de France 63 rue Espariat à
Aix. 06653496 10. Tarif direct artiste.

DÉDICACE

ThierryMaugenest,auBlason,
cematin
Après une quinzaine d’ouvrages, l’écrivain aixois vient présenter
son petit dernier, coécrit avec Antoine Houlou-Garcia, "Le théo-
rème d’Hypocrite" (Albin Michel), l’histoire de la manipulation par
les chiffres, de Pythagore au Covid-19. Si à la base, les chiffres ne
mentent pas, la façon dont ils sont interprétés, par des esprits
"brillants", a souvent pour objectif la manipulation de l’opinion
publique ! Ce sont ses rouages complexes, que vont tenter de vous
expliquer les auteurs… ➔ De 10h à 13h. Librairie Le Blason 2 rue J. de la Roque, Aix.
044263 1207.

BIBLIOPHILIE

Unmarchédulivredimanche
Simple lecteur ou collectionneur averti, vous êtes invité à la jour-
née du livre ancien et moderne, organisé par l’association des li-
braires ambulants. ➔ De 9h à 18h. Place de l’Hôtel de Ville.

CERCLEDUSILENCE

Onsetaitetonproteste
Composé de citoyens et de membres actifs de divers mouvements
et associations, tous se réunissent, aujourd’hui, pour dénoncer
"les expulsions arbitraires, militer pour l’ouverture des frontières, la
régularisation des sans-papiers et la fermeture des centres de réten-
tion". ➔ Place de la Rotonde (avec le masque), de 11h 30 à 12h.

Les organisatrices Céline Serena et Henriette Nhung Pertus entourent l’auteur illustratrice Ghislaine
Herbéra, qui investira les bibliothèques de la Ville avec son fabuleux bestiaire. / PHOTO ODV

"Ma ville est un grand livre"
fête la littérature jeunesse
Six semaines de manifestations sont prévues dans le réseau de bibliothèques

TEMPSFORTSDUMOISDESEPTEMBRE

Aix-en-Provence
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VenezdécouvrirlaGammeDacia
SérielimitéeEvasion

NOUVEAU,DACIAchezRENAULTGARDANNE
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GAMME DACIA DUSTER : Émissions de CO2 min/max (g/km) (procédure WLTP) : 126/169.Consommations mixtes min/max (l/100km) (procédure WLTP) : 4,8/8,0.GAMME DACIA SANDERO : Émissions de CO2 min/
max (g/km) (procédure WLTP) : 115/148.Consommations mixtes min/max (l/100km) (procédure WLTP) : 4,4/7,6. Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base
de la procédure d’essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC
précédemment utilisée.

5578
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Ce soir, à 20 h 30 et demain dimanche de 13h à 15 h,
dans la salle des fêtes du village, la troupe du théâtre
de Calans présentera sa nouvelle pièce intitulée
"Piège pour un homme seul", une comédie policière
de Robert Thomas, mis en scène de Philippe Argue-
das. Le Théâtre des Calans d'Eygalières existe depuis
2008. Il a pour but de promouvoir l'activité théâtrale
dans le village et de proposer des spectacles sur place
et dans les communes environnantes . ➔ Tarif : 10 ¤.

Si la recrudescence du Covid a entraîné l’annulation de
certaines manifestations, les journées du patrimoines
sont maintenues. Et avec elle, une journée de ren-
contres, dimanche 20 septembre de 10 à 18 heures, au
château de Montauban. Le public pourra assister à la
présentation de la série de bande dessinée Vasco, et
pourra aussi profiter de dédicaces, et d’une table ronde
de Luc Révillon, scénariste, Chantal Chaillet, coloriste et
coscénariste et Dominique Rousseau, dessinateur.

/ PHOTO D.R.

La BD et le Moyen Âge
FONTVIEILLEEYGALIÈRES

Comédie du théâtre de Calans

A près une fête votive de la
Saint-Louis revisitée et
un programme allégé,

c’est au tour de la traditionnelle
fête des Olives vertes qui se dé-
roulera samedi 19 et dimanche
20 septembre de subir le même
sort.

C’est pourquoi dernièrement
en mairie se sont réunis les
co-présidents du comité des fê-
tes : Marine Dalbiez et Laurent
Le Hemonay, le président du
club taurin mourièsen Lucien
Fulconis, le major Guiraud, re-
présentant des services de
l’Etat et les élus (Jacqueline
Roux, Magali Lancelier, Grégo-
ry Alioglou, le premier adjoint
délégué aux festivités Patrice
Blanc, Jean-Pierre Ayala ad-
joint à la sécurité).

Dans ce contexte particulier

dû au Covid-19, sécurité oblige.
Ont notamment été discutés le
respect des distanciations lors
de l’installation des stands
mais également des anima-
tions prévues, la présence en at-
tente des forains.

Gestes barrières et protocole

sanitaire en vigueur seront la
priorité des organisateurs, sans
pour autant négliger le plan Vi-
gipirate toujours d’actualité.

Citée pour son
exemplarité
La commune de Mouriès a su

durant la période estivale mon-
trer l’exemple, à l’occasion no-
tamment des vendredis et sa-
medis musicaux et de la fête vo-
tive.

Plusieurs fois citée pour son
exemplarité "Mouriès, Terre de
fêtes" aura pour cette an-

née 2020 su s’adapter aux nou-
velles normes tout en gardant
un programme de qualité. La
fête des Olives vertes, classée
au patrimoine immatériel cultu-
rel de France ne devrait pas y
faire défaut.

M.A.

Pays d’Arles

Pour la 8e année, ID Danse
reprend ses cours de Rock’n
Roll avec des musiques Rock à
Billy des années 50 aux an-
nées 80. La pratique se fera sur
trois niveaux : débutant (pre-
mière année), intermédiaire
(deuxième année), avancé
(troisième année).

Les dames seront toujours
guidées par David et les mes-
sieurs seront conseillés par Isa-
belle ; ils permettront de re-
trouver la joie et la bonne hu-
meur en s’amusant sur la mu-
sique de ces années.

ID Danse complétera sa sai-
son avec de nombreux stages,
dont les danses en ligne (madi-
son, kuduro, country…). Se-
ront aussi proposés les stages
Pin’up (100 % girly !).

Tout au long de l’année, ID

Danse proposera aussi ses soi-
rées dansantes ouvertes à
tous.

Protocole sanitaire
L’association va mettre en

place un protocole sanitaire
afin de prévenir du Covid19 :
grande distanciation entre
chaque couple : les cours se dé-
rouleront dans la salle polyva-
lente, avec mise en place d’un
sens de circulation dans la
salle, gel hydro alcoolique (et
masques si oubli) à disposi-
tion. ID Danse propose la
danse en toute sécurité avec le
plaisir de s’évader.

R.M.

Contacts au 0 06 17 23 40 12 ou au
0 06 20 46 32 00. Mail :
id.danse13990@yahoo.fr

Pour la présentation de la sai-
son culturelle, la "petite der-
nière", comme l’ont présentée
les agents et élus du service
culturel, tout a été pensé avec
soin. L’organisation de quatre
soirées a permis de respecter, en
tout confort, toutes les direc-
tives sanitaires, avec un par-
cours très pédagogique et lu-
dique à propos des gestes bar-
rière et une disposition en pe-
tites tables individuelles qui ren-
dait l’espace bien convivial.

C’est dans ce contexte déjà
très particulier que Gabriel Co-
lombet, adjoint à la culture, a
présenté "sa" première saison.
Dans la lignée de Patricia Lau-
bry, saluée amicalement et re-
merciée chaleureusement, il a
insisté sur l’importance de la
culture et la place privilégiée
qu’elle tient à Saint-Rémy. L’en-
jeu était d’autant plus fort cette
année que "les acteurs de ce
monde, qu’ils soient artistes ou
techniciens, souffrent, et nous
souffrons avec eux". Grâce à la
volonté des agents et des élus,
les spectacles annulés l’an der-
nier ont pu être reprogrammés,
et d’autres sont également pré-
vus. Désirant une "programma-
tion populaire", c’est-à-dire "ou-
verte au plus grand nombre",
l’adjoint a insisté sur le fait que
"plus que jamais nous devons
nous battre, chacun à notre ni-
veau, pour que perdurent la créa-

tion et le spectacle, nous, en pro-
grammant les artistes, et vous en
venant les voir".

Des actions connexes
Après des remerciements sin-

cères vis-à-vis des agents concer-
nés : Marc Lagadec, Sophie Dol-
lé, Hélène Raibaud, Antoine Gis-
singer, Léa Besnehard et Mi-
ckaël Blanc, Gabriel Colombet a
laissé la parole à Marc Lagadec,
le responsable du service de l’ac-
tion culturelle, pour présenter

les spectacles de l’année. La pro-
grammation est variée et pour
tous les publics, de tous âges et
dans différents styles : théâtre,
danse, cirque, chanson, mu-
sique ; et se répartit entre des ar-
tistes connus ou des spectacles
déjà présentés ailleurs, pour
une grande part, et des créa-
tions. Il est important en effet
pour la collectivité de participer
à l’essor de la culture en permet-
tant à ces créations d’être pré-
sentées.

Autre particularité, la pro-
grammation ne se limite pas aux
spectacles donnés à l’Alpilium,
mais concerne également de
nombreuses actions connexes,
présentées par Sophie Dollé, qui
se déroulent à la bibliothèque,
au musée, dans les écoles, au ci-
néma, au parc, dans les Al-
pilles… Des cafés philoso-
phiques et des expositions se-
ront prévus, aussi. Enfin, la
transversalité se retrouve par les
nombreuses collaborations
avec diverses associations lo-
cales. Il est à noter que l’achat
de billets est facile, en particu-
lier par le biais de l’Office du
Tourisme ou simplement par le
site internet de la ville, mais aus-
si de la Fnac ou France Billets.

Selon la tradition, la soirée
s’est terminée par un spectacle.
Raquel Esteve Mora et Nicolas
Bernard (Duo Bonito) ont en-
chanté la salle avec leur "Come-
dia Bonita en chantier", un mix
entre des chansons émouvantes
et une mise en scène assez clow-
nesque. Un très bon moment
avec des artistes de talent qui
savent faire passer les messages
les plus sérieux et difficiles en fi-
nesse et avec humour. A.P.

Quelques places encore pour la dernière
soirée, ce soir à 19h.
www.mairie-saintremydeprovence.com/
que-faire-a-saint-remy/envie-de-culture/
saison-culturelle/. 0 04 90 92 70 37.

LeRock’n Roll revient
dans les Alpilles !

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Alpilium: présentation de saison en plusieurs exemplaires

MOURIÈS

La48e fête desOlives vertes
s’adapte aux normes Covid

La salle a été organisée sous un mode "cabaret" dans le respect
des mesures sanitaires. / PHOTO A.P.

EYGALIÈRES● Inscriptions pour
l’escalade cematin.Les inscriptions au
club "m'Eygagrimpe" sont assurées ce
matin à la salle des sports, de 10 à 12
heures. Les cours pour les enfants et
ados se dérouleront les mercredis et jeu-
dis. ➔ Renseignements 0607735585 ou 07703507 18

FONTVIEILLE● Reprise des coursd’italien par le comité de
jumelage Fontvieille - SantaMaria aMonte.Le comité de jume-
lage Fontvieille - Santa Maria a Monte annonce la reprise des
cours d’italien à partir du 1er octobre à la salle polyvalente, es-
pace Mistral. Les cours d’une durée d’une heure auront lieu
tous les jeudis après midi à 15 h 30 pour la conversation, 16 h 45
pour le perfectionnement et 18 h pour les débutants.
Tarif : 125¤ de septembre à juin (140¤ pour 2 cours consécutifs)
+ la cotisation annuelle de 13¤. Pour les personnes inscrites
pour la session 2019-2020 qui ont été privées du dernier tri-
mestre de cours, il sera appliqué une réduction soit 90¤/1 heure
– 100¤/pour 2 cours.
➔ Pour tout renseignement :
contacter Rose Lin 0 04 90 54 71 79 – mail : jumelage.italie.fontvieille@outlook.fr

● Ateliers pédagogiques au château deMontaubanmercredi.
Mercredi 16 septembre, le château de Montauban organise des
ateliers pédagogiques autour des énigmes de l’archéologie. Le
rendez-vous de 10 h 30 à 12 h est à destination des enfants entre
6 et 12 ans. L’atelier est précédé d’une courte visite de l’exposi-
tion médiévale (30 min max). Les enfants découvrent le métier
d’archéologue et les énigmes que ces scientifiques doivent ré-
soudre pour comprendre l’histoire d’un ancien site : remontage
d’une poterie, identification des graines et noyaux de fruits et
légumes, observation de pollens au microscope, datation d’un
site… etc. La résolution des différentes énigmes est ludique et
facile d’accès pour tous les âges.
➔ Tarif : 4 euros par enfant et par atelier. Sur réservation auprès du Bureau
d’Information Touristique de Fontvieille au 0 04 90 54 67 49.

● Vide grenier.Demain se tiendra un vide grenier de 8h à 17h30
Sur le champ de foire et sous les halles. Les exposants seront
des professionnels et des particuliers. Il sera organisé par les ca-
valiers du moulin. Renseignements 07 67 20 41 71.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE● Musique.Aujourd’hui à
16 heures sur la place Favier, seront présentés des concerts gra-
tuits, programmés par le conservatoire de musique du pays
d’Arles.
Et à 18 heures dans la collégiale Saint-Martin, l’association des
amis de l’orgue, propose "Credo-Gloria-concerto pour deux vio-
lons" de Vivaldi. Tarifs 10 et 15 ¤.

Les questions de distanciation sociale, l’installation des stands et les animations, à mettre en
adéquation avec le contexte du Covid, ont été notamment évoqués. / PHOTO M.A.

FONTVIEILLE

DANS L’AGENDA DES ALPILLES

Le rendez-vous (cette
année, revisité) du 19
et 20 septembre s’est
préparé enmairie
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C’est à la Médiathèque le Petit
Prince, comme l’an passé, que le
cycle des "Cafés des lecteurs" va
débuter, et ce dès demain. L’oc-
casion pour tous les amateurs
d’ouvrages de se retrouver dans
la structure culturelle, en compa-
gnie d’Agnès Adréani, anima-
trice des cafés, et de Sonia, bi-
bliothécaire.

Pour cette nouvelle saison, les
rencontres débuteront par une
mise en commun des impres-
sions ressenties à la lecture
d’une dizaine de romans. Inutile
bien évidemment pour chaque
participant d’avoir lu entière-
ment tous les ouvrages figurant
sur la liste.

"Le Café des lecteurs fait sa ren-
trée samedi. Nous avons décidé
d’expérimenter le samedi afin de
permettre aux lecteurs qui tra-
vaillent toute la semaine de pou-

voir profiter de cette animation.
Le principe reste le même, in-
dique Agnès Adréani. J’ai propo-
sé une liste de livres, classique,
nouveauté, actualité, documen-
taire. Les lecteurs ont disposé
d’environ 2 mois pour en lire un
ou plusieurs et nous échangerons
nos impressions lors de l’anima-
tion. Les personnes qui désirent
participer et "défendre" un ou-
vrage qui ne figure pas dans la
liste proposée sont évidemment
bienvenues. Il est préférable de
s’inscrire pour cette animation
afin que nous soyons bien organi-
sés et que nous respections les me-
sures sanitaires en cours."

F.C.

Café des lecteurs, à la médiathèque dès
samedi 12 septembre de 15 h 30 à
17 h 30. Renseignement et réservation au
00490556013.

L ’heure de la rentrée a son-
né, les conseils munici-
paux vont se remettre au

travail et dévoiler leur futur pro-
gramme.100 jours après avoir
élu, le maire Franck Santos met
en exergue les trois axes de son
futur travail.

"Nous sommes là depuis 100
jours et je dis encore merci aux
barbenais de nous avoir élus.
Nous attendons beaucoup du
soutien, de la participation des
habitants. L’équipe est encore
plus motivée au vu du travail
laissé par nos prédécesseurs.
Mi-septembre nous communi-
querons sur ces 100 premiers
jours de mandat. En octobre
n o u s c o m m e n c e r o n s l e s
réunions de quartier si la situa-
tion sanitaire le permet. On s’est
engagé dans le travail avec pru-
dence pour la sécurité, l’école et
le village, déclare le maire
Franck Santos. Les dépenses
sont regardées avec prudence.
Le budget a été déposé, équili-
bré. Il a demandé un travail sé-
rieux plus fort sur la gestion et
les dépenses".

Cet été il n’y a pas eu de tra-
vaux dans l’école. Certains sont
déjà programmés pour le
préau, les jeux de la cour qui se-
ront remis en état. Un parc d’en-
fants dans le petit jardin du
Queirel est aussi en projet.

"Le parc jouxte l’école. Cela va
demander de simples aménage-
ments qui sont à l’étude comme

mettre un portail, un sens de cir-
culation, des jeux, des bancs. On
se servira du portail existant
face à l’entrée de l’école. Les ma-
mans pourront attendre leurs
enfants qui profiteront égale-
ment des jeux quand ils sorti-
ront de l’établissement scolaire.
La Métropole veut relancer l’éco-
nomie et aider les communes.
Pour nous, ce sera pour refaire
les animations de l’école. Cette

dernière aura cette année un
nouveau prestataire pour sa
cantine. La commune s’est re-
groupée avec Vernègues pour
avoir des prix plus intéressants.
A qualité égale on trouve un inté-
rêt financier."

Du point de vue de la sécuri-
té, le train est aussi en marche
avec la réactualisation du plan
communal de sauvegarde de la
commune et des avancées pour

le CCFF, comité communal
feux et forêts, une association
majeure pour la protection
contre les incendies.

"Le CCFF a une vingtaine
d’adhérents. Un recrutement est
lancé, les bénévoles seront les
bienvenus. Cette année les
membres ont eu des difficultés
pour faire les rondes. Il n’y avait
pas assez de personnes dispo-
nibles, le Covid a tout boulever-

sé dans la gestion des équipes.
En septembre, une remise à ni-
veau du CCFF est prévue avec
son responsable Jean Jacques
Vanni et le représentant élu
Noël Thomas. L’an prochain,
des rondes à cheval seront pos-
sibles. Les chasseurs ont joué le
jeu et on attend beaucoup de
cette méthode de surveillance.
Ce sera un complément des mo-
tos électriques. Nous sommes
adhérents de la convention in-
tercommunale entre les com-
munes d’Alleins, Vernègues, La
Barben, Aurons, Salon qui est
très efficace. Les gardes pouvant
verbaliser les contrevenants.
Cette mutualisation des moyens
de lutte est importante."

Egalement dans les préoccu-
pations directes de la municipa-
lité, le village, les habitants et la
crise sanitaire et ses perturba-
tions.

"Le Covid a été une préoccupa-
tion majeure en cette période es-
tivale. La commune a fait en
sorte que le masque soit obliga-
toire lors du marché nocturne et
que la distanciation sanitaire
soit respectée. Nous avons en-
core des masques donnés par la
Métropole. Ils sont toujours dis-
tribués à la demande, il suffit de
venir en mairie. Nous avons aus-
si des visières Désormais, on at-
tend les mesures de l’éducation
nationale. Elle fait partie d’une
réflexion à mener pour la re-
prise de l’école." F.C.

AURONS

A lamédiathèque, le "café des lecteurs" ouvre ses portes

"Le capitaine et l’ennemi",
de Graham Greene, "Le pre-
mier jour du reste de ma
vie", de Virginie Grimaldi,
"La petite conformiste" de
Ingrid Seyman, "Dans les fo-
rêts de Sibérie" de Sylvain
Tesson, "Les villes de la
plaine" de Diane Meur, "Ni
d’Eve ni d’Adam" de Amélie
Nothomb, "Roman améri-
cain" de Antoine Bello, "Au
secours il veut m’épouser"
de Agnès Abécassis, "L’éter-
nité dans une heure" de Da-
niel Tammet, "Le tableau
dumaître flamand" de Artu-
ro Perez-Reverte.

Parmi les priorités de ce début de mandat, Franck Santos veut notamment créer un jardin pour les
enfants près de l’école. / PHOTO F.C.

SAINT-CHAMAS
● Le bus de laGrande tournée
passepar la commune.
Pour cette rentrée, MPG (Mar-
seille Provence Gastronomie)
part à la rencontre des habi-
tants et des visiteurs des terres
provençales pour un voyage
des plus gastronomiques avec
La Grande tournée.

Le concept : un bus-resto qui
sillonne les routes de la Pro-
vence, de Cassis aux
Saintes-Maries-de-la-Mer, en
passant par Arles, Tarascon
sans oublier Marseille. Le bus-
tronome fera escale à -
Saint-Chamas demain de
8 h 30 à 13 heures sur la place
de la mairie. Le temps de l’éla-
boration d’une recette, retrans-
mise sur écrans, de véritables
rencontres seront orchestrées
entre les chefs, les produc-
teurs ou artisans locaux et les
visiteurs. Le public sera invité
à une authentique découverte
des saveurs provençales : lé-
gumes de saison, poissons de
Méditerranée, vins du terroir
provençal.

● La braderie du Secours
catholique
Le Secours catholique orga-
nise sa braderie demain de 8 h
à 13 h à l’ancienne gendarme-
rie ; port du masque obliga-
toire, distanciation de 1 mètre,
sens de circulation seront à res-
pecter. ➔ Contact : 006 43 21 93 25.

LAMANON
● Les associations font leur
forum.
Un rendez-vous incontour-
nable de la rentrée vous attend
avec le forum des associations
qui ouvre ses portes demain
de 14 h à 18 h au parc munici-
pal. "La diversité des associa-
tions fait la richesse de notre
village", souligne Mireille Pia-
nello, adjointe au maire. Ve-
nez donc rencontrer vos asso-
ciations sur plus de 30 stands
allant de la culture aux sports
physiques et mécaniques sans
oublier la tradition ainsi que la
solidarité. Des démonstra-
tions et des animations sont
également au programme
pour les petits dont des châ-
teaux gonflables.
Ouverture d’une buvette dès
11 h et à partir de 12 h un re-
pas moules-frites au tarif de
10¤. Les gestes barrières et les
masques sont obligatoires.
➔ Informations au 0 04 90 59 56 07.

Les ouvrages
sélectionnés

LABARBEN

Sécurité et parc pour enfants, les
premières priorités du conseilmunicipal

Pays salonais

Touchez
les décideurs locaux
avec l’annuaire
des nouveaux élus !

04 91 84 80 14
ou

contactpub@laprovence-medias.fr

U N S U P P L É M E N T D I F F U S É A V E C L A P R O V E N C E L E 2 5 S E P T E M B R E

FORTE VISIBLITÉ DOUBLE CIBLE LONGUE DURÉE DE VIE

Réservez votre campagne de communication
avant le 18 septembre

L’ANNUAIRE
DES
MAIRES

5372

Agnès Adreani, à droite, en compagnie de Sonia, animera le café
des lecteurs. / PHOTO F.C.

6 Vendredi 11 Septembre 2020
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Frédéric Lenoir à Aix

Coulisses de villeCCCCCCCoooCooooouuuouuuuulllullllliiiliiiiisssisssssssssssssseeeseeeeesssesssss dddddddeeedeeeee vvvvvvviiiviiiiilllilllllllllllllleeeleeeee

Aix-en-Provence
BIBLIOTHÈQUE

On pourrait l’écouter parler pendant des heures. Justement, c’est
ce qui nous est proposé le dimanche 22 novembre à 19h45 au
Pasino. Le sociologue, historien des religions, écrivain... Frédéric
Lenoir viendra animer une conférence de 2h environ sur le thème
"D’un monde à l’autre". L’occasion de nous questionner sur le
monde que nous souhaitons construire et laisser à nos enfants,
quel sens donner à nos vies et quelles valeurs privilégier. Il nous
dira aussi comment apprendre à vivre dans un monde de plus en
plus imprévisible afin de conserver sérénité et joie. Il dédicacera
également ses livres. 12 et 20 euros. / PHOTO S.SI.

Le médiabus s’adapte à l’épidémie
AU PASINO

P our le même prix , le
Cercle des Économistes
organise un 2e round de

rencontres au sommet les 12 et
13 septembre prochains. La
faute au Covid, il avait dû renon-
cer à ses classiques Rencontres
aixoises à l’université qui s’y dé-
roulaient depuis 20 ans, pour se
délocaliser, à l’inverse de l’air
du temps, à Paris… Plus de 300
intervenants, économistes, in-
t e l l e c t u e l s , p h i l o s o p h e s ,
hommes politiques, acteurs eu-
ropéens, chefs d’entreprise,
grandes centrales syndicales et
représentants de mouvements
étudiants ont pu débattre lors
de sessions du 3 au 5 juillet re-
transmises sur les ondes du
groupe Radio France.

"On va s’en sortir !"
"On va s’en sortir ! Trois jours

de débats pour construire une
nouvelle donne" était le thème
d’urgence économique et so-
ciale de ces rencontres sur fond
de pandémie et de crise Covid,
lesquelles ont débouché non
pas sur une synthèse générale
comme lors des éditions précé-
dentes, mais sur une liste de pro-
positions, véritable "feuille de
route" destinée à être inspi-
rante pour nos dirigeants.

Le 3 septembre, le gouverne-
ment a rendu public son plan
de relance assorti de plusieurs
axes et de 100 milliards d’euros
dont 40 issus des contributions
européennes. Moins de dix
jours plus tard, Le Cercle des

Économistes va s’attacher à
l’évaluer. "Il est essentiel dans
une démocratie qu’un plan
d’une telle ampleur soit débattu
et évalué en toute objectivité,
communique-t-il. Nous réuni-
rons chefs d’entreprise, écono-
mistes, intellectuels, étudiants et
jeunes actifs pour mener une éva-
luation rigoureuse et systéma-
tique". Les participants s’atta-
cheront à évaluer la situation en
France, en Europe et dans le
monde à travers différentes thé-
matiques comme les relocalisa-

tions, la dette, l’emploi, la res-
ponsabilité sociale des entre-
prises, le rôle de l’État et des ter-
ritoires, le "verdissement des en-
treprises", la recherche d’un
nouveau chemin pour la socié-
té. Ce qui débouchera sur une
analyse du plan de relance et
des prises de position.

Il n’y aura pas 2 000 partici-
pants, pas plus de festival d’art
lyrique comme lors des éditions
précédentes juillettistes, mais
300 personnalités telles Olivier
Garnier, directeur de la Banque

de France, Agnès Pannier-Runa-
cher, ministre déléguée auprès
du ministre de l’Économie, des
Finances et de la Relance, char-
gée de l’Industrie, Dominique
Reynie du think tank Fondapol,
Jean-Dominique Senard, pa-
tron du groupe Renault, Ray-
m o n d S o u b i e , l ’ a n c i e n
conseiller social de Nicolas Sar-
kozy et pdg d’Alixio, ou encore
le sociologue Jean Viard… Et
bon nombre de têtes pensantes
du Cercle des Économistes.

Carole BARLETTA

Le pangolin a bon dos. C’est le constat que tirent les unions
locales CGT aixoises et gardannaises du plan gouvernemental à
100 milliards d’euros, censé éviter le dérochage économique :
"Alors que la pandémie a mis en lumière l’affaiblissement de
notre système de santé, de notre service public et de notre outil
industriel, ce que les mesures et les milliards s’attachent à soute-
nir, c’est encore uniquement le profit. Sous prétexte de crise, on
va même plus loin dans une destruction de l’emploi qui va aggra-
ver la fracture sociale. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est la no-
tion de chaîne. Énergie, industrie, logistique, sous-traitance,
PME, TPE, service public… Si un secteur est touché, les autres
suivent. Ce qui est en jeu avec ce plan qui attaque les droits et
conquis des travailleurs du public et du privé, des retraités, des
jeunes et des privés d’emploi, c’est carrément un modèle de socié-
té. "Et de souligner les disparités : "Entre niches fiscales, CICE,
pacte de compétitivité et exonérations de cotisations sociales,
230 milliards d’argent public vont être offerts au grand patronat,
alors que la suppression de l’ISF c’est déjà 20 milliards d’euros en
moins dans les caisses de l’état. Et il faudra nous expliquer le mot
crise économique dans un pays quand 60 milliards de divi-
dendes sont versés aux actionnaires. Dans le même temps pour
les salariés ce sera l’accord de performance, avec le choix entre le
licenciement ou la baisse de rémunération. Aussi une loi de trans-
formation de la fonction publique avec une casse du statut géné-
ral des fonctionnaires et des missions de service public. De même
un démantèlement de la sécurité sociale comme un maintien de
la réforme des retraites. Et enfin une casse de l’industrie et des
emplois."

Des inquiétudes locales précises
À ce titre, les soucis locaux ne manquent pas. Ainsi à Aix chez

Spie BTP : "D’autres poids lourds comme Vinci ou la SNEF
marchent fort dans la région. Il y a donc du travail mais notre
groupe y recule dans tous les secteurs d’activité. Pas de nouveaux
chantiers et on perd des marchés de façon incompréhensible.
Sauf stratégie occulte…" L’inquiétude est plus grande encore à
Gardanne pour la centrale thermique Uniper et à l’usine d’alu-
mine Alteo où un repreneur potentiel voudrait renoncer à une
partie de l’activité après des mois de travaux de mise aux
normes environnementales : "Au-delà du site, Alteo, c’est 70 mil-
lions de sous-traitances dans la région et une part de l’activité sur
le port de Fos-sur-Mer." Ce jeudi une manifestation départemen-
tale de la CGT, visant à proposer un pacte de progrès social alter-
natif pour les Bouches-du-Rhône, se mettra donc en marche à
10h30 sur le cours Mirabeau, direction la sous-préfecture.
Même jour, même heure à Gardanne, une autre manifestation,
elle intersyndicale, partira du site d’Alteo vers la mairie et plu-
sieurs élus locaux y sont attendus en soutien. Côté chômeurs,
dès ce matin 8h30, un tractage dénoncera devant Pôle emploi la
réforme de l’institution. La rentrée est déjà chaude… Manu GROS

Le médiabus est un service du réseau de la bibliothèque Méjanes : il se
compose de deux bus électriques aménagés pour recevoir collections
(livres, presse, CD, DVD) et public. Il a repris ses tournées depuis le 1er

septembre, aux horaires habituels. Avec l’épidémie, il est toutefois né-
cessaire de s’adapter. Le médiabus accueille les lecteurs à raison de
deux à la fois dans le bus (avec le masque et du gel à l'entrée). Quant aux
documents rapportés, pour éviter qu'ils soient mélangés avec les autres,
ils sont récupérés dans une voiture prêtée par le service garage spéciale-
ment dans ce but. A leur retour à la Méjanes, ces documents sont placés
pendant trois jours dans un local dédié à la décontamination.

Préparation de l’action de jeudi au local CGT aixois. / PH M.G.

Le Cercle des Économistes
va évaluer le plan de relance
Après "Aix en Seine", retour au bercail avec un séminaire les 12 et 13 septembre

Le Cercle des Économistes avait présenté
à l’issue d’Aix en Seine une feuille de route
forte de 15 propositions. "Certaines d’entre
elles avaient été retenues par les pouvoirs
publics, d’autres ignorées" assume-t-il.
Mais ce plan de relance gouvernemental,
qu’en pense-t-il, Jean-Hervé Lorenzi, patron
du Cercle ? "Vous n’arriverez pas à m’en
faire dire du mal, prévient-il. Il a l’ordre de
grandeur nécessaire avec pas tout à fait
100 milliards d’euros, il est ambitieux".
"Avec la pandémie, le gouvernement

avait trois étapes : la protection pendant les
premiers mois, et personne ne peut lui re-
procher de ne pas avoir été à la hauteur ; le
plan de relance ; et l’étape suivante qu’il va
falloir lancer…"
"Ce plan appuie la compétitivité et le sou-

tien aux entreprises, avec un axe fort sur
l’environnement, la refonte des impôts de
production, poursuit-il. Mais pour que cela
marche, il va falloir que la demande colle à
cette offre. Il y a aujourd’hui nécessité de
transformer le pouvoir d’achat et de déblo-
quer les 100 milliards d’¤ d’épargne desmé-
nages. Il faut créer de la confiance. Cela doit
être la prochaine étape : l’aide à la consom-
mation, la fiscalité du logement… Pour la
consommation, on a vu que l’aide à l’achat
de véhicules électriques, l’augmentation du
plafond des tickets restaurants, cela a fonc-
tionné. Pour le logement, c’est un sujet ma-
jeur insuffisamment traité". En la matière,
le Cercle préconisait d’intervenir fiscale-
ment pour l’accès à la propriété des jeunes,
et de "construire massivement des loge-

ments sociaux à un prix abordable".
Le Cercle des Économistes avait aussi pré-

conisé un volant prioritaire pour lutter
contre le chômage des jeunes et pour leur
formation avec un certain nombre de le-
viers. "Avec 7 milliards d’¤ sur la table, le
compte y est, estime Jean-Hervé Lorenzi,
les 200000formations spécifiques aux nou-
veaux métiers, cela vient directement de
nos propositions. Mais il faut qu’on m’ex-
plique quelles autres formations leur seront
proposées. On peut aussi s’interroger sur
les entreprises qui vont être confrontées à
des difficultés avec le remboursement des
prêts garantis, même si des idées sub-
mergent comme les prêts participatifs".
Et de conclure : "L’ensemble est bien,

mais c’est une esquisse".

Jean-Hervé Lorenzi lors des 19e Rencontres économiques d’Aix-en-Provence à la faculté de Droit
en 2019. Cette année, ce fut "Aix en Seine" et bientôt, un "séminaire" d’évaluation. / PHOTO SERGE MERCIER

SOCIAL

La CGTdans la rue
pour l’emploi jeudi

UN ÉVÉNEMENT

DEVENEZ EXPOSANT !
Et participez à l’événement Tout Schuss

❍ Touchez un public familial

❍ Générez des contacts qualifiés

❍ Boostez votre notoriété

Contact commercial : 06 20 31 41 36

llucas@laprovence-medias.fr
Suivez-nous sur Facebook ! www.toutschuss.net

Saison4

Animations, dégustations,
réservations,

ça va être SHOW !

L’ANALYSE DE JEAN-HERVÉ LORENZI PRÉSIDENT DU CERCLE DES ÉCONOMISTES

"L’ensemble est bien, mais c’est une esquisse"

4 Mardi 8 Septembre 2020
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C ’est un printemps du livre
en septembre, déclare Pa-
trick Poivre d’Arvor, Mais

on s’est battu pour le maintenir
et je suis très reconnaissant à Da-
nielle Milon et à l’équipe du Prin-
temps du livre. On y est arrivé et
c 'est important car en ce mo-
ment, on a besoin de culture et
de nourriture".

Suite à la situation sanitaire,
plusieurs invités se sont décom-
mandés au dernier moment tels
Jean-Paul Enthoven ou Francis
Huster, mais Patrick Poivre
d’Avor et l’équipe des organisa-
teurs ont réussi, même en der-
nière minute, à concocter un
programme de choix. " Nous
sommes arrivés à faire notre ra-
tatouille cassidaine, ajoute Pa-
trick Poivre d’Arvor avec hu-
mour, J’ai choisi d’inviter des
têtes d’affiche mais aussi quatre
auteurs qui publient leur pre-
mier roman. Mon objectif est de
faire aimer la littérature au plus
grand nombre." Ainsi le public
va retrouver aux côtés de
grands noms tels Pierre Assou-
line, Franz-Olivier Giesbert ou
Douglas Kennedy, de jeunes ro-
manciers comme Pauline Cla-
vière ou Julien Battesti.

Samedi matin, c’est avec en-
thousiasme et dynamisme que,
entourée de Roland Giberti,
nouveau président du conseil
de territoire Marseille Pro-
vence, Danielle Milon maire de
Cassis a inauguré cette 32e édi-
tion depuis la cour d’honneur
de la mairie. " Je remercie toute
la famille du Printemps du livre,
déclarait-elle, ce Covid perturbe
nos vies et je salue la prouesse de
Patrick Poivre d’Arvor de réussir
à réunir autant de monde au-
tour de la littérature ". Prési-
dente de Provence tourisme et
vice-présidente du Conseil dé-
partemental, Danielle Milon re-
lançait également ce matin-là,
l’événement Marseille Pro-
vence Gastronomie qui se dé-
roulera jusqu’en février 2021. In-
vités et grand public pouvaient

alors déguster un délicieux buf-
fet préparé par des traiteurs lo-
caux et agrémenté d’un flori-
lège de vins de Cassis.

Cinéma-littérature...
"Il y a aussi une tradition, c’est

de mélanger la littérature et le ci-
néma ", expliquait encore Pa-
trick Poivre d’Arvor, Et cette an-
née, Cassis rend hommage à
Jean-Jacques Beineix en pro-
grammant quatre de ses plus
grands succès. Dommage, au der-
nier moment, le réalisateur a dé-
claré forfait, mais vendredi soir,
le journaliste a présenté à un pu-
blic de cinéphiles passionnés le
merveilleux film :37°2, le ma-
tin." 34 ans après sa sortie en
salle, "le film n’a pas pris une
ride et c’est le signe des grands
réalisateurs ", ajoutait Patrick
Poivre d’Arvor. Une fois de plus,

l a f o l l e h i s t o i r e d e Z o r g
(Jean-Hugues Anglade) et de
Betty (Béatrice Dalle) associée à
la musique de Gabriel Yared a
captivé les spectateurs.

Le Printemps du livre, c’est
aussi une belle exposition si-

gnée du photographe Evan de
Sousa intitulée : Nous sommes
Cassis. " Mon père est d’origine
portugaise, ma mère est d’ori-
gine allemande et moi, j’ai gran-
di à Cassis et je suis Cassidain",
explique le jeune homme qui
présente aux salles voûtées des
paysages, des portraits et des
lieux emblématiques du village.
Un joli voyage à travers Cassis
et ses habitants à découvrir jus-
qu’au 13 septembre.

Isabelle MASSON

Le programme du jour à la Fondation
Camargo : Dès 14 h, ouverture des
portes. 15 h, Fabrice Humbert : Le monde
n’existe pas et Lilia Hassaine : L’œil du
paon. 16h 15 : Jean-Christophe Rufin : Le
flambeur de la Caspienne et Julien
Battesti : L’imitation de Bartleby. Et
17h30 : Douglas Kennedy : Isabelle,
l’après-midi.

C’est l’été ! Alors, profitons
de cette période propice à la
détente pour jeter un coup
d’œil dans le rétro de la cité
du Pennelus. Attardons-nous
sur l’année 2000…

Élue adjointe au maire
dès 1971, et maire de la com-
mune depuis 1985, Geneviève
Donadini a eu droit en cette
année 2000 à une cérémonie
toute en son honneur. En ef-
fet, elle recevait des mains de
Jean-Noël Guérini, alors pré-
sident du Conseil général, l’in-
s igne de cheval ier dans
l’ordre national du Mérite au
maire. Une juste distinction
pour celle qui est restée à la
tête de la municipalité jus-
qu’au 30 janvier 2004, date où

elle a passé la main à son pre-
mier adjoint Pierre Mingaud.

Faite maire honoraire
en 2008, Geneviève Donadini
avait profité de cette manifes-
tation, qui avait fait salle
comble dans le gymnase La
Colombe, pour distiller avec
sagesse un message aux Pen-
nois : "À la notion de première
magistrate, j’ai toujours préfé-
ré celle de représentant de la
commune et de représentant
d’une équipe… C’est ensemble
que nous essayons de faire face
aux difficultés quotidiennes…
Il me semble légitime d’élargir
la notion d’équipe à l’en-
semble des agents commu-
naux…"

Yves TORINO

Villages

E X POSAN T S

PART ENA I R E S

UN ÉVÉNEMENT

en partenariat avec

le Château d’Estoublon

INFORMATIONS SUR : www.48hybride.fr

• Toutes les nouveautés hybrides électriques au cœur des Alpilles

• Marché Bio avec son animation enfants « Les journées du goût »

• Piste d’essais 2 Roues et centre d’essais Autos

5 > 6 SEPT. 2020
FONTVIEILLE

CHÂTEAU D’Estoublon

Entrée & animations gratuites

3882

Entourés des invités, Douglas Kennedy, Danielle Milon et Patrick Poivre d'Arvor ont lancé l'édition
2020. / PHOTO I.M.

Evan de Sousa présente
aux Salles Voûtées "Nous
sommes Cassis". / PHOTO I.M.

GenevièveDonadini,
chevalier duMérite

GÉMENOS● C’est la reprise pour le BouledesArcades. La Boule
des Arcades reprend ses activités à partir du 6 septembre à 13 h.
Au programme : lundi et mardi, doublette choisie à 15 h, ouvert à
tous ; et jeudi et vendredi, doublette mêlée à 15 h, ouvert a tous.
➔ Plus d’infos au 004420483 27.

PLAND’AUPS-SAINTE-BAUME● Forumdes associations.
Dimanche 6 septembre, de 14 h à 18 h 30, à la Maison de Pays, ve-
nez nombreux découvrir, vous inscrire aux nombreuses activités
sportives, culturelles, créatives et de loisirs proposées au village,
pour petits et grands. Stands, démonstrations, expositions, goûter
et buvette seront à la disposition des visiteurs. Attention, le port
du masque sera obligatoire.

CASSIS● Aideaux devoirs.L’aide aux devoirs reprend le 7 sep-
tembre, à 16 h pour les collégiens et à 17 h pour les écoliers.
➔ Renseignements et inscriptions :006 67 848661 ou006 09 09 35 50.

EXPERTISES GRATUITES ET CONFIDENTIELLES
TOUS LES LUNDIS SANS RENDEZ-VOUS À MARSEILLE
À DOMICILE SUR RENDEZ-VOUS OU D’APRÈS PHOTOGRAHIES :
ESTIMATION@DEBAECQUE.FR

MOBILIER ET OBJETS D'ART - ART D'ASIE
TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES - TAPIS

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
MARDI 8 SEPTEMBRE DE 09H À 12H ET DE 14H À 18H
MERCREDI 9 SEPTEMBRE DE 9H À 12H
RENSEIGNEMENTS : MARSEILLE@DEBAECQUE.FR - 04 65 65 25 95

PARIS - LYON - MARSEILLE WWW.DEBAECQUE.FR

MERCREDI 9 SEPTEMBRE À 14H30
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

5 RUE VINCENT COURDOUAN - 13006 MARSEILLE - 04 65 65 25 95

5302

CASSIS

Essai transformépour
le Printemps du livre 2020

IL Y A 20 ANS À LA PENNE...

4 Dimanche 6 Septembre 2020
www.laprovence.com

La Provence - 06/09/2020



Lesalondessportsa trouvésonpublic
Les organisateurs du salon des sports avaient le sourire hier soir.
Dans un contexte de crise sanitaire exceptionnelle, cette manifesta-
tion populaire organisée samedi et dimanche au complexe sportif
du Val de l’Arc, a trouvé son public pour sa 21e édition : 8100 visi-
teurs sont venus déambuler, masqués, dans les allées où 111 expo-
sants ont répondu présent dans le strict respect des gestes barrière.
La suppression cette année des animations, ateliers et autres dé-
monstrations n’a pas empêché les clubs et associations de diffuser
un message rassurant auprès du public pour que le méchant virus
n’entrave pas la pratique du sport dans les infrastructures de la ville
et du territoire./Photo Serge MERCIER

❚ Vous venez de prendre vos
fonctions de directeur de la Mé-
janes, succédant à Rémy Borel.
Quel est votre parcours?

"Je viens de passer 13 ans à la
tête du Carré d’art, à Nîmes, qui
est à la fois un musée d’art
contemporain et une biblio-
thèque publique. Il s’agissait de
ma première expérience de di-
rection ; auparavant, j’ai occupé
le poste de directeur adjoint de
la bibliothèque publique de La -
Rochelle. Mon premier emploi
était à la bibliothèque de méde-
cine de l’Université Paris 12,
après avoir fait l’école des
chartes, où j’ai été formé au
livre ancien et aux archives.
Mais je n’ai pas voulu m’enfer-
mer sur ce segment au sortir de
cette école. Au fil de mes expé-
riences, j’ai abordé des fonc-
tions très diversifiées au sein
des bibliothèques, de la gestion
des ressources humaines jus-
qu’aux aspects les plus tech-
niques, le volet numérique…

❚ Vous prenez ce nouveau
poste à l’heure, également, où la
Méjanes va rénover ses espaces
intérieurs…

C’était aussi un des aspects
qui m’intéressaient. Ces der-
nières années, j’ai travaillé de
près avec les architectes. Pour
moi, il est fondamental de s’inté-
resser aux aménagements inté-
rieurs. À Nîmes, nous étions
dans un espace contraint, avec
un cadre architectural serré,
conçu par Norman Foster. Ici, il
y a des mètres carrés, nous
avons un gros potentiel. Le bâti-
ment des Allumettes possède
un charme certain, une architec-
ture industrielle. Certains élé-
ments ajoutés dans les an-
nées 80 datent un peu… Il y a
du travail à faire.

❚ Vous attachez beaucoup d’im-
portance à l’accueil ?

Je crois beaucoup à l’esprit
des lieux. Quoiqu’on dise de la
dématérialisation, je suis
convaincu que les lieux comme
les nôtres doivent continuer à
jouer un rôle. On redécouvre la
nécessité des lieux physiques,
ils sont précieux. Les biblio-
thèques ne sont pas assignées à
un seul usage, il s’agit d’un en-
droit où les milieux sociaux,
culturels, peuvent se côtoyer.
Nos sociétés ont besoin de ça.

❚ Quelle place pour la Méjanes
au sein de l’ensemble culturel
aixois ? Et, de façon plus large,
dans la ville ?

Le lieu est identifié, mais il n’est
pas assez visible dans la ville, il
mérite d’être mieux connecté. Il
faut mieux inscrire la Méjanes
dans ce forum culturel. Ce fo-
rum est une chance pour nous,
il faut qu’on arrive à penser col-
lectivement avec tous les ac-
teurs présents ici (Conserva-
toire, Centre chorégraphique,
Ndlr.). Autre atout de la biblio-
thèque, c’est son architecture
qui est inscrite dans l’histoire,
mais les flux ne sont pas au ren-
dez-vous. Il faut d’autres ma-
nières de la relier à la ville, profi-
ter des modes de déplacements
qui sont en train de changer ici.
La ligne du BHNS, par exemple,
est une piste.

❚ Ces aménagements sont déjà
en réflexion depuis un certain
temps, aurez-vous votre mot à
dire au moment où vous prenez
les rênes?
Je suis happé dès maintenant
sur ce projet. Un travail est enga-
gé avec une équipe d’archi-
tectes. Nous devons réfléchir à
quels nouveaux publics nous
voulons nous adresser, quels
nouveaux services proposer.
L’opération doit être livrée
fin 2022, début 2023. Le calen-
drier est fixé, mais nous nous
donnons le temps de nous inter-
roger. Comment développer un
espace numérique ? Pourquoi
ne pas créer un lieu dédié au
jeu ? Mon rôle, c’est faire en
sorte que toutes les parties pre-
nantes puissent faire valoir leur

analyse.

❚ La Méjanes fait partie d’un
tout plus large, qui accueille plu-
sieurs associations, composant
la Cité du livre. Comment perce-
vez-vous cet ensemble?
Mon périmètre est la Méjanes,
qui se compose de la biblio-
thèque centrale, de celle de la
Halle aux Grains (près de la mai-
rie, Ndlr.), de Li Campaneto aux
Milles, Les Deux Ormes au Jas
de Bouffan, et le Médiabus. Aux-
quels il faut ajouter l’Espace Vo-
velle, qui accueille le fonds patri-
monial de la Méjanes et les ar-
chives municipales. Nous avons
la chance d’avoir ce bâtiment,
moderne, spécialement conçu
pour l’archivage. Pour le reste,
côté Petites Allumettes, galerie
Zola, amphithéâtre de la Ver-
rière, cela relève de la gestion
par la direction municipale de
la Culture. Mais oui, les liens
existent avec les autres struc-
tures, nous allons travailler sur
des passerelles, une mise en va-
leur de nos ressources.

❚ Outre le réaménagement de
la b ib l iothèque centra le ,
avez-vous d’autres projets?
Nous veillons à garder une cer-
taine hauteur de vue sur l’en-
semble des équipements exis-
tants. Mais il y a aussi un projet
de création d’une annexe dans
les quartiers nord, vers Saint-Eu-
trope".

Propos recueillis par
Julien DANIELIDES
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C’est le nombre
d’associations qui
devraient participer
au salon Assogora
dimanche (11h-18h)
sur le Cours, rue Thiers
et les trois places.

NOUS JOINDRE
La Provence : 22, rue de l’Opéra,
rédaction (0442387440)
aix@laprovence-presse .fr
et petites annonces-publicité
(0442385353).

LES URGENCES
Hôtel de police : 10, avenue
de l’Europe 04 42 93 97 00.
Gendarmerie : 04 42 26 31 96.
Police municipale : 2, cours
des Minimes 04 42 91 91 11.
Centre hospitalier : avenue
des Tamaris 04 42 33 50 00.
Hôpital Privé de Provence Ave-
nue Fortuné Ferrini, 235 allée Nico-
las de Staël. Ouvert 24
h/240442338800.
Pompiers : montée d’Avignon
04 42 99 18 18.
Urgences : 18.
GRDF dépannage : 0810433 113.
ERDF dépannage : 0972675013.

LES GARDES
Chirurgiens-dentistes : cabinets
de garde dimanche et jours fériés
numéro unique 0 892 566 766.
Médecin de garde : 0442262400
(week-ends et jours fériés).
SOSMédecins : 3624 ou

04 42 26 24 00 (24 h/24).
Pharmacie 24/24 : Pharmacie des
Prêcheurs 2, rue Peyresc
0442381860.
Permanencemédicale :
14 rue de la Fourane
04 42 20 33 33 (9 h-22 h).
SOS Vétérinaires : 0899700680
SOSMain : 42, avenue de
Lattre-de Tassigny 0 820 160 150.

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

LES SERVICES
Association L’Enfant demain :
1, rue Émile-Tavan 04 42 27 56 36.
SOS Amitié : 04 42 38 20 20
(24 h/24).
Comité de la Croix-Rouge :
32, cours des Arts-et-Métiers
04 42 26 25 11. Permanence tous
les jours (de 9 h à 12 h).
Centre de soin, d’accompagne-
ment et de prévention en addic-
tologie (CSAPA -ANPAA 13) : sou-
tien et accompagnement alcoolo-
gique pour le patient et son entou-
rage. Hôpital Pasteur, avenue des
Tamaris 04 42 33 50 66.

LESNAISSANCES
Cucchi Isabel ; Reux Arthur ; Hazan Shana ; Cerda Léonce ;
Minotte Louis ; Zebrak Eva ; O'Riordan Jade ; Lafon Tom; Her-
man Tavares Bianca ; Durel Johan ; Puopolo Andrea ; Mendez
Lahna ; Lindenmeyer Andréa ; Tundo Serena ; Anaclerio Va-
lentina ; Margain Joseph, ; Blanc Marlon ; Momal Mahasela
Léandre ; El Hadeuf Maylone ; Fernandez Lino ; Jehan Mahé
Romy; Duca Hugo ; Giménez Rose ; Paysserand Eléna ; Mi-
chetti Lorenzo ; Dedouche Eléa ; Boiteux Charlie ; Scheffer
Bois Lucas ; Ouanes Léna ; Benbellil Vernet Kaïs ; Charapoff
Alexis ; Hugues Clément ; Cauvet Mounier Juliette ; Lamouchi
Aliyah ; Vadon Kayden ; Reynès Lison ; Martin-Lauzier Aubin ;
Vallier Richaud Rose ; Noccela Lynaïs ; Arfi Elise ; Dadoun Clé-
ment ; Monnier Imran ; Staub Talbot Tya

LESMARIAGES
Castro Romain et Schlögl Justine ; Hamidi Mohamed El Amin

et Womuhai Anita ; Chaldoreille David et Jacquot Veronique ;
Stefanelli Jean et Lorrain Sarah.

LESDÉCÈS
Gallay Bernard (Aix) ; Gond Thierry ; Dehec James (Marseille
15) ; Tchewe Marc (Aix) ; Perekovic Andrea (Aix) ; Audisio
Gilles (Seyne) ; Poucheux Christian (La Roque-d'Anthéron) ;
Canet Théo (Castelnau-le-Lez) ; MCquhae James (Saint-Ré-
my-de-Provence) ; Duchemin Guy (Aix) ; Deheeger Francis
(Cassis) ; Michel Fernande (Aix) ; Jauffret Jeanne (Aix) ; Mos-
ser Sylviane (Aix) ; Menin Jean-Pierre (Aix) ; Bouchenard Gi-
sèle (Aix) ; Bedoyan Aaron (Gardanne) ; Inghilterra Umberto
(Lambesc) ; Charlon Marie-Annick (Aix) ; Favier Jeannine (Les
Pennes-Mirabeau) ; Nafra Dario (Aix) ; Ventimila Charlotte
(Aix) ; Daumas Lucienne (Aix) ; Trezieres Josette (Aix) ; Muro
Dolorès (Aix) ; Mignot Geneviève (Aix) ; Rancurel Henri (Aix) ;
Peccia-Galletto Alain (Aix) ; Vergne Christiane (Lambesc) ;
Judicone Aimé (Marseille 4) ; Brizi Michel (Mallemort).

Le chiffre

Après 13 ans à la tête de la Cour Carrée de Nîmes, Michel Etienne, 54 ans, prend les rênes de la Méjanes, où travaillent 110 personnes. / PH.S. MERCIER

Michel Etienne, un bâtisseur
à la tête de laMéjanes
Le nouveau directeur de la bibliothèque vient de prendre ses fonctions.
Aménagements, usages, projets... Il répond aux questions de La Provence

Aix-en-Provence

WWW.CLOSDUVIEUXLAMBESC.COM

R E N S E I G N E M E N T S :
04 92 7 2 24 1 5

Quiétude et convivialité
y ont élu résidence.

Éligible loi Pinel

LEBLOC-NOTES

L'ÉTATCIVIL

LECONTEXTE
Rémy Borel, ancien directeur de
la Méjanes, a pris sa retraite. Mi-
chel Etienne prend sa place. Ce
conservateur d’État intervient
dans unmoment-clé de l’histoire
de ce paquebot culturel aixois,
alors que se profilent de nou-
veaux aménagements. La Pro-
vence l’a rencontré pour
connaître sesprojets.
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Invader, artiste contemporain de renommée internationale,
vient d’envahir Marseille avec une centaine d’œuvres
originales. Désormais, la planète Marseille rejoint New York,
Londres ou Los Angeles au firmament des villes conquises par
ces extraterrestres de mosaïques, adorables et pacifiques.
"Invader was here" l’exposition, se visite au MaMo, sur
la terrasse du Corbusier, où l’artiste a installé son atelier.
Vous pouvez également vous amuser à rechercher et
flasher (les œuvres dans la ville) grâce à l’application
gratuite pour smartphone Flashinvaders. Chaque jour,
"La Provence" vous présente en détail l’une de ces œuvres.
Les photos sont de l’artiste, Childéric Muller nous sert de guide.

"Mars_65"
Et voici que paraît Poséidon, seigneur des mers, armé de son tri-
dent d’or !
Plus de 200 carreaux pour cette mosaïque cachée sous le parking
du célèbre Petit Nice, notez ses lunettes de soleil, clin d’œil aux
baigneurs installés en contrebas, sur les bordures de Mal-
mousque, à quelques brasses du pont de la fausse monnaie. D’où
il s’est installé, notre Invader du jour surveille la circulation de la
corniche toute proche.
Si Marseille s’est placée sous la protection de la Bonne Mère, com-
ment ignorer que les Grecs qui la fondèrent rendaient hommage à
Poséidon, dont ce space invader a repris les emblèmes.
Sur cette œuvre nous noterons les ombres, correspondant à la po-
sition solaire matinale, lui donnant tout son relief.
Il semble se déplacer, comme un crabe, le long des angles battis,
gardant un œil sur l’île DeGaby, fortin de défense construit sur
ordre de Louis XIV, et l’archipel du Frioul plus loin.
Peut-être a-t-il emprunté les pièces frappées au pont de la fausse
monnaie, selon la légende, pour forger son trident… Mais ça, seul
le Grand Invader pourrait nous le confirmer !

Le space Invader du jour

L’ambassadeurdeFranceauxPays-Basenvisite
Luis Vassy, ambassadeur de France aux Pays-Bas est à Marseille
aujourd’hui et demain. Il y rencontrera les élus et acteurs
de l’économie, du secteur culturel et de la société civile, afin
de mieux comprendre les atouts et les enjeux de la région à
l’international et mieux accompagner les entreprises locales
qui souhaitent développer leurs exportations vers les Pays-Bas.

FabienRoussel participeà la rentréedes communistes
Le secrétaire national du PCF et député du Nord Fabien Roussel
sera à Marseille aujourd’hui pour participer à l’assemblée de ren-
trée des communistes des Bouches-du-Rhône, aux côtés de Jéré-
my Bacchi, secrétaire départemental du PCF13, ce soir à 18h30, à
la Maison des communistes, au 280, rue de Lyon (15e).

Le chiffre du jour

Saint-Antoine : la médiathèque dévoilée
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Marseille

Aujourd’hui

PATRIMOINE

O n n e v e u t p a s d ’ u n
2e Bayonne, lance un sala-
rié, en référence à ce

chauffeur de bus mortellement
agressé. Et il faut arrêter de nous
prendre pour des assistantes so-
ciales".

Les deux agressions mardi ont
été la goutte d’eau pour les sala-
riés de la RDT13 après de nom-
breux faits similaires et une mon-
tée en puissance des incivilités,
exacerbée par l’obligation pour
les chauffeurs de faire respecter
le port du masque et les compli-
cations liées au paiement.

"Un chirurgien plasticien
a été appelé pour
le recoudre"
La première se déroulait à

9h40. Un chauffeur a refusé un
passager en état d’ébriété et
s’est pris un coup de poing. La
deuxième à 14h15. Deux jeunes,
des frères de 22 et 24 ans, s’en
sont pris à un agent d’accueil
pour s’être vu refuser l’entrée
dans la navette qui était sur le dé-
part. Leurs insultes et menaces
ont été d’une rare virulence ; le
chauffeur d’un car s’est interpo-
sé : Hedi Hachani s’est fait rouer
de coups. Les policiers étaient ra-
pidement sur place pour embar-
quer les Marseillais qui ont pas-
sé la nuit au poste et ont fait l’ob-
jet d’une procédure de comparu-
tion immédiate hier. Pendant ce
temps, Stéphanie Oliver, "vérifi-
cateur" à la RDTM, prenait soin
de la victime, "en sang". "Il a été
transporté à l’hôpital la lèvre
pendante, témoigne un col-
lègue. Un chirurgien plasticien a
été appelé pour le recoudre. Il a
une dent qui bouge, plein d’ec-
chymoses. Il a huit jours d’arrêt
de travail".

Hier 13h, dans les bureaux de
la RDT13 au Pont de l’Arc, la vic-
time apparaît alors que va se te-
nir une réunion avec la direc-
tion. Il ne dit rien, sonné, encore
traumatisé, et apprend qu’il doit
partir au tribunal pour témoi-
gner face à ses bourreaux. Il ira
accompagné de la DRH.

"Nous voulons finaliser l’enga-
ment qu’avait pris la Métropole

en décembre après des faits de
violence : employer dix vérifica-
teurs, dénoncent les délégués
syndicaux Marc Garcia (CGT) et
Azzedine Ben Said (CFTC), qui
réclament une police des trans-
ports comme à Paris ou Lyon.

Dans les faits, il n’y en a que
quatre. Les chauffeurs sont livrés
à eux-mêmes. Alors que cer-
taines lignes sont très tardives,
comme celle de l’aéroport, de
nuit."

Ils sont 13 agents vérificateurs

aujourd’hui pour une entreprise
d e 6 6 0 p e r s o n n e s d o n t
350chauffeurs, couvrant un péri-
mètre allant de Châteauneuf-le
Rouge à Aubagne, Aix, l’Étang
de Berre… 13 à tourner à trois
dans une voiture et à intervenir
en aide aux conducteurs pour
faire respecter la sérénité sur le
réseau, sans aucun moyen coer-
citif, pas même la possibilité de
contrôler les identités. En cas
d’altercation, ils débarquent. Et
là ? "Et là, on désamorce comme
on peut", reconnaît Stéphanie
Oliver.

Mardi, les chauffeurs avaient
fait jouer leur droit de retrait et
interrompu le trafic, qui a repris
dès hier matin dans l’attente de
l’issue des négociations.

Carole BARLETTA

Le procès a été renvoyé au 7 octobre. Les
agresseurs présumés ont été placés sous
contrôle judiciaire avec interdiction de se
présenter à la gare routière d’Aix.

Chauffeurs de cars: "On ne
veut pas d’un 2e Bayonne"
Une réunion se tenait hier avec la RDT13 après la double agression de mardi

De nombreuses décisions ont été prises à l’issue de la réunion
entre les syndicats, le directeur général de la Régie Paul Sillou,
et Henri Pons, président de la RDT13, vice-président à la métro-
pole à la Mobilité qui déclare qu’"il n’est pas question de laisser
grandir la gangrène au risque d’un pourrissement général".
Il a été acté la mise en place imminente des dix vérificateurs ré-
clamés ; la décision de faire appel à une société de sécurité avec
des maîtres-chiens qui seront présents dans les gares routières
d’Aix et Marseille. Henri Pons va également rencontrer le géné-
ral de Gendarmerie pour lancer "un partenariat afin de dispo-
ser de la présence ponctuelle d’officiers de réserve dans les bus
qui pourront dresser des procès-verbaux". Enfin va être étu-
diée la possibilité de doter les vérificateurs de caméras piétons
aux fins de servir de preuves matérielles en cas de besoin et
d’équiper les bus de parois en plexiglas.

Abderrahman Habhab,
47 ans, est chauffeur depuis
14 ans et touche 1 600 ¤ nets
par mois. Mardi, il a refusé à un
jeune homme visiblement bien
imbibé de monter dans son car
comme le protocole le prévoit.
"De jeunes étudiantes m’ont
alerté, je ne sais pas s’il avait
commencé à les importuner.
Elles ont l’habitude de rentrer
chez elles dans mon car - il y en
a que je connais sur la ligne de-
puis qu’elles sont lycéennes. Le
type, plutôt baraqué, était vrai-
ment en état d’ébriété, il est
sorti et est allé prendre encore
une gorgée à sa bouteille. Je lui
ai dit reposez-vous, prenez un
coup d’eau, il y a des navettes
toutes les dix minutes, vous
prendrez la prochaine. Je n’ai
jamais bougé de mon siège. Et

subitement il est revenu,
comme un fou, il a tenté d’arra-
cher le plexiglas, lui a tapé des-
sus ; je me suis levé pour me

protéger, j’avais peur qu’il ne le
brise et que je me prenne un
éclat dans les yeux. Il a réussi à
m’asséner un coup de poing,

heureusement amorti par la
protection. Ils se sont mis à
quatre ou cinq pour le maîtri-
ser, des collègues comme des
usagers", poursuit-il, la Bac
(brigade anticriminalité) ren-
trait de patrouille, ils l’ont aus-
sitôt interpellé pour l’emmener
au poste". Où il a passé 24h.
Abderrahman voudrait juste

témoigner que les chauffeurs
sont des hommes comme lui,
papa de trois enfants, le cœur
grand comme ça, toujours la ba-
nane, que lorsqu’ils portent l’hi-
ver la tenue réglementaire de
costume cravate, c’est pas pour
la frime mais pour le taf. Il
avait déjà été agressé sur une
ligne du côté de Plan-de-Cam-
pagne. "Malgré tout, ça reste
là" dit-il, la main sur la poi-
trine.

CULTURE

Une cascade, un jardin, de l’art...

#########

Salariés et syndiqués juste avant la réunion avec la direction. En jaune, le chauffeur roué de coups,
Hedi Hachani, qui devait témoigner peu après devant le tribunal correctionnel. / PHOTOS SERGE MERCIER

DENOMBREUSESDÉCISIONSDE LADIRECTION
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Ce n’est pas tous les jours que ce lieu, mystérieux, secret pour encore bien
des Marseillais, se dévoile au public. Jusqu’au 1er novembre, plus d’excuse
pour méconnaître le "Jardin de la cascade des Aygalades" qui ouvre excep-
tionnellement ses portes, tous les week-ends, en contrebas de la Cité des
arts de la rue (15e). Sur une parcelle de 2000m² où se niche une chute
d’eau d’une hauteur de 9m, l’association pour la Cité des Arts de la rue
aménage depuis 2016 le jardin, via un chantier d’insertion. Lequel jardin
accueille, jusqu’au 1er novembre, Noria, une œuvre d’une dizaine de mètres
de haut dans le cadre de la programmation de Manifesta… / PHOTO L.P.

➔ 225, avenue des Aygalades. Tous les dimanches de 14h à 17h.

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

LE TÉMOIGNAGE D’ABDERRAHMAN HABHAB

Il avait déjà été agressé: "Malgré tout, ça reste là"

La nouvelle médiathèque Salim-Hatubou devait ouvrir en mai dernier
à Saint-Antoine, avec des espaces réservés à la lecture, à la jeunesse,
avec tous les équipements informatiques sur 900m² répartis sur sept
espaces consacrés au livre, à l’audiovisuel et au documentaire et un
auditorium qui pourra accueillir toutes sortes d’animations. Le site se
visite dans le cadre des journées du patrimoine le samedi 19 sep-
tembre, commentées par Christophe Monge et Laure Létoublon, res-
pectivement architecte et paysagiste au sein de l’Atelier Mira, qui a
conçu l’aménagement et l’équipement de la médiathèque. / PH. A.T.

➔ Visites possibles à 10h et 14h le samedi 19 septembre. Inscription : 004 13948390.
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