
La circulation des trains sera 
interrompue entre Marseille-
Saint-Charles et Miramas via 
Côte Bleue du lundi 31 août 
2020 au dimanche 25 avril 
2021. Une substitution par 
cars SNCF et Métropole 
Mobilité sera mise en place 
pour proposer aux voyageurs 
une alternative de transport. 
Durant cette période, les 
guichets des gares de la Côte 
Bleue resteront ouverts avec 
des horaires modifiés.   
Cette fermeture permettra à 
SNCF Réseau d’effectuer 
d’importants travaux de 
rénovation de la ligne. 

Les sans-abri de la gare  
Saint-Charles ne peuvent plus 
compter sur le camion-
douche pour se laver. Passant 
habituellement deux fois par 
semaine, il ne circule plus 
depuis début mars. En cause, 
des mesures sanitaires 
impossibles à mettre en place. 
Sans accès direct à un point 
d’eau, le camion doit utiliser 
l’eau nécessaire aux douches 
pour finir le nettoyage. 
Résultat : moins d’eau, donc 
moins de douches possibles. 
Ajouté au temps nécessaire 
au nettoyage entre chaque 
douche, sa circulation devient 
impossible. En 
remplacement, deux 
gymnases avec accès aux 
sanitaires sont ouverts 
depuis le 10 avril (gymnases 
Vallier et Ruffi). Une belle 
initiative mais arrivée avec 
un mois de retard pour les 
sans-abri. 
 

Dans le contexte actuel, la 
Ville et le CCAS attribuent 
une aide exceptionnelle de 
50 euros aux étudiants 
jusqu’à 25 ans au 
31 décembre, domiciliés à 
Martigues, et faisant des 
études supérieures (apprentis 
compris). Le formulaire 
d’inscription est disponible 
dans des lieux de dépôt listés 
sur ville-martigues.fr avec les 
pièces à fournir.

Sur le cours Belsunce, 
l’Alcazar subit un protocole 

de désinfection des locaux 
après la détection d’un cas de 

Covid-19 chez un membre du 
personnel. 

Pour le moment, tous les 
agents ayant été en contact avec 
la personne atteinte ont été tes-
tés et placés en quatorzaine. 
La Ville invite les usagers ayant 
fréquenté la bibliothèque en-
tre le 4 et 6 août à effectuer un 
dépistage. Sachant que 
l’Alcazar a reçu 3 170 person-
nes pendant cette période. Le ba-
taillon des marins-pompiers 
effectuera des prélèvements 
pour contrôler l’absence du vi-
rus avant sa réouverture. La 
bibliothèque du Merlan (14e) 
applique le même protocole. 
Des mesures strictes étaient 
pourtant mises en place. 

Au total, 31 résidents et 12 
salariés de la maison de 
retraite Val Pré, du 

groupe Korian, à Aubagne, ont 
été recensés positifs au Covid-
19, selon le chiffre annoncé ce 
jeudi par la direction de cet éta-
blissement implanté en lieu et 
place de l’ancienne clinique 
Fallen. Deux résidents sont dé-
cédés des suites de la maladie 
depuis l’annonce, la semaine 
dernière, de l’existence de plu-
sieurs cas de contamination.   

Cette explosion des cas, pas-
sant d’une vingtaine de rési-
dents à plus d’une trentaine, en 
moins d’une semaine, s’appa-
rente à l’émergence d’un nou-
veau cluster puisque l’établis-
sement affirme n’avoir enre-
gistré qu’un seul cas, un sala-
rié, au plus fort de l’intensité 
de la crise sanitaire liée au co-
ronavirus cet hiver. 

Selon la direction de l’éta-
blissement, qui accueille 80 ré-
sidents et emploie une soixan-
taine de salariés, la majorité 
des personnes touchées est issue 
des deux unités protégées que 
compte la maison de re-
traite. « Des lieux spécifiques ac-
cueillant des personnes attein-

tes de troubles cognitifs, notam-
ment la maladie d’Alzheimer 
ou apparentées. » 

  

« La complexité pour notre 
établissement, c’est que les person-
nes ne comprennent pas toujours 
les consignes. L’autre caracté-
ristique, c’est que ce sont souvent 
des personnes qui déambulent, 
donc avec tout ce que cela induit, 
c’est-à-dire toucher des portes, 
des murs, etc. sans compter la 
difficulté, dans ces cas, de main-
tenir la distanciation physique », 
précise la direction. Elle affirme 
proposer aux résidents « tout 
un tas de mesures d’hygiène, de 
gestes barrières et d’accompa-
gnement » comme le lavage fré-
quent des mains. « Et quand 

c’est possible, on essaie de leur 
faire porter un masque », est-il 
précisé. D’autres mesures vien-
nent renforcer ces dispositifs 
d’hygiène comme l’aération des 
chambres et des espaces com-
muns plusieurs fois par jour. 
Un bio-nettoyage quotidien et ré-
gulier (jour et nuit) est égale-
ment effectué sur toutes les zo-
nes d’appui (les poignées de por-
tes, les barres d’appui, etc.). 
« Nous essayons également de 
proposer aux résidents d’autres 
activités que celles proposées 
d’habitude pour les occuper et 
éviter qu’ils déambulent. »  

Selon un responsable, l’éta-
blissement est sectorisé, c’est-
à-dire divisé en plusieurs par-
ties, chacune disposant d’une 
équipe dédiée. « Cela signifie 

que le matériel est vraiment pro-
pre à la zone puisque chaque 
équipe d’aides-soignants ne s’oc-
cupe que d’une zone particulière, 
ce qui évite donc la propagation 
du virus. » 

Côté soignants, la direction 
affirme que le personnel a été 
renforcé et que toutes les équi-
pes sont extrêmement sensibi-
lisées aux questions d’hygiène 
et formées tous les jours. Une 
infirmière hygiéniste forme 
tous les salariés.  

Douze salariés ont été égale-
ment testés positifs. Ils ont été 
arrêtés et mis sous quatorzaine. 
Un bilan global qui pourrait 
s’alourdir car de nouveaux tests 
ont été réalisés le 12 août et ils 
sont en cours d’analyse. 
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D es balles dans des collants,
des dégustations de choco-
lat, des billes dans des go-

belets… Petites expériences
scientifiques et ludiques sur le
stade de foot transformé pour
l’occasion, pour les enfants du
Clos La Rose (13e). Depuis plu-
sieurs jours, l’association les Pe-
tits Débrouillards a posé ses va-
lises et organise des animations
scientifiques pour le plus grand
bonheur des petits curieux qui
viennent jeter un coup d’œil
aux activités et découvrir la
science et ses mystères.

L’association, depuis 1986 en
France, fait de la médiation
scientifique auprès des petits et
des grands. Son objectif : expli-
quer que la science fait partie
du quotidien en utilisant des
thématiques concertantes. Le
numérique, le vivre ensemble
et l’écologie sont les trois
thèmes principaux abordés au
cours des animations. Tout
l’été, l’association se déplace
dans différents quartiers de la
ville dans le cadre du dispositif
des "Cités débrouillardes".
Chaque stand reste une se-
maine dans les quartiers, et pro-
pose à chaque fois des théma-
tiques différentes. Le pro-
gramme au Clos : l’alimenta-
tion et tout ce qui l’entoure.
"On a un défi autour des ali-
ments périmés, des dates de pé-
remption. On essaie d’aborder
la gestion de l’alimentation
pour éviter le gâchis", explique
Lydie, animatrice pour les Pe-
tits Débrouillards. Les activités
changent tous les jours, mais
elles font toujours participer les
enfants, et tentent de montrer
que la science peut être amu-
sante. Ce mercredi soir, cinq
"petits débrouillards" tentent
donc des expériences. Magalie,
étudiante et animatrice pour
l’association, assèche à l’aide
d’un mouchoir la langue ten-
due de Sarah, 8 ans. Elle dépose
ensuite sur la langue de la
fillette un bout de chocolat.

L’objectif de cette expérience ?
Montrer aux enfants le rôle de
la salive, à savoir de donner du
goût et permettre le début de la
digestion. Un peu plus tard,
autre défi scientifique pour les
enfants du Clos, autour de
l’œsophage et de la digestion. À
l’aide d’un mètre, Sarah et Tes-
nim tentent de deviner la lon-
gueur des intestins. Quand Ma-
galie les stoppe, une fois six
mètres atteints, c’est la surprise
et l’incompréhension : "Ce n’est
pas possible, c’est plus grand
qu’un adulte !", s’étonne Tes-
nim.

L e s d e u x p e t i t e s f i l l e s
s’amusent d’apprendre toutes
ces choses et ne veulent plus
s’arrêter. Rejoints par d’autres
jeunes, les animatrices lancent
alors un nouvel atelier. Face à

des photos, ils doivent indiquer
au moyen de billes rouges le
nombre de sucres se trouvant
dans les aliments présentés.
Quand il apprend que le pain a
plus de sucre que le coca, Abdu
n’en revient pas mais semble
passionné par les explications
de Marjorie. "Ça éveille la curio-
sité, explique Lydie, qui observe
les enfants sourcils froncés et
concentrés sur la table. Ça per-
met à ceux qui sont moins à
l’aise avec la science de désacrali-
ser le truc et donne envie de déve-
lopper par soi-même."

Former des citoyens ca-
pables d’opinions réfléchies et
critiques, mais surtout ouvrir
les jeunes à des sujets qu’ils ne
connaissent pas, c’est ce que
souhaite l’association. Et le
moins que l’on puisse dire,

c’est que ça fonctionne. Tou-
jours sur la digestion, les en-
fants, s’émerveillent, obnubilés
par une craie qui se dissout
dans du vinaigre.

Grâce à la politique de la ville
et les différents centres sociaux
des quartiers dans lesquels ils
installent leurs stands, les Cités
débrouillardes existent depuis
20 ans à Marseille, auprès des
jeunes de 6 à 15 ans. Tous les
étés donc, l’association s’ins-
talle en pied d’immeuble et ac-
cueille tous ceux qui le sou-
haitent à ses ateliers scienti-
fiques. Des manières ludiques,
pour ces enfants d’aborder le
lieu qui les entoure, ou des élé-
ments de la vie quotidienne,
sous un autre regard et dans
une ambiance détendue.

Maëlle LENOIR

Dans le reflet de l’ombrière
du Vieux-Port, l’image d’un
cercle de femmes et d’hommes
réunis autour de plusieurs
listes de noms et de bougies for-
mant un cœur et le mot "Bei-
rut" rappelait hier soir, à
quelques mètres des vendeurs
de bibelots et des touristes en
goguette, que la solidarité fran-
çaise était toujours forte envers
le peuple libanais.

Initié par l’association des Li-
banais de Marseille, dix jours
après l’explosion sur le port de
Beyrouth qui a fait plus de
170 morts, 6 500 blessés et cau-
sé de très importants dégâts
dans la capitale libanaise, le ras-
semblement poursuivait avant
tout un but humanitaire : "Nous
voulons leur montrer que même
à des milliers de kilomètres
d’eux, nous sommes là pour leur
apporter le soutien moral et
l’aide matérielle et économique
dont ils ont besoin, leur montrer
qu’on ne les oublie pas", expli-
quait Eloï Mouchaty, président
de l’association. Lui-même a
perdu un proche et ses cousins
ont été blessés par l’explosion.
"Matériel de construction, vête-
ments, nourriture, aide financiè-
re… tous les dons sont néces-
saires, poursuivait-il, rappelant

que 300 000 personnes n’ont
plus d’habitation depuis l’explo-
sion." À ses côtés, plusieurs élus
avaient tenu à participer au ras-
semblement, à l’image du
conseiller départemental aux
origines libanaises Henri Ji-
brayel, son fils Sébastien Ji-
brayel, adjoint au sport à la mai-

rie de Marseille, ainsi que les ad-
joints Nassera Benmarnia, Au-
drey Gatian, Roland Cazzola et
Ahmed Heddadi. Mais aussi un
représentant de la communau-
té arménienne de Marseille, ve-
nu exprimer ses condoléances
au peuple libanais. Le primat
du diocèse de France de l’église

apostolique arménienne de
France organisera ainsi un re-
cueillement à l’issue de la tradi-
tionnelle bénédiction des rai-
sins et de la messe de l’Assomp-
tion, ce dimanche 16 août à
11 h, en la cathédrale aposto-
lique arménienne du Prado.

Laurence MILDONIAN

Une nouvelle bibliothèque
marseillaise doit fermer ses
portes à cause d’un cas de coro-
navirus. Après celle du Merlan,
close depuis lundi soir à la suite
de la détection d’un cas de Co-
vid-19 chez un agent, hier, la
Ville annonçait la fermeture de
la bibliothèque de l’Alcazar
pour les mêmes raisons.

L’établissement à vocation ré-
gionale restreignait, depuis sa
réouverture après le déconfine-
ment, sa capacité à 1 000 per-
sonnes en simultané, agents et
usagers confondus.

La Direction de l’action cultu-
relle invite les usagers à effec-
tuer un test de dépistage. Sont
concernées les personnes
ayant fréquenté l’Alcazar du 4
au 6 août et celles ayant fré-
quenté la bibliothèque du Mer-
lan du 3 au 7 août.

Au Merlan, les mesures pré-

vues par le protocole sanitaire,
mis en place par la Ville, ont été
réalisées : désinfection com-
plète des locaux, prélèvements
effectués par le Bataillon des
marins-pompiers et mise en
quarantaine des agents en
contact avec la personne at-
teinte, pendant quatorze jours.
Les mêmes mesures devraient
concerner l’Alcazar.

Au Merlan, la bibliothèque
rouvrira progressivement du
mardi 18 au jeudi 20 août de
14 h à 18 h avec, notamment,
un service de réception des re-
tours. Il ne sera, en revanche,
pas autorisé de circuler dans les
espaces de la structure. À partir
du vendredi 21 août, le Merlan
devrait à nouveau être en me-
sure d’accueillir des usagers,
comme à l’accoutumée, du mar-
di au vendredi de 13 h à 18 h.

C.L.

Rassemblement de soutien à "LaMarseillaise".
Près de trois cents soutiens à La Marseillaise sont venus manifester
hier midi devant le siège du journal pour défendre l’offre de reprise
portée par Maritima médias "qui préserve le niveau actuel d’emploi",
indique le groupe parapublic. Ils s’opposent en outre à une offre que
pourrait formuler le binôme Niel-La Provence et qui maintiendrait une
quinzaine d’emplois sur les 50 que compte le quotidien. Unemanifesta-
tion qui intervient alors que la date limite de dépôt des propositions de
reprise a été fixée à ce vendredi soir.

/ PHOTO A.MT.

COVID-19

Après leMerlan, l’Alcazar
fermé à son tour

La bibliothèque de l’Alcazar a été fermée, hier, à la suite de la
détection d’un cas de Covid-19 parmi ses agents. / PHOTO DAVID ROSSI

Les Libanais de Marseille se sont réunis hier soir, peu après 20h, sous l’ombrière, en solidarité aux
victimes de l’explosion qui a fait plus de 170morts il y a dix jours à Beyrouth. / PHOTO GEORGES ROBERT

HOMMAGE

Les Libanais deMarseille rassemblés
en soutien aux victimes deBeyrouth

Au Clos La Rose (13e), l’association étudie avec les enfants le thème de l’alimentation, de façon
ludique, à travers des jeux, des expériences et des manipulations. / PHOTO M.L.

La science en s’amusant
avec les Cités débrouillardes
Des ateliers d’expérimentation tout l’été, destinés aux enfants des quartiers

Marseille

ZOOMSUR

ASSOMPTION
CélébrationetprocessionàlaBonneMère
Les célébrations de l’Assomption à Notre-Dame-de-la-Garde com-
menceront cet après-midi. Au programme : à 16 h 30, messe dans
la basilique ; à 19 h, rassemblement au char Jeanne-d’Arc, place Co-
lonel-Edon (7e) ; à 20 h 30, départ de la procession, suivie de la
messe présidée par Mgr Jean-Marc Aveline. Pour la procession et
la messe, le masque sera obligatoire pour tous. Aucun parking ne
sera accessible. Un service de bus gratuit sera mis en place à partir
du cours Jean-Ballard (1er) à partir de 19 h 30 ainsi qu’au retour à
partir de l’entrée du sanctuaire (au damier). Demain : messes à 8 h,
10 h, 12 h et 16 h 30 dans la basilique et à 9 h et 11 h dans la crypte ; à
15 h, chapelet animé par les séminaristes ; à 15 h 30, vêpres, suivies
du salut du Saint-Sacrement à 16 h. Les messes seront célébrées
simultanément dans la basilique et dans la crypte, si le nombre de
personnes l’exige au regard des mesures de distanciation sociale.

ENVIRONNEMENT
Unecollectededéchetssur lamer
L’association aixoise Mer Veille organise un ramassage de déchets
en mer, ce matin de 9 h 30 à 12 h 30 au Bains des dames, à Mar-
seille. Les participants ramasseront les déchets à la nage avec
palme, masque et tuba, pendant une heure à une heure trente
maximum, en restant proche du bord. Penser à se munir de sacs
filets pour y déposer les déchets et de quoi s’hydrater. Le point de
rendez-vous est à 9 h 30 sur le petit parking attenant à la plage du
Bain des dames.
➔ https://urlz.fr/dCsJ
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L a nouvelle n’aura pas
échappé aux habitants du
quartier. La bibliothèque

du Merlan (14e) est fermée de-
puis hier. En cause ? Un cas de
coronavirus a été détecté par-
mi les membres du personnel.

Par mesure de sécurité, "afin
de protéger les agents et les usa-
gers", et pour ne prendre au-
cun risque, la Ville a donc déci-
dé d’interdire le lieu au public.
"Après la déclaration de ce cas
de Covid, l’ensemble des agents
ont été dépistés et placés en qua-
torzaine jusqu’au 21 août ", rap-
porte les services de la Ville qui
appellent les personnes ayant
fréquenté la bibliothèque entre
le 3 et le 7 août à se faire dépis-
ter.

Pourtant, depuis sa réouver-
ture en date du 9 juin, l’établis-
sement avait mis en place un
dispositif sanitaire strict. Port
du masque obligatoire pour les
agents, le public et les interve-
nants, lavage de mains à l’en-
trée et mise à disposition de gel
hydroalcoolique, pose de vitre
en plexiglas et sens de circula-
tion dessiné au sol… Et des me-
sures particulières ont été res-
pectées. "L’affichage des gestes
barrières, mise à disposition de
surblouses dans le cadre du
drive, décontamination des ou-
vrages avec une quarantaine
physique de trois jours, lingettes

ou spray virucide ou désinfec-
tant pour le prêt des casques et
l’usage des automates et ainsi
que le nettoyage et la désinfec-
tion des rambardes et boutons
d’ascenseur", rappelle la mairie

de Marseille.
Pour l’heure, un protocole

de désinfection des locaux est
appliqué à la bibliothèque du
Merlan. Le Bataillon des ma-
rins-pompiers effectuera

quant à lui des prélèvements
pour contrôler l’absence du vi-
rus avant sa réouverture dont
on ne connaît pas encore la
date.

Laura CIALDELLA

La municipalité va étendre à
une quatrième plage l’interdic-
tion de la cigarette. Le premier
adjoint PS à la maire, Benoît
Payan, l’a annoncé hier sur Twit-
ter. "Le tabac est un fléau pour
notre santé et celle de nos en-
fants. Un seul mégot dans la
mer, c’est 500 litres de biodiversi-
té polluée", a-t-il justifié.

L ’ a n d e r n i e r , s u i v a n t
l’exemple de nombreuses autres
communes comme La Ciotat,
précurseur en la matière, l’ad-
joint LR à la mer Didier Réault
avait déjà interdit de fumer sur
trois plages, à la demande de
l’édile LR des 6e-8e arrondisse-

ments de l’époque, Yves Mo-
raine. Des lieux de plaisance si-
tués dans le 8e arrondissement :
celles de la Pointe-Rouge, de
Bonneveine et de Borély. La mu-
nicipalité de gauche a donc déci-
dé de poursuivre ce mouvement
d’interdiction en étendant la
prohibition à une quatrième
plage, celle-ci située dans le 7e ar-
rondissement, celle du Pro-
phète. Avant d’autres ? Toujours
sur Twitter, interrogé par un in-
ternaute sur l’application de la
mesure à la très fréquentée
plage des Catalans, Benoît
Payan a répondu : "Ça va venir".

Sy.P.

En compagnie de ses enfants, petits-enfants, ar-
rière-petits-enfants et ses amis, Ginette Eme-
ry-Testa a dignement célébré son 90e anniversaire.

Ginette Emery est née en 1930. En 1932, ses pa-
rents, Magdeleine et Françis Emery, s’installent à
Allauch où ils tiennent une boulangerie-pâtisserie
dans la rue Frédéric-Chevillon. En 1948, le couple
fait construire un établissement au n° 7 du cours
du 11-Novembre qui deviendra Le Moulin bleu, vé-
ritable institution dédiée aux gourmands, qu’ils
soient habitants du village ou simples prome-
n e u r s ! U n e i n s t i t u t i o n q u i p e r d u r e
soixante-douze ans après sa création.

Dès l’âge de 18 ans, Ginette se joint à ses parents
et travaille au Moulin bleu. Un peu plus tard, elle
rencontre Jean Testa. Celui qui deviendra son ma-
ri l’aidera à la pâtisserie. De leur union, naîtront
trois enfants, une fille Marie-Paule et deux fils
Georges et Pierre. Passionnés par leur village et la
Provence, ils restent à Allauch et aident à faire
bouillir le chaudron… à nougat !

En 1995, Pierre rejoint son frère Georges pour
transformer la confiserie familiale en véritable
lieu où on peut déambuler, lire ou faire ses em-
plettes tout en dégustant un thé et une pâtisserie
provençale. Georges, initié par son grand-père
Francis Emery, fabrique nougats, suce-miel,
chiques, navettes… La cinquième génération met
le pied à l’étrier, en la personne d’Aurélie Soldaïni,
la fille de Marie-Paule. Avec ses idées novatrices,
elle accompagne son oncle Georges dans la moder-

nisation de la boutique. De son côté, Ginette veille
sur ce petit monde, souriante et pétillante comme
à son habitude. Elle vient de recevoir la médaille
de la Ville des mains du maire (LR), Lionel de Cala
pour tout ce temps passé à promouvoir l’image de
son village.

M.A.

C’est une dame. Une dame
discrète et digne, comme on en
fabrique de moins en moins.
N é e J a c q u e l i n e G u e i l l e t
en 1940, elle porte depuis plus
d’un demi-siècle le nom presti-
gieux de Ciavatta. Une dynas-
tie, une de plus, du côté de
Clot-Bey !

Rentrée au club à l’âge de
16ans, sur l’insistance de Cham-
pagne et Perissol, non sans une
certaine méfiance - pour cette
élève de latin-grec au lycée
Montgrand, le Smuc c’était un
peu "le bal des filles perdues" -
elle y coule encore de claires
journées quand elle tape la
balle jaune. "Deux à trois fois
par semaine je joue au tennis,
une de mes passions."

Avec les arts, l’opéra et la
peinture notamment. Les im-
pressionnistes n’ont plus de se-
crets pour elle.

À ses débuts la jeune Jacque-
line, qui devait vite devenir Jac-
quie, allait prendre sa première
licence au handball. Accompa-
gnée d’Alain, son amoureux de
futur mari. "Je me souviens en-
core de ma découverte de
l’AGEM sur la Canebière où Dé-
dé Ranise m’a fait signer ma pre-
mière adhésion".

Après une décennie glorieuse
sous la houlette de Mayo Schiet-
tecatte, ce serait donc la décou-
verte du tennis, en 1966 ; une
discipline qu’elle ne quitterait
plus, n’était une belle paren-
thèse golfique sur la côte
d’azur.

Entre-temps Alain, lui, gravi-
rait tous les échelons de la hié-
rarchie smuciste pour diriger
notamment la section hand.
"Jusqu’à sa disparition il sera
resté fidèle et attentif pour le
club." Sa carrière de chef d’en-
treprise dans l’imprimerie lui
aura même permis de faire du
mécénat et d’embaucher une

kyrielle de joueurs.
Elle aura tout connu du

Smuc, Jacquie, des entraîne-
ments à la fac St-Charles au
gymnase Saint-Jacques, chez
Georges Bancal. Sans compter
les prestigieux anciens, les Co-
miti et Catani entre autres, qui
lui insufflèrent l’esprit du club,
"ma deuxième famille".

De cette saga seront nés tout
d’abord Bruno, rugbyman et
basketteur à ses heures, et So-
phie, qui se distingua très vite
sur les courts en Canada Ten
comme maman. Sans oublier
bien sûr une nouvelle généra-
tion avec Jean-Baptiste, de-
mi-de-mêlée teigneux de
l’équipe fanion, Victor rugby-
man aussi, et Anne-Sophie qui
a récemment donné naissance
à une petite Lou. Série en
cours…

Tout ceci pour dire que s’il
est une représentante de la pari-
té qui méritait ces quelques
lignes c’est bien Jacquie, cette
belle personne qui a toujours
fait honneur à un nom, à un
rang, à un club. Et qui n’aura
pas oublié, (passé quand tu
nous tiens) de rejoindre les
rangs du Cercle Gris et Noir.

Grâce lui en soit rendue…
J.-L.K.

ALLAUCH

Ginette Emery-Testa a fêté ses
90ans en famille auMoulin bleu

La bibliothèque duMerlan
fermée pour cas de Covid-19
Une personne travaillant au sein de la structure a été testée positive

SANTÉ

Sur la plage duProphète
c’est fini la cigarette

La bibliothèque du Merlan a fermé ses portes depuis hier. Elle rouvrira lorsque le résultat des
prélèvements indiquera l’absence de trace du virus. / PHOTO L.M.

Ginette Emery-Testa a reçu la médaille
de la Ville pour toutes les années passées à
promouvoir sa commune d’Allauch. / PHOTO M.A.

Sur la plage du Prophète, comme à la Pointe-Rouge, Borély et
Bonneveine, fini la cigarette. / PHOTO ARCHIVES FRÉDÉRIC SPEICH

Jacquie est entrée au club
à l’âge de 16ans.

/ PHOTO DR

La biotech marseillaise Innate Pharma a
annoncé hier avoir obtenu un financement
de 6,8millions d’euros dans le cadre de l’ap-
pel à projets PSCP-Covid (Projets de re-
cherche et développement structurants
pour la compétitivité), destiné à soutenir
ses activités de recherche et de développe-
ment dans le Covid-19. Ce dispositif de finan-
cements a été mis en place par le gouverne-
ment dès le début de l’épisode pandémique
et a pour objectif de soutenir le développe-
ment de solutions thérapeutiques à visée
préventive ou curative contre le Covid-19.
Ce financement permettra à Innate Phar-

ma de couvrir le développement de ses acti-
vités en cours, et notamment l’étude de re-
cherche translationnelle Explore Covid-19

et les deux essais cliniques de Phase II Force
et ImmunOnCovid-20.
L’étude Explore-Covid, conduite à Mar-

seille en collaboration avec l’Assistance pu-
blique-hôpitaux de Marseille (AP-HM) et
l’hôpital Laveran, ainsi que le laboratoire
d’immunoprofiling de Marseille Immuno-
pôle, a analysé les cellules immunitaires des
patients présentant un Covid-19 à différents
stades de la maladie et a montré une activa-
tion de la voie C5a/C5aR1 chez les patients
qui progressent vers un Covid-19 sévère.
Ces résultats ont été publiés dans la revue
Nature le 29 juillet2020. Sur cette base, In-
nate Pharma a lancé l’essai clinique Force,
sponsorisé par l’AP-HM.
L’objectif principal de cet essai de

Phase II est d’améliorer la proportion de pa-
tients atteints d’une pneumonie sévère due
au Covid-19 qui n’ont plus besoin d’être hos-
pitalisés, et de réduire le besoin et la durée
de ventilation mécanique chez les patients
atteints d’une pneumonie compliquée par
un syndrome de détresse respiratoire aiguë
(SDRA) due au Covid-19.
Enfin ImmunOnCovid-20 est une étude

contrôlée, randomisée, sponsorisée par le
Centre Léon-Bérard de Lyon, qui explore
l’anticorps monalizumab, un inhibiteur de
point de contrôle immunitaire et avdorali-
mab, afin d’étudier leur efficacité poten-
tielle contre le Covid-19 chez les patients at-
teints de cancer et présentant des symp-
tômes légers et souffrant de pneumonie.

Jacquie Ciavatta:
la belle damedigne…

Marseille et ses environs

FRAIS-VALLON

LadernièreJournée
desminots
del’association
Multi-Passions
Ce vendredi 14 août à partir de
13 h, à l’école Frais-Vallon sud
(13e), sera célébrée la dernière
Journée des minots de l’été par
Multi-Passions. Cet événement
annuel porte les valeurs fonda-
mentales de l’association et ré-
affirme son engagement auprès
des populations de Frais-Val-
lon et des quartiers alentour.
Depuis une dizaine d’années,
l’association a lancé ces Jour-
nées des minots. Lesquelles pro-
posent des activités sportives,
culturelles et ludiques ouvertes
à tous les publics avec, sur le
site, des jeux gonflables, une bu-
vette et un barbecue. "C’est la
rencontre annuelle festive du
quartier", affirment les respon-
sables de Multi-Passions qui es-
timent que "dans le contexte ac-
tuel, il est essentiel de la promou-
voir". "Il est important de résis-
ter à l’isolement, à l’exclusion et
au sentiment d’abandon par le
biais d’événements festifs collec-
tifs rassurants", ajoutent-ils.
➔ Maillot de bain indispensable.
Présence d’un représentant légal
obligatoire. École Rose Frais-Vallon sud,
26, avenue de Frais-Vallon (13e).
Plus d’infos : 00651 048097.

RECHERCHE

6,8millions d’euros pour un projet marseillais
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Face à l’urgence éducative 
et culturelle dans les quar-
tiers populaires, accentuée 

par l’épidémie de Covid-19 et les 
mesures de confinement, 
l’Association culturelle d’espa-
ces lecture et d’écriture en 
Méditerranée (Acelem) et la Ville 
de Marseille ont inauguré, en 
partenariat avec Bibliothèques 
sans frontières (BSF), une 2e Ideas 
Box qui s’est déployée, depuis le 
15 juillet, au pied de la tour 
Massalia dans le 14e. 
 

L’Ideas Box, conçue par BSF, 
est un dispositif  mobile per-
mettant d’amener l’équivalent 
d’une médiathèque et ses res-
sources en pied d’immeubles 
pour un après-midi, une journée 
ou quelques jours. Une média-
thèque mobile qui peut recou-
vrir un espace de 100m². Ce dis-
positif  est doté d’un certain 
nombre d’outils (connexion in-
ternet, ordinateurs, livres, 
films...) qui permet aux habi-
tants du quartier où il se dé-
ploie de bénéficier d’activités au-

tour du livre, de la lecture, de 
la culture, du numérique, de 
l’image, du multimédia… 
« D’après BSF, on est la ville où 
l’activité de l’Ideas Box est la 
plus importante », confie 
Chrystine Bernard, coordina-
trice des espaces lecture à 
l’Acelem.  

L’association met en place 
dans les différents quartiers de 
la ville, des Espaces lectures, 
des lieux d’animation autour de 
la lecture et de l’écriture. Elle 

mène aussi des actions hors les 
murs, sur la même thématique, 
notamment dans les centres so-
ciaux, foyers, crèches… « Les 
lieux sont choisis en concertation 
avec la Politique de la ville et les 
acteurs de terrains (Addap 13, 
médiateurs et éducateurs) de ma-
nière à créer du lien avec les popu-
lations et que celles-ci puissent 
s’emparer du dispositif », pré-
cise la coordinatrice. 

L’Ideas Box est également 
dotée d’un ensemble de tablet-

tes tactiles et de livres électro-
niques, des ebooks, que Mobidys 
(société spécialisée dans l’édi-
tion de livres numériques adap-
tés aux dyslexiques), a fourni à 
BSF. Ces livres adaptés permet-
tent aux jeunes ayant des dif-
ficultés ou des troubles d’ap-
prentissage d’avoir plus faci-
lement accès à la lecture. 

Mobidys a développé une bi-
bliothèque, Sondo, disposant 
de 300 à 400 livres numériques 
adaptés. Elle est ouverte prin-

cipalement aux établissements 
scolaires comme les collèges 
Arthur Rimbaud et Roy 
d’Espagne à Marseille. 

Par ailleurs, une dizaine de 
collèges de la région ont active-
ment utilisé Sondo pour l’en-
seignement à distance en accès 
gratuit pendant le confinement. 

L’Avi sourire se lance dans 
un nouveau défi hors 

norme : participer à une com-
pétition sportive de taille, adres-
sée à des personnes valides. 
Lors du triathlon de Courchevel 
(Savoie) dimanche, l’associa-
tion handisport (handicap mo-
teur) et sport adapté (handicap 
mental) présentera le seul trio 
100% féminin composé de deux 
athlètes en situation de handi-

cap. C’est la première fois que 
l’Avi sourire « présente des athlè-
tes handi dans une compétition 
pas du tout aménagée », précise 
Dominique Guende, éducatrice 
sportive et 3e membre, valide, 
de « La team l’Avi sourire ». 

« On est un peu atypique mais 
en même temps, on n’a pas cher-
ché la facilité », sourit-elle. 
Audrey, 37 ans, souffre d’une 
déficience visuelle. Elle assu-
rera la première étape de 
l’épreuve : l’érgomètre, l’ap-
pareil en salle qui reproduit 
les mouvements de l’aviron. 
Pour participer au mieux à 
cette épreuve, vice-cham-
pionne de France et détentrice 
du record dans cette discipline, 
elle a dû demander quelques 
aménagements. « Comme elle 
ne voit pas et n’entend pas très 
bien, Audrey a besoin d’un 

guide pour le départ, pour la 
renseigner sur les cadences, les 
mètres parcourus », ajoute 
l’éducatrice, qui assurera la 
partie trail.  

 

Quant à Émilie, elle assu-
rera la course cycliste. Là en-
core, les organisateurs ont ac-
cepté d’adapter l’épreuve. 
Cette non-voyante de 46 ans 
pédalera en tandem avec une 
personne valide. « C’est la seule 
athlète à monter un col avec 
un vélo à part », précise sa co-
équipière. Alors que tous les 
participants avanceront en 
danseuse, Émilie et sa coéqui-
pière ne pourront pas. Autre 
contrainte, la Fédération fran-
çaise handisport impose les 
gestes barrières sur le double 

bicycle. « En plus de la cécité, 
elle doit s’entraîner avec une 
visière », regrette Dominique 
Guende.  

Le confinement a permis 
à ces sportives de s’entraîner 
tous les jours pour relever 
« ce sacré challenge » et « mon-

trer que tout est possible, même 
avec des différences ».  

L’équipe ne cherche pas à 
établir un score record mais 
souhaite tout simplement ter-
miner la course sans se blesser 
et prendre du plaisir. 



L ’exposition annuelle in situ, Aux
confins de l’imaginaire de la chapelle
Saint-Sulpice, réunit cette année

deux artistes. Monique Cellière, peintre,
dessinatrice et pastelliste et Jacques Cho-
quin, sculpteur exposent du 5 août au 3 sep-
tembre à la suite de leur résidence (du
31 juillet au 4 août), tous deux guidés par le
même regard intimiste tourné vers l’his-
toire de la petite chapelle romane qu’est
Saint-Sulpice.

Depuis deux ans, ils ont souvent visité le
lieu qui les fait rêver. Avec humilité et res-
pect, ils ont œuvré de concert en prenant
en compte l’architecture de cet édifice du
XIIe siècle constituée de pierres et de vo-
lumes, mais aussi son environnement char-
gé d’histoire, composé d’étang de pierre, et
théâtre de la vie quotidienne des villa-
geois… Le résultat donne une exposition
saisissante où les formes et les couleurs ex-
ceptionnelles se mettent au service des
messages très intimistes des deux artistes.
Le temps d’une exposition, les deux ar-
tistes vont redonner à cette chapelle et à
son histoire, son âme sacrée… Ce dialogue
entre peintures et sculptures offrira aux visi-
teurs une œuvre commune immersive : des
peintures fresques aux techniques de pas-
tels de Monique Cellière, aux similitudes
avec des images issues de croyances
moyenâgeuses entreront alors en réso-
nance avec les sculptures longilignes aux al-
lures de pèlerins, les fontaines pour oi-
seaux et les oratoires mystérieux de
Jacques Choquin.

L’exposition invite le visiteur aux confins
de l’imaginaire, par le dessin et la sculptu-
re… Et il serait désobligeant de ne pas ré-
pondre à l’invitation. L’exposition Aux
confins de l’imaginaire est à découvrir, jus-
qu’au jeudi 3 septembre, à la Chapelle
Saint-Sulpice de 9h30 à 12h30 et de 15h à
19h, fermé le mardi matin. L’entrée est
libre, le port du masque obligatoire.

Des visites commentées de l’exposition,
en présence des artistes sont proposées le
jeudi 13, et samedis 22 et 29 août, sur ins-
criptions, au 04 42 55 50 83. M.C.

"Aux confins de l’imaginaire", une exposition à découvrir jusqu’au 3 septembre. Des
visites commentées sont proposées le 13, 22 et 29 août sur réservation. / PHOTO M.C.

Cette année, le nettoyage des
calanques, habituellement réa-
lisé en juin, n’a pas eu lieu, Co-
vid oblige. Jour après jour, y
compris en semaine, la ca-
lanque idyllique de la Redonne
a retrouvé son calme et sa tran-
quillité après un mois de juillet
mouvementé. Ce dimanche ma-
tin, trois jeunes gens, membres
d’Action Méditerranée, une as-
sociation qui a pour mission :
la protection des personnes ex-
clues socialement et économi-
quement vulnérables, et la sen-
sibilisation à la préservation
de l’environnement, à Mar-
seille et ses alentours, étaient
présents sur le port, autour

d’un sympathique stand. Ils dis-
tribuaient des sacs-poubelles,
gants, cendriers de plage etc.
aux visiteurs du jour, leur pro-
posant de participer inopiné-
ment à un nettoyage de la ca-
lanque. Du matériel offert par
deux associations liées à la mer,
"Surfrider Foundation Initia-
tives Océanes" et "Un déchet
par jour". Cette pêche au plas-
tique est organisée dans des
lieux pittoresques de la région,
ou plongeurs, baigneurs et mar-
cheurs se retrouvent pour ra-
masser les déchets laissés à
l’abandon par l’homme ou
transportés par les rivières, les
réseaux d’assainissement et le

vent. À la fin de chaque ramas-
sage ils sont triés et pris en
charge par la déchèterie locale.
Plus de 6 milliards de tonnes de
déchets plastiques provenant
principalement de la terre, se
sont accumulés dans l’océan
mondial depuis 1950 et 20 mil-
lions de tonnes de déchets y
sont déversés chaque année
(Source Déchets Côtiers).

Une bonne initiative, en at-
tendant juin 2021 pour le pro-
chain nettoyage des cinq ca-
lanques, ou peut-être avant si
les évènements peuvent le per-
mettre.

https://www.actionmediterranee.org

● Stage éveil shetlands.Au
centre équestre le Deven, de 9h
à 12h. De 4 à 6 ans. Tarifs : 26¤.
➔ Billetterie auprès de l’office de tourisme
au0044281 7600.

● Nage eneaux vives. Sur les ca-
naux de Craponne à 9h, avec
Istres Entressen canoë-kayak.
Tarif : 25¤.
➔ Billetterie au0044281 7600.

● Visite de la bambouseraie&
Culture du foin de crau.Au do-
maine agricole de Sulauze, à
10h. 3¤/Gratuit : -12 ans
➔ Billetterie 00442817600.

● Balade envoilier de croisière.
Avec l’école de voile 4e Cap, à la
base nautique des Heures

Claires, à 18h. 2¤/ 20¤.
➔ Inscriptions au0 044281 7600.

● Balade dans la crau. "Un dé-
sert plein de vie" avec un guide
naturaliste, à 19h. 3¤/Gratuit :
-12 ans.
➔ Billetterie 00442817600.

● Spectacle-conte.Diables et
merveilles, de Lucie Jean, aux
arènes d’Entressen, à 21h. Gra-
tuit, sur réservation.
➔ 00442817600.

● Exposition "WilderMann".De
Charles Fréger, visible au
centre d’art contemporain. En-
trée libre de 8 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30.
➔ Renseignements au 0044255 17 10.

Regards intimistes
sur la chapelle Saint-Sulpice
ISTRESLa nouvelle exposition réunit Monique Cellière et Jacques Choquin

ENSUÈS-LA-REDONNE

Grande pêche au plastique à la Redonne

L e c t u r e s d ’ é t é à l a
médiathèque jeunesse. Dès
que l’ombre envahit les abords de la
médiathèque jeunesse d’Entressen,
les transats et les coussins sont sor-
tis pour accueillir petits et grands
pour des lectures d’été. Chaquemar-
di, mercredi et vendredi, à partir de
17h30, le personnel raconte durant
trente minutes des histoires de gros
ours et de petits loups… pour les en-
fants de plus de quatre ans (mais les
plus jeunes sont aussi accueillis).
Seule contrainte, il faut réserver au
04 90 50 67 01. Prochaine lecture
d’été ce mardi 11 août, puis le mar-
di 18, les mercredis 12, 19 et 26, et
vendredis 14, 21 et 28 août.

/ PHOTO M.C.

999027

LE BON SENS
TERRASSE VUE MER
RESTAURANT-GLACIER
OUVERT TOUTE L’ANNÉE
Cuisine méditerranéenne spécialité de la
mer, tapas, bouillabaisse-bourrides, cuisine
a la planche légumes et fruits de saison-
desserts, anniversaire, repas de groupe
11 place de l’horloge 13960 sausset les pins
info resa
0465050080

04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr

293561
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Coronavirus: lestadenautiqued’Istresfermé
"parmesuredeprécaution"
C’est une nouvelle piqûre de rappel que le virus circule plus que
jamais. À la suite de la détection d’une personne atteinte de la Co-
vid-19 dans l’entourage d’un personnel du stade nautique, la ville
d’Istres a fermé la piscine depuis hier "par mesure de précaution".
Une fermeture "jusqu’à nouvel ordre pour que les conditions sani-
taires soient à nouveau réunies". Une série de tests de dépistage du
personnel du stade nautique est en cours, a annoncé la Mairie.
Le 23 juillet déjà, ce sont les médiathèques d’Istres et d’Entressen
qui avaient été fermées par mesure de précaution durant 10 jours,
après un cas avéré d’un agent ayant officié sur les deux sites.

Istres - Côte bleue

AUJOURD’HUI

Retrouvez l’ensemble du programme www.familypark.fr

OUVERTURE FAMILY PARK

Fos-sur-Mers sur M r

Ouvert du
4 juillet au

23août 2020

996302

DEMI TARIFDEMI TARIF

CINÉMA
CARRY-LE-ROUET
Espace-Fernandel ◆ Av. Aristide-Briand
t0442449359. L'Ombre de Staline
21 h 15. La Voix du succès 15 h 30.Mon
ninja et moi 18 h 30.

FOS-SUR-MER
Odyssée ◆ Av. René Cassint 0442110210.
Adorables 18 h. Bigfoot Family 21 h. Eté
85 18 h 30.Madre en VO : 21 h 30.

ISTRES
Le Coluche◆ Allées Jean Jaurès
t0442 56 92 34. Adorables 16 h 45 et
19 h 20. Bigfoot Family 14 het 16 h 15.
Blanche Neige, les souliers rouges et
les sept nains 14 h et 16 h. Greenland-Le
dernier refuge 14 h 15, 18 h 30 et 21 h. Ip
Man 4: Le dernier combat 21 h 15. Le
Sel des larmes 18 h 30. Les Blagues de
Toto 14 h 15, 16 h30 et 17 h 45. Lucky Strike
en VO : 21 h. Terrible Jungle 18 h 40 et
20h 45.

MARTIGUES
Jean-Renoir ◆ Allée Jean-Renoir
t0963003760. Bébert et l'omnibus 15 h.
Le Magicien d'Oz 10 h. Les Parfums 17 h.
Madre en VO : 21 h. The Hit : le tueur
était presque parfait en VO : 19 h.

Multiplexe Le Palace ◆ ZAC des
Plaines de Figuerolles - Route d'Istres
t0442416060. Adorables 19 h 10 et 21 h 10.
Bigfoot Family 14 h 10, 16 h 10et 18 h 10.
Blanche Neige, les souliers rouges et
les sept nains 14 h 10 et 16 h40. Divorce
Club 13 h 50, 18 h 30 et 21 h 30. Dreams
14 h 20 et 16 h 20. Greenland-Le dernier
refuge 16 h 30, 18 h 50 et 21 h 20; en VO : 14 h.
Ip Man 4 : Le dernier combat 21 h.
L'Aventure des Marguerite 16 h. La
Pat' Patrouille : La grande course !
16 h. Le Défi du champion 13 h 50,
18 h 30et 21 h. Les Blagues de Toto 13 h 40,
15 h40, 17 h 40, 19 h 40 et 21 h 40. Scooby !
13 h 50. T'as pécho? 13 h 50, 16 h 30, 19 h et
21 h 20. Terrible Jungle 15 h 40, 17 h 40,
19 h 40 et 21 h 40. The Vigil 19 h et 21 h 10.

PORT-DE-BOUC
Le Méliès ◆ 12, rue Denis Papin
t0442062977. Divorce Club 18 h.
Themroc 22 h.

Des jeunes bénévoles se sont installés pour quelques heures dans la calanque de La Redonne pour de
belles actions écologiques. / PHOTO A.P.

ZOOMSUR Entressen

10 Mardi 11 Août 2020
www.laprovence.com

La Provence 11 août 2020



Hier, en fin de journée, Laurent Simon (LR), maire de
Plan-de-Cuques, nous informait avoir pris un arrêté, rendant le
port du masque obligatoire sur le marché de la commune, à partir
de ce samedi 15 août et jusqu’à nouvel ordre. "En accord avec la
Préfecture des Bouches-du-Rhône, explique-t-il dans un communi-
qué, l’arrêté publié ce lundi 10 août sera renouvelé autant que néces-
saire. Les policiers municipaux seront chargés de faire respecter
cette mesure en axant, dans un premier temps, sur la sensibilisation
et la prévention." Les enfants de moins de 11 ans ne seront pas sou-
mis à cette obligation.

"Des masques et des solutions hydroalcooliques seront à la dispo-
sition des clients aux entrées du marché sur des stands animés par
les agents municipaux", informe le maire, qui insiste : "Il en va de
la responsabilité de tous de respecter les gestes barrières pour se pro-
téger et protéger les autres."

C.L.

S i l e s q u a r t i e r s d u
centre-ville de Martigues
se visitent facilement à

pied, l’office de tourisme pro-
pose de découvrir l’histoire de
la Venise provençale de façon
plus rafraîchissante. Au départ
du quai d’honneur, au pied de
la mairie, embarquez pour une
balade de quarante-cinq mi-
nutes sur les canaux de Mar-
tigues.

◗ CANAL GALLIFFET
À bord du San Crist on se

laisse guider par le narrateur du
jour. Direction le canal Galliffet
qui sépare le quartier de l’Île de
Jonquières. Sur l’embarcation,
on prend plaisir à découvrir, de
part et d’autre, les secrets des
quartiers historiques. "On
donne le surnom d’aristocrate
au quartier de Jonquières car il
est un peu plus huppé que les
autres. On y trouve des restau-
rants, des bars et des magasins.
Beaucoup viennent à Jon-
quières et oublient les autres
quartiers", regrette d’ailleurs le
Martégal. De l’autre côté, le ty-
pique quartier de l’Île et son ca-
nal Saint Sébastien. On passe
devant la pointe San Christ, ha-
billée depuis l’an dernier des
sculptures gigantesques de Ber-
nar Venet puis on voit défiler la
médiathèque, l’ancien hôtel de
ville, désormais point info tou-
r i s m e e t a u l o i n l ’ é g l i s e
Sainte-Marie Madeleine.

Face à nous le pont levant,
qui s’ouvre en deux et se lève à
la verticale pour laisser passer
voiliers et bateaux pétroliers
qui passent de la mer à l’étang
de Berre. Mais ce qui retient
bien souvent l’attention des visi-
teurs, c’est le Miroir aux oi-
seaux dans l’Île. Avec ses mai-
sons colorées typiques et sa cin-
quantaine de barquettes, c’est
un coin prisé de Martigues. "On
l’appelle comme ça car les sil-
houettes des oiseaux se reflètent
sur eau", explique le guide. Im-
mortalisé par les touristes, le Mi-

roir aux oiseaux a inspiré de
nombreux peintres comme De-
lacroix, Corot, Ziem ou Dufy. La
balade des canaux nous fait pas-
ser sous le pont levant pour
nous mener sur l’étang de
Berre, plus vaste étendue d’eau
salée d’Europe. On file jusqu’au
port de Jonquières, là où les bé-
névoles de la SNSM (Société na-
tionale de sauveteurs en mer)
de Martigues ont leurs locaux.

◗ CANAL DE CARONTE
Avant de repasser sous le

pont levant et de reprendre le
canal Galliffet, l’autre caracté-
ristique de Martigues, ville aux
trois clochers, prend tout son
sens en image avec une vue à
180 º de Jonquières à Ferrières
e t a u l o i n , l e m o u l i n d e
Notre-Dame des marins. En re-
montant le canal on passe de-
vant le calen de Martigues.
C’est là que les pêcheurs ont ins-
tallé leurs filets traversant le ca-
nal afin d’y capturer les muges
qui traversent. C’est avec les

œufs de ces poissons qu’ils fa-
briquent ensuite la poutargue,
appelée aussi le caviar marté-
gal. En face, le viaduc de Mar-
tigues. Cet impressionnant
pont, long de 875 mètres, fait le
trait d’union entre Marseille et
Fos-sur-Mer. On arrive alors
sur le canal de Caronte qui lie
l’étang de Berre à la mer Médi-
terranée. Un peu plus loin, on
peut capturer en image le pont
ferroviaire avant de repartir et
de passer devant les différents
bâtiments administratifs de Fer-
rières. Le nouveau Palais de jus-
tice, la Halle de Martigues ou
encore la mairie.

◗ CANAL DE BAUSSENGUE
Pour finir la balade, direction

le canal de Baussengue, entre
les quartiers de Ferrières et de
l’Île. Si l’on a de la chance on
peut y voir les jouteurs marté-
gaux qui s’entraînent. Un spec-
tacle aussi impressionnant
qu’amusant pour les touristes
qui découvrent toute la difficul-

té de ce sport. Mais c’est aussi
l’occasion de s’approcher de
l’un des deux ponts bleus qui re-
l i e n t l e s q u a r t i e r s d u
centre-ville. À l’entrée, les sta-
tues de bronze du pêcheur et
de la ramendeuse qui rap-
pellent que Martigues est une
ville de pêche.

C’est l’heure du retour. Avant
de rentrer à quai, on découvre
sur le quai Toulmond, l’ancien
atelier où Henri Fabre a imagi-
né le premier hydravion qu’il fe-
ra voler en 1910 sur l’étang de
Berre.

Un patrimoine riche qui
donne envie d’en découvrir da-
vantage et d’aller flâner à pied
dans les quartiers après cette
balade en bateau.

A.T.

Balade en bateau sur les canaux de
Martigues : le lundi à 15 h, le mardi à 10 h
et le jeudi à 16h 30. Port du masque
obligatoire. De 4,50¤ à 7¤ (gratuit
moins de 3 ans). Infos et réservations à
l’office de tourisme : 004424231 10.

La ville d’Allauch impose à
son tour le port du masque
dans l’espace public. Comme
la préfecture l’autorise, le
maire, Lionel de Cala, vient de
prendre un arrêté municipal
obligeant chaque personne à
porter le masque sur les deux
marchés hebdomadaires.

Le mercredi matin, sur le
cours du 11-novembre et le di-
m a n c h e m a t i n p l a c e
Pierre-Bellot, le masque sera
donc obligatoire pour les expo-
sants et les clients du marché
"afin de limiter les risques de
propagation du virus dans une
zone très fréquentée", explique
le maire. "Il s’agit d’une me-
sure préventive, pédagogique
qui consiste aussi à préparer la
rentrée de septembre, car il y a

fort à penser que l’obligation
de porter un masque pourrait
se généralise d’ici là", pour-
suit-il.

Une mesure "sécurisante"
au vu de l’évolution de la situa-
tion sanitaire, d’après le maire
qui insiste à nouveau sur le res-
pect des gestes barrières à sa-
voir la distanciation sociale ou
bien encore le lavage de mains
régulier.

À noter enfin que les agents
municipaux seront mobilisés
pour organiser une distribu-
tion de masques - pour ceux
qui auraient oublié le leur- et
de gel hydroalcoolique à l’en-
trée de ces deux marchés. La
mesure s’appliquera dès de-
main.

L.C.

En balade sur les canaux
de la Venise provençale
Une escapade rafraîchissante proposée par l’office de tourisme

Le port du masque sera obligatoire sur le marché de
Plan-de-Cuques à partir de ce samedi 15août. / PHOTO ARCHIVES L.M.

Le port du masque est désormais obligatoire sur les marchés
jusqu’au 31 août. / PHOTO ARCHIVES LP

ALLAUCH

Lemasque devient
obligatoire sur lemarché

De l’étang de Berre on a vu sur les clochers de la ville, le pont levant, le viaduc autoroutier et au loin
le pont ferroviaire. / PHOTOS A.TH.

Marseille et ses environs

MERLAN

LabibliothèqueferméepouruncasdeCovid
La Mairie l’a annoncé hier soir sur son compte Twitter. À compter
d’aujourd’hui, mardi 11 août 2020, la bibliothèque du Merlan est
fermée pour un cas de Covid-19. La Direction de l’action culturelle
invite par ailleurs tous les usagers ayant fréquenté la bibliothèque
du lundi 3 au vendredi 7 août 2020 inclus à effectuer un test de dé-
pistage virologique (RT-PCR).
Pour rappel, ces tests sont accessibles à tous, sans ordonnance et
remboursés par l’Assurance maladie. Les tests diagnostiques viro-
logiques (RT-PCR) permettent de détecter la présence du virus
dans l’organisme au moment du prélèvement, à la différence des
tests sérologiques qui eux, détectent la présence d’anticorps attes-
tant que le patient a été en contact avec la maladie.
➔ Pour retrouver la liste des lieux de dépistage : paca.ars.sante.fr

ÀPlan-de-Cuques aussi

La balade sur les canaux permet de découvrir les différents quartiers de la ville et ses atouts.

La pointe San Christ et le Miroir aux oiseaux font partie des incontournables.
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L e 26 juillet dernier, à la pis-
cine municipale de plein
air de St-Cannat, René

Chianese, responsable de la sur-
veillance et des cours, organise
un exercice de simulation de
n o y a d e , e n p r é s e n c e
d’Anne-Laure Falquero, ad-
jointe aux sports et du 1er ad-
joint, Joël Lévi-Valensi. Aux 3
coups de sifflet, le bassin de
compétition se vide. L’exercice
peut commencer. L’un des
maîtres-nageurs dans le rôle du
noyé est sorti de l’eau. Aussitôt,
le 15 est appelé et informé des
données relevées: âge, taux
d’oxygène, corpulence, mas-
sage cardiaque en cours.

Le chronomètre tourne : les
maîtres nageurs lui ont mis un
défibrillateur semi-automa-
tique, le masque à oxygène, pré-
venu le Samu en 3’30. Quand le
médecin arrive, il connaît par-
faitement la situation. Le but de
cet exercice est de tester la réac-
tivité des maîtres-nageurs, le
temps qu’ils vont mettre à sor-
tir la personne de l’eau, faire les
gestes (on vérifie qu’il y a bien
30 massages pour 2 respira-
tions), et surtout de relever les
erreurs qui seront faites au ni-
veau de la phraséologie et des
gestes techniques.

Les maîtres-nageurs sont for-
més régulièrement et testés
tous les 5 ans par la Direction
de la jeunesse et des sports.
Pour qu’ils soient toujours opé-
rationnels l’exercice est réalisé
chaque mois. Avec son eau chlo-
rée et contrôlée très régulière-
ment, les dispositions liées à la
Covid-19 respectées, c’est l’en-

droit idéal pour s’amuser et se
reposer entre amis ou en fa-
mille, pendant la saison esti-
vale. Des cours de natation et
d’aquagym sont aussi propo-
sés.

La piscine est ouverte jusqu’à
fin août, avec un bassin décou-
vert de 25 m, une pataugeoire,
une aire de détente ombragée
et une buvette. Elle n’attend
plus que vous !

C.H.

Pour la deuxième année
consécutive, la municipalité du
Puy Sainte-Réparade et le comi-
té d’intérêt de quartier de
Saint-Canadet ont pu, malgré
les difficultés d’organisation
liées à la crise sanitaire que
nous traversons, accueillir
Pierre Cornu-Deyme dans son
village de cœur puisque ses
grands-parents y ont une mai-
son depuis les années 1960.
Anne Marie Da Silva a ainsi pré-
senté devant une quarantaine
de Saint-Canadetains, place de
l’église, un concert d’une heure
placé sous le thème de la mu-
sique baroque pour flûte traver-
sière solo.

Le public a pu entendre les
fantaisies n°7 et 8 de Télémann,
la partita de Bach, la sonate en
la mineur de Bach et les six pre-
mières folies d’Espagne.

Pierre Cornu-Deyme a débu-
té la flûte traversière à l’âge de
six ans puis a poursuivi sa for-
mation en double cursus au
Conservatoire à rayonnement
régional de Paris. Il vient de
réussir brillamment cette an-

née à l’âge de 17 ans son entrée
au Conservatoire national supé-
rieur de musique et de danse de
Paris.

Vous pouvez suivre son actua-
lité et celle du duo Sélénis qu’il
vient de créer avec Alexandra Bi-
di, jeune harpiste également
lauréate au CNSMD, sur son
compte Facebook et leur
chaîne youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=KTL
cqCJmnBw&feature=youtu.be

C’est un pilier de la police mu-
nicipale de Simiane-Collongue
qu i t i re sa rév ér enc e. Ce
week-end, après 32 ans de ser-
vice, le brigadier-chef principal
Eric Gandon, a revêtu pour la
dernière fois son uniforme
avant une retraite amplement
méritée.

D ’ a b o r d a f f e c t é à S i -
miane-Collongue comme
g a r d e - c h a m p ê t r e e n
juillet 1989, Eric a toujours rem-
pli avec professionnalisme les
nombreuses missions qui lui
étaient confiées.

L’évolution du métier dans la
police municipale lui a permis
de passer l’examen pour deve-
nir agent municipal en 1991.
Promu gardien principa l
en 1994, il a gravi les échelons

pour devenir brigadier princi-
pal puis brigadier-chef princi-
pal en 1997.

Les états de service de ce poli-
cier font apparaître un homme
de détermination et de courage
dans les missions qui lui ont été
confiées par sa hiérarchie.
En 2018 il était notamment in-
tervenu sur une tentative de sui-
cide. Tandis qu’une personne
enfermée dans son véhicule,
tentait de mettre fin à ses jours
en prenant des cachets, l’agent,
n’avait pas hésité à briser la
vitre de la voiture, pour extraire
la victime et lui porter les pre-
miers secours. Une interven-
tion qui lui avait valu les félicita-
tions de ses supérieurs ainsi
que des gendarmes de la bri-
gade de Bouc-Bel-Air.

C’est aussi en 2018 que la bri-
gade motorisée a été créée. Eric
Gandon s’est aussitôt porté vo-
lontaire pour patrouiller avec
les motos de service.

Son supérieur l’a de nouveau
félicité pour le travail effectué
que ce soit dans les escortes, les
interventions, les contrôles co-
ordonnés avec la gendarmerie
ou le respect du code de la
route.

Son départ à la retraite, bien
que mérité, est une perte pour
le corps de la police municipale
ainsi que pour la commune de
Simiane-Collongue. Il laissera
un très bon souvenir tant au-
près de ses collègues que des ad-
ministrés qui l’ont bien connu
pendant toutes ces années.

D.B.

LEPUYSAINTERÉPARADE

Concert d’un enfant du pays

FUVEAU● Appel à candidature à la Commission communale des
impôts.Un appel à candidature est lancé pour établir la CCID qui
est composée du maire ou d’un adjoint, président de la commis-
sion et de huit commissaires titulaires ainsi que de huit commis-
saires suppléants. La durée du mandat est de six ans. Cette commis-
sion se réunit à minima une fois par an. Son rôle est de donner son
avis sur les modifications d’évaluations fiscales ou nouvelles éva-
luations des locaux d’habitation recensés par les services fiscaux.
32 membres seront proposés au conseil municipal et aux services
fiscaux. Les services fiscaux sélectionneront les membres dans la
liste proposée. Les commissaires doivent être de nationalité fran-
çaise, être âgés de 25 ans au moins, jouir de leurs droits civiques et
être inscrits aux rôles des impositions directes locales. Toute per-
sonne qui souhaite faire acte de candidature doit adresser un cour-
rier ou courriel à l’attention du maire (mlemaire@mairie-fu-
veau.com) ou du DGS (lvic@mairie-fuveau.com) avant le 28 août.

LAROQUED’ANTHÉRON● Deux expositions de la Compagnie
d’art contemporain. Musique en ville- huiles sur toiles (orchestres,
musiciens, chanteurs) de Denis Féraud dans les vitrines de 19 com-
merçants et de l’office du tourisme du 1er au 23 août et ARTïTS - 2e

édition est une exposition de gravure internationale de femmes.
Elles sont 29 graveuses à exposer originaires du monde entier. Des
graveuses en lien avec d’autres mouvements pertinents de leurs
sœurs, elles affichent leur pouvoir de provoquer, inspirer et politi-
ser. Leur travail artistique dialogue sur la vulnérabilité et le pou-
voir, la survie, la maternité, la jeunesse, l’âge, la maladie et bien
être, les luttes sociales et historiques. Leurs ressemblances – et
leurs différences – sont aussi infinies que leurs façons d’aborder
les projets de gravure !
➔ Du 7 au 21 août - galerie rez-de chaussée de l’Office du tourisme - La Roque d’Anthéron

PUYLOUBIER
● Exposition de
l’artiste-peintreAgnès
Gournet.
Agnès Gournet, fille et pe-
tite fille de luthier, est
née à Mirecourt (la capi-
tale de la lutherie) dans
les Vosges. Agnès vit de-
puis de nombreuses an-
nées à Fuveau, elle est
particulièrement sen-
sible aux couleurs et à la
lumière de la provence;
"Je travaille par flash,
mes inspirations me
viennent souvent la nuit,
lors de mes rêves, la mu-
sique m'inspire beau-
coup", dit-elle. Ses princi-
pales techniques sont
l'aquarelle et l'acrylique
sur toile. Venez décou-
vrir ses œuvres, pleines
de couleurs et de puis-
sance au Moulin à huile
de Puyloubier jusqu’au
28 août. Ouverture de 15h à 19h.
Renseignements aux 0
06 68 13 04 77.

/ PHOTO A.F.

TRETS
VigneronsdeSainteVictoire: rallyeannulé

"C’est avec un immense regret que nous vous informons qu’en raison
de la crise sanitaire liée au Covid-19 et du manque de visibilité sur les
contraintes qui nous seront imposées au mois d’octobre, nous
sommes dans l’obligation d’annuler notre traditionnel Rallye décou-
verte des vins de la Sainte-Victoire" communiquent les Vignerons.
Cependant, courant octobre, période traditionnelle du déroule-
ment du rallye, une offre promotionnelle devrait être proposée.
Pour autant, l’association travaille dès à présent à l’organisation de
l’édition 2021 de ce rallye chaque année fort apprécié. De plus, les
vignerons de la Sainte-Victoire vous accueillent dans leurs caveaux
respectifs, afin de vous faire découvrir leur nouveau millésime dans
le plus strict respect des règles sanitaires.

Dunouveauà laMédiathèque

Depuis le 22 juillet, l’espace de connexion internet gratuit de votre
médiathèque "La Mine des Mots" a rouvert avec un nouvel outil,
facilitant votre navigation et beaucoup plus adapté à vos besoins.
Pour autant, il sera nécessaire de recréer un compte à l’accueil. Pour
les modalités d’inscription contacter l’équipe de la médiathèque au
0442 37 55 34. Un service qui demeure gratuit, vous disposerez de
deux heures de connexion.

LAMBESC
Ciné-club
C’est un "spécial seniors" mardi 18 août à 14h30 espace Sévigné
avec "Radioactive" de Marjane Satrapi avec Rosamund Pike, Sam
Riley, Aneurin Barnard. L’histoire se passe à Paris à la fin du
XXIe siècle. Marie est une scientifique passionnée qui a du mal à im-
poser ses idées et découvertes au sein d’une société dominée par les
hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné
qui deviendra son époux, ils mènent leurs recherches sur la radioac-
tivité et finissent par découvrir deux nouveaux éléments : le radium
et le polonium. Cette découverte majeure leur vaut le prix Nobel et
une renommée internationale. Mais après un tragique accident, Ma-
rie doit continuer ses recherches seule et faire face aux consé-
quences de ses découvertes sur le monde moderne… ➔ Tarif unique : 4 € -
Sans réservation

Pays d’Aix

Depuis 2018, Eric
patrouillait à moto. / PH. DR

Les maîtres-nageurs de la
piscine de compétition
sont mis en conditions de
noyade tous les mois, afin
de maintenir les réflexes
du sauvetage. / PHOTO C.H.

ÀSaint-Cannat, l’été rime
avec piscine en toute sécurité

Agnès Gournet expose ses
toiles au Moulin à huile de
Puyloubier jusqu’au
28août.

SIMIANE

Dernière patrouille pour Eric Gandon

Pierre Cornu-Deyme a
offert un concert place de
l’église. / PHOTO D.B.
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L a médiathèque a beau être
fermée au public depuis le
début du mois, l’activité y

est toujours soutenue. Une nou-
velle tranche du projet colossal
de travaux et réaménagement a
été réalisée ces derniers jours.
L e n o u v e a u s o l d u
rez-de-chaussée est mainte-
nant installé, rendant l’espace
bien plus lumineux qu’aupara-
vant en jouant avec les ouver-
tures des grandes vitres.

Un constat saisissant pour
Emilie Devoge, la directrice de
l’établissement : "C’était une
partie importante du projet afin
de redynamiser le bâtiment et
améliorer le confort des visi-
teurs et de notre équipe".

L’espace jeunesse
déménage
Autre changement notable,

le réaménagement de l’espace
dédié aux jeunes. Initialement
installé à l’étage, il a pris place
au rez-de-chaussée. Un moyen
de gagner en cohérence pour
naviguer dans la médiathèque.
La tâche n’a pas été de tout re-
pos : "Nous sommes neuf en

tout mais avec les congés, la moi-
tié de l’effectif n’est pas présente.
Déplacer les livres et aménager
ce nouvel espace a pris du
temps", souffle Emilie Devoge.
Le travail ne s’arrête pas là
puisque la partie centrale du
rez-de-chaussée, contenant de
nombreuses étagères, a égale-
ment été repensée. Là encore, il
a fallu déménager temporaire-
ment les milliers d’ouvrages et
documents pour manœuvrer :
"Heureusement nous avons eu
le renfort des services de "Allô
mairie" pour cela. Maintenant,
il va falloir tout remettre en
ordre en quelques jours", ob-
serve la directrice.

De futurs travaux
au premier étage
Les aménagements actuels

font partie d’un chantier bien
plus vaste entrepris sur la mé-
diathèque depuis des mois. Sou-
cieuse de "rajeunir" l’endroit,
la municipalité s’était d’abord
attaquée à l’entrée. Cette der-
nière donnait, encore récem-
ment, sur la partie cour inté-
rieure du site. Une anomalie à

rectifier comme le rappelle Pa-
tricia Colin, première adjointe
au maire : "Le bâtiment date
de 1982 et son entrée a été
conçue ainsi. Nous trouvions ça
dommage… C’est pourquoi la
nouvelle a été refaite pour don-
ner sur la rue principale, elle est
bien plus mise en valeur ainsi".

Quant aux travaux à venir, ils
concerneront le premier étage,
où le chantier s’annonce en-
core une fois colossal. "Pour
l’instant, il y a deux salles de
cours d’arts plastiques, une salle
d’exposition, une très grande
salle désormais vide où se trou-
vait l’espace jeunesse, et une der-
nière petite salle, liste Emilie De-
voge. Le projet prévoit notam-
ment de créer plus de salles pour
les activités. Le plus grand es-
pace serait divisé en plusieurs
parties, dont une, devrait com-
muniquer avec l’actuelle salle
d’exposition. Un espace cloison-
né réservé au personnel est égale-
ment envisagé". Concernant
l’espace d’exposition, la direc-
trice pointe un défaut : "Il est ac-
tuellement impossible de la
plonger entièrement dans le

noir, ce qui empêche la tenue de
certaines animations comme
des projections. Remédier à ça se-
rait idéal", envisage-t-elle.

L’idée n’est pour le moment
pas confirmée mais la munici-
palité reste ambitieuse concer-
nant le chantier global : "Avec
cette tranche de travaux, les visi-
teurs vont déjà apprécier le
changement. Mais quand tout
sera achevé, ils ne reconnaîtront
plus du tout l’endroit, prévient
Patricia Colin. La fin des tra-
v a u x e s t p r o g r a m m é e
pour 2021."

Réouverture le 18 août
Cette future salve de travaux

ne sera pas effectuée immédia-
tement puisque l’établisse-
ment sera de nouveau ouvert
au public le mardi 18 août. Le
choix de réaliser des aménage-
ments par étapes et non d’une
traite est assumé côté municipa-
lité : "Nous voulions éviter une
fermeture sur plusieurs mois, les
habitants ne l’auraient pas bien
vécu. On l’a vu pendant la pé-
riode de confinement".

Victor TILLET

Le Pennois Guy Lagier est in-
tarissable dès qu’il a l’occasion
d’évoquer le patrimoine pro-
vençal : un véritable moulin à
paroles. Le qualificatif revêt
une saveur particulière lors-
qu’on sait qu’il est le futur meu-
nier du moulin des Pennes-Mi-
rabeau. Il a accepté de nous
faire visiter "son" moulin en-
c o r e e n c h a n t i e r p o u r
quelques très longues se-
maines.

I l a approfondi des re-
cherches sur le contexte histo-
rique de ce moulin-tour aux
m u r s é p a i s d ’ u n m è t r e .
"Avez-vous entendu parler de
Jean Bernard Michel, qui habi-
tait 3 rue basse (devenue de-
puis rue Diderot) ? Et bien,
c’était mon prédécesseur. Ce
meunier pennois est décédé
en 1871. Il y avait encore au
XIXe siècle de nombreux mou-
lins à vent sur la commune".

Guy Lagier poursuit : "Le
droit de mouture se transmet-
tait de génération en généra-
tion. C’était une vie difficile, un
travail très rude tout au long de
la journée. Et un très ancien mé-
tier également : les premiers
moulins à vent ont été signalés
à Arles dès 1230. La chanson
Meunier tu dors évoque le fait
que si le système s’emballait, il

y avait de gros risques d’incen-
die. Vous voyez, l’élévateur à go-
dets emporte le grain qui sera
ensuite écrasé entre une meule
fixe et une meule mobile. Puis
le mécanisme de bluterie va ta-
miser la farine selon diverses

gradations, le son étant ren-
voyé à l’extrémité."

"Après la Révolution, ce mou-
lin comme d’autres n’était plus
trop rentable, et les meuniers re-
vendaient le droit de mouture à
des minotiers. Le meunier ne

pouvait plus fabriquer de fa-
rine mais continuait à payer
des taxes car le matériel restait
opérationnel. Voici pourquoi
en 1860 ce moulin a été déman-
telé. Cent soixante ans plus
tard, il va retrouver une nou-
velle vie et ce sera le seul mou-
lin à vent opérationnel de toute
la Provence. On rodera le maté-
riel avec 500 kg de blé tendre pa-
nifiable issu de toute la Pro-
vence. Le toit peut tourner et
s’orienter pour mieux assurer
la prise au vent de ses ailes."

La question tombe inévita-
blement : et si pendant plu-
sieurs jours il n’y a pas de vent
? "Lorsque les ailes tournent
sous l’effet du vent, le système
produit de l’électricité. Quand
il n’y a pas de vent ou tout sim-
plement lors de démonstra-
tions pédagogiques, en dehors
des phases de production, un
moteur électrique remplacera
les forces du vent. À la fin de la
journée, je mettrai les ailes en
position de croix de St André
par sécurité."

C’est peut-être le retour à
une activité traditionnelle
vieille de plus de huit siècles
qui va contribuer à faire re-
vivre le vieux village au pied du
moulin. Seul l’avenir proche le
dira.

La ville de Saint Raphaël a
maintenu le 2 août dernier sa
tradit ionnel le fête de la
Saint-Pierre, le saint patron
protecteur des pêcheurs.

A p r è s l a m e s s e , l e
Vieux-Port et ses abords ont ac-
cueilli diverses animations
auxquelles le groupe Lei Din-

douleto dou Roucas a partici-
pé comme les années précé-
dentes.

Sous une forte chaleur, musi-
ciens et danseurs ont mis en
valeur auprès des touristes la
tradition provençale qu’ils per-
pétuent avec conviction.

C.C.

Le centre social Les Salyens a
souhaité partager un moment
culturel et artistique le 29 juillet
dernier autour du thème des Ar-
tistes du confiné/déconfiné.
"Ce projet est né par le fait que
nous avons tous été contraints
de rester chez nous durant deux
mois et cela nous a tous cham-
b o u l é s , r é s u m e M y r l e n e ,
joueuse de saxophone, sta-
giaire depuis un an et coordon-
natrice de la journée. Durant
cette période, nous avons donc
proposé aux habitants de laisser
parler leur âme d’artiste, soit à
travers une œuvre plastique, un
poème, une danse… L’objectif
était de valoriser toutes les créa-
tions des habitants qui sont pré-
sentées et le seront à nouveau le
16 septembre au cinéma Les Lu-
mières avec notre partenaire,
l’association Vatos Locos Vidéo
lors de la projection de leur re-
portage."

C’était donc un programme
varié qui était présenté par les
familles des Hermes sous

forme de la musique qui leur a
permis de s’évader : celle du
Liourat qui a créé des tableaux
pendant et après le confine-
ment, celles des Pins et des Sa-
lyens avec l’aide de l’associa-
tion Art et développement par
des œuvres plastiques et enfin
celles des Pétunias qui ont mis
en scène une comédie musi-
cale.

Plusieurs poèmes liés au coro-
navirus ont été lus. Les œuvres
réalisées par les enfants d’ac-
compagnement scolaire en
voie de décrochage ont été par-
ticulièrement appréciées par
les famil les venues nom-
breuses. "Au travers de l’art et
de la culture, cette manifesta-
tion est l’occasion de se retrou-
ver après cette période un peu
compliquée que nous venons de
vivre, précise Anne-Christine Li-
zée, la directrice de l’Aves. On
constate que les habitants du
quartier sont plein de ressources
artistiques."

C.C.

Lamédiathèque poursuit
sa grandemétamorphose
Réaménagé et lumineux, le lieu rouvrira ses portes au public le 18 août

VITROLLES MARIGNANE

L’espace dédié aux jeunes (photo de gauche) a quitté l’étage pour s’installer au rez-de-chaussée, où les sols ont été restaurés pendant cette
période de fermeture. L’équipe de la médiathèque poursuit le réaménagement en vue de la réouverture des lieux le 18 août. / PHOTOS V. TILLET

LESPENNES-MIRABEAU

Guy Lagier est le meunier du seul moulin opérationnel et
productif de toute la Provence. / PHOTO DR

Lei Dindouleto ont paradé
pour la Saint-Pierre

Les enfants ont laissé parler leur créativité. / PHOTOS C.C.

Comme toujours, le groupe était fidèle au rendez-vous. / PHOTO C.C.

Succès pour les petits
artistes des Salyens

Guy Lagier, lemeunier qui ne dort que d’unœilLes familles étaient nombreuses pour la représentation.
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V éritable oasis au milieu
d e l a p i n è d e , e n t r e
Saint-Julien et La Cou-

ronne, le jardin Nelumbo a été
durement touché par l’incen-
die de Martigues des 4 et
5 août. Alors que les pompiers
veillent toujours dans le vallon,
Yann Mumber, le producteur
de ce jardin aquatique aux
mille merveilles s’attelle déjà à
la reconstruction.

Il y a quelques jours encore,
les centaines de variétés de lo-
tus, nymphéas et autres nénu-
phars du jardin Nelumbo trans-
portaient chaque visiteur dans
une bulle de fraîcheur colorée.
Créée en 2009, l’exploitation
de Yann Mumber est l’une des
rares en France à proposer ces
précieuses plantes aquatiques.
Son savoir-faire et ses mul-
tiples espèces font de lui, l’un
des spécialistes français. Mais
les plantes désormais noircies
par les flammes ont souffert de
l’incendie et le jardin Nelumbo
est menacé. "On est passé du pa-
radis à l’enfer, confie le proprié-
taire. On a été pris au piège".
Tout l’après-midi, le Martégal
a suivi l’évolution de mardi de
l’incendie parti de la Gacha-
relle. "Je montais régulièrement
au col de la Gatasse pour voir
où ça en était. D’un coup, on a
senti le souffle chaud et on a vu

comme un chalumeau", se rap-
pelle-t-il. Aidé de son père, il ré-
cupère les animaux avant de
prendre la fuite. "Nous sommes
dans un vallon et on s’est retrou-
vé bloqué. La seule solution
pour nous a été de passer par la
forêt". A peine le temps de tra-
verser la pinède, le feu avait dé-
jà parcouru plusieurs hectares.

"On a cru qu’on allait y passer".
Après une nuit difficile pas-

sée chez de la famille, Yann re-
vient au petit matin sur son ex-
ploitation. Autour de lui un pay-
sage lunaire et forcément de
gros dégâts pour le jardin Ne-
lumbo. "Dans les serres la tem-
pérature a dû monter à plus de
60º. C’était intenable. Le feu est

passé sur le forage principal, ça
a brûlé et impossible de remon-
ter de l’eau désormais". Si les
plantes ont souffert, "la vie est
encore là, assure le spécialiste.
Grâce aux plantes aquatiques
la parcelle a été sauvée. La végé-
tation a joué son rôle d’autodé-
fense". Il faut dire que tout le
jardin a été pensé en fonction

des éléments naturels. Les bam-
bous, qui ont en partie brûlé,
ont permis de protéger la mai-
son et l’exploitation ; mais les
plantes ont beaucoup souffert.
Le travail de remise en état ne
fait donc que commencer.
"L’année est terminée pour moi
mais on peut encore sauver la
partie aquatique et espérer rou-

v r i r e n m a r s 2 0 2 1 a v e c
peut-être de la vente en ligne
avant. L’énergie est pour le mo-
ment dans la reconstruction et
l’urgence est de remettre notre
forage principal en fonction
pour sauver les plantes qui
peuvent encore l’être. Il faut ré-
cupérer la pompe qui est tom-
bée à 150 mètres et refaire la
serre. La partie technique avec
tout le matériel a aussi entière-
ment brûlé. Je n’ai même plus
un tournevis".

Yann Mumber a déjà reçu le
soutien de la Ville. "La munici-
palité a compris les enjeux et a
été très réactive. Les services ont
très vite amené une benne pour
dégager les déchets. Les pom-
piers m’ont aussi apporté 11m3
d’eau afin que je puisse arroser
les plantes". Et dès ce matin, la
Régie des eaux devrait prendre
le relais. Désormais, il s’agit sur-
tout de sauver cette oasis et de
remettre sur pied sa pépinière
aquatique. En attendant le re-
tour des assurances, pour aller
au plus vite, une cagnotte en
ligne sur le site Leetchi a donc
été lancée afin d’apporter un
coup de pouce à l’entrepre-
neur pour reconstruire ce jar-
din de lotus. "J’ai déjà reçu de
l’aide des États-Unis, de la Bel-
gique ou encore des Pays-Bas,
remercie-t-il. C’est réconfortant
de voir qu’on n’est pas seul".

Alexandra THEZAN

Pour aider Yann Mumber à reconstruire
le jardin Nelumbo vous pouvez faire un
don : www.leetchi.com/fr/c/w8Q0Wqn5
ou sur le site Leetchi, tapez Nelumbo. Le
producteur espère pouvoir reprendre
rapidement la vente en ligne mais avant
tout il doit reconstruire la partie
technique.

999027
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La médiathèque du pôle
culturel Jean-Claude Izzo pro-
pose, depuis le début de l’été,
de nouveaux horaires et de nou-
v e l l e s c o n d i t i o n s d ’ e m -
prunt. En effet, jusqu’au same-
di 29 août, il est possible de ve-
nir découvrir la sélection des
feel good books proposée par les
bibliothécaires, les nouveautés
mais aussi le large choix des
fonds romans, CD, BD, DVD les
mardis et les mercredis de 9h à
13h et de 14h à 18h, les jeudis et
les vendredis de 14h à 18h, les
samedis de 9h à 13h. En plus,
durant l’été, les adhérents
peuvent emprunter plus de do-
cuments pendant une plus
longue période, soit 10 livres,
2 livres lus, 6 CD, 6 revues, 2
DVD documentaires et 4 DVD
films pour une durée de 6 se-
maines. Il ne reste plus qu’à en
profiter !

Un système de
réservation
Pour ceux qui n’ont pas le

temps de venir flâner dans les
allées de la bibliothèque, deux
services gratuits sont proposés
par la structure. Le biblio drive
est un service de prêt à empor-
ter accessible à tous. Pour choi-
sir les documents (livres, CD ou
DVD), il suffit aux emprunteurs
de se connecter sur le catalogue
en ligne de la médiathèque ac-
cessible depuis le site Internet

de la ville (www.chateauneufles-
martigues.fr) et de les réserver
par courriel (pole.culturel@cha-
teauneuf-les-martigues.fr) ou
p a r t é l é p h o n e
(0 04 42 76 90 16). Ils peuvent
également contacter directe-
ment les bibliothécaires pour
bénéficier de leur expertise ou,
pourquoi pas, d’un "panier sur-
prise" concocté en fonction des
goûts du lecteur. Le retrait des
réservations s’effectue du mar-
di au samedi de 9h à 12h. Atten-
tion : le port du masque est obli-
gatoire. En cas d’attente, le res-
pect de la distance minimale

d’1 mètre entre chaque per-
sonne est à respecter. Il est éga-
lement recommandé de se mu-
nir d’un sac personnel.

La médiathèque municipale
propose également d’apporter
gratuitement des documents
au domicile des personnes
âgées de plus de 60 ans, en
perte d’autonomie ou handica-
pées ne pouvant plus se dépla-
cer. Ainsi, les bibliothécaires se
déplacent auprès de ceux qui
en font la demande, pour qu’ils
puissent profiter des livres, des
textes lus, de la musique et des
films disponibles au prêt. Pour

tous renseignements sur le
fonctionnement de la média-
thèque et les services proposés,
contactez l’accueil du pôle
culturel (004 42 76 90 16). NB

Lire au Jaï le vendredi
Quoi de plus agréable que de

feuilleter un magazine ou bou-
quiner un livre sympa allongé
sur sa serviette ? Pour que ce
moment de détente devienne
une réalité, la médiathèque s’ex-
porte sur la plage du Jaï (au ni-
veau du centre de secours) tous
les vendredis de 9 h 30 à
11 h 30, jusqu’au 28 août.

"Ils nous ont sauvées". Anne-Laure ha-
bite route de Ponteau et était sur la route
lorsque l’incendie s’est déclaré mardi dernier
à Martigues. Sa maman étant seule dans sa
maison, elle a tenté de rejoindre son domi-
cile, en vain. En chemin, elle croise l’équipe
des policiers de la Bac de Martigues.
"L’équipe m’a récupérée et prise en charge.
Ils ont aussi très vite pris la situation en main
afin de porter secours àmamère". Mais le feu
avait pris de l’ampleur et il était impossible
d’accéder à la maison. "Ils ont pris contact
avec les pompiers tout en gérant la panique générale. J’étais angoissée
et ces hommes ont été fantastiques. Ils m’ont gardée avec eux et ont eu
des paroles réconfortantes jusqu’au moment où ils m’ont annoncé que
ma mère était prise en charge. Heureusement qu’ils étaient là, ils nous
ont sauvées, je leur en suis très reconnaissante". Des pompiers aux poli-
ciers, en passant apr des anonymes, autant de héros qui ont été sur tous
les fronts durant les incendies de Martigues et de Port-de-Bouc. / PH DR

Unappelauxdonspour la
renaissancedu jardinNelumbo
L’exploitation de plantes aquatiques a été touchée par l’incendie. Une cagnotte est ouverte

AUJOURD’HUI
● Visite enbateau des canaux de
Martigues.Proposée par l’office
de tourisme, à 15h. Durée : 45
min. Tarifs : 7¤/à partir de
12 ans, 4,50¤/ enfants de 4 à
11 ans inclus ; gratuit/jusqu’à
3 ans.
➔ Inscriptions par
mailwww.martigues-tourisme.com/boutiqu
e.html

● Sieste sonore.Parvis Dragon,
Canto-Perdrix, de 15h à 17h.

● Fadas demusique.Cour de
l’Île, à 21h. Gratuit, tout public.

● Unété au cinéma. Séance en
plein air proposée par les Pas-
seurs d’images. Au pro-
gramme : Tout en haut du
monde, chapelle Sainte-Croix,
à la tombée de la nuit. Gratuit.

DEMAIN
● Visite enbateau des canaux de
Martigues.Proposée par l’of-
fice de tourisme, à 10h. Durée :
45 min. Tarifs : 7¤/à partir de
12 ans, 4,50¤/ enfants de 4 à
11 ans inclus ; gratuit/jusqu’à
3 ans.
➔ Inscriptions par
mailwww.martigues-tourisme.com/boutiqu
e.html

● Gyrokinésis.Méthode douce
de renforcement musculaire,
plage de Ferrières, de 9 h 30 à
10h et de 10h à 10 h 30. Dès
12 ans, avec présence des pa-
rents pour les mineurs. Gra-
tuit.
➔ Inscriptions au 0 04424432 10.

● Unété au cinéma.Séance en
plein air proposée par les Pas-
seurs d’images. Au pro-
gramme : Inna de Yard, au
théâtre de Verdure, à la tom-
bée de la nuit. Gratuit.

● #Tonthéâtre.Espace d’ex-
pression pour les jeunes avec
soirée DJ, Hip-hop, ciné par les
jeunes pour les jeunes, au
théâtre de verdure. Gratuit.

MERCREDI
● Exposition "Œuvres
récentes".De Marguerite Na-
dal, visible jusqu’au 30 août, à
l’atelier galerie Indigo, 8 rue
Marcel Galdy, Île,. Entrée libre
du mercredi au samedi de 10h
à 12h et de 15 h 30 à 18 h 30.
➔ Renseignements au 006 11 36 01 42.

YannMumber sait qu’il a eu beaucoup de chance. Sa pépinière aquatique a été touchée, son local
technique totalement brûlé mais avec du travail et de l’aide, des plantes peuvent être sauvées. / PHOTOS AT

Chaque vendredi, la médiathèque s’exporte sur la plage du Jaï. / PHOTO N.B.

Martigues

"On est passé du
paradis à l’enfer"

YANNMUMBER

L'AGENDA

CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES

Lamédiathèque semet à la page pour les vacances

L’urgence est de
remettre le forage
principal en fonction.

LESHÉROS
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Parents d’enfant scolarisé dans un col-
lège des Bouches-du-Rhône, vous n’avez
pas encore utilisé la totalité des 150¤ de ré-
ductions que vous offre la carte Collégien
de Provence ? Sachez que vous avez jus-
qu’au 31 août pour le faire.

Ce dispositif, mis en place il y a plusieurs
années par le Département, permet d’offrir
à tous les collégiens des réductions sur la
pratique sportive, les loisirs, la culture
(100¤) ainsi que le soutien scolaire (50¤) au-
près de 2 000 partenaires, géolocalisables à
partir de l’appli qui accompagne la carte.

Nominative (elle ne peut être utilisée que
par l’élève dont la photo figure au recto de
la carte), évolutive et connectée grâce à son
QR code, la carte donne accès à des re-
mises chez ces partenaires et permet à
l’élève d’être invité à des événements orga-
nisés par le Département, comme
l’Open 13.

Tout élève des Bouches-du-Rhône scola-
risé de 6e à la 3e peut en faire la demande en
ligne à la rentrée, grâce à un identifiant
communiqué par l’établissement.

L.M.

Renseignements sur www.collegiendeprovence.fr

O n en connaît qui, il y a
deux ans, jalousaient un
peu la petite sœur qui,

pour son entrée en 6e, avait eu
droit à un kit de fournitures re-
mis à la rentrée par le Conseil
départemental. Désormais,
plus de jaloux. Cette année, le
Département a étendu le dispo-
sitif aux élèves des classes de 5e,
4e et 3e des collèges et aux élèves
de 4e et 3e des Maisons fami-
l i a l e s e t r u r a l e s d e s
Bouches-du-Rhône. Quelque
102 000 ados scolarisés dans
l’un des 188établissements buc-
co-rhodaniens recevront ainsi
un sac à dos ou en sac en coton
jaune contenant des fourni-
tures scolaires de base.

Inscrit dans le plan Charle-
magne déployé en 2017, le dis-
positif entend "donner un coup
de pouce aux familles en amélio-
rant leur pouvoir d’achat", le
coût d’entrée en collège s’éle-
vant à 360¤ par enfant, selon la
Confédération syndicale des fa-
milles.

1,33million d’euros
Cette opération coûtait à la

collectivité 680 000 ¤ (soit
26,15 ¤ par élève de 6e) jus-
qu’alors. En l’étendant aux
autres classes, le montant
grimpe désormais à 1,33 mil-
lion d’euros. "Les principaux et
les directeurs des collèges des
Bouches-du-Rhône et les fédéra-
tions de parents d’élèves ont été
associés à cette opération et ont

été informés de son renouvelle-
ment en juin 2020", précise le
Département. Ainsi les listes de
fournitures scolaires communi-
q u é e s a u x p a r e n t s
tiennent-elles compte de cette
nouveauté, de manière à éviter
les achats inutiles. D’autant
que le cahier des charges exige
que la qualité des articles conte-
nus dans les kits soit au ren-

dez-vous. C’est sur ces critères
que des produits de marque Ma-
ped, Conquérant ou Tesa ont
été choisis.

Par ailleurs, la distribution de
tablettes numériques est renou-
velée pour les 6e. Ils les restitue-
ront en fin d’année pour les re-
trouver à chaque rentrée, jus-
qu’à les garder en fin de 3e.
Cette rentrée sera marquée par

l’extension du Plan numérique
du Département sur l’en-
semble des collèges publics. Un
usage qui a été accéléré dans
les établissements pendant le
confinement : durant cette pé-
riode, la collectivité a fourni des
tablettes à 1 379 élèves de 3e qui
n’en avaient pas été pourvus
dans dix collèges.

LaurenceMILDONIAN

Un stage de tambourin a été
organisé pour aider les jeunes
Pennois à se "remettre en
jambe". "Après trois mois d’ar-
rêt, ils étaient tous demandeurs
ainsi que leurs parents, si-
gnalent Frédéric Fields, pré-
sident du Comité départemen-
tal de sport tambourin et Élise
Dezord, secrétaire général. À la
suite du confinement, les en-
fants ont souhaité se retrouver
et reprendre leur activité spor-
tive."

Pour ce stage, commun aux
filles et aux garçons, ils étaient
entre 16 et 20 par jour, tous
âgés de 6 à 14 ans. "Le comité a
donc organisé ce stage d’initia-
tion et de perfectionnement en
respectant toutes les mesures sa-
nitaires et en tenant compte aus-
si de la forte chaleur. Nous procé-
dons à des arrêts de jeux régu-
liers et les invitons à aller boire",
commente Élise Dezord.

Si le stage permet de re-
prendre l’activité et de revoir
les copains, il est aussi l’occa-
sion de préparer le champion-

nat. Le Comité départemental
prépare sa rentrée avec, notam-
ment, la présence du sport tam-
bourin à la Foire internationale
de Marseille - programmée du
25 septembre au 5 octobre pro-
chain- où ont eu lieu 500anima-
tions l’an dernier.

"Notre volonté est de faire
connaître notre sport et nos va-
leurs pour inciter les visiteurs à
se rapprocher des clubs. Nous
sommes présents dès que l’on
nous sollicite. En quatre années
de mandat, je n’ai jamais refusé
d’animations. Nos deux jeunes
en service civique, Naïs et Flo-
rian, nous aident dans cette
tâche."

Les valeurs inculquées par le
comité sont le respect des
autres et du public, le partage
et les échanges, pour cela les en-
fants apprennent à arbitrer très
tôt. " Nous voulons les responsa-
biliser dès leur arrivée dans les
clubs. Bien sûr, il faut gagner,
m a i s g a g n e r e n s e m b l e ! " ,
conclut Frédéric Fields.

B.N.

RELIGION

● La fêtepatronale de l’Assomption à la paroisse de laMajor.
Comme chaque année, la paroisse de la Major organise la fête pa-
tronale de l’Assomption, dont le point d’orgue est la procession de
la Vierge dans les rues du Panier. Parmi les rendez-vous, vendredi
14août à 18h, une messe sera célébrée en l’église des Accoules. Sa-
medi 15 août à 11 h, par Mgr Jean-Marc Aveline, archevêque de
Marseille, présidera la messe dans la cathédrale de la Major. À
17 h, la grande procession partira de la cathédrale pour rejoindre
les rues du quartier du Panier. Il n’y aura pas de messe le soir.

Le contenu du kit qui
sera donné à la rentrée

Le choix des fournitures a été réalisé essentiellement sur la base
de la liste de fournitures demandées au collège, et les articles ont
été sélectionnés selon les recommandations de l’Éducation natio-
nale. Il comprend, pour les 6e, un cahier A4 96 pages grands car-
reaux ; un paquet de 100 feuilles mobiles A4 perforées grands car-
reaux ; un paquet de 50 copies doubles A4 perforées grands car-
reaux ; un lot de 4 stylos bille de divers coloris (bleu, rouge, noir,

vert) ; un crayon à papier HB ; un stylo à embout tactile compa-
tible avec la navigation sur smartphone et tablette ; un
taille-crayon avec réservoir ; une gomme ; un étui de
12 crayons de couleur ; un compas ; un bâton de colle ; une
équerre ; une règle en plastique souple de 30 cm ; un rappor-
teur. Dans l’idée d’un kit de renouvellement, les élèves des
autres classes recevront les mêmes articles à l’exception du
compas et du stylo à embout tactile. Les élèves de 6e rece-

vront ces fournitures scolaires de base dans un sac à dos et
ceux de 5e, 4e et 3e le recevront dans un sac en coton, les deux

estampillés des logos du Département.
L.M.

CARTECOLLÉGIENDEPROVENCE

Vous avez jusqu’au 31août pour en profiter

Florent Sanchez, Cazouls, José Lopez, des Pennes-Mirabeau
et Claude Can, de Gignac, ont encadré ce stage. / PHOTO B.N.

L’Office central des biblio-
thèques (OCB) recrute chaque
année des bénévoles. "Il y a en-
viron 270 bibliothécaires dans
notre réseau, composé de 22 bi-
bliothèques de quartier et 17 en
milieu hospitalier, explique Jo-
sette Salvi de l’équipe forma-
tion. Pour les hôpitaux, on at-
tend le feu vert pour reprendre.
Pendant le confinement, on a
eu beaucoup de candidatures
de jeunes adultes et étudiants
qui ne connaissent pas leur em-
ploi du temps à la rentrée pro-
chaine. Avec le recul, on cible
les jeunes retraités, parce qu’ils
vont pouvoir rester", conti-
nue-t-elle.

Les personnes intéressées

doivent "aimer lire, avoir un
bon sens relationnel avec les lec-
teurs comme avec l’équipe".
Elles seront amenées à tenir
une permanence une ou deux
fois par semaine, animer des
lectures pour les enfants, don-
ner des conseils… Pour cela,
les bénévoles seront formées
d’octobre à mai, chaque mardi
après-midi. "On assure la par-
tie théorique en abordant la lit-
térature jeunesse, l’analyse litté-
raire, le système de cotation,
l’équipement des livres… Et la
partie pratique avec un stage."

L.GI.

Pour postuler il faut envoyer un mail
à ocb.formation@laposte.net.

Quelque 102000élèves scolarisés de la 6e à la 3e dans les collèges publics et privés des
Bouches-du-Rhône bénéficieront cette année du kit de fournitures scolaires. / PHOTOS DÉPARTEMENT BDR

Unkit de fournitures pour tous
les collégiens du département
Le Conseil départemental étend son offre aux élèves de toutes les classes

LESPENNES-MIRABEAU

Une reprise sportive très
attendue des enfants

Devenez bibliothécaire
bénévole de quartier

Marseille

En 2018, pas moins de 82000élèves avaient fait la demande en ligne gratuite de la carte
Collégien de Provence. / PHOTO L.M.
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● Mariage àMollégès
Ce premier août a été un samedi cani-
culaire. Il a aussi été le jour du mariage
de Virginie Bourillon avec Grégory
Isouard. C’est Corinne Chabaud, maire
de Mollégès, qui a procédé à cette
union. Elle avait un assistant de choix
en la personne de Maurice Brès, maire
honoraire du village. La personnalité
des futurs époux a justifié un tel dé-
ploiement d’élus. En effet, Virginie tra-
vaille à la mairie de Mollégès et Grégo-
ry travaille à la DDE de Saint-Andiol. Il
est pompier volontaire à la caserne du
village (il a réussi très récemment le
concours) et préside une jeune associa-
tion locale de karaté. Des jeunes gens
bien impliqués dans la vie de leur com-
mune auxquels la rédaction locale de
"La Provence" présente tous ses vœux
de bonheur.

R etard dans l’installation
des conseils municipaux
et l’établissement des

budgets communaux… la pan-
démie a causé nombre de dis-
fonctionnements dans les com-
munes : C’est ainsi, qu’en ce dé-
b u t d e m o i s d e j u i l l e t ,
Jean-Louis Lépian, le maire de
Plan-d’Orgon, a enfin pu se
réunir avec ses élus pour délibé-
rer sur les comptes de la com-
mune pour l’exercice 2020.

Ceux-ci ont tout d’abord ap-
prouvé le compte administratif
2019. Cette opération vise à s’as-
surer que la comptabilité tenue
par la commune (ordonnatrice

des recettes et dépenses) est en
tout point semblable à celle du
comptable (Trésor public) afin
de pouvoir reprendre dans le
budget 2020 les différents résul-
tats. Cette délibération a mis en
avant un excédent global de clô-
ture de 1 288 848,84¤ dans la
section d’investissement et un
excédent global de clôture de
2 208 052, 24¤ pour la section
de fonctionnement !

Après avoir réaffecté ces
sommes pour permettre de fi-
nancer les investissements de
la commune sans avoir à recou-
rir à l’emprunt, il a été proposé
au conseil municipal d’approu-

ver le budget primitif 2020.
C’est ainsi que pour l’année en
cours, la section d’investisse-
ment verra ses dépenses s’éle-
ver à 6 431 577,50¤ et ses re-
cettes seront de 6 472 509,85¤
tandis que la section fonction-
nement dépensera 5 508 566¤
pour des recettes s’élevant à
5 535 295,24¤. Les élus ont éga-
lement noté que le fonds de rou-
lement de la commune se
monte à 3 700 000¤.

Toutes les délibérations de
cette séance du conseil munici-
pal ont été adoptées à l’unani-
mité.

C.D.

Labourse auxminéraux abrillé
Le week-end dernier, le succès était encore au rendez-vous pour la
quatrième bourse aux minéraux et aux fossiles organisée dans l’es-
pace Renaissance. Plusieurs dizaines d’exposants sont venus des
quatre coins du sud est, du centre et de Bretagne…Accueillis par Fran-
cis Clément, l’organisateur, plusieurs centaines de visiteurs, néo-
phytes ou affranchis, ont pu apprécier les collections. Mises en valeur
avec un bel éclairage, certaines sont issues des carrières d’Orgon
(notre édition du 2 août), et plusieurs d’entre elles sont à découvrir au
musée Urgonia à Orgon. Félicité par le maire Serge Portal, Francis
Clément a été durant 20 ans le président de la MJC (Maison des jeunes
et de la culture) à Orgon, une fonction qui lui a permis de mettre en
évidence la richesse de la commune en matière de géologie et de pa-
léontologie. / PHOTO P.A.

La municipalité peut s’enorgueillir de la gestion très saine de ses finances. / PHOTO C.D.

Corinne Chabaud et
Maurice Brès ont uni le
jeune couple. / PHOTO C.D.

Pays d’Arles

995934

MOLLÉGÈS
● Exposition. Jusqu’au 29 août,
à la bibliothèque, une exposi-
tion photos intitulée 20 ans/20
photos, 100 % pays d’Arles de
Florent Gardin est organisée le
lundi, mardi et samedi de 9 h à
12 h 30 ; le mercredi de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h.

ORGON
● Tradition.Une course camar-
guaise avenir est organisée le
vendredi 7 août à 17 h aux
arènes.
➔ 0 04425561 51.

SÉNAS

● Repas grillade
Samedi, sur le stade de la Capelette à partir de 19 h, repas grillades
proposé par le Sénas Téléthon. À partir de 21 h, observation du
ciel étoilé au moyen de télescopes en partenariat avec l’associa-
tion Astro Club M13. Apportez votre transat.
➔ 0 04 90 59 20 25.

● Repas soupe aupistoudu 15 août
L’Amicale de la réserve communale organise le samedi 15 août
une soirée soupe au pistou dans la Cour Maurin, à partir de 19 h.
L’animation musicale sera assurée par le Groupe Oliver de Sénas
pour une soirée fort sympathique en perspective. Les réservations
peuvent être prises dès maintenant au magasin Boyer-Zimmer,
Boulevard Mathieu Rech.
➔ Tarifs 18, 50¤ pour les adultes et 6, 50¤ enfants jusqu’à 12 ans.
0 04 90 57 20 15.

CARNETBLANC PLAN-D’ORGON

Le budget a été voté
à l’unanimité

ZOOMSUR Orgon
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D es tapis de couleur sont
disposés sur le sol tout
près des bancs de la

place des cités des Maronniers
(14e). Des livres sont étalés tout
autour comme pour signaler
une invitation au partage, une
incitation à la lecture à l’ombre
des arbres épanouis.

Un peu après 17 h, des en-
f a n t s a r r i v e n t p a r p e t i t s
groupes pour participer aux ate-
liers mis en place par l’Acelem
(Association culturelle d’es-
paces lecture et d’écriture en
Méditerranée). La média-
thèque en kit mobile, L’Ideas
Box, a pris possession des lieux
avec la contribution active des
animateurs qui encadrent le dis-
positif. N’Samma, 8 ans, se
lance la première.

"Écoutez-moi bien, je vais
vous raconter une histoire",
dit-elle d’un ton assuré en direc-
tion des petits et des autres ga-
mins qui ne la quittent pas des
yeux. "Après, ce sera à moi", in-
tervient l’une de ses copines as-
sise à proximité. Les outils nu-
mériques sont également en
place pour compléter la présen-
tation. En lien avec la politique
de la Ville et avec le concours
des bibliothèques municipales

qui apportent un soutien logis-
tique et technique, les Espaces
Lecture vont à la rencontre des
cités marseillaises. Les activités
de l’Acelem, dont le siège est im-
planté avenue ÉdouardVaillant
(3e) ont pour objectif de susciter
l’expression orale et écrite des

enfants. Et faire découvrir les
différentes facettes du livre.
"Tout est fait pour que la lecture
soit dynamique, pour qu’elle
soit abordée de manière plus lu-
dique", résume sur place Haffie
Oussoufa, responsable du pôle
action "Hors les murs" au sein

de l’association. Lecture donc,
mais également écriture et fa-
brication d’origamis sont au
programme de l’après-midi, de
manière à proposer une palette
plus large d’animations.

"Les enfants expérimentent,
manipulent, repartent chez eux
avec un souvenir créatif" ,
concède Morgane, graphiste
illustratrice qui supervise l’acti-
vité liée à l’art japonais du
pliage de papier. "Je fais simple-
ment partager ma passion et
mes connaissances", affirme la
jeune femme devant ses piles
de papiers imprimés prêtes à
être prises en main. Les anima-
tions s’adaptent au goût et aux
envies du moment des jeunes
participants. "Tout commence
par la lecture, le seul espace d’ac-
tivité qui se déroule en continu
mais tout finit en général égale-
ment par la lecture", fait remar-
quer Haffie Oussoufa pour dé-
montrer l’importance centrale
de cette activité. Au final, les ta-
pis peuvent faire s’envoler les
enfants vers des pays imagi-
naires. Et c’est toute la magie
du conte et le pouvoir puissant
de la lecture qui entrent en ac-
tion pendant les vacances.

Philippe FANER

La période du confinement a mis en lu-
mière le rôle primordial joué par les outils nu-
mériques pour l’enseignement à distance.
Faute de pouvoir se rendre dans les établisse-
ments scolaires, les élèves ont pu continuer
d’avoir accès aux livres, grâce notamment à
la bibliothèque Sondo, développée par Mobi-
dys, disponible dans certains établissements
scolaires, notamment à Arthur Rimbaud et
au Roy d’Espagne à Marseille. Une dizaine de
collèges du département ont pu tester la for-
mule. Avec près de 200 titres de livres consul-
tables. "Le succès de notre initiative a été
énorme", estime Marion Berthaut, fonda-
trice de Mobidys, au moment de dresser les
premiers bilans. Son entreprise a permis à
des centaines d’élèves de pouvoir profiter de
services en ligne pendant cette période parti-
culière. La créatrice de Modidys veut rendre
aujourd’hui la lecture plus facile pour tous
les jeunes publics en difficulté. On estime,
qu’en France, 300 000 collégiens ne maî-
trisent pas correctement la lecture. Le pro-

blème est donc à prendre très au sérieux.
"Nous avons travaillé avec des orthopho-
nistes, avec des chercheurs en sciences cogni-
tives, pour pouvoir créer des produits adap-

tés", explique la cheffe d’entreprise installée
à Nantes. Engagée aux côtés de l’ONG Biblio-
thèques Sans Frontières, de l’Acelem et de la
Ville de Marseille, Mobidys met ses e-books à
la disposition des jeunes allophones (per-
sonnes dont la langue maternelle est une
langue étrangère dans la communauté où
elle se trouve) au cœur des quartiers popu-
laires. "L’accès à la lecture est un préalable à
l’accès à la culture", martèle Marion Ber-
thaut d’une voix énergique. L’entreprise Mo-
bidys veut allier son expertise à la force du
numérique de manière à répondre aux at-
tentes des publics en difficulté. Elle adapte
en fait les livres de l’édition en "livres Frog",
un format enrichi d’une trousse à outils nu-
mériques, personnalisable en fonction des
problèmes rencontrés. "L’informatique peut
faire desmerveilles dans le domaine de la lec-
ture", conclut Marion Berthaut. Des mer-
veilles accessibles, on le souhaite, au plus
grand nombre.

Ph.F.

Pour que l’activité soit dynamique, il faut qu’elle se partage. Livres, tablettes, jeux, tout est bon pour aborder la lecture. / PHOTO VALÉRIE VREL

Unpanneaupeut en cacher unautre.
Un panneau d’interdiction de stationner est bienmal placé sur le bou-
levard Aimé-Boissy aux Chutes-Lavie (4e). Son implantation cache
complètement sa lecture. Il faut obligatoirement se pencher sur la
droite ou sur la gauche pour bien lire la dénomination de la voie. De
quoi attraper un bon torticolis lorsqu’on est piéton, voire risquer l’ac-
cident si l’on est au volant. / PHOTOM.CA.

● Quatre dépôts de gerbes àAllauch
Le maire (LR) Lionel de Cala, Henri Carvin, conseiller municipal
délégué au monde combattant, les anciens combattants, le Sou-
venir français, les élus et tous les Allaudiens attachés au devoir
de mémoire ont participé, vendredi en fin de journée, au dépôt
de gerbes au monument aux Morts de la Bourdonnière, puis à
celui de La Pounche, à la stèle Gilbert-Brun et enfin au monu-
ment aux Morts du cimetière d’Allauch centre. Après les dis-
cours d’usage, Henri Carvin a rappelé les faits du 21 août 1944,
l’engagement des maquisards d’Allauch en les citant. Deux
d’entre eux étaient d’ailleurs présents. "C’est mon premier dis-
cours devant ce monument aux Morts qui a tant de signification,
a ensuite souligné le maire, la Libération d’Allauch il y a 76 ans
et tout ce que cela a d’importance." Après les dépôts de fleurs, la
sonnerie aux morts, le Chant des partisans et La Marseillaise ont
clos cette journée commémorative. / PHOTO M.A.

● Àhuis clos auRove
Le 76e anniversaire de la Libération a été célébré, hier, sans pu-
blic à cause de la pandémie. Le maire, Georges Rosso, a évoqué
le dernier conflit mondial et les journées meurtrières de la fin
du mois d’août 1944 pour Le Rove, intégré par les Allemands au
dispositif de défense de Marseille. Il s’est rendu sur les tombes
des huit victimes du 23 août 1944 (Jean et Jacqueline Mathieu,
Antoine et Léoncie Gouiran, Onesto Farnési, Mireille Albergne,
Martial Reynaud et Auguste Robert) afin de s’y recueillir
quelques instants. / PHOTO M.G.

Marion Berthaut est à l’origine de la
création de Mobidys et de la
bibliothèque Sondo. / PHOTO DR

Faire découvrir toutes les facettes du livre aux enfants, c’est l’un
des objectifs de l’association Acelem. / PHOTO VALÉRIE VREL

Espace lecture accessible
au cœur de la cité
Des ateliers ludiques destinés aux enfants sont déployés dans les quartiers

Marseille

CALANQUEDENIOLON
Leportdumasqueobligatoire
Un arrêté municipal du 20 août rend obligatoire le port du masque
dans la calanque de Niolon, depuis le panneau "entrée d’agglomé-
ration Niolon. Commune du Rove", sur le CD 48, au niveau de la
barrière de filtrage. Cela concerne les personnes âgées de plus de
11 ans et la tranche horaire de 11 h à minuit.

LAJOLIETTE
VisitecommentéedesDocks
À l’initiative de l’association des Docks Village, une visite commen-
tée et gratuite sur l’histoire des Docks a été organisée tous les mer-
credis au mois d’août. Pendant 45 minutes, Judith Aziza, histo-
rienne, explique l’évolution de ce lieu mythique édifié en 1858, en
émaillant son propos d’anecdotes aussi savoureuses que passion-
nantes. Aire de stockage pour les marchandises de 1864 à 1988, ces
entrepôts se transformèrent en bureaux en 1992 pour devenir
Les Docks Village en 2015. La dernière journée de visites est prévue
le mercredi 26 août (trois sessions à 11 h, 12 h et 14 h).
➔ S’inscrire auprès de la capitainerie00491442528 ou à capitainerie@lesdocks-marseille.fr

COMMÉMORATION DE LA LIBÉRATION

LE COMMENTAIRE DE MARION BERTHAUT FONDATRICE DE MOBIDYS

"L’informatique peut faire des merveilles pour la lecture" ZOOMSUR les Chutes-Lavie
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A l’heure où la chaleur est ins-
tallée sur l’Hexagone, nom-
breux sont ceux qui s’inter-
rogent sur le don de sang. Sur-
tout dans le contexte sanitaire
actuel. Qu’ils soient rassurés,
tout est prévu pour veiller sur
l’hydratation grâce à une
"pause A + " adaptée à cette pé-
riode exceptionnelle dans les
maisons du don et lieux de col-
lecte.

Le personnel de l’Établisse-
ment français du sang est parti-
culièrement sensibilisé pour ac-
cueillir les donneurs dans les
meil leures condit ions de
confort et de sécurité. Pour ai-
der l’organisme à bien récupé-
rer, il est nécessaire de bien
s’hydrater avant, pendant et
après le don, de ne pas être à
jeun au moment du don, de
prendre une collation après et
surtout de ne pas faire d’activi-
té physique importante après.

Afin de maintenir à un niveau
satisfaisant les réserves en pro-
duits sanguins tout au long de
l’été la mobilisation doit se
poursuivre.

10000 dons nécessaires
au quotidien
À l’EFS, un seul mot d’ordre,

cet été le meilleur plan c’est de
donner son sang car les besoins
restent toujours constants et en-
core plus l’été avec les nom-
breux accidents, les maladies
qui ne prennent pas de répit,
ainsi que la reprise des interven-
tions chirurgicales. Chaque
jour, 10 000 dons sont néces-
saires en France pour assurer
les besoins des malades.

Alina est non seulement don-
neuse mais également béné-
vole depuis quatre ans au sein
de l’Amicale des donneurs de
sang de Vitrolles : "Je participe à
l’affichage, à l’information des

dates de prélèvement mais égale-
ment, et c’est très important, à
l’accueil des donneurs surtout
lors d’un premier don. On tente
de leur apporter un certain
confort avec le sourire pour les
mettre en confiance."

Elle est donneuse depuis
l’âge de 18 ans et regrette d’être
bientôt dans l’incapacité d’être
prélevée : "S’il n’y a pas de chan-
gement, je vais atteindre la li-
mite d’âge et je déplore de ne
plus pouvoir participer à cet
acte de générosité. Tant que
nous sommes en bonne santé,
on devrait pourvoir continuer à
donner au-delà de 71 ans."
Mais Alina se console, les Vitrol-
lais ont répondu nombreux à la
dernière collecte du 19 août
dans le hall de l’hôtel de ville,
51 poches ont été prélevées sur
les 56 donneurs qui s’étaient
inscrits, dont deux nouveaux.

C.C.

P rotéger l’étang de Berre
pour lui rendre sa beauté,
sa qualité, l’idée peut sem-

bler utopique tant le chemin
semble long.

Excepté peut-être pour un ha-
bitué des longues distances tel
que Jean-Philippe Garcia. Same-
di 29 août, le spécialiste du ma-
rathon compte bien interpeller
les consciences en parcourant
80 kilomètres autour du site.
Non pas en courant mais en
marche nordique. Une action
menée au nom de son associa-
tion, le Réseau d’actions, d’ini-
tiatives démocratiques et ci-
toyennes, plus connue sous le
nom de RAID.

Départ à 6 heures sur
le port Albert Samson
Un an, jour pour jour, après

avoir réalisé cette opération
pour la première fois, et entéri-
né la création du RAID par la
même occasion, Jean-Philippe
Garcia remet le couvert. Same-
di, il s’élancera à 6 heures du
matin depuis le port Albert Sam-
son. "C’était une volonté de la
Métropole de faire le départ ici,
ils nous mettent le port à disposi-
tion le temps de l’opération."

Le marcheur se dirigera en-
suite vers Rognac, qu’il traverse-
ra, puis fera le tour de toutes les
communes de l’étang jusqu’à re-
venir à son point de départ. S’il
est seul à marcher les 80 kilo-
mètres, Jean-Philippe Garcia au-

ra, par moments, de la compa-
gnie sur le parcours. "Plusieurs
associations participent. Le club
de marche nordique prendra le
départ avec moi. Des membres
club Léo Lagrange m’accompa-
gneront ensuite à vélo. Le club
d’athlétisme participera aussi
quand je reviendrai vers Berre,
où un petit concert avec un
groupe local sera organisé pour
l’occasion."

Nouveauté, une "caravane du
RAID" prendra part à l’opéra-
tion. "Il y aura un directeur de
course dans une voiture sur le
parcours, une voiture logistique,

un service protocole, un service
médical, un camion publicitaire
pour annoncer le convoi… On
mobilisera une trentaine de per-
sonnes." Militer pour l’environ-
nement avec tous ces véhicules,
n’est-ce pas paradoxal ? "On
nous l’a reproché mais nous
sommes obligés de sécuriser le
circuit", répond Jean-Philippe
Garcia.

"La société civile est
incontournable pour
changer les choses"
D a n s s o n c o m b a t p o u r

l’étang de Berre, Jean-Philippe

Garcia est animé par une raison
s e n t i m e n t a l e : " J e s u i s
grand-père, ma petite-fille à
trois mois. Je marche pour elle,
pour l’étang et les enfants de de-
main. Je veux qu’ils puissent s’y
baigner sans souci dans les an-
nées à venir". Dans la foulée, le
m a r c h e u r s u r e n c h é r i t :
"En 2024, il y aura les Jeux olym-
piques en Méditerranée avec des
épreuves nautiques. Ma volonté
est que l’étang devienne un ter-
rain d’entraînement pour les
équipes nationales. Il doit être
un point phare de cet événe-
ment."

Pour atteindre son objectif,
Jean-Philippe Garcia sollicite ré-
gulièrement les élus locaux. La
majorité des maires rencontre-
ront d’ailleurs le militant same-
di à son passage dans leurs com-
munes respectives. Si la poli-
tique a un rôle à jouer pour
l’étang, La mobilisation se veut
avant tout civile : "La société ci-
vile est incontournable aujour-
d’hui pour changer les choses.
Les citoyens peuvent être des fé-
dérateurs, nous tâchons de l’être.
Le principal interlocuteur pour
cette question, c’est l’État. Si on
veut le faire agir, tout le monde
doit être uni. Depuis un an, je
vois des gens de toutes les com-
munes de l’étang se concerter, il
faut continuer". Pour cette
cause, le marathon ne fait que
commencer.

Victor TILLET

BERREL’ETANG

Étang

CINÉMA
BERRE-L'ÉTANG
Ciné 89 ◆ 4, cours Mirabeaut 0442740027.

MARIGNANE
Cinéma Saint-Exupéry ◆ 53-55, av.
Jean Mermozt0442101468.

MARSEILLE
Pathé Plan-de-campagne ◆ Chemin
des Pennes aux Pinst 0892 69 66 96.
007Spectre en VO : 17 h 10. Akira en VO :
20 h 55. Belle-Fille 13 h 50, 16 h 10, 18 h 30et
21 h 15. Bigfoot Family 14 h 45, 17 h et 19 h 15.
Blanche Neige, les souliers rouges et
les sept nains 16 h 30. Casino Royale en
VO : 14 h. Divorce Club 18 h 40 et 21 h 15.
Dreams 14 h 30. Enragé 14 h45, 17 h, 17 h 45,
19 h 15 et 21 h 30. Greenland-Le dernier
refuge 14 h, 16 h, 19 h, 20 h et 21 h. Inception
17 h. Ip Man 4 : Le dernier combat
18 h 50. Les Animaux fantastiques
14 h 30. Les Blagues de Toto 13 h 50,
16 h 45 et 21 h 40. Light of my Life 15 h 15,
18 h 15 et 21 h.Mignonnes 13 h 50, 16 h 10,
18 h 25 et 20 h 45.Mission:
Impossible -Rogue Nation 14 h.
Scooby ! 14 h 30et 16 h 35. Skyfall en VO :
20 h 30. T'as pécho? 14 h 15. Tenet 19 h,
19 h 30, 20 h et 20 h 30. Terrible Jungle
21 h 30. The Rental 14 h 30, 16 h 45, 19 h et
21 h 15. Tout Simplement Noir 16 h 45.

Voir le jour 14 h, 16 h 15 et 18 h 30. Yakari,
le film 13 h45, 15 h 50 et 18 h.

VITROLLES
CGR Vitrolles ◆ 2, rue Gérard Toulon
t0892688588. Akira 13 h 30 et 22 h.
Belle-Fille 13 h 30, 15 h 30, 17 h 30, 19 h 30 et
22 h 15. Bigfoot Family 13 h 30, 15 h, 15 h 30,
17 h, 17 h 30 et 19 h. Blanche Neige, les
souliers rouges et les sept nains
13 h45. Divorce Club 17 h45 et 21 h.
Dreams 13 h 30 et 15 h 45. Effacer
l'historique 19 h 45. Enragé 14 h, 16 h, 18 h,
20 h et 22 h. Greenland-Le dernier
refuge 15 h 30, 19 h 30 et 22 h 15. I See You
20h et 22 h. La Pat' Patrouille : La
grande course ! 13 h45 et 16 h. Les
Blagues de Toto 13 h 45, 15 h 45, 17 h 45 et
19 h 45.Mon ninja et moi 18 h.My Hero
Academia : Heroes Rising en VO : 18 h.
Scooby ! 14 h, 16 het 17 h 30. T'as pécho?
14 h, 16 h et 18 h. Tenet 19 h 30, 20 h 30,
21 h 30 et 22 h 30. Terrible Jungle 15 h 45,
20 h et 22 h 15. The Rental 13 h 45, 17 h 45,
19 h 30et 22 h 15. Tout Simplement Noir
20h et 22 h. Yakari, le film 13 h 30, 15 h 30 et
17 h 30.

VITROLLES

Une collecte réussie pour
l’établissement français du sang

À 6 heures ce samedi, Jean-Philippe Garcia débutera son tour en
marche nordique de l’étang de Berre, soit 80 km. / PHOTO V.T.

Cinquante-six donneurs se sont déplacés pour la collecte organisée le 19 août dernier. Leur geste a
permis de prélever une cinquantaine de poches de sang. / PHOTO C.C.

Marcher 80 kilomètres
pour "l’étang et les enfants"

2785

3735
le samedi

ANGE Vitrolles : 19, esplanade du Liourat 13127 Vitrolles
Sur le parking du centre commercial à proximité de la station service

ANGE Miramas : avenue du 8 mai - rond point de Cassin 13140 Miramas
ANGE La Fare les Oliviers : 55, route de St Chamas 13580 La Fare les Oliviers

995684

GIGNAC-LA-NERTHE.Unesélectiond’ouvragesà
découvrirà labibliothèque. La bibliothèque Yvan Au-
douard, située rue Van Gogh, fonctionne en ce moment en mode
drive pour permettre la commande, le retrait et le dépôt de livres
(voir ci-dessous les modalités de fonctionnement et horaires).
Et pour cette fin d’été, pour profiter pleinement de notre torpeur
sous un soleil de plomb ou de notre insouciance installé bien au
frais sous sa tonnelle, les bibliothécaires vous proposent une sélec-
tion d’ouvrages à découvrir : "Pardonne, aime et revis" par Jacques
Schecroun, "Cupidon a des ailes en carton" par Raphaëlle Giorda-
no, "Chanson de la ville silencieuse" d’Olivier Adam, J’ai dû rêver
trop fort par Michel Bussi, L’enfant de mon mari par Deborah
O’Connor…
Les commandes sont à passer du mardi au vendredi de 9 heures à
12 heures suivant trois possibilités :
- Par mail : bibliotheque@mairie-gignaclanerthe.fr
- Par le Portail internet de la bibliothèque :
http://gignac-la-nerthe-pom.c3rb.org
- Par téléphone au 04 42 30 59 61.
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LE COMMENTAIRE DE MARION BERTHAUT FONDATRICE DE MOBIDYS

"L'informatique peut faire des merveilles pour la lecture"

lundi 24 août 2020
Édition(s) : Aix-en-Provence, Aubagne - La Ciotat, Marseille
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L a période du confinement a mis

en lumière le rôle primordial

joué par les outils numériques pour

l'enseignement à distance. Faute de

pouvoir se rendre dans les établisse-

ments scolaires, les élèves ont pu

continuer d'avoir accès aux livres,

grâce notamment à la bibliothèque

Sondo, développée par Mobidys, dis-

ponible dans certains établissements

scolaires, notamment à Arthur Rim-

baud et au Roy d'Espagne à Marseille.

Une dizaine de collèges du départe-

ment ont pu tester la formule. Avec

près de 200 titres de livres consul-

tables."Le succès de notre initiative a

été énorme", estime Marion Berthaut,

fondatrice de Mobidys, au moment

de dresser les premiers bilans. Son

entreprise a permis à des centaines

d'élèves de pouvoir profiter de ser-

vices en ligne pendant cette période

particulière. La créatrice de Modidys

veut rendre aujourd'hui la lecture

plus facile pour tous les jeunes pu-

blics en difficulté. On estime, qu'en

France, 300 000 collégiens ne maî-

trisent pas correctement la lecture.

Le problème est donc à prendre très

au sérieux. "Nous avons travaillé avec

des orthophonistes, avec des cher-

cheurs en sciences cognitives, pour

pouvoir créer des produits adaptés",

explique la cheffe d'entreprise instal-

lée à Nantes. Engagée aux côtés de

l'ONG Bibliothèques Sans Frontières,

de l'Acelem et de la Ville de Mar-

seille, Mobidys met ses e-books à la

disposition des jeunes allophones

(personnes dont la langue maternelle

est une langue étrangère dans la

communauté où elle se trouve) au

coeur des quartiers populaires. "L'ac-

cès à la lecture est un préalable à l'ac-

cès à la culture", martèle Marion Ber-

thaut d'une voix énergique. L'entre-

prise Mobidys veut allier son exper-

tise à la force du numérique de ma-

nière à répondre aux attentes des pu-

blics en difficulté. Elle adapte en fait

les livres de l'édition en "livres Frog",

un format enrichi d'une trousse à ou-

tils numériques, personnalisable en

fonction des problèmes rencontrés.

"L'informatique peut faire des mer-

veilles dans le domaine de la lecture",

conclut Marion Berthaut. Des mer-

veilles accessibles, on le souhaite, au

plus grand nombre. ■

par Philippe Faner
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MÉDIATHÈQUE, FÊTE VOTIVE...

Un coup d'arrêt au programme culturel
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L a crise sanitaire a mis un coup

d'arrêt brutal au programme

culturel municipal. Si, depuis le

2 juin, la médiathèque est de nou-

veau ouverte au public dans le res-

pect des gestes barrières, de nom-

breuses animations et festivités ont

été annulées en raison du Covid ou le

seront jusqu'à nouvel ordre. Pas de

Saint-Privat cette année, la fête vo-

tive usuellement programmée au

mois d'août n'aura pas lieu, pas d'aïo-

li géant, pas de bals ni de concerts

sous les platanes de la place Paul

Borde.

Petite lueur d'espoir, la présentation

de la saison culturelle prévue le jeudi

10 septembre à 18h salle Ventre et

la vente des abonnements qui y fera

suite, le lundi 14 septembre de 16h

à 20h. Mais là encore on croise les

doigts "nous attendons les décisions

gouvernementales de la rentrée", tem-

père Norbert Bernard, adjoint à la

culture, la présentation de la saison

culturelle est pour le moment main-

tenue et se fera dans le strict respect

du protocole sanitaire, le public sera

accueilli sur réservation, ce qui veut

dire que la jauge d'accueil sera ré-

duite pour appliquer les règles de dis-

tanciation. "La plaquette de présenta-

tion des spectacles est éditée, de toute

façon ce ne sera pas une saison comme

les autres, la jauge d'accueil sera divi-

sée par deux !"

Un autre rendez-vous festif program-

mé le 26 septembre, la Parade dansée

et le grand bal tralala, point d'orgue

du calendrier d'anniversaire des

25 ans d'Arcdanse a dû subir une mu-

tation "ce ne sera plus une parade

dansée dans le village comme nous

l'avions envisagé à l'origine mais un

flash mob sur la place Paul-Borde, ex-

plique Cécile Coste, présidente

d'Arcdanse, nous avons dû nous adap-

ter à la situation sanitaire, le grand bal

organisé en soirée est maintenu pour

le moment, mais nous sommes toujours

dans l'expectative et attendons nous

aussi les consignes gouvernementales

!"

Début octobre, un rendez-vous

culturel important devrait également

avoir lieu avec l'officialisation de la

dénomination de la médiathèque qui

prendra le nom de René Char, en pré-

sence de la veuve du poète, Marie-

Claude Char et de Paul Veyne, pro-

fesseur honoraire au collège de

France, auteur de "René Char en ses

poèmes". ■
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U n train qui mène à la
culture. Voilà comment
on pourrait résumer, en

deux mots, la trajectoire de
Jean-Marc Coppola, ancien
conducteur à la SNCF devenu
adjoint de Michèle Rubirola.
Qui aurait dit, avant les élec-
tions, que ce Dijonnais d’ori-
gine, 60 ans, serait chargé de
mettre la culture, les musées et
le théâtre (1) sur les bons rails.
Ou, du moins, de les faire chan-
ger de voie. Mais son parcours
d’abord. Au départ, l’élu n’est
pas du genre à jouer la comédie.
Non, cégétiste convaincu et
porte-étendard du PC, il est plu-
tôt habitué au combat. Dans le-

quel il se lance à 20 ans. "Quand
je suis arrivé à Marseille, j’avais
un bac d’électro technicien, se
souvient l’élu. J’ai alors eu deux
lettres d’embauche entre les
mains. Je pouvais aller soit à Pe-
chiney-Kuhlmann Gardanne
soit à la SNCF." Coppola préfère
entrer en gare. D’abord parce
qu’il est attaché au service pu-
blic. Ensuite parce qu’il est épris
de liberté. S’ouvrir de nouveaux
horizons : c’est sa philosophie
de vie.

Mais au-delà des trains, il veut
aussi conduire le personnel vers
plus de justice sociale. Il devien-
dra secrétaire CGT du dépôt
Saint-Charles, secrétaire régio-
nal des cheminots, puis secré-
taire fédéral départemental à la
place de Robert Bret. Il mènera
des combats locaux mais em-
brassera aussi des causes natio-
nales. Aujourd’hui, il se souvient
de deux gros mouvements : les
trois semaines de grève à la
SNCF à l’hiver 1986-87 ainsi que
l’historique blocage de dé-
cembre 1995.

Puis le syndicaliste se plonge-
ra dans la fonction d’élu de col-
lectivités pour être omniprésent
sur la scène marseillaise et régio-
nale. Dans l’équipe de Michel
Vauzelle, on le verra s’occuper
de la jeunesse, des lycées, du tou-
risme. L’occasion de prendre

des initiatives, de défricher de
nouveaux territoires. Sa grande
fierté ? "C’est d’avoir rendu gra-
tuite la carte Zou pour les jeunes
de moins de 26 ans." La carte qui
permet d’accéder… au TER. Le
train n’est jamais très loin dans
l’univers de l’élu. La vie locale
est plus compliquée.

Jean-Marc Coppola se re-
trouve dans l’opposition sous le
règne de Gaudin. Le PC ne pèse
pas grand-chose. "Je ne souhaite
à personne les moments que j’ai
vécus." Peu à peu, il décide de
prendre du recul. "Ces dernières
années, j’avais décidé de conti-
nuer à m’engager mais autre-
ment, en intégrant le milieu asso-
ciatif." Puis, en novembre 2018,
survient le drame. La rue d’Au-
bagne. "Plein de personnes ne
cessent alors de me dire qu’il faut
se rassembler, qu’il faut agir. J’ai
décidé de continuer le combat po-
litique et j’ai prôné une liste
d’union très large."

Au terrible coup de froid de la
rue d’Aubagne succède le prin-
temps. Le Printemps marseillais
avec lequel, il mène la lutte dans
le secteur qui a toujours été le
sien, le 15e-16e. Face à Samia
Ghali, le 1er tour n’est pas très ré-
jouissant mais il finit comme un
boulet de canon, au second, bat-
tu de quelques centaines de
voix. Qu’importe la défaite !

Rubirola s’est emparée du fau-
teuil de maire. Jean-Marc a pris
le bon wagon. Mais ne lui parlez
plus de transports.

"Après les élections, on m’a dit
qu’on me verrait bien dans ce mi-
lieu-là. Mais pas question.
D’abord les transports ne sont
pas une compétence locale. Puis,
j’aime bien les nouveaux hori-
zons, avoir un regard neuf sur un
sujet."

Ce sera la culture mais aussi
les bibliothèques, les musées, le
cinéma, etc. Ce qui correspond
à presque trois délégations de
l’ancienne gouvernance Gau-
din. "La culture, c’est un des pi-
liers de la politique du Prin-
temps marseillais. Je veux l’utili-
ser pour construire la citoyenne-
té, pour favoriser l’émancipa-
tion, aider les Marseillais, notam-
ment les jeunes, à sortir de leur
carcan."

Mais quel art aime-t-il ? Quel
artiste ? Quel chanteur ? L’éven-
tail est large. "J’ai grandi avec
Santana, Clapton, Bashung, Ba-

lavoine. J’aime Christine and
the Queens aujourd’hui. Mais
j’écoute aussi Vivaldi." Et rayon
cinéma, il est Tarantino, De Niro
et bien d’autres… "J’ai des goûts
éclectiques."

Comment compte-t-il faire
évoluer la culture à Marseille ?
Chut ! "Ne comptez pas sur moi
pour vous dire quelles mesures je
vais prendre. Pour le moment, je
visite les lieux, je rencontre les
gens, je consulte, je discute. Et je
constate, moi aussi, que l’année
a été très difficile à cause du Co-
vid. Mais je n’ai pris aucune déci-
sion. Je le ferai en septembre. Ce
que je peux vous dire c’est, qu’en
matière de culture et de patri-
moine, Marseille, c’est la caverne
d’Ali Baba. La ville est d’une ri-
chesse infinie. On a une mine
d’or qui n’a absolument pas été
valorisée."

Jean-Marc Coppola va donc
plonger dans un univers nou-
veau, avec une devise emprun-
tée à Nelson Mandela (qu’il a
rencontré à Johannesburg
en 1998) : "Je ne perds jamais.
Soit je gagne, soit j’apprends."

Jean-Jacques FIORITO

(1) La délégation de Jean-Marc Coppola
comprend le spectacle vivant, l’Odéon,
l’Opera, les bibliothèques, les musées,
les enseignements artistiques,
le cinéma et les archives.

Bonne nouvelle pour les tou-
ristes, fort nombreux à visiter la
ville cet été : l’Office de tou-
risme et des congrès va rouvrir
ses portes aujourd’hui. La struc-
ture, basée sur La Canebière,
avait été contrainte de fermer
ses portes le vendredi 14 août, à
la suite de la détection d’un cas
de Covid-19 au sein de son
équipe d’accueil.

L’ensemble des mesures et
des contrôles prévus par le pro-
tocole sanitaire, mis en place
par la Ville de Marseille, ont été
effectués : désinfection com-
plète des locaux, prélèvements
du Bataillon des marins-pom-
piers, dépistage et mise en qua-
rantaine des "agents contact"
pendant quatorze jours.

"Nous remercions sincère-
ment la Ville de Marseille et le

Bataillon des marins-pompiers
qui, en un temps record, ont pu
réaliser ces contrôles afin que
l’office puisse rouvrir dans les
plus brefs délais, commentent
les responsables de la struc-
ture. La clientèle touristique,
nombreuse en ce mois d’août, se
presse chaque jour dans nos lo-
caux afin de se renseigner sur
Marseille et le territoire."

À partir de ce matin à 10 h, les
équipes seront prêtes "à re-
prendre leurs missions d’infor-
mation et de conseil" auprès
des touristes, auxquels il est rap-
pelé que le port du masque est
obligatoire.

Toutes les informations tou-
ristiques et sanitaires sont dis-
ponibles et mises à jour quoti-
d i e n n e m e n t s u r l e s i t e
www.marseille-tourisme.com.

Prévue en juin dernier, et re-
portée à cause de la pandémie
de Covid-19, c’est finalement à
partir d’aujourd’hui, et jus-
qu’au 30 août, que se déroule la
13e édition de la Freestyle Cup à
Marseille. Un grand festival de
sports de glisse mais aussi de
musique qui rassemble les
adeptes de sensations fortes
sur la plage de l’Escale Borély.

L’événement regroupe les
meilleurs riders internationaux
dans les disciplines en compéti-
t i o n s : B M X , k i t e s u r f e t
stand-up paddle. Le tout dans
une ambiance festive rythmée
par des soirées musicales.
"Cette année, les soirées se termi-
neront à 23 h 30, au lieu de 1 h
du matin habituellement", pré-
cise Benoît Moussilmani, co-or-
ganisateur du festival qui de-
mande "à toute personne pré-
sentant des symptômes du Co-
vid-19 de ne pas participer à
l’événement". À cet égard, de
nombreuses mesures sanitaires
ont été décidées afin de ne
prendre aucun risque quant à

la circulation du virus sur le ter-
ritoire marseillais. "Le port du
masque sera obligatoire à l’en-
trée. Les gens devront impérati-
vement respecter des distances
de sécurité. Nous demanderons
également aux groupes de ne
pas se croiser et des contrôles se-
ront faits par le biais de média-
teurs Covid. Leur mission sera
de contrôler le port du masque,
la distanciation sociale mais
aussi de faire de la sensibilisa-
tion auprès des jeunes", rajoute
le jeune homme, à l’initiative
du projet, qui entend égale-
ment diminuer la capacité d’ac-
cueil. Ce soir, Joy Thersher don-
nera le ton de la soirée, avant
de laisser la place, demain, à An-
dyman puis à DJ Djel et Kme-
leon samedi et Mofak di-
manche.

L.C. (avec MA.L.)

Ouvert à tous et gratuit, ce festival
sportif est aussi l’occasion de s’initier
gratuitement aux sports de glisse.
Infos et calendrier des événements
sur : www.freestylecup.fr

La convention d’occupation
temporaire signée. Le Grand
Port maritime de Marseille a signé, le
31 juillet dernier, la convention d’occu-
pation temporaire pour la reconver-
sion du J1, conduite par la société J1
LaPasserelle, selon nos confrères des
Nouvelles Publications. Cette signa-
ture intervient dix-huit mois après le
choix du projet. Prévu pour être livré
en 2023, il est porté par le groupe-
ment Adim Immobilier Provence asso-
cié au cabinet d’architectes parisien
Reichen & Robert, à Vinci Construc-
tion France et au groupe Caisse des
dépôts. Sur 25000m², Il comprendra
des activités ludiques, touristiques,
économiques et maritimes. Sur
l’image de synthèse ci-contre, une
vue depuis les quais avec, à gauche,
le parvis et son jardin tropical et à
droite, le quai nord pouvant accueillir
des bateaux de plaisance.

/ DOCUMENT CABINET REICHEN ET ROBERT

COVID-19

L’Office de tourisme
rouvre aujourd’hui

ÀL’ESCALEBORÉLY

Top départ pour
la Freestyle Cup

Fermé depuis le 14 août à cause d’un cas de Covid, l’Office
de tourisme rouvre aujourd’hui à 10h. / PHOTO ARCHIVES V.V.

Jean-Marc Coppola, dans le jardin des Vestiges qui fait partie de son nouvel univers. Après deux
mandats de conseiller municipal et trois de conseiller régional, il gère les musées. / PHOTO ANTOINE TOMASELLI

"La culture est unemine d’or
qu’on n’a pas valorisée"
Il a mené le combat des cheminots, de la jeunesse, défendu le tourisme
aussi. Aujourd’hui, Jean-Marc Coppola, élu PC, est adjoint à la culture

Marseille

"Je sens une volonté
de la Région mais pas
le même engagement
au Département."

999423

97
45
26

VIP MOTO
GRAND CHOIX DE SCOOTERS

& MOTOS, NEUFS
& D’OCCASION

concessionnaire
Honda

Entretien et réparations, atelier agréé
assurances et mutuelles.
Ouvert 6j/7 du lundi au samedi

30, Cours Lieutaud – 13001 MARSEILLE
Tél 04.91.00.00.00
www.vipmoto.fr 974492

La Gaye Automobiles

FAIT VOTRE CARTE GRISE EN UN
INSTANT !

Pour votre voiture, moto, camping-car,
remorque, ambulance, prestation à 25 d

24 rue de l’Horticulture
13009 Marseille
04.91.74.16.82

SERVICESIdées

ZOOMSUR la reconversion duhangar J1

"Pour la formation
auxmétiers du cirque,
on est les premiers
aumonde."

NOTRESÉRIE
Durant tout l’été, "LaProvence"
vaà la rencontredesnouveaux
adjoints à lamaire, qu’ils soient
néophytes ouexpérimentés.

7Jeudi 20 Août 2020
www.laprovence.com

mteissier
Texte surligné 



Réouverture des bibliothèques de l'Alcazar et du Merlan

samedi 15 août 2020
Édition(s) : Aix-en-Provence, Aubagne - La Ciotat, Marseille
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À la suite des cas de Covid-19

constatés au sein du personnel

de la bibliothèque du Merlan (14e) et

de celle de l'Alcazar (1er) et après la

mise en place du protocole sanitaire,

les deux structures vont rouvrir pro-

gressivement. La bibliothèque de

l'Alcazar pourra rouvrir dès le mardi

18 août la plupart de ses départe-

ments (sous réserve de l'absence de

nouveau cas de Covid-19 signalé d'ici

là). La réouverture de la bibliothèque

du Merlan s'effectuera de manière

progressive : à partir du mardi 18

août et jusqu'au jeudi 20 août de 14 h

à 18 h, le personnel assurera la récep-

tion et la distribution des documents.

La circulation dans les espaces de la

bibliothèque ne sera toutefois pas

permise pendant cette période. Pour

rappel, la bibliothèque du Merlan ac-

cueillera de nouveau le public selon

les modalités habituelles à partir du

vendredi 21 août, du mardi au ven-

dredi de 13 h à 18 h. ■
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