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Marseille Côté mer

Bâbord

tribord
PATRIMOINE MARITIME

La Région Sud et le Grand port
s’allient pour sauver cinq grues

Les trois élégantes "Paindavoine" reviennent de loin
car leur sort semblait bel et bien scellé. / PHOTO PATRICK NOSETTO

Président LR de la Région Sud (Provence-Alpes-Côte d’Azur),
Renaud Muselier a fait connaître officiellement la semaine dernière sa décision de financer le sauvetage de deux des cinq
grues portuaires de marque Paindavoine, situées sur la digue
du Large du Grand port maritime de Marseille (GPMM), le tout
pour un montant de 400 000 ¤. Et d’annoncer également avoir
obtenu de la direction du GPMM qu’elle mette 200 000 ¤ supplémentaires sur la table pour sauver une troisième grue, sachant
que le port avait décidé initialement de n’en préserver que deux
et détruire les trois autres. Une information confirmée par le
GPMM qui précise que les travaux commenceront "avant l’été".
Au total, près d’un million d’euros seront donc engagés par
les deux institutions pour sauver ces éléments emblématiques
du patrimoine industriel et maritime phocéen. Descendant de
l’un des cofondateurs de l’entreprise lilloise où avaient été fabriquées les grues au milieu du siècle dernier, Marc Paindavoine
ne cache pas son émotion ni sa satisfaction, lui qui se bat depuis des mois pour obtenir que les cinq engins de levage soient
préservés : "Au nom de tous les héritiers de l’entreprise, nous remercions chaleureusement tous ceux et celles qui se sont mobilisés à nos côtés. C’est une grande victoire et je serai le premier à me
rendre disponible pour apporter mon concours, pour toute question historique ou technique, à la Région Sud et au port de Marseille pour mener à bien ce beau projet."
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Le "Mor Bihan" prendra la mer
fin juillet à Port-Saint-Louis

Depuis deux ans, Benoît et Serge Gabriel restaurent ce voilier mythique

S

ur le quai de la Suisse à
Port-Saint-Louis-du-Rhôn
e, le Mor Bihan se dresse
fièrement, bout au vent. Il est nu
comme un ver, prêt à recevoir sa
nouvelle peinture. Et si tout se
passe bien, la mise à l’eau se fera
en juillet, lors d’une fête, après
deux ans et demi de travaux. Benoît (le fils) et Serge (le père) Gabriel, associés dans la vie professionnelle au sein de Seatex, leur
société spécialisée dans la réalisation et la commercialisation
d’accastillage, redonnent vie à
ce voilier de légende qui a couru
la Whitbread en 1981-1982. Un
voilier qu’ils ont trouvé à l’abandon dans le port à sec voisin. Il
avait été saisi par les douanes
en 2005, impliqué dans un trafic
de stupéfiants…
Fans de voile et de régates, les
Gabriel ont relevé le défi en rachetant le bateau. Ils ont créé
l’association Mor Bihan qui
compte 60 adhérents, appelé en
renfort les amis voileux pour
donner un coup de main et se
sont retroussé les manches. Il a
fallu tout démonter de A à Z, vérifier l’accastillage, l’état de la
coque et du pont, avant de pouvoir tout remonter.

Déjà 3 500 heures
de travail

Un travail de titan soutenu
p a r l a m a i r i e d e
Port -Saint-Louis-du-Rhône qui
verse une subvention à l’association. Déjà plus de 3 500 heures
passées, et 40 000 ¤ d’investissement, "sans compter le prix de la
main-d’œuvre" précise Benoît. Il
avoue avoir eu par moments des
coups de mou. "Sur la coque, il a
fallu poncer et poncer les trois
couches de peinture avant de
pouvoir ragréer. Le pont nous a

Benoît et Serge Gabriel ont tout décapé, la coque va pouvoir être repeinte.

aussi réservé des surprises. Il
était fendu par endroits. Nous
avons dû décaper en totalité un
revêtement extrêmement dur, résine et sable, qui ne partait pas à
la ponceuse. Nous avons utilisé
une meuleuse et des disques à béton…"
À l’intérieur, décapage total
jusqu’à retrouver la fibre de
verre originelle, et une dernière
surprise en date : le pied de mât
totalement pourri. Une pièce de
plus à refaire. Bref, le chantier a
pris huit mois de retard sur le
prévisionnel, mais Benoît et
Serge aperçoivent le bout du tunnel, aidés pendant un mois par
Yoenn, futur ingénieur, passion-

né de voile et bon bricoleur.
"Nous avons remis en état l’essentiel de l’accastillage, car dans l’esprit, nous voulons conserver le
maximum de pièces d’origine.
Nous nous servons des technologies numériques d’aujourd’hui,
la conception assistée par ordinateur liée à un robot d’usinage numérique."
Il ne reste plus qu’à enduire,
repeindre, et réaccastiller le bateau qui retrouvera la course et
le large. "Dans l’esprit, nous voulons faire renaviguer Mor Bihan
et les anciens IOR qui ont fait le
bonheur des marins et du public
dans les années 70 et 80. Un
grand rassemblement est déjà

/ PHOTO JÉRÔME REY

fixé à la Trinité-sur-Mer en
juin2019. Kritter8 viendra et aussi Pen Duick 6. Nous en espérons
beaucoup d’autres."
Cette résurrection du Mor Bihan, son histoire, feront l’objet
d’un documentaire télé réalisé
par Emmanuel Durand. Une
équipe doit venir filmer en février l’avancée du chantier. En
attendant, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour
donner un coup de main et
l’adhésion à l’association est ouverte. Bon vent au Mor Bihan.
Olivier LEMIERRE

Infos : Mor-Bihan.com.
Benoît Gabriel 0 06 25 33 46 36.

Ph.G.

REPUBBLICA DEL BRASILE

Une petite escale à Marseille
59348

L’armateur napolitain Grimaldi a récemment ramené en Europe, dans les cales de son transporteur de voitures Repubblica
del Brasile, les 1 500 m linéaires de véhicules qui ont participé à
la course Africa Eco Race organisée en Afrique de l’Ouest. Il en a
débarqué une partie à Marseille, le 23 janvier dernier.

Yoeen, futur ingénieur, donne un mois de son temps.

La Provence 31/01/2018

MARTIGUES

ET SI ON FAISAIT LE TOUR DU MONDE?

L’étang de Berre en fête
Avec la Ville de Martigues, le pays de Martigues et l’Association étang de Berre Patrimoine universel, un espace de découverte dédié à l’étang de Berre sera ouvert jusqu’au 2 février
dans le hall de l’hôtel de ville de Martigues. Des animations
seront proposées par le service biodiversité et éducation environnement, les archives communales, Ville d’art et d’histoire,
la médiathèque Aragon et le parc de Figuerolles.
Plus d’informations sur www.pole-lagunes.org.

/ PHOTO J.R.

Ce plan Joubert-Nivel de 47 pieds a obtenu le label bateau
d’intérêt patrimonial.
/ PHOTO DR

Les partenaires du Club

C’était un temps où tout était possible. Le 29 août 1981, le Mor Bihan prend le départ de la Whitbread pour un tour du monde en
équipage. Le début d’une aventure extraordinaire pour Gabriel,
Pascal et Christophe, ces jeunes Bretons, que l’on appelle aussi
"les Glandos". Vingt ans, fans de voile, mais n’ayant pas un sou
vaillant en poche, ils ont construit de toutes pièces leur bateau
dans le petit port d’Etel en faisant appel à la générosité des Morbihannais. Le plan Joubert-Nivel fait merveille dans leurs mains,
aidées par des skippers professionnels : Philippe Poupon, Halvard Mabire et Jean-François le Menec, sans oublier Eugène Riguidel qui sera à la barre pour remporter la troisième étape. Au final, Mor Bihan se classe septième de cette course légendaire.
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Tout s’éclaire vu d’un satellite

C’est une nouveauté: Le Gipreb utilise des données venues de l’espace pour mieux connaître l’état de l’étang

A

près Thomas Pesquet, le
Gipreb. Depuis quelques
semaines, dans le cadre
d’un projet pilote, le syndicat
mixte qui étudie depuis des années l’état de l’étang de Berre a
une nouvelle corde à son arc :
les photos satellites. Ou plus
exactement, comme l’explique
Vincent Faure, chargé de développement scientifique, des
"donnés satellites", puisque
chaque image est le fruit du recoupement de plusieurs
d’entre elles, et de filtres qui
permettent désormais d’illustrer d’un coup d’œil les rejets
en eau douce et limon de la centrale EDF de Saint Chamas.
Mais les applications vont plus
loin, et permettront d’appuyer
toutes les données emmagasinées sur place par des études
successives.
Parmi elles, celles relatives à
la réouverture de la circulation
d’eau de mer, de L’Estaque vers
le Bolmon, via le tunnel du
Rove, vont faire l’objet d’une
nouvelle mission lancée par le
gouvernement. Menée par Nicolas Forray, président de la section "Milieux, Ressources et
Risques", du Conseil général de
l’environnement et du développement durable, elle viendra
étudier la solution prônée par
le Gipreb. Celle-ci prévoit un débit de 10 m³/seconde, et un mélange "doux" des eaux venus de
L’Estaque dans le cloaque du
Bolmon. "Il est dans un tel état,
commente Vincent Faure, qu’il
n’est plus possible de ne pas
agir". Et les photos satellites,
comme celle reproduite
ci-contre, l’illustre parfaitement : la couleur verte n’est pas
le fruit d’une retouche quelconque, mais bien le reflet de la
réalité, en fonction d’une eutrophisation sévère. Toute activité
y est interdite, que ce soit
pêche ou loisirs nautiques, et
baignade évidemment. "L’avantage de ces images, c’est de parler immédiatement au grand public", ajoute Raphaël Grisel, directeur du Gipreb. Vu de l’espace, l’étang de Berre apparaît
dans son ensemble, et la trajectoire des rejets saute aux yeux.
"Il faut savoir qu’ils n’ont pas
d’impact sur la qualité des eaux
de baignade", tempère Vincent
Faure. Qui ont été excellentes
en 2017.
Éric GOUBERT
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LES 3 QUESTIONS

Sur cette image, on distingue nettement les rejets de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas, tout comme ceux générés à l’embouchure de l’Arc.

À VINCENT FAURE CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT SCIENTIFIQUE

"Ces images permettront de mener un travail scientifique"

❚ Depuis quand avez-vous accès à ces
images et comment sont-elles réalisées ?
C’est tout récent, cela date de novembre dernier. C’est une démarche qui fait partie d’un
programme européen, baptisé "Swos", dont
les images accessibles gratuitement sur internet. Encore faut-il savoir s’en servir, et c’est
pour cela que j’ai participé à un "workshop" à
Berlin. C’est plus complexe qu’un appareil
photo, et des trois couleurs primaires.
Chaque satellite fournit quinze bandes spectrales, des ultraviolets à l’infrarouge, qu’il
faut ensuite savoir travailler pour arriver à
une image "classique". On a en moyenne une
image tous les cinq jours, réalisée par plusieurs satellites, dont principalement "Sentinel 2", lancé en 2015 par l’Union européenne,
et qui est en orbite à 786 km de la terre.
❚ Au-delà de l’image, quelle exploitation
scientifique allez-vous en faire ?
Avec ces images d’une grande précision
(elles ont une précision de dix mètres), on
peut mieux étudier les mouvements des courants et surtout la dispersion des rejets en
sédiments et eau douce de la centrale EDF
de Saint-Chamas. Schématiquement, on
peut voir qu’ils se dirigent vers Saint-Mitre,
longent les rives vers Martigues, et remontent ensuite vers le centre de l’étang en
formant une sorte de tourbillon. Ces rejets
se retrouvent donc un peu partout dans
l’étang. Plus finement, on peut aussi calculer des concentrations en chlorophylle A,

Vincent Faure, avec à gauche une image satellite, et à droite des données scientifiques
sur la composition des rejets provenant de la centrale EDF.
/ PHOTO SERGE GUÉROULT

qui est un marqueur du phytoplancton, ou
encore suivre les zostères, qui sont encore
peu nombreuses sur les rives de l’étang. Ce
n’est donc pas qu’une belle image, c’est aussi un outil scientifique que nous allons exploiter.
❚ Cela peut-il aider à défendre le retour
de la circulation d’eau de mer dans le tunnel du Rove ?
On voit bien, sur ces images, la couleur verte

du Bolmon, donc l’urgence d’agir. Du côté de
L’Estaque, l’eau de mer est de bien meilleure
qualité, et le "nettoyage" du tunnel, puis du
Bolmon passe par une injection d’eau de mer
à un débit raisonnable, dans le Bolmon, avec
une ouverture progressive dans l’étang, par
les deux ouvertures existantes. Le résultat,
on le pressent déjà à travers une modélisation qui nous permet de proposer cette solution. Les cartes satellites permettront aussi
de mieux gérer les zones humides en suivant,

/ PHOTO GIPREB

Zones humides : de nombreuses
animations d’aujourd’hui à samedi

"Une zone humide, comme un marais, ce n’est pas seulement un
endroit avec des moustiques, c’est un endroit important à plusieurs titres, pour la biodiversité, la reproduction des oiseaux,
la gestion des eaux. C’est à cet écosystème que nous souhaitons
sensibiliser le grand public, au cours de la journée mondiale des
zones humides, organisée par "Pôle-relais lagunes méditerranéennes", indique Pablo Liger, chargé de mission Natura 2000
et pêche au Gipreb.
Autour de l’étang de Berre, à Martigues, Saint-Chamas, Vitrolles
et Châteauneuf-les-Martigues, de nombreuses animations gratuites ont lieu d’aujourd’hui à samedi.
A Martigues, où la municipalité défend l’inscription de l’étang
au patrimoine mondial de l’Unesco, des ateliers auront lieu en
mairie aujourd’hui, et une sortie est prévue cet après-midi sur
les rives de l’étang à Figuerolles (0 04 42 49 11 42). Une autre
sortie aura lieu samedi à 14 h sur le thème des sources d’eau
douce du site de Tholon (à côté du lycée Langevin). Et samedi à
18 h 30, à l’hôtel de ville, un débat aura justement lieu sur le
thème "l’étang de Berre à L’Unesco, pour quel avenir ?"
À Châteauneuf les Martigues, une randonnée est organisée cet
après-midi de 13 h 30 à 16 h autour du site protégé de l’étang de
Bolmon (4 km de marche, 0 04 42 76 89 22), et une autre balade "entre ville et mer" aura lieu à 10 et 14 h dans "La petite
Camargue" (0 04 42 46 95 63).
À Saint-Chamas samedi après-midi (14 h), Pablo Liger emmènera les visiteurs dans la petite Camargue, et leur donnera des
informations sur les différentes espèces d’oiseaux, les
chauves-souris, libellules, tortues.
À Vitrolles, samedi de 10 h 30 à midi, la LPO Paca en partenariat avec la médiathèque "La Passerelle" proposera une animation sur les reptiles méditerranéens.
À Rognac, des animations ont eu lieu le week-end dernier, et
l’inauguration du sentier PMR du littoral a été repoussée en raison d’une météo trop défavorable.
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CHÂTEAURENARD

Démolie, la maison Isnard
laisse la place à un espace vert

C

La voie verte

"Elle sera remplacée par un espace agréable et de détente.
Cette maison bouchait un peu la
vue. Ce qui ne donnait pas l’impression d’espace, ni de
bien-être, ni de bien-vivre, que
ce secteur peut donner. Et c’est
pour cela que nous travaillons
depuis plusieurs années à la
faire démolir", explique l’élu.
Et il précise qu’elle a été achetée par l’Établissement public
foncier, qui fait le portage financier de l’aménagement du quartier de la Gare. Ce nouvel espace ainsi créé viendra toucher
le jardin de la Rotonde qui sera
réalisé en 2018. "Ce jardin
d’agrément améliorera la visibilité et la sécurité… Cette opération a été pensée dans une cohé-

Chateaurenard

Laetitia (29 ans) et Léa (26 ans) prêtes à vivre la grande
aventure du Rallye des Gazelles.
/ PHOTO P.A.

La démolition de la maison Isnard intervient dans le cadre des travaux d’aménagement du boulevard
Genevet et de la réalisation de la voie verte qui va traverser la ville.
/ PHOTO N.C.-B.

rence d’ensemble", rappelle-t-il.
Cet aménagement structuré,
qui sera réalisé sur plusieurs an-

En ce qui concerne le boulevard Genevet, une importante intervention, menée sur les réseaux d’eau portable potable et d’assainissement, a nécessité la fermeture des voies à la circulation.
Un mur en pierre a été érigé sur la placette et le talutage du
canal réalisé avec la pose de pierres en bordure. "En créant un
front bâti, qui accompagne l’espace public et resserre le champ
visuel de l’automobiliste, l’invitant à ralentir, cet ouvrage est
orné de fenêtres qui donnent un caractère d’habitation", explique Michel Lombardo. "Jusqu’à fin février, seront réalisés les
cheminements doux, les voies d’accès aux habitations ainsi que
les stationnements latéraux et les espaces verts." Et il prévient
qu’avant de débuter la phase 5, les bordures qui se sont déchaussées à la sortie du rond-point du Portail seront remplacées. "Ce qui occasionnera quelques perturbations en termes de
circulation. Ce dernier tronçon est programmé début mars avec
une inversion des sens de circulation sur le boulevard. La fin des
N.C.-B.
travaux est envisagée fin mai 2018."

BOUVINE ● L’Union taurine et Tradition aficion Châteaurenard

présentent bilans et projets. Les associations UTC, TAC et la bodega Bienvenida tiendront leur assemblée générale commune vendredi, à 18 h 30 à la maison de la vie associative. Les équipes des
présidents Christian Rossi, Bruno Pécout et Laurent Rossi présenteront les bilans et les projets. Cette réunion est ouverte à tous les
afeciouna et un apéritif sera servi à l’issue.

À LA CRAU ● Un vide greniers. Un vide-greniers brocante aura

lieu sur le parking du bar Mathieu, le dimanche 11 février. Une petite restauration sera proposée sur place. ➔ Contact : 0 04 90 94 02 18.

VIE ASSOCIATIVE ● Le loto de la Palestre. L’association la Pa-

lestre organise un loto, à la salle Abel-Lorente, au complexe sportif de Coubertin 11 février à 15 h. ➔ 0 06 22 69 50 83.

toucher la voie verte, qui ira du
rond-point du portail jusqu’au
lycée, avant même son ouverture." De fait, cette voie verte
qui va mailler une partie de la
ville va être réalisée le long de la
voie ferrée, avec un côté piéton
et un autre côté réservé aux vélos, hoverboards, trottinettes,
électriques ou pas. Elle ne sera
pas seulement un lieu de déplacement mais aussi un lieu
d’agrément pour la promenade.
Quant à la maison Isnard, Michel Lombardo évoque aussi un
promoteur qui avait envisagé
d’en faire des logements. Mais
sa situation à très grande proximité du boulevard Genevet
avait dissuadé de potentiels
clients. "C’était une nécessité de
la démolir pour en faire des espaces aérés." C’est fait.
Nelly COMBE-BOUCHET

nbouchet@laprovence-presse.fr
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l’équipe de la médiathèque propose la projection d’un film pour
la jeunesse, récent ou du patrimoine, choisi pour son originalité,
son intérêt cinématographique et ses qualités esthétiques. Le programme est consultable à la médiathèque. La prochaine séance
aura lieu samedi 3 février à 15 h 30. ➔ Gratuit. 0 04 90 24 20 80.

814845

nées, partira du rond-point du
Portail et se prolongera jusqu’à
celui de la Turbine. "Il viendra

Le boulevard en travaux jusqu’à fin-mai

À LA MÉDIATHÈQUE ● L’écran des mômes. Une fois par mois,

59348

Deux Sénassaises
au Rallye des Gazelles

EYRAGUES ● Boulangerie d’Épi provençal : un loto solidaire. Le 1

er

janvier dernier, un incendie ravageait la boulangerie-pâtisserie
"L’épi provençal" à Eyragues, plongeant tout le village dans l’émotion en ce premier jour de l’année. Ne pouvant rester inactive face à
ces commerçants en difficulté, l’association Sian d’Irago a décidé
d’organiser un "super loto" pour collecter des fonds qui aideront M.
et Mme Charpy dans les démarches de réouverture de leur établissement. Il aura lieu le 18 février à 16 h, salle Louise-Michel et permettra à chacun de témoigner de sa solidarité.

La collecte de sang annulée. Faute de médecin présent, l’association des donneurs de sang a été, hier, dans l’obligation d’annuler la
collecte de sang qui était prévue l’après-midi.
●

● Coupure d’électricité. Afin d’améliorer la qualité de la distribution
électrique et de répondre aux besoins de la clientèle, ENEDIS réalise actuellement des travaux sur la commune d’Eyragues, qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité lundi 5 février, de
9h à 13h (chemin Saint-Bonnet, chemin des Dorthes, chemin du
Mas de Rousseau, chemin de la Gardy) et le mardi 6 février, de 9h à
13h (chemins des Cailloux Est, Saint-Bonnet, du Mas de Rieu, route
des Jardins et route de Saint-Rémy-de-Provence).
Si le courant n’était pas rétabli après la période indiquée, les usagers pourront joindre l’accueil téléphonique d’ENEDIS au 0 0811
882 200. Rappel : pour que ces travaux puissent être réalisés en
toute sécurité, pour le personnel et pour celui des prestataires, les
personnes qui doivent utiliser un moyen de réalimentation (groupe
électrogène, alternateur sur tracteur…), doivent impérativement
ouvrir leur disjoncteur général ERDF (maintenant ENEDIS) et le positionner sur 0.
● Appel à candidature à la MFR pour l’espace-test. Dans le cadre de
ses activités, la Maison familiale et rurale de Beauchamp à Eyragues
a installé sur son site un espace pour tester la production maraîchère à grandeur réelle. Dans ce cadre, elle lance un appel à candidature pour un jeune exploitant agricole qui souhaiterait tester son
activité en maraîchage. Un hectare de terrain prêté par la mairie
d’Eyragues sera mis à sa disposition, moyennant une participation
aux charges, ainsi que 1 000 m² de tunnels, du matériel de culture et
un point de vente sur place. Il sera accompagné dans son projet
pour l’hébergement juridique et la gestion d’entreprise. Il recevra
un accompagnement technique de la Chambre d’agriculture 13 et
de la MFR pour la coordination du projet. Il convient d’envoyer un
CV et une lettre de motivation avant le 19 février par courrier (MFR,
draille de Beauchamp 13 630 Eyragues) ou par mail, mfr.eyragues@mfr.asso.fr ➔ 0 04 90 94 14 95 (Patricia Ricaulx ou Christophe Chomette).

C’est un projet qui tenait à
cœur à ces deux amis d’enfance. Laetitia et Léa qui ont
grandi ensemble à Sénas depuis plus de vingt ans vont
bientôt pouvoir le réaliser en
participant au prochain Rallye des Gazelles 2018 dont le
départ sera donné le 16 mars
depuis le Maroc. Elles porteront le dossart139.
Passionnées toutes deux
par le sport, l’aventure et les
voyages, tout en ayant suivi
chacune des études supérieures, pour ces deux jeunes
femmes, le rallye des gazelles
représente un véritable défi
d’organisation et un an de
préparation qu’elles ont pu
mener à bien malgré l’éloignement professionnel.

En effet Léa Goullieux qui
est chef de projet travaille à
Paris, tandis que Laetitia Bertin chimiste-analyste exerce
dans la Drôme. Si bien que
c’est au prix d’une grande ténacité et leur complémentarité qu’elles se sont préparées
depuis Sénas pour ce projet
mené de pair avec la recherche de sponsors indispensables pour cette aventure.
À quelques jours de leur départ vert les pistes et le sable
marocain, elles seront présentes le 10 mars prochain à
17 h devant le cellier Saint Augustin à Sénas entourées de
leurs familles et leurs sponsors où elles présenteront
P.A.
leur véhicule.

ORGON ● Conférence. Jeudi 1

février à 19 h conférence d’Aude
accordeur de piano au Café du Musée organisée par l’association
Léz’Arts des Falaises.
er

Club taurin Samedi 3 février à 19h assemblée générale du Club
Taurin La Bouvine au Bar de l’Avenir.
●

Loto. Dimanche 4 février à 16 h loto de la Boule de Beauregard à
l’Espace Renaissance.

●

Soldes

804741

-40%

Selon les dates ﬁxées par décret ou arrêté. Sur produits signalés en magasin par étiquettes spéciales "soldes". Dans la limite des stocks disponibles

eux qui ont emprunté le
boulevard Genevet lundi
et hier n’ont pas pu ne pas
le voir : la grande bâtisse, située
en face d’Intermarché, au carrefour avec la rue Paul-Aubert a
été démolie.
La déconstruction, de ce
qu’ici on appelait la maison Isnard, s’inscrit dans l’opération
globale de l’aménagement du
quartier de la Gare et de la réfection de ce boulevard très fréquenté. Forcément, cela donne
un petit goût de nostalgie chez
ceux qui l’ont connue à
l’époque où Pierre Isnard l’occupait avec ses équidés. "Une
page se tourne… De cette maison, nous partions le dimanche
après-midi pour des promenades à cheval", se souvient Joseph Alex. Mais voilà bien longtemps, au moins 20 ans, qu’elle
était fermée et murée. Et même
parfois squattée.
D’autres s’émeuvent, voire
s’inquiètent de voir ici la
construction d’immeubles ou
de nouveaux commerces. Renseignements pris auprès de Michel Lombardo, adjoint à l’urbanisme, c’est le contraire qui est
prévu.
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_ _ _ PORT·DE·BOUC _ __

A la médiathèque, une

expo pour "lire la ville"

Lors du vernissage, le directeur de la médiathèque a demandé à
Sabine Massenet de partager l'évolution de son travail. /PH OTO R.c.

Sabine Massenet, artiste vidéaste, a présenté à la médiathèque Boris-Vian "Lire la ville" ,
un livret qui commence par une
brève histoire racontée par
quatre anciens de
Port-de-Bouc, Esteban, Michel.
Denys et Mohamed (voir en en cadre1. Puis au fil des pages, il
poursuit sur une auscultation
des Port-de-Boucai (ne) s, qui témoignent de leur engagement
envers la lecture.
"C'était une manière d'exposer
l'n11is des gens sur ln lecture, a expliqué Sabine, tout en allant vers
des lieux dans le quartier de chaClin." Un travail de longue haleine commandé par l'association des Amis de la médiathèque
et commencé par l'artiste en
tout début 2017.

"Des moments plaisirs, a
confié l'auteure, de rencontres
au hasard de balades, de prises
de vues et d'écriture de témoignages. Ce liuret, renfennr beau coup d 'humour, de pudeur, d'espoir mais aussi de soufji'ances.
notamment aux souuenirs de la
fermeture des industries locales."
Photos cl textes disposés par
l'artiste ici et là directement sur
les rayonnages au milieu des
livres, ont offert au regard des
premiers visiteurs un parcours
découverte. Parcours qui sera
encore possible de découvrir
aux heures d'ouverture du lieu
et ce jusqu'au samedi 3 février ..
Le livret peut être consulté sur
place par tous, et même emporté s'il en reste encore quelqu es
exemplaires.

MORCEAUX CHOISIS

•

-"Un jour Napoléon a décidé qu'on construirait un port ... "
-"Avant, avant il n'y avait rien du tout. li y avait une maison, ou
deux. Pas plus ... "
-"Tout le monde était communiste à Port-de-Bouc. Ça s'appelait le Petit Moscou ... "
•
-"Autrefois, à Port-de-Bouc, on fabriquait des bateaux. Aujourd'hui on les regarde passer... "
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BERRE·L'ÉTANG

Coups de cœur
à la médiathèque

Il faudra attendre le 10 février prochain pour se retrouver un
samedi matin et débattre de son coup de cœur du moment. /Y.B.

•

C'est toujours un moment de
grâce que celui du partage des
"coups de cœur", littéraires, cinématographiques ou musicaux, du samedi matin à la médiathèque. Le principe en est
simple. On a aimé un film? Une
musique ? un livre ? Autour
d'une tasse de thé ou de café,
les participants, public et bibliothécaires confondus, viennent
partager leur enthousiasme, en
donnant à voir, à écouter, un extrait de film , de CD ou en présentant un ouvrage qu'ils ont
apprécié. Samedi dernier, pas
de roman, mais deux bandes

dessinées, dont une faisant découvrir la mystérieuse Corée du
Nord, des disques de musique
du monde, avec la magique kara, deux films mettant en scène
des petites gens unis par la solidarité (Moi, Daniel Blake, de
Ken Loach, La Villa de Guédiguian). Il faudra attendre le 14 avril pour que les participants retrouvent ce moment de partage, convivial et chaleureux.
D'ici là, un autre rendez-vous à
retenir : le café philo animé par
Christelle Vergnal sur l'amour
(pérjode oblige) le 10 février à
10h15.

VITROLLES
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Le ciné comme support pédagogique
Pourquoi ne pas apprendre
le français au cinéma? Aujourd'hui encore, le cinéma est
trop souvent con s idéré avec
méliance par de nombreux édu cateurs qui y voient surtout un
moyen de distraction sans véri table intérêt pédagogique .
Pourtant. il s'agit là d'un outil
qui peut se révéler particulièrement utile notamment dans le
cadre de l'apprentissage d 'une
langue étrangère. Un film en
version originale sous-titrée
permet èvidemment aux !>pectatcurs d'entendre la langue
étrangère en situation naturelle avec une grande variété
de voix, d'intonations ct parfois d 'accents.

Découvrir une culture
Enfin le cinéma est un outil
de communication qui permet
de découvrir un pays étranger,
sa culture, ses pay~ agcs ct sc!>
manières de penser. C'est dans
cette optique qu'une foi s par
mois, un jeudi après -midi. l'au-

•

ditorium Eva ~chio::.::. de la passerelle sc transforme en salle
de cinéma dans le cadre du Ciné Français Langue Étrangère
(rLEJ. En partenariat avec deux
associations d'alphabétisation ,
1 m édiatheque diffuse des
films sous-titrés sur des
thèmes bien spéci fiqucs
comme l'exil, la culture proven çale, l'illettrisme ou la vie quoti dienne, séances de cinéma qui
ne sont pas exclusivement réservées à un public non franco phone.
Jeudi dernier c'est la version
de Daniel Auteuil, La fille du
puisatier qui a été projetée en
attendant les prochaines
séances, ln Tète en friclle de
Jean Becker et Les femmes du
6e étage de Philippe Le Guay.
Un court débat est proposé par
les formatrices a l'issue de la
projection. Ces rendez-vous
::.ont par conséquent une façon
ludique d'enrichir son appren tissage du français.

c.e.

Visionner un film en VOST reste un bon moyen d'appréhender
1PHOTO c.e.
toutes les facettes d'une langue étrangère.

•

Un camion poURrAmettre lérovence
numérique à la portée de tous

2910112018

Le Maif numérique tour s'installe mercredi à la médiathèque

A

près Paris, et avant Bordeaux et Toulouse , le
"Maif numérique tour ",
répond il l'invitation de la municipalité, et stationne ce mercredi elle samedi 3 février sur le parvis de la médiathèque de Mira mas. Depui::. lundi , dans un camion aménagé en classe numérique, des animateur:, ac cueillent, les enseignant et
leurs élèves à partir de l'école
maternelle jusqu'au lycée pour
des sessions de 50 minutes par
classe. C'est l'occasion pour les
élèves mirama::,éen::. d'appréhender et de découvrir des outils et
des ressources pédagogiques numériques, en adéquation avec
les programmes scolaires.
L'échange se déroule de manière ludique, grâce à un disposi tif pédagogique interactif complet composé, entre autres: d'un
sol interactif avec plus de 100 ap plications; d'un mur el un écran
interactifs pour plus de projections immersives; d'une table interactive permettant de décou vrir de façon innovante le travail
collaboratif; de tablettes mo biles avec un accès rapide aux
contenus; d ' un robot humanoïde pour découvrir l'intelligence artificielle.
Autour du camion , cl dans la
médiathèque les acteurs du village numérique propu::.ent des
ateliers d'initiation aux enjeux
du numérique pour informer les
Familles de manière pédago ~ique et ludique aux usages nu mériques ou les sensibiliser à la
orotcction des donnée::. pcr::.onnelles et à leur exploitation.
Pour cela, plusieurs activités
;ont proposées: réalité virtuelle
~t sensibilisation aux données
Jersonnelles sur le Web; des ateicrs de programmation ct de co-

•

Toute la semaine les scolaires, sont invités au Mait numérique tour.
dage; des initiations à Qwant, el
Qwant junior, moteur de recherche français non intrusif;
d'autres propositions des acleurs locaux.
La Maif a conçu cette animaLion arin d 'o ffrir à chacun le~
clés pour être un acteur éclairé
dan:, un monde de plus en plus

numérisé. Plébiscitée pour son
caractère original et novateur,
cette opération est soutenue par
le ministère de l'Éducation na tionale ella Cabse des dépôts el
consignations . Il constitue, une
contribution inédite aux politiques éducatives numériques
permettant de soutenir la transi-

tion numérique des territoires.
Le "Maif numérique tour" a
débuté en 2017 el aura visité à la
fin de son périple quatre vingt
villes française.
C.T.
ouvert au public en accès libre
mercredir de 14h à 17h et le samedi 2
février de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Des ateliers ouverts au public
La médiathèque profitera de cette occasion pour présenter les multiples ressources numériques qu'elle
met à la disposition du public: Arte Univers Ciné, Europresse, Cité de la Musique/Philharmonie de Paris,
le code de la route, Assimil (apprentissage des langues), Maxicours (soutien scolaire) ... L'artothèque,
partenaire de !médias, proposera un atelier photo mêlant art et nouvelles technologies. La photo·
graphe, Julia Gat conseillera les participants lors de la prise de vue. Ceux qui te souhaiteront pourront
retravailler leur photo à l'aide de la palette graphique. Le médiateur d'lmédias les guidera dans l'utilisation de cet outil et proposera des jeux en réseau, des initiations à la palette graphique, à l'imagerie en
3D, au pilotage de drone (en partenariat avec Sudrone). Le conservatoire présentera un logiciel de
musique assistée par ordinateur et d'enregistrement et mixage. Avec l'éducation Nationale les visiteurs
pourront découvrir la robotique, avec la Mjc des ateliers de découverte des "Promeneurs du net" et
enfin Mirastation émettra en direct depuis le village numérique.
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Les multiples facettes
de la culture au pied des tours
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l LE NUMÉRIQUE

Un soutien important

La nouveauté Internet
1 "MAl DU NUMÉRIQUE 2018"

Le service culturel travaille aussi en partenariat avec les associations de la commune.
Arc-en-ciel, groupe vocal, reçoot son soutien pour l'organisation
dela Place aux chansons, tous les deux ans.
Le comité de jumelage, pour l'organosation des réceptions pour
les Italiens et les Allemands.
L'Association musicale des tours a subi des remaniements. "Il
y a eu un changement de bureau avec l'aide des parents en 2014.
Un nouveau bureau a pris les choses en main. Les dettes ont été
épurées et l'harmonie a été créée. De nouveaux locaux ont été mis
à disposition", résume Sylvie Dlet-Penchinat.
Un travail a aussi été mené avec l'Association pour la conservation du patrimoine pour le nouveau musee, pour le tableau de
Mignard, pour les Journées du patrimoine et la peinture de la fontaine de la place de la Republique, qui est programmee.
L'Office municipal dela culture a aussi été soutenu pour la fête
de la musique et les fêtes traditionnelles associees. "Notre aide a
aussi été la mise à disposition de la salle de l'Étoile er la réalisation, par le service communication, d'une plaquette."
Avec Les Amis Des Tours, une réflexion est portée sur le château. "Nous apportons un support administratif et notre concours
pour l'animation une toile sous les étoiles, produite en été."
L'adjointe liste aussi le partenariat administratif et financier
avec la Ligue des droits de l'homme, pour les conferences et lors
des journées du patrimoine.
Elle n'oublie pas le salon lmagln'Etolles, ni le cinéma, ni l'office
de tourisme qui a apporté, jusqu'en avril2017, son concours pour
valoriser les événements portés par les associations, via la commu·
nication et la billetterie. Enfin, elle évoque la billetterie mise à disposition pour le monde associatif, avec un point de vente désor~
mais à la maison des services, ainsi que le personnel municipal.

En 2017, la mediathèque a comptabilisé 1 230 heures de
connexion Internet sur les quatre postes qu'elle propose en libre
accès. Et soo heures de con•ultation en ligne des ressources
d'E-Formation Vodéclic, pour apprendre l'utilisation des logiciels
et augmenter ses competences digitales, et Maxicours, qui propose un soutien scolaire en ligne pour réviser et s'entraîner sur
internet toute l'année : cours, vidéos, exercices interactifs et
autre suivi personnalisés.

N.C.-B .

N.C.·B -

l.n .Wll ,lcsuHbcT\.llllll!:lduCcntrc UllcJ UistiplirloJÏrl' detumcrv.Jtion ct restaurdtlot t
du patrimoine de \1ar\cille iC ICHP . de I<J d1·
reel inn des affaires cuhurellcs d'Aix en-Pro
vence ct du tonscil ùcparternent.JI sc sont
deplarês a Chilwaurcnard pour d(•rouvnr
h•c:; œm rc'l de Niroht' !\.hgnard. 11 ... en ont
Lumlu que la rc:,~aur.num ùutablcliU rl.prc·
!-lcnt.Jnl ai Ill Dur et ltt mmult' du pied du
clie1 ni coup ~... puuvJit etrc rêalisêc J\ Cl le
soulien financier de 1 f1a1 ct du Dëparte
ment La confrérie de ~aint Éloi, l'Associa·
lion pour la consf•rvation elu palrimoin<' et
la Famihalp nnt partlllpe aulinanrement de

Les equipes dela mediathèque, sous la houlette de Lo urdes Segura, et du servoce culturel de la ville sont en train de mettre en
place une animation nouvelle à Châteaurenard : "Mal du numè•
rique 2018". Elle sera proposée avec le soutien de la Bobliothèque
départementale 13. Cette action vise à sensibiliser le public à la
culture numérique, sous forme d'ateliers ludiques et créatifs.
Cette première édition sera mise en place pendant quatre semaines, au mois de ma1, dans les locaux de la médiatheque.
Le materiel requis sera mis à disposition des usagers par la Bibliothèque departementale ou par la commune. À savoir, dix tablettes tactiles, des logiciels, des applications à découvrir, des
consoles de jeux vidéo avec casque à réalité augmentée ou encore
un Photo Booth, c'est-à-dire une borne photographique où le sujet est le photographe, qui peut instantanément produire une photo personnalisée.
Déjà de nombreux partenaires se sont positionnés pour partici·
per à ces ateliers: IS classes des ecoles dela commune. Ainsi que
le Pôle Jeunesse et la Maison des jeunes et de la culture dans le
cadre de leurs activités des vacances scolaires, l'association Atoll,
qui œuvre pour les adultes en réinsertion professionnelle.

t LES SERVICES NUMÉRIQUES
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Les témoignages d'habitants recueillis Po~;~r;v:~:edans un livret consultable à la médiathèque
Sabine Massenet, artiste vidéasle, a présenté à la médiathèque Boris Vian "Lire la
ville", un livret qui commence
par une brève histoire racontée
par quatre anciens de
Port-de-Bouc, Esteban, Mi chel, Denys et Mohamed (voir
en encadré) .
Puis au fil des pages, il poursuit sur une auscultation des
Port-de-Boucai (ne) s, qui témoignent de leur engagement
envers la lecture.
"C'était une manière d'expo ser l'avis des gens sur la lecture,
a expliqué Sabine, tout en nifant vers des lieux dans le quartier de chacwz. "
Un travail de longue haleine
commandé par l'association
des Amis de la médiathèque et
commencé par l'artiste en tout
début 2017.
" Des moments plaisirs, a
confié l'auteure, de rencontres
au hasard de balades, de prises
de vues el d'écriture de témoignages. Ce livret renferme beau coup d'humour, de pudeur, d 'espoir mais aussi de souffrances,
notamment aux souvenirs de la
fermeture des industries lo cales."
Photos et textes disposés par
l'artiste ici et là directement
sur les rayonnages au milieu
des livres, ont offert au regard

2610112018

Lors du vernissage, Jean-Luc Albert, directeur de la médiathèque, a demandé à Sabine Massenet de
partager avec le public l'évolution de son travail.
/PHOTO R.c

des premiers visiteurs un parcours découverte. Parcours qui
sera encore possible aux
heures d 'ouverture du lieu et
ce jusqu'à la fin du mois de janvier.

Le livret peut être consulté
sur place par tous. Il peut
même être emporté s'il en
reste encore quelques exem plaires.

QUELQUES EXTRAITS DES HISTOIRES
·"Un jour Napoléon a décidé qu'on construirait un port ..• "
·"Avant, avant il n'y avait rien du tout. Il y avait une maison, ou
deux. Pas plus ... "
·"Tout le monde était communiste à Port-de-Bouc. ça s'appelait le Petit Moscou ... "
·"Autrefois, à Port-de-Bouc, on fabriquait des bateaux. Aujourd'hui on les regarde passer... "
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Une Nuit de la lecture
très conviviale
La médiathèque René Blanc
participait pour la première fois
à La nuit de la lecture. Cette manifestation entièrement gratuite était organisée par la municipalité du Rove à l'attention de
la population. Elle s'est déclinée en deux parties. D'abord,
de 16h30 à 20 h, un atelier de
création a permis à plus d'une
cinquantaine de personnes (enfants accompagnés par leurs parents ou grands-parents) de
confectionner des doudous attrape monstres (à partir d'un
gant en laine, de boutons, de
feutrine ... ). Nathalie ou Gaëlle
étaient là pour prêter
main-forte aux artisans non familiarisés avec la couture.

Ensuite, à partir de 20h30, ce
furent les histoires racontées
par Nathalie et Gaëlle à plu s
d'une soixantaine de per sonnes. Tous les enfants étaient
en pyjamas, certains parents
également. Il y avait des coussins, des poufs, des cabanes en
cartons, des fauteuils, des bougies et un plafond étoilé de lumières. Cela s'est terminé à 22 h
avec des friandises et une tisane
chaude.
Cette Nuit de la lecture fut
une bien belle initiative qui a
permis de faire de belles rencontres, de pratiquer une activité en famille et de transmettre le
goût de la lecture dans un esprit
convivial et chaleureux.

Jeudi 25 Janvier 2018
www.laprovence.com

LE ROVE

Lectures à gogo
La médiathèque René Blanc participait pour la première
fois à "La nuit de la lecture", une manifestation gratuite
organisée par la mairie. De 16h30 à 20 h, un atelier de
création a permis à plus d'une cinquantaine de personnes de confectionner des doudous attrape-monstres.
Puis, à partir de 20h30, des histoires furent racontées à
plus d'une soixantaine de personnes. Les enfants et certains parents étaient en pyjamas. Coussins, poufs, cabanes en cartons ... Fin des festivités à 22 h, avec des friandises et une tisane chaude.
/PHOTO M.G .
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t'esl'Deau, une bibliothèque, la nuit

La Provence 24/01/2018

De la tombée du jour jusqu'a

z:t heure~. la hihliotheque muni-

cipale du centre-ville,, gardé sc~
porles ouvefles pour CL;lehrer
dernit•n•ment la deuxil'llll' Nuit
n ntionall' dt• la l!'cturc, ct t' Il
heatll!'.
l.es enf.mt~ ont t'tt; p.trticulien•rnent choye~. dL'UX at!'lil'rs installt'•s au re/.-de-dmussét• du Sl'Cteur jl'Uill'S~t· leur ont [ll'rmis d!'
JlltB'r a\'I'C le~ mots puis de s'initier a l'a ri de l'illustration en reprodui s ant les sympathique>
compagnons de Princesse Cépagr.tve grâce aux con>eils prodigués par le dcs~111ateur Philippe

Dans mon hamac, pas
de micmac, C'est le plus
sympa des bivouacs"
11

\Vol fr.
De leur côté . le s adultes
étaient tnvités à déambuler
dans differents espaces au gré
de leurs crwies. lls pouvaient notamment ~ · arrêter dans le hall
de la discothèque pour pa nager
l'univers poetique de Noël Mé-

Philippe Wolff a initie les enfants à l'art de l'illustration, pendant que Danièle, Christelle, Aurelia et Stephanie faisaient une lecture
/l'HO ros 1.r
polyphonique des textes de Danièle Vioux.
tallier : "/Jans mon lranwc, lUI.\

de mil·uwc, C'est le plus >ympa
des IJitJounc>'' ; ou encore \ oyagcr au cœur de la création lexicale avec Michel Bernardo! en
interrogednt l'étymologie ct la
polysémie d 'un norilègc d'homonymes. Confonahlcmcnt ins-

•

tallés au fond du secteur adulte,
les visit eurs pouvaient aussi assistet à une lecture à voix haute
de deux textes de Danièle Vioux .
Aller voir les l'vii rage> ct Lili-Sumn . Le premier, polvphoniquc.
donnait la parole à qu.ltre
femmes dont l'improbable rcn -

wntrc dan<olc& toilettes d'un restaurant allait faire haswler l'existence. L'extrait de la seconde
piece donnait a attendre la rumeur d 'un vill.tgc qui s'acharnait sur une jeune instructrice
dans le~ années 20 : "Tu .mis

qu 'elle leur n dit l'alli re jour que

•

les jèmmes devmieut llutt•r! Le>
voter! J·t puis quoi t'Il ·
rort• !... llt•weusemt•nt il n'v en a
pl11s puur trop longtemps .. :". Le>

fi'lll/1/es,

amoureux de la lecture ct de la
culture ont apprécié les huit invitations livresques. Le charme
nocturne en plus.
I.e.

Miramas
LOISIRS

Le Japon s'invite à la médiathèque
Mercredi 24 janvier de 15h à 17h auront lieu les ren dez-vous du mercredi : atelier Artbook "Images imprimées et papiers". Cet atelier intergénérationnel est animé par Céline Laverdure, bibliothécaire jeunesse. Il propose la création et l'impression d' images en lien avec le
Japon.
La gravure sur bois, l'estampe et la linogravure sont
très présentes dans l'histoire des arts de ce pays. Les
images réalisées s'inspireront de la consultation de
livres d'art et de films d'animation japonais.

•

•

MARTIGUES
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Entre Nuit de lecture réussie
et cri du coeur
Martigues a joué le jeu, mais la taxation des lectures publiques fait jaser
'idée est belle, partout en
France. Des lectures musicales, des spectacle de
théâtre, des lectures en pyjama,
des expositions, des projections,
des ateliers d'écriture, des rencontres avec des écrivains. La
Nuit de la lecture, deuxième édi tion, patronnée par le ministère
de la Culture, a cu lieu samedi,
partout en France dans les bibliothèques, médiathèques ct les librairies. "Elle propose de décou vrir dP manière ludique et festive
la richesse de leurs collections papier et numérique mais aussi de
consulter les nouvelles parutions
comme les œuvres littéraires du
passé, d'échanger ou encore dP
jouer alltow des mots", précisent
les initiateurs de la manifestation.
À Martigues dès l'après-midi
ct toute la soirée, on a pu entrer
librement dans la médiathèque
Louis Aragon, participer aux animations offertes. Écouter les lectures itinérantes ... Dès
19 heures, dans la salle du Forum où a eu lieu plus tard une
collation conviviale offerte par la
structure, les visiteurs ont pu assister à la conférence d'Audrey
Arpin-Pont qui a ouvert la soirée. "Peut-on aimer les animaux
et les manger ?"c'est la question,
tout juste inscrite dans le thème
L'homme et l'animal, le sujet de
réflexion de cette deuxième Nuit
de la lecture. La brillante étudiante en lettres modernes, ni-

30 annéPs écoulées, nouer de nouvelles rencontres, voire des partenariats", a informé le site Picasso.

L

sos lecture en danger...

Le bibliothécaire Jean-Marc Cuccuru pour une lecture
sanguinaire en habit de boucher, le tout en musique.

veau master, originaire de la
ville, est partie de l'analyse du
livre de Joy Sorman paru en 2012
chez Gallimard. L'histoire d'un
apprenti boucher qui devient
"fou de viande".
Cette œuvre littéraire répond
que l'on peut aimer les animaux
et les manger", commente la
conférencière qui elle -même a
confié être végane, précisant que
chaque année, 60 milliards d'animaux terrestres sont tués pour la
consommation. "Mon but est
que les gens venus m'écouter repartent avec des questions et s'intéressent encore plus à ce sujet",
souligne Audrey Arpin-Pont.

/PHOTO NGA.

Jean Marc Cuccuru a poursuivi théâtralement la lecture dans
un autre espace. Impressionnant en habit de boucher, le bibliothécaire était accompagné
par quatre musiciens, des "Dumistes ", artistes intervenant
dont on fête cette année les
trente ans d'activités. On les a entendus pendant les diverses animations et notamment les lectures de Bernard Ghiradi, écrivain au parler marseillais. "Au
cours de l'année 2018, des
concerts interactifs, des ateliers,
des spectacles enfants, seront proposés. Ce sera l'occasion pour les
musiciens de faire le bilan sur les

Derrière cc beau programme.
sc cache toutefois un lancinant
cri du cœur. Fabienne Bourchct.
directrice -adjointe, e!>l venue
lancer, un appel à pétition, sous
la plume d'un collectif qui a pris
le nom de "Shéhérazadc en colère ", visant les:lS 000 signatures
et concernant la lecture publique en danger dans les médiathèques. "La lecwre à haute voix
de livres, en totalité ou sous
forme d'extraits, PSI considéréP
comme une "représentation", et
tombe de facto sous le coup du
"droit de représentation ".
Une controverse quant à sa
taxation au titre du droit d'auteur après que la SCELF s'est cmparée de la gestion du droit sur la
lecture publique, qui était auparavant entre les mains de la
SACD. La mise en application, à
l'automne 2016, de cette nouvelle manne, suscite de nombreuses réactions : trente euros
minimum, même sans billetterie! Y compris pour les "heures
du conte", les associations de lecteurs bénévoles, ou les auteurs lisant leurs propres textes ... Alors
auteurs, bibliothécaires, médiathécaires, lecteurs bénévoles,
simples amateurs de lecture ont
décidé de dire non.

LA CIOTAT
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SEMAINE DU SON

Le blues à l'honneur à la médiathèque
C'est du 25 janvier au 3 février
que la Médiathèque se mettra à
l'heure de la 15' semaine du son ,
un événement national placé
sous le patronage de l'Unesco
qui vise à sensibiliser le grand
public et les institutions à l'importance des sons et de la qualité de notre environnement sonore. Pour l'édition 2018, laMédiathèque Simone-Veil met à
l'honneur le blues. Le public découvrira l'exposition Live Music
blues performances, qui présente des photos de musiciens
de blues réalisées par Jennifer
Noble. Hélène Coeur de l'association marseillaise L'orage proposera des rencontres écoutes
autour de Alan Lomax. llomme
de radio américain disparu en
2002, il est connu pour son travail de collectage des blues originels du sud des États-Unis et il a
capté l'esprit du blues au delà
du delta du Mississippi. S'étant

Guitariste, chanteur, compositeur Ladell Melin donnera un
concert samedi 27 janvier à la Médiathèque.

plongée dans les archives de l'association For Cultural Equality,
Hélène Coeur mettra en lumière
quelques aspects de l'œuvre colossale d'Alan Lomax. Vendredi

26 janvier, c'est à partir de 18
heures que les musiciens amateurs ou professionnels de la
ville auront scène ouverte pour
interpréter ou improviser du

blues. Enfin samedi 27 janvier,
l'association Blues in Marseille
présentera dès 14 heures le documentaire de Michel Viotte La
route du blues, un voyage musical sur les traces de cette musique qui permet de remonter
l' histoire de la communauté
afro-américaine. Et à 17 heures
Ladell MeLin sera en concert.
Guitariste, chanteur et compositeur, l'artiste est originaire du
South Side de Chicago. C'est là,
au cœur de la communauté
noire , qu 'il a découvert la musique. li vit aujourd'hui à New
York et est considéré comme un
des derniers disciples du traditionnel Chicago-Blues. li a jammé avec quelques uns des plus
grands noms de l'histoire du
blues et son passage à la médiathèque de La Ciotat est un événement très exceptionnel à ne
pas manquer.
Isabelle MASSON
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SEPTÈMES·LES·VALLONS

"On peut être fiers de nos dépenses"
Aprcs 1 ouverture de Id mcJtJ
th que, de 1>lu etl p!u, frcqw.:n ·
tee c est la salle Louis Aragon
qui connaîtra un second souffle
avec une vocation nouvelle ,
ccUe de donner aux jeunes musi·
cicns, un heu de répéliuon el
d ·enrcgistrcmcnt de musique ct
de danse. Un orgue équipera
l'éghse Sainte-Anne qui proposera des concerts ouverts à tous
Quant aux sporufs, ils ne sont
pas oubliés non plus . le stade
Fasano va devenu un centre dê·
partemcnlal d'entraînement
d'athléti<mc. "On ne po111m1t
ptls mi~ll\ riil'l'r t~mrnlt~ rnuu'

l n'était pas question de politique nationale lors de la présentation des vœux du
conseil municipal de Scptèmcs
a la populauon. L' he ure était
sunoul au btlan el aux projets

I

'Pour cette année qui com-

mence,Je formule tm vœu, déclarait, pour commencer, le maire
Andre Mohno. Celui de garder
tOUJOurs la volonté farouclte
d'inscnre nos actions dans une

l11unamré de projets". Ce qui ne
l'a pas empêché d'aborder
"1 t!l'olution défm'()ra/Jie pour les
communes ec leurs lrabitnnrs
(. 1On ne nil mita pn< à faire r.ngtu!r la J·'ram t'
IIIIWt' ,'i "

Sllll

avdnl de

t;

/tu;

~llllfl'

t'UIIJ

~ 'ln~ urger

"Un conseil mu nier pa/, ça n'est

ln mettons au service du cléuelop-

pas

pement humain".

WJ

cabinet de commumca

tirutions publiques del'rnient
s'en rnspirer! Ici, Twus p01wons

être fiers de notre depense pu Mique. /J'abord pnrce qu'elle est
1 maitrt'i~e. t'l pui,'i pane qtœ ncms

retntJntli~<(Ulfl'

maire
Mais cc n est pas toul, des tra·
vaux de voiries sont program ·
més dans tous le s quartiers
pour un montant annuel de
365 000 ( . La municipahlc joue
ausst la carle de l'Agenda 21 el
du dévcloppcmcm durable. En
mars prochain, "Nous aueiu -

"Les communes sont
bien gérées. Bien des
institutions publiques
devraient s'en inspirer!"

tian Les communes sont biengërees dans notre pays Bieu des ms-

l'li OIUIIW

le IIWlWCIIU'IJl SIHJflif lllllio
11<11 et régional", 'hl fêlinlé le

[Jtlr

2018 scra+cllc l'annee de la
construction? Visiblemcm, oui!
Apres la dcUJUèmc crèrhc munict pale de 35 places, la Ronde
de< puchouns, plarc it l'extension de l'école maternelle
]ar ques Prévcn qui devrau être

terminèc avant la rentrée seo ~
laire Pws, c'c!l.t la construction
d une nouvelle cuisine centrale.
plus grande. plus fonctionnelle
ct respectueuse de l'environnement et des personnels qui v tra·
vaillcront qu1 va démarrer Un
equtp cmcnt pour lequel <cra
solltcu c la lahcllt sauon Bâu -

ment Durable mcditcrranécn
(BDMI .
Au Grand-Pavois, après l'mauguralion du skale-park cl la
création d une aire de jcu.'C pour
enfants, une halle d 'accueil d'activifés dotée d'une toiture pho·
tovoltaïquc verra le jour.
1 a culture n'a pas étc ouhlice

drons le quota de 30% de t•élti·
cules électnques au sein de notre
parc atllomobile", a souligné André Molina qui mise aussi sur la
culture caprine (élevage de.<
chèvres) avec l'inauguration, au
pnntcmps. d'une chèvrerie
communale.
llartlne Debotte
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Les communes comme
rempart
Cérémonie
André Molino et le conseil
municipal ont présenté
leurs vœux à la population.
Avecenpréambuledesparoles de collégiennes, le
maire a réaffirmé sonattachementàl'écheloncommunal.

SEPTÈMES
Margot et Celia ont assuré la mise
en bouche de cette soirée, où de nombreuses personnes avaient répondu à
l'invitation du maire et du conseil municipal.
Si Septèmes était... Ces collégiennes d'aujourd'hui ont porté les paroles des enfants septémois qui les ont
précédées, il y a 30 ans. Des paroles tirées du livre, Septèmes raconte-toi:« Si
Septémes était un plat ce serait une
soupe au pistou chaque légume raconterait un pays différent et le pistou la
Provence.»
« SeptèTIU!s, image d'une France vi·
vante qui porte les moyens de son déve-

loppeTIU!nt. On ne réussira pas àfairegagner la France sans les communes!» Dès
ses premiers mots, André Molina (PCF)
affiche la couleur. «Je suis un maire engagé, pour mon pays, pour ma ville)), at-ildit.

La responsabilité de l'État

«Nous pourrions disserter sur une
société respectueuse des êtres humains
partageant le progrès et les richesses ?
Nouspréjéronsmettrecelaenœuvreici
même, au plan local, à notre échelle )) ,
a-t-il déclaré avant de rappeler la volonté de vivre ensemble qui anime

Margot et Célia aux côtés d'André Moline et du conseil municipal.
PHOTORENtROSENTHAL

l'équipe municipale. Et de poursuivre sur le développement de Septèmes: deuxième crèche municipale,
extension de la maternelle JacquesPrévert, construction d'une nouvelle
cuisine centrale labellisée Bâtiment
durable méditerranéen, réhabilitation de la salle Aragon pour la musique et la danse, fréquentation accrue de la médiatheque, réalisation
d'un centre départemental d'entraînement d'athlétisme au complexe
sportif Fasano, édification d'une
halle au Grand Pavois à proximité
du skate-park livré cet automne et du
nouveau jardin d'enfants ...
Les questions de tranquillité publique demeurent une priorité pour
la municipalité : le nouveau poste de

police municipale sera inauguré le
3 février et la phase 2 du programme
de vidéosurveillance va étre lancée.
Etlemaired'enappeleràlaresponsabilité de l'État qui « doit venir assurer la complémentarité des forces (de sé-

curité) sur le territoire de la commune.
Ce n'est pas parce que nous prenons
notre part, que l'État doit nous abandonner. Nous demandons légitiTIU!ment
des moyens supplémentaires. Nous ne
làcherons rien ! )) « Nous savons que
la vie locale, est riche, passionnante
et belle. Qu'avons-nous de mieux que
l'échelon communal pour agir local
en pensant global! Je voLIS le dis avec
force, défendre la commune, c'est défendre la République ! )) , a conclu André Molina.
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À LA BIBLIOTHÈQUE MÉJANES

Une deuxième Nuit
de la lecture réussie

Les familles sont venues nombreuses samedi soir pour
participer aux ateliers organisés à la Méjanes.
/ PHOTOS A.BE.

Pour fêter la nuit de la lecture
la bibliothèque Méjan es a ouvert
ses portes samedi soir jusqu'à
23 h pour une veillée de lectures
partagées et d'ateliers ludiques
pour les enfants.
Favoriser l'accès aux livres et
promouvoir la lecture en particulier auprès des plus jeunes. C'est
l'un des objectifs de La Nuit de la
lecture, orchestrée par le ministère de la Culture . Cette
deuxième édition a mobilisé
tout le territoire: bibliothèques,
librairies, auteurs ct associalions, pour un événement populaire et festif autour de la lecture.
La bibliothèque Méjanes, sous
ses nouveaux habits, a accueilli
un nombreux public pour une
soirée de partage et d'échanges,
vécue en famille autour de lectures. de textes, de contes musicaux, d'expositions ct divers ateliers.
Dès 17 h, les enfants étaient
conviés à des "lectures devinettes", atelier animé par les étudiants du département Métiers
du Livre de l'IUT d'Aix. Le défi
proposé était de faire deviner
par son partenaire de jeu, un
mot mystère, en un temps limité. "L'objectif est qu'ils s'amusent

et qu'ils se divertissent tout en s'intéressant au livre clwisi" précise
Marie,l'une des animatrices.
Dans le même espace, les parents ont pu rejoindre leurs enfants pour une chasse au trésor
autour de l'œuvre de Françoise
Malaval. l'illustratrice disparue
en 2016 et à laquelle est consacrée, jusqu'au 17 février,l'exposi-

tian Samadama. Mylène y a accompagné son petit garçon.

"Pour moi, la lecture, c'est avalll
tout l'accès au savoir, savoir aussi lire et écrire correctement. On
ne peut pas éclwnger sans savoir." À travers la voix de Gisèle
Abadia. rythmée par les cordes
et percussions d 'Hervé Fouere,
le public a pu découvrir, à l'espace Jules Isaac, les textes de
Jean Giono autour de son œuvre
"Le serpent d'étoiles". "Je vou -

lais faire partager ces textes car
les mots de Giono nous transportent dans la natllre qu'ils racontent" a expliqué la conteuse.
L'atelier lectures en vrac proposait de faire partager ses coups
de cœur par la lecture d'un court
extrait de son livre préféré, alors
que dans Speed Booking,les participants devaient s'engager
dans un exercice de rhétorique
pour convaincre, en 3 minutes,
les autres de lire le livre présenté.
Un moment magique pour les
enfants que de pouvoir encore
déambuler dans la bibliothèque
avec leurs parents tard dans la
nuit, profitant au passage des sucreries du buffet offert. "Nous tenions à proposer une soirée fes-

tive autour du livre et de la lecture, et la bonne ambiance qui
règne ce soir me fait penser que le
but a été atteint" s'est félicité Rémy Borel, directeur de la Méjanes. Une nuit d'émotions
donc, pour le plaisir de lire, qui
aura ravi grands ct petits venus
en nombre, dont Flore pour qui

"clwque livre est un voyage!"
Abdelaziz BERKANE

SALON
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- LOISIRS

La deuxième Nuit de la lecture aujourd'hui
La deuxième édition de la
Nuit de la lecture s'annonce foi sonnante ! "La lecture agrandit
nos vies", écrit la Ministre pro vençale de la culture en préam bule de son éditorial. Une
chose est sûre, parmi le réseau
des 16500 bibliothèques pu bliques de l'hexagone, celle de
Salon est une véritable passerelle vers la culture.
Aujourd'hui, plus de huit événements livresques sont prévus
en partenariat avec les Plumes
et écrivains du pays salonais
(PEPS). Côté jeunesse, dès 17 h,
les plus petits seront invités à
jouer avec mots dans l'atelier
"Bouts Rimés " : " Les enfants dé couvriront le plaisir de la poésie
à travers des calligrammes et le
coloriage de poèmes -dessins" ,
annonce Daniel Glize.
A 18h15, l'éditeur, auteur et
illustrateur Philippe Wolff fera
entrer les 5-10 ans dans l'univers d'Eiémi et Princesse Cépagrave. Côté adulte, la soirée débutera également à 17 h par un
atelier de lecture et d'écriture
poétique, "La place et la fonction de la poésie et des poètes

dans la société contemporaine", mené par Noël Métallier.
A 18 h, une belle lecture de
Danielle Vioux invitera à "Aller
voir les mirages". Plus scientifique, Daniel Glize rappellera
dans sa conférence de 18h30
"Cc qu'on doit au génie d'Archimède ".
À 20 heures, la seconde partie de la Nuit de la lecture commencera par une causerie interactive sur des surprises étymologiques co nd ui te par un amoureux des mots, Michel Bernardot. À la même heure, Annie
Fournier proposera un atelier
d'écriture, "L'art du choix".
Enfin, à 20h30, l'historien
Charles Merger conviera le public à remonter le temps en prenant place sur La Pérouse pour
revivre la fameuse expédition
de Robert de Lamanon. Une
Nuit qui s'annonce intense.
I.C.

La bibliothèque et les Plumes et auteurs du pays salonais
organisent une seconde Nuit de la lecture.
/PHOTO 1.c.

Nuit de la lecture: samedi 20 janvier à
partir de 17 h à la bibliothèque du
centre-ville. Renseignements et inscriptions Ill 04 90 56 7416.
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Première Nuit de la lecture pour
la bibliothèque des Possibles
Ill' [e11t'tre par laqtwllt• 011
s'étmde", "u11 mllll de ltbeJ té" . "1111 ami qu1 ne
trompe Jnnuri'i' ... I a httt•r.tturc

U

abondt• de dtatton:, ,mtour du
livre alors. une bibliothèque,
pensez donc. Aix en compte 18,
de bibhotheque>, mais salt-on
vraiment qu1 le~ frCqucntc , sl
beaucoup ne sont pas encore
freiné~ d'entrer dans ces Cdthé-

drales silcncicuc;cs? Il eo;;t une hihlintheque nuhli<'e des i\i,ois au
Cll'llf d'Uill' lllllCCIHftlUUil de VIC
plus importante cnlorc qu'au
Jas de Bouffan. s 'étir.1111 de>
LamPs à 1 ouhassanc, St-Eutrnpe il St-Donat 1fl000àme,.
Les "llauts d 'AIX" qui se pdrtagent <·ntre ba>tidc> lotis<ellH'nts, et Cités- comme Bebc;on,
1OOOhahitant>

nette a [,nLdgn Jne. pour pdrt dger de; hvre•. de> histmre>, tic>
mdt~
~ortir les

c"Xpéricncc!l nurnc n qucl;j ,

pas que : qui fau
femmL·~

hors leurs mur-, les en-

fants ct ados hors leur quolldten
sous prétexte de la culture pour
grandtr. .. C'est le relais dt•s Pas ~
sibl~s" rappelle )ran-Ptrnc l>mfrey, president, qui s'est s.tbi
avec son équipe de la hthliothèque "l'arrequ'cl/eestassoriatÎl'e. donc ltbre, 11 n pas ft•<
rnntramtrs inltéiWlll'' il ww !Ji
bliotlteque publique, le' itoJPII ;e
l'npproprwra St le fonds pow
(lf}tllteS ll't•St paç l'XCt-'fJIIOilllel, fl! ·
lui pour t'llfillli'i eM tri•, ,.,, lu•pt
r't•st no tu• priante : tu• pa:> pt•rdr~
rontart lll 't'l" le li l're _ou fa ille pa·
ri defaiJt•rirculerleç mol.!i, 1edon

uer du l'OC'nbulnire aux gamms
wwrttnyf'llllrtf~m· tll 'f,.•.
Déja. une confCrcnLc sur la
santé ct l'alim entation a attin~

pmu

Un nouvel élan
depuis mars
La bibliothèque associative
Paul lt•7anne s'est poc;éc place

Mdurel dans les annees 80 à une
epoque compliquée pour le pre ·
rn 1er centre social d'Aix avec lequel elle fut un t<•mps manre.
Les bénévoles qui s 'en octupaicnt ces dcrnicrcs dct:cnrue:,
se sont un peu rcplu! c; sur
cux-mrrne!l. sur uru• liuerdturt•
d'anticns ,tgrêgés ùc lhtut vul ib

ont grisonné puis hlandu; les enranis n'y \enaient lldS. les ados
ne la voyaient palj. En mar!.-. 1,1
muniripalitè a fait npprl ;,
l'équipe du Helais St-Donat.
I.e Helais, c'est un lieu d'hebergement pour les femme> tsolées,
mais pas que; une structurr
ay,ull molllé Zebus qm st: bttl,tdc

au pied des immeubles, de La Pi-

nombre d'habitant>; on y a fait
le repas de :\oël de< rê>~dcntl'<
du Hel ab, on accueille une chorale en manque de salle de répéti ·
ti on; le centre social fait visiter
aux gosst•s la bibhoth<·que que
l'équipe a dêmonlec pour amcndger des coussins dodus, des
coins lecture chaleureux de•
tables agrémentée> dr ftchrs
tonseils joyeuses. De:, bénëvulc!a
s'v collent, Elisabeth d etc recrutt>e, la gratuité du prêt e> t désor mais totale.
"/.es gl!ll'i ont t·umment t'ti n•n
trer quand on a mts ii l'Nitrée Ir~
lwres que l'on t'ou laa donner
poursuit 1 abicnne Hmgue-Dcvvnrk, direclrire du Rclaa~:i Dt!s
partt>nariat.o; smJt lam, ;,. lll't't le'
cri•rltes, les écoles On poli H P Ir -

•

Les enfants des Hauts d'A ix commencent à s'approprier les locaux lumineux de la bibliothèque

associative.
tow ~pews à rmprwtter des llures
et n les rendre en compagnie de
lt•un 1mrrnt' pnur qrœ n•s der
niers s'approprient le lll'u, on orga nisera des I!J.pos nuee les gamlll ç il
cu/mirer t'Il fnnulle. l.'objertif est
de dmll1t'l' du plaisir ii 1w11ir !'·,,,,
Ill te btbliotlteqlle d' fHOXÎIIlÎ/e, lill

lwlldt•l'w"

La btblintheque s'inscrit dans
l'mllidllVe nationale dt• la Nuit
de la lecture . samedi, avec un
programme festif ct familial. mtergenérationnel ct original. put>·
qu'avec ces gens-là," /Dili est possil>/o•".
Carole BAR LETIA
rhailetta(.l laprove Œ·P e 'tt.lr

/l'••n;n t~C

PROGRAMME DE SAMEDI
De 14 à 23h,la bibliothèque Paul cezanne tète la nuit de la lecture. L'après-midi,les "Ornicarinks" seront présents avec leu r
bus numérique pour un voyage ludique virtuel à travers le
monde et les mots. De 14h à 15h30, Jean-Luc !rondelle, musicien
et chanteur, proposera sa dub poésie. De 15h30 à 16h30 lectures
et déclamations par des ados d'articles des droits de l'homme et
de la convention des droits de l'enfant, go ûter, moment surprise
avec l'étoile montante de la bibliothèque; de 17h30 à 18h contes
(africa moa), de 18h à 18h30 petit moment musical avec Elena
Dolgouchine, ses élèves et son piano; à partir de 20h poursuite
des lectures.-+ Samedi, entrée libre, biblloth!que m ad>liVe Paul Cezanne, 2,
place Antoine Maurel. tél. 0442965467- Ouverte le ma rdi de IDà Ilhet de 15 à 17h,
le mercredi de 10 à llhet de 14h10 à 16h10, te jeudi de 15à t9 h.

•
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"Chroniques
minuscules"
et
. .
.
,
,.
mus1ques 1mprov1seesau Mejan
ARLES La deuxième édition de la Nuit de la lecture déroule son programme demain
'est une vraie " tlttetuure"'
d.ms laqlll'lll' ..,·l'..,t l.mn.,
\1Jr c T houvcnol Un e
.Ivl'nturf' qu i pre ndra pour la
première fois IJ fo rme d'un
spectacle demain à la chapelle
du Méjan à l'occ asion <le la
dcuxiemc "i\'uit de la lecture "
on:hcstréc par le minio,;tèrc de
la Culture A l'origine, il y a l'Oc·
JHllllla . nc l, "1111 sile tl ubj els

C

culturels,

lill

LE PROGRAMME
La deuxième édition de la
Nuit de la Lecture, c'est de·
main ! Sous l'impulsion du
min istère de la culture, les
bibliothèques et les li brai·
ries sont invitées à
prendre part. Chez Actes
Sud, des lectures sont orga·
nisées à 16h30 avec trois
grandes voix de la scène
poétique arlésienne, Estelle
Fenzy, Marie Huet et Hélène
Sanguinetti. Ce moment se·
ra suivi à IBh par une lee·
ture musicale de la comé·
dienne Marie Vauzelle ac·
compagnée d'Elsa Aubert
au violon.
De 17h à minuit, la média·
thèque propose de son côté
une petite promenade noe·
turne entre ses rayons et
des ateliers "aussi surpre·
nants qu'amusants". Le mé·
diabus se rend, lui, à Saliers
pour des lectures de 18h30
à 22h.
-+ nuitdelalecture.culturecommunicati
on.gouv.fr

v

site de libertés et de

fJCI.<Stoll ", explique :VI arc Thou·

\ cnot . son éditeur ct program·
matcur gardais. A\·cc On ix Ace\ L'do, grt~.phistc ct cucréaLriu•
du projet, il a lancé voilà deux
an~ un espace tHimt;riquc gratuil qui enlremêlc les arts elle>
langtu•s lfrdnçais, Pspagnol l.
Dès le débul, eSI venue J'idée
d'éditer les nouvelles de deux
.tuteur> " amis", Sybillc de l'li!)
ct Chrislophc de Beauvais. Cc
derniPr a écrit tlt•s mini-chroniques à partir de pho togra ·
phies dl' la Bihliolhèquc nalio·
nalc frJnç,tise. Il a imaginé l'lus·

toi re qui pourrait sc cacher derrière. " J'ai lu if)s Inn.; Jlft'llllf' fP\

chron iques et j'étais mort de
nœ, commente ~farr Thnuvenol. f.ps 1ex1es eraiefll complele·

Les pianistes avaient le choix des chroniques et des photos qu'ils
souhaitaient illustrer en musique. Pascale Berthelot a fait le
choiX de les jouer toutes.
/PHOIO OP U GALII'A.BN fR BNI

ment décalés et les plrocos, superbes. /P tJOUiais tlfaiment que
cela soit NepantiCI qtu h•s pu ·
/Jiie.l·t l/IIIIIMt(l{f'fiWIII, j'liiiH'II

séti René Roi/lang, piCllliste el

compusiteurdejaz.z. \t'ecChns
toplze, leur univers et lew sens
de l'humour sonr crès proches...
Marc Thouvcnot imJgine

alors une a\'Cnturc musicalc.Invitl'f six piani s te~ ü jouer lette
drôle de "panilion", composée
d'une phnlngraphic ct d 'un
tcxlc . Cc sont Rene Boulang,

M.trio StJntLilc\ , Camille Thou·
vcnot, Pascdle Berthelo t. Deni>
llilll,!uh ct Siëph,m Oli v.<. l.hd·
cun est invité à sc plo nger dans
leo; trxte~ et lrs imageo; ct à pro ·
poser son m orceau , improvisé
" CIIaqueapproc/wde l't mprolll ·
sation e!it personnelle. clz aqu e
tapporr à ICI "parution" est sin guiiPr"' . s " c ntlwu~iasme l'ëdi-

teur. "At•oir un seul mstnmw111,
IP pumu. cn ntin u r-1 -11, jm •m ü~

wze 'iOrte de compa rai son flOS-

sibiP. Cela pPrmel dP m otif rer ICI
nclwsse et la var iélé de runpro ·
lllsa twn. " Lnrcgis trés ,n tx ~tu

d i os l. a Bu i ss o nnc à
Prrneo;-lco;-l-nntaincs 3'\.('C l'ingê n icur d u son GcrJ rd d e ll a ro,
IP'i m orceaux ~ on t à écouter en
ligne, accompagné> de l'image
cl d u texte qui l'o nt in•piré.
L.uvcnt urc c:,t pu u ~~èe p lu~
loin dema in smr à l'occasion ùe
la Xuil d e lc1 lecture, sur itwit cl lion de Na thalie Basson , coordi·

improvisation. Le spectadc intitule "CIJroliUIIH!S IIIÏilllSCUII!l
del mo11des d'antan sera créé

h

n,ltricc d e
l'èqmpc du :VIè)an. Avec la parti·
c1pation du cnmécliL•n ct metteur en sccnc Kadcr Roubahic,
une lcc1urc des chroniques de
Christophe de BcJuvais est or·
gamsèc les photos seront pro·
jclccs pcnd.lnl l.t lcclurc cl
deux de~ musiuens associés au
p rojet, Pao;f.•alc Berthelot et René llolllang proposeront leur

en présence de l'auteur, qut
vwndra ~pécialcnwnt du Maroc ct, pourra il par la suite tour·

ner
Isabelle APPY

"'Chroniques minuscules' des mondes
d'antan", demain à 20h30, à la chap•lle
du Méjan, 10/SC 1! 04 90 49 56 78
El à lire sur N•panlla net

VITROLLES
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A l1re et a manger
à la édiathèque
'

La deuxième nuit de la lecture a lieu demain

La deuxième édition de la Nuit de la lecture aura lieu demain, avec un programme qui commencera
dès le matin pour les plus petits.
/PHOTO N.GA.

a première édition de la
"Nuit de la lecture" a été
un succès en 2017. Cette
année, on espère le même engouement avec le thème choisi
pour l'occasion, "L'homme et
l'animal".
C'est une journée festive à la
Médiathèque Louis Aragon,
dans le quartier de l'île, qui est
prévue demain, samedi 20,
avec un stage dès le matin et
des animations l'après-midi jusqu'à minuit. La Maison offre
même le bol de soupe et la tartine, pour ajouter à la convivialité de cette manifestation.
Anne-Lévy conduira un stage
de lecture à haute voix, en salle
du conte, dès 10 heures (c'est

L

déjà complet) pour lancer la manifestation.
À 15 heures Manon et Karine
proposeront un maquillage animalier pour enfants et adultes
sur inscription (renseignement
à l'accueil), alors que les "dumistes", musiciens intervenants, enseignants dans les
écoles, qui fêtent leurs 30 ans,
vont déambuler et annoncer les
animations de la soirée.
À 19 heures, on pourra suivre
les lectures débats sur le sujet
"Peut-on aimer et manger les
animaux?". Le livre de Joy Sorman "Comme une bête" sera
présenté au public, suivi de lectures mises en scène par
Jean-Marc Cuccuru. La "ver-

sion engatsée" des Fables de La
Fontaine, plutôt marseillaise,
sera lue notamment par les mamies conteuses, Chantal et Maryse. Elle devrait séduire les
Martégaux. On entendra aussi
les voix d'Anne-Marie Sambuc
et de Bernard Ghiradi au cours
des lectures. Improvisation et
humour sont invités à la soirée
qui se veut joyeuse avec des
textes de Jean-Louis Maunoury
ou ceux de l'anthologie de Roland Du billard.
Carte blanche sera enfin donnée à ceux qui voudront lire des
textes choisis pour la soirée,
dans un esprit d 'échanges et de
fête.
N.Ga.

r
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MEDIATHE UE

Lecture pour les noctambules
Demain soir, de 18h à 23h, la Médiathèque Simone Veil vous convie à une "Nuit de la Lecture". Pour cette parenthèse nocturne, la médiathèque reste ouverte et propose une heure du
conte en pyjama, un escape game, des lectures
à voix haute et bien d'autres surprises. Lumières tamisées et chocolat chaud vous plongeront dans une ambiance inhabituelle. Soirée
pour tout public, escape ga me sur inscription.

-+ Contact (/) 04 42 32 70 60.

r •

•

•

•

,. 018

La Provence
17 janvier 2018

_ _ _ ENSUÈS·LE ROVE

Des initiatives pour
la Nuit de la lecture
Pour sa deuxième édition, la
"Nuit de la lecture" se déroulera
le samedi 20 janvier 2018 dans
les bibliothèques ct librairies
qui proposent plusieurs milliers
d'événements partout en
France.
A Ensuès-la-Redonne, à partir de 19h30, les ensuénens sont
invités à venir participer à une
soirée de partage et d'échange
autour de la lecture, à la bibliothèque Elisabeth Badinter. Venez faire découvrir vos auteurs
préférés à travers des extraits,
polars, romans, nouvelles, BD,
SF, documentaires, paroles de
chansons ... Ou en piochant directement sur les étagères de la
bibliothèque. Cette manifestation nationale autour de la lecture, œuvre avec des partenaires associatifs, pour que
cette deuxième édition permette de développer la lecture
ou d'organiser la rencontre
avec le livre pour des publics les
plus divers. La bibliothèque est
le premier réseau culturel de
proximité, le plus fréquenté après les cinémas. La Nuit de la
lecture 2018 permet également
de renforcer des passerelles
entre le milieu éducatif et le
monde de la bibliothèque et de
la librairie.
Au Rove, la médiathèque municipale René Blanc participera
à la 2"édition Nuit de la Lecture,
un évènement national. Ce sera
une nouvelle occasion de découvrir en famille le plaisir de lire,

le goût des découvertes, celui
de l'échange et du partage. Il y
aura des animations gratuites,
telles un atelier de confection
d'un doudou attrape-monstre,
de 16 h 30 à 20h (placé bien au
chaud sous la couette, ce gentil
monstre montera la garde
contre les plus affreux et aidera
les petits bouts à aller se coucher sereinement). Ce bon moment de détente autour de travaux manuels pour se fabriquer
un objet protecteur aidera les
enfants à surmonter leurs peurs
et à passer une nuit douce. Ensuite, des lectures en pyjama "la
tête dans les étoiles" seront proposées de 20 h 30 à 22h.
Lovés confortablement dans
le creux d'un coussin, petits et
grands seront invités à venir
écouter quelques histoires sur
le thème de la nuit et du sommeil ... avant de rentrer à la maison pour passer une bonne
nuit. Il y aura un dress code, pyjamas, doudous, couvertures,
coussins et lampe torche sont
les bienvenus ! Ce moment de
détente et convivial à partager
en famille est gratuit et ouvert à
tous, dans la limite des places
disponibles.
Samedi 20 janvier à partir de 19h30 à la
bibliothèque Badinter
d'Ensuès-la-Redonne.
Renseignements au 0 04 42 45 72 87.
Au Rove, il est conseillé de réserver
(mediatheque@le-rove.fr ou
0 09 67 54 74 81)

Salon
BIBLIOTHÈQUE

Atelier musical pour les bébés
La bibliothèque municipale centre-ville propose un atelier musique "Je chante avec bébé", un moment de partage pour chanter et écouter de la musique, les parents
avec les enfants de o à 18 mois, demain à lOh. Samedi 27
janvier à 10h30, une chanteuse et comédienne avec des
marionnettes. figurines, objets animés va aider chacun à
chanter avec "L'Oreille enchantée", spectacle, pour découvrir ses goûts musicaux à travers des extraits de musiques. Pour les 0 à 4 ans avec adultes accompagnants.

-+ Renseignements: 04 90 56 7416.
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_ _ _ _ CORNILLON _ _ __

La médiathèque prépare la
venue d'un poète sculpteur
Les rendez-vous de la médiathèque proposent le mercredi 17
janvier à l6h un rendez vous intitulé "Hop! Hop! Hop! Pop-up !"
Il s' agit d 'une réunion préparatoire à la venue de l'artiste Paul
Rouillac en avril dans le cadre de
la manifestation littéraire "Ivre
delire.
Les b ibliothécaires jeunesse
présenteront une collection exceptionnelle d e livres animés du
plus ancien au plus récent. De petites merve illes de papier qui
éblouiront les jeunes spectateurs.
Relieur de formation , Paul
Rouillac a appris la reliure à
Londres et découvert le monde
du papier. Comme projet de fin
d'études, il a conçu un mobile
sur le thème du vent, un livre de
3 ma à l'intérieur duquel on peut
se déplacer. Poète et sculpteur
du livre ,il a conçu plu sieurs
pop -up : "Masques" , qui a été
primé en mars 2012 à la foire de
Bologne, et "Gargouilles" aux édi-

Poète et sculpteur, Paul
Rouillac sera présent en
avril.
lions Mango, sur des textes de
Danielle Védrinelle. La conception de pop-up est pour lui un espace de liberté, plus créatif que
le travail en atelier de reliure.
Entrée libre à partir de 3 ans.
Renseignements : 0 0490504140.

