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ux aguets, Ana Cobos
trottine de table en table
à la rescousse de ses élèves. Le nez rivé sur les ordinateurs, chacun tente de se dépatouiller avec les consignes données par la professeure : « Vous
devez me rendre un diaporama
de quatre pages sur le sujet que
vous voulez. Chaque page doit
avoir une police différente. »
Cette année, l’enseignante
d’espagnol du collège JacquesPrévert, dans la cité FraisVallon (13e), a troqué ses congés d’été contre des « vacances
apprenantes », dispositif mis
en place par le gouvernement
pour gommer les lacunes de
certains élèves au terme du
confinement. « C’était important pour moi de participer, mais
j’ai décidé d’échanger mes cours
d’espagnol avec des cours d’informatique. Pendant le confinement, certains élèves n’arrivaient
pas à se connecter et à enregistrer
leurs documents pour nous les envoyer », expose-t-elle.
Nécessaire pour des cours à
distance, la compétence numérique n’est pas également maîtrisée dans ce collège d’éducation prioritaire REP+. L’initiative a été applaudie par les parents d’élèves, la liste d’inscrip-
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tion, elle, rapidement prise d’assaut. « C’était dur les cours à
distance », témoigne Samir*,
élève de sixième. « Surtout
quand tu perds ton exercice à la
dernière minute », renchérit
son voisin.
À la maison, chacun dispose
d’une tablette offerte par le collège à l’entrée en sixième, pas
toujours opérationnelle pour
travailler. Répartis en petits
groupes, du CM2 à la troisième,
les élèves profitent aussi de
cours de français et de mathématiques. Vacances obligent,
des activités ludiques - danse,
peinture, jardinage - sont organisées l’après-midi. « On a
appris à coder des jeux sur internet », se réjouit Sarah*, venue ici de sa propre initiative

pour « rattraper les cours du
confinement ».
Pour Samir, c’est surtout l’occasion de voir ses « potes ».
Inquiet de voir la liste complète
il y a quelques semaines, il a
été soulagé d’apprendre que sa
mère l’avait déjà inscrit.« Il y a
eu une grosse demande, remarque le CPE Jamel Soukrati en
passant de salle en salle, Pour
les 1 000 familles du Frais-Vallon,
il y a encore trop peu de centres
de vacances et de colonies. »

$BOUJOFFUTÉKPVSTPGGFSUT
Dans ce collège, l’initiative
n’est pas nouvelle. Depuis 25 ans,
il rouvre ses portes une semaine
dans l’été pour un dispositif similaire. « La seule différence,
c’est que nous avons eu plus de

budget. Ça nous a permis d’organiser quatre semaines de cours et
des séjours », se félicite le principal Rodrigue Coutouly.
La cantine est également offerte le midi pour pallier le manque à gagner des familles durant la pandémie. « 300 paniers
repas étaient distribués par semaine pendant le confinement.
Ça montre bien la demande »,
poursuit le principal.
Dans la cour de récré, le confinement semble bien loin pour
les enfants. Ici et là, des groupes s’agglutinent, pourchassent un ballon, lézardent au soleil. Un hymne aux plaisirs du
collège enfin retrouvés.
.BOPO$IBQFMBJO
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Bibliothèques sans
frontières (BSF) et
l’Association culturelle
d’espaces lecture et
d’écriture en Méditerranée
(Acelem) inaugurent ce
mercredi à la résidence
Massalia à Marseille (14e)
l’Ideas Box urgence
éducative. Cette médiathèque
mobile en kit, qui s’ouvre en
moins de 20 minutes permet
de créer un espace culturel
de 100 m². Dotée d’une
connexion internet, d’une
vingtaine d’ordinateurs et
de tablettes tactiles, de livres
électroniques et papier et
d’un cinéma, elle est une
formidable boîte à outils
dans laquelle enfants et
adultes viennent puiser pour
construire leur futur. Les
équipes de l’Acelem et d’Arts
et développement qui feront
vivre ce projet pendant tout
l’été. L’inauguration de ce
nouvel équipement aura lieu
en présence d’Augustin
Trapenard, journaliste
et parrain de BSF.

3FOEF[WPVTEFT
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La start-up Transpare,
incubée à Zebox, coorganise avec le syndicat
des Transitaires de
Marseille et l’Union
maritime et fluviale
Marseille-Fos la deuxième
édition de l’Apéro Time.
Il s’agit du nouveau rendezvous networking dédié
aux professionnels du
transport, de l’importexport et de la logistique.
La rencontre a lieu ce jeudi
16 juillet à 18h30 au White
Rabbit 23, quai de la Joliette
à Marseille (2e).
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oncentré d’innovations et
de technologies, l’Alfred
Merlin sera l’un des plus grands
navires en composite au monde.
Présenté par le Département
des recherches archéologiques
subaquatiques et sous-marines
(Drassm) et le chantier naval

jeudi, il préfigure une nouvelle
génération de navires scientifiques.
Le Drassm a dévoilé le futur
navire de recherche archéologique sous-marine Alfred Merlin,
lors de la cérémonie de Grande
Jonction des coques du navire.
Destiné à étendre le rayon d’action et soutenir les activités maritimes croissantes du Drassm,
l’Alfred Merlin, construit à La
Ciotat par le chantier naval
iXblue, sera accueilli au service
opérationnel au printemps 2021.
Il est le précurseur d’une nouvelle génération de navires plus
économes, plus écologiques et
plus efficients. D’une longueur
de 46 mètres pour une largeur
maximale de 10,80 m et un tirant d’eau de 3,2 mètres, l’Alfred

Merlin pourra atteindre une vitesse maximale de 15 nœuds et
bénéficiera d’une autonomie
de 10 jours de vivres et de
3 500 milles. Sa structure en
composite permettra une baisse
des émissions de gaz à effet de
serre, une diminution de la consommation de fuel, et suppression des traitements anti-corrosion, ainsi que la limitation de
la propagation des vibrations
et des bruits sous-marins.
Le développement de ce navire a mobilisé de nombreuses
compétences au sein du chantier.
« L’Alfred Merlin sera un véritable navire laboratoire tout au
long de son cycle de vie et ouvrira la voie à un nouveau type de
navire de recherche », se félicite
la direction d’iXblue.
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Équipé de systèmes de détection électroniques très performants et d’une flotte de robots
spécifiquement construits par
le Drassm et le Laboratoire d’informatique de robotique et de
microélectronique
de
Montpellier pour la recherche
à très grande profondeur, le

Merlin « permettra de mieux protéger, étudier et valoriser le patrimoine immergé dans l’ensemble
des eaux sous juridiction française, en métropole comme dans
les Outre-mer », indique pour sa
part Michel L’Hour, directeur
du Drassm.
.(
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différents événements proposés
pour l’occasion.
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artir en Livre est une « manifestation nationale, gratuite, populaire et festive. »
Pour la 6e édition de la fête du
livre pour la jeunesse, le Centre
national du livre (CNL) réinvente l’événement de manière
numérique sous le hashtag
#PartirenLivre.
L’année dernière, cette manifestation commandée par le
ministère de la Culture et organisée par le CNL était composée de près de 7 150 événements
en France et dans le monde, réunissant 700 000 participants
en proposant notamment des
ateliers autour de la lecture jeunesse. Cette année, Partir en
Livre se déroule du 8 au 19 juillet.
Dans le cadre de la crise sanitaire, bien que certains événements soient maintenus en présentiel en respectant les gestes
barrières, le CNL a dû trouver

%BOTMFDBESFEFMÉUÉDVMUVSFMEVNJOJTUÌSFEFMB$VMUVSF 1BSUJSFO-JWSFTBEBQUFBVDPOUFYUF
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une alternative numérique.
Un rendez-vous national est
ainsi donné sur les réseaux sociaux depuis le 8 juillet. Il y est
proposé des « insta-live avec des
auteurs, des interviews de libraires et de bibliothécaires » ainsi
que des émissions tournées au
CNL, « présentant des auteurs et

des illustrateurs qui seront diffusées sur Facebook ». Les bibliothèques, médiathèques, librairies et le CNL organisent
également sur leurs sites internet des activités diverses et
variées pour la jeunesse comme
des concours photo, des jeux
en lignes, des défis, des quiz et

toutes sortes d’activités à faire
à la maison, accompagnées de
conseils de lectures. Près de 300
rencontres sont référencées
pour l’occasion dans les structures labellisées par le Centre
national du livre. Une carte interactive sur le site du ministère de la Culture localise les

Parmi les temps forts de
#PartirenLivre dans la région
Sud-Paca, sur Marseille, en juillet,
la Bibliocyclette de l’association
Fotokino déambule en ville et
s’installe sur des aires publiques
pour y proposer des espaces de
lectures et des ateliers en libres
accès autour du livre. À Aubagne,
c’est du côté de la médiathèque
qu’il faut se tourner pour participer à l’événement au travers
d’un jeu de l’oie ou des lectures de
belles histoires pour les petits
dès 4 ans, proposés les 15, 16 et 17
juillet. Dans le Var, la librairie
Charlemagne à Toulon organise
une chasse aux trésors pour les
enfants. Des lectures en groupe
et des prix littéraires de toutes
formes sont également prévus
dans les autres structures faisant vivre #PartirenLivre dans
la région.
Malgré l’annulation de nombreuses activités cette année à
cause de la pandémie de coronavirus, le CNL maintient les subventions aux structures labellisées. Cette année, le comité Partir
en Livre apporte une aide financière à 107 événements régionaux labellisés « soit une augmentation de 27 % par rapport à
2019 ».
$ZSJFMMF#MB[JLPXTLJ
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Pourquoi on aime ? Parce
que c’est une plate-forme disponible en application qui donne
accès à des webcomics sud-coréens. Des BD numériques en
somme. Cette application connaît une popularité grandissante ces dernières années,
surtout auprès des jeunes.
Conçus spécialement pour les
smartphones, ces comics sont
d’autant plus accessibles et
leurs thèmes divers et variés, les
sujets vedettes étant l’amour
et la fantasy.

Pourquoi on aime ? Parce
que c’est la chanson qui marque le retour de Louane après
2 ans sans nouveautés et qui serait également le premier extrait d’un nouvel album ! La
chanteuse nous transporte
dans un clip poétique bercé
d’images de vagues et un
rythme électropop. La production est signée Damso. Le style
du rappeur s’accorde parfaitement à la voix de Louane et en
quelques heures les vues ont
explosé sur YouTube.

Pourquoi on aime ? Parce
que ce film est adapté d’une saga littéraire d’Eoin Colfer qui
avait déjà beaucoup marqué
la génération Y. On y suit l’histoire d’un adolescent surdoué
qui cherche à libérer son père
pris en otage. Il va devoir se
confronter à un monde inconnu des humains et technologiquement avancé pour y récupérer un artefact magique. Entre
guerre et fantaisie, Artemis
Fowl nous fait penser à un mini James Bond fantastique.

Pourquoi on aime ? Parce
que c’est un jeu complet en réalité virtuelle, disponible sur
PS4, dans lequel on incarne le
héros Iron Man qui est attaqué par le Fantôme, un pirate
militant anti-multinationales
qui tente de détruire l’empire
de Tony Stark. Les enjeux sont
de plus en plus élevés au fur
et à mesure des niveaux jusqu’à l’affrontement final entre le pirate et le milliardaire.
Alors enfilez votre armure et
partez sauver le monde !

Pourquoi on aime ? Parce
que c’est un « témoignage féroce » d’un médecin français
en 1ère ligne pendant la pandémie
de coronavirus. Christian
Perronne, chef de service des
maladies infectieuses à
Garches, liste un à un les scandales et les erreurs commises
par le gouvernement. De la
crise des masques à l’absence
de tests, aucun aspect n’est oublié et Perronne y dévoile des informations restées cachées.

Exemplaire de mireille.teissier [Email:mireille.teissier@departement13.fr - IP:212.95.67.213]
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EYGALIÈRES

La médiathèque Marc Mielly prolonge ses horaires

Depuis la semaine dernière et jusqu’au samedi 29 août, la Médiathèque municipale
Marc Mielly propose de nouveaux horaires
d’ouverture au public. Ainsi, du mardi au samedi : de 8 h 30 à 12 h 30 ; le mercredi de
14 h à 17 h et le vendredi de 15 h 30 à
19 h 30.
Cela représente donc 27 heures hebdomadaires d’ouverture au public contre
20 heures en été 2019. Un véritable service

mis à disposition des administrés !
L’ouverture tous les matins, tôt, permettra
aux familles et aux personnes âgées de venir emprunter leurs documents en évitant
les trop fortes chaleurs estivales. Le vendredi, l’ouverture jusqu’à 19 h 30 offrira aux
personnes qui travaillent la possibilité de
fréquenter ce lieu essentiel du village. À noter que la Médiathèque sera fermée du mardi 28 juillet au samedi 8 août.
C.D.

De l’eau et de la poésie

Stéphane Guiran, sculpteur et artiste eygalièrois, dédicacera son ouvrage de poésie Les mers rêvent encore
ce samedi à partir de 10 h à la librairie. "Pourquoi rêvons-nous ? Pour nous réparer. Pour nous préparer.
Pour oser tisser avec les doigts de notre conscience.
Pour attraper les pinceaux accrochés au bout des cieux
et repeindre les murs gris du quotidien". Une magnifique réflexion de l’auteur. On ne peut qu’être tenté de
rencontrer Stéphane Guiran à la Librairie du village.
/ PHOTO D.BC.

BOUVINE À VALLABRÈGUES

MOURIÈS

La ferme des Crouau accueille
les campeurs depuis 30 ans

Raphélois et Lou Papé,
le duo du jour

A
David Guerrero à la tête d’un Raphélois combatif.
/ PHOTO GEORGES MARTIN

59348

❚ Course du samedi 4 juillet –
Niveau Avenir. Entrée : plein autorisé. Organisation : CT Lou Vincen. Présidence : A. Paillet. Raseteurs droitiers : Laurier, F. Garcia, Benhammou. Gauchers :
T. Charrade, Guerrero, Allam.
Tourneurs : Jockin, Solera, Tourreau.
Réussite complète chez les
noirs avec Lou Papé et Raphélois qui font le spectacle. Le
reste a été d’un très bon niveau.
Pour l’équipe blanche, rien à redire avec Charrade qui a régalé,
bien aidé par le reste de la
troupe. Les spectateurs ont respecté les règles imposées, l’ami
Robert pouvait être satisfait.
QUINTUS (Rhône, N. 943).
- Un bon premier qui n’a rien refusé avec de belles séries, une
grosse anticipation sur Laurier.
Un gland à la maison. Un Carmen plus rentrée.
MACARON (Mogador,
N. 910). - Attaque par deux gros
tampons sur Guerrero et Charrade qui se met en danger sur
une longueur. Il projette Benhammou en contre piste. Laurier passe à l’infirmerie sur une
action collée serrée. Garde ses ficelles. Quatre Carmen plus rentrée.
RAPHÉLOIS (Navarro,
N. 829). - Grosse série pour commencer où il laisse un gland.
Continue par un énorme tampon sur Guerrero pour la cocarde. Le deuxième gland à Al-

lam. Grosse anticipation derrière ce même qui saute dans le
berceau des cornes. Termine
par une énorme série en musique. Rentre sous l’ovation et
une pluie de Carmen.
Caton (Lautier, N.935).
- Un vrai Lautier qui se jette
dans la bagarre dès la sortie.
Quand on le gratte, il vient au
bout et met Allam en danger sur
un raset allongé. Grosse série
aux ficelles. Termine par une action de feu sur Allam. Huit Carmen plus rentrée.
LOU PAPÉ (Didelot, N. 828). L’ancien vainqueur du Souvenir
Luc-Pero attaque brillammen²t
avec une envolée sur Guerrero,
accroché sans mal. Récidive sur
Benhammou. Continue en faisant du bois, suivi d’une série de
10 grosses actions. Garde une ficelle sous l’ovation et une pluie
de Carmen.
MAESTRO (Gillet, N. 250).
- Une grosse pointe de vitesse
qui fait hésiter les blancs. Le
cercle s’agrandit, les hommes essaient de le mettre à la faute. Termine par une action sur Garcia.
Quatre Carmen + rentrée.
SOUQUET (Guillierme,
N. 337). - Avec bravoure, il répond d’entrée par une envolée
où il colle Charrade contre les
tubes qui, contusionné, revient
néanmoins en piste. Souquet termine en mestregeant. Trois Carmen plus rentrée.
RÉMY

xelle Crouau et son mari
Francis, agriculteurs à
Mouriès, au cœur des Alpilles, ont décidé il y a trente
ans de se diversifier en proposant le camping à la ferme. Le
camping les Amandaies situé à
5 km du centre bourg est le seul
de son genre en Pays d’Arles.
Une activité complémentaire à
la culture de foin de Crau,
d’amandiers et d’oliviers. Leur
fille Bénédicte a repris le flambeau, et Lola, la petite-fille
donne la main à sa grand-mère
pour accueillir au mieux les touristes en quête d’un lieu calme
et chaleureux pour passer
quelques jours de vacances au
soleil.
Au camping les Amandaies,
pas de piscine, pas de soirées
animées, de bar, de sauna et de

Une activité
complémentaire
qui permet de tenir
le coup
spa. Mais une simplicité toute
paysanne au cœur de la nature,
entre les prairies verdoyantes,
les 900 amandiers et autant
d’oliviers entretenus avec passion par Bénédicte qui a pris la
suite de son père après son décès. "Cette activité camping représente environ un tiers du
chiffre d’affaires de l’exploitation. Elle nous permet de survivre, car les cultures seules n’apportent pas assez. Nous avons
du foin, des olives et des
amandes de très bonne qualité,
cultivées de manière raisonnée,
sans engrais ni goutte à goutte.
Mais les rendements sont
faibles, la terre ici est peu profonde…" assure Bénédicte.
Le camping à la ferme c’était
donc la solution quand le foin
se vendait mal. La formule a perduré et pourrait connaître un

Axelle Crouau et sa fille Bénédicte tiennent depuis 30 ans à Mouriès un petit camping dans leur ferme.
Une activité complémentaire de la culture d’amandiers, d’oliviers et de foin.
/ PHOTO VALERIE FARINE

réel regain d’intérêt avec une
sensibilité pour des vacances en
pleine la nature au sein de la société. "Il y a trente ans, on accueillait des babas cool. Mais depuis la crise de 2008, on reçoit
surtout des familles qui avant
n’avaient pas fait de camping.
Nous avons un emplacement
idéal, dans le parc des Alpilles, à
30 minutes d’Arles, de Saint-Rémy, pas très loin des calanques
et du Luberon. Les sportifs sont à
leur aise pour faire du vélo, de la
rando, de l’escalade. Ils trouvent
ici un lieu calme, avec moins de
dix emplacements" ajoute
Axelle.

Des tarifs à la portée
de tous

Les tables, les chaises, les frigos sont mis à disposition gratuitement comme le barbecue. Le

LES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER
Conseil municipal
Un conseil municipal est prévu vendredi 10 juillet à 17 h, en mairie, avec notamment à l’ordre du jour, la désignation des divers délégués et représentants de la commune.
●

MAUSSANE-LES-ALPILLES
Conseil municipal
Le conseil municipal se tiendra le 10 juillet à la salle Agora Alpilles.
●

MOURIÈS
Comité des fêtes
Le comité des fêtes organise le vendredi 17 juillet à 18 h 30, au
centre culturel, une assemblée générale extraordinaire "Appel aux
bénévoles".
●

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE
Plan canicule
Dès le 1er juin, la municipalité a activé le Plan canicule. Ce plan prévoit notamment la tenue d’un registre nominatif des personnes
âgées et handicapées, afin de permettre, en cas d’alerte, l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès d’elles. L’inscription est volontaire et facultative et concerne les personnes de
plus de 65 ans ou celles de plus de 60 ans inaptes, résidant à domicile, ainsi que les personnes adultes handicapées
●

➔ Inscription au CCAS auprès de Mme Francière. 0 04 90 92 49 08.

bloc sanitaire est spartiate mais
toujours très propre. Il est possible de commander le pain la
veille pour le matin. Et les tarifs
sont vraiment à la portée de
tous : 7 euros par personne,
13 euros par couple, 1,50 euro
enfant de moins de 12 ans, plus
2 euros pour le branchement
électricité EDF.
Pour autant, l’année s’annonce plutôt compliquée avec
les trois mois de fermeture pendant la période de confinement.
"Nous sommes ouverts toute l’année et nous espérons retrouver
notre clientèle en juillet et en
août, mais aussi en septembre octobre avec les camping-caristes".
Les clients découvrent les
Amandais via les gîtes de
France, le réseau Bienvenue à la
ferme, les offices de tourisme,
via internet, et surtout le

bouche-à-oreille. Le livre d’or témoigne d’un très bon accueil, et
d’une simplicité assumée. "Je ne
tiens pas à monter en gamme en
construisant une piscine par
exemple pour pouvoir augmenter nos tarifs. Nous ne voulons
pas devenir un camping pour
’bobos négligés chics’. Ce n’est
pas notre état d’esprit. Nous ne
comptons pas nous agrandir.
Pourtant il y a de la demande,
notamment les travailleurs saisonniers qui cherchent à se loger
à petit prix, car c’est quasi impossible dans la région. Malheureusement nous ne pouvons les loger parce que les rythmes de vie
ne sont pas compatibles avec la
clientèle touristique qui aspire à
la quiétude en soirée".
Olivier LEMIERRE

Renseignements : 0 04 90 47 50 59

RAPHÈLE-LES-ARLES

Presque 800 personnes pour les Olympiades

Jean-Pierre Court, le président de l’association La jeunesse Raphéloise, organisatrice de ces olympiades, peut être satisfait
du résultat de cette belle soirée. Plus de 720
personnes, en effet, ont assisté aux Olympiades rapheloises organisées dans les
arènes Pierre Plantevin. D’ailleurs, Patrick
de Carolis, Mandy Graillon, Lucie Riquelme, Emmanuel Lescot, Nicolas Weck,
Gérard Quaix, Denis Bausch et beaucoup
d’autres étaient présents pour assister à ce
spectacle.
Marie, avec son beau cheval blanc Camargue, a charmé avec son numéro de dressage. Les manades Sophie Chapelle, les
Chanoines, les Alpilles, Nabrigas se sont
quant à elles affrontées dans les épreuves
de saut de cheval à cheval, saut de cheval à
taureau, la ferrade et l’attente au fer. On a
vu de belles choses et aussi le beau geste de
Julien de la manade des Alpilles, qui n’a pas
été au bout de l’épreuve de la ferrade pour
le bien-être de l’animal.
Le jury était composé de Magali Soler, de

Laura Scardigli et d’Alain Brès. C’est la Manade Chapelle (2e fois) qui l’emporte devant Nabrigas, les Chanoines et les Alpilles
(arrivée en 4e place, cette dernière sera remplacée par une autre l’année prochaine).
Ont été récompensés pour leur prestation:

Corentin de la manade Sophie Chapelle
(saut de cheval à cheval), Jean-Pierre Court
de la manade des Chanoines (saut à cheval
à taureau), JB de la manade Nabrigas (ferrade en piste), David et Antonin de la manade Sophie Chapelle (attente au fer).
Jean-Pierre Court a tenu à s’exprimer :
"Nous sommes heureux de l’affluence du public dans les arènes. C’est plus que l’année
dernière. Les spectateurs étaient contents,
nous avons reçu des félicitations. Les manades étaient heureuses de pouvoir travailler après cette mauvaise période. C’était
un bon niveau de jeux. Je tiens à remercier
aussi la famille Moulin’S pour avoir accueilli les manadiers lors des repas. Les
belles Arlésiennes pour leur présence, Christian Laugier le président du club taurin
co-organisateur de cet événement et surtout
toute mon équipe pour leur investissement.
Sans eux, on ne pourrait rien faire. Je donne
rendez-vous au public le 17 juillet à 21 h 30
pour la rencontre des ferrades qui se déroulera dans les arènes. "
Y.S.

Exemplaire de mireille.teissier [Email:mireille.teissier@departement13.fr - IP:212.95.67.77]
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Istres-Côte bleue
OBJECTIF EMPLOI

Le soudeur est à la fois
précis, habile et attentif

Lundi 6 Juillet 2020
www.laprovence.com

Sausset: Maxime Marchand
est déjà tourné vers l’avenir
Il succède à Bruno Chaix et devient le plus jeune maire du département

I

tier est présent dans des secteurs très variés, notamment
dans nos Industries du territoire", détaille le directeur.
L’Afpa propose de suivre
une formation visant le Certificat de Qualification de Soudeur (Norme NF en ISO
9606-1) financée par le
Conseil régional à partir du
26 août 2020. Elle permet de
devenir soudeur dans une des
nombreuses entreprises de la
région entre l’étang de Berre
et Toulon, en passant par Marseille. "Une fois sortis de l’Afpa,
nos anciens stagiaires ont été
embauchés dans des entreprises de la pétrochimie, la sidérurgie, du secteur naval ou encore dans le nucléaire", poursuit Laurent Delalande.

➔ Il reste des places pour la prochaine
formation, on peut écrire à
recrutement.istres@afpa.fr

La Provence - 06/07/2020

ISTRES

La ludothèque rouvre
aujourd’hui

59348

Un peu plus d’un mois après a
réouverture au public des médiathèques du réseau Istres Ouest
Provence, c’est au tour de la ludothèque d’Istres de rouvrir ses
locaux. L’accès à la Ludothèque
de prêt du CEC sera à nouveau
possible à partir de ce matin. Cependant cette réouverture reste
conditionnée à la sécurité sanitaire des usagers et du personnel de l’établissement.
Ainsi, la désinfection des
mains avec du gel hydroalcoolique (mis à disposition des usagers), sera obligatoire à l’entrée
de la ludothèque. Pour accéder
aux collections de l’espace de
prêt, le port du masque sera obligatoire (pour les enfants comme

pour les adultes) mais afin d’éviter une trop grande proximité
entre les enfants et les adultes,
une seule famille à la fois ne sera
accueillie dans les locaux. Enfin,
un sens de circulation, limitant
le croisement des entrées et des
sorties, sera mis en place au sein
des locaux.
Le service de réservation en
ligne des jeux reste conseillé.
Horaires d’ouverture de la ludothèque
de prêt : le lundi de 9h à12h et de 13h30
à 17h. Du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30. Pour toute
inscription, fournir un justificatif de
domicile. 04 13 29 5752 ou 04 13 29 57 43.
Réservation sur le site internet :
http://ludotheque.istres.fr

L'AGENDA

AUJOURD’HUI ● Don du

sang. Collecte organisée par
l’Amicale pour le don de sang
bénévole d’Istres, à la halle polyvalente, de 15h à 19 h 30.
➔ Inscriptions sur www.resadon.fr

Découverte de la voile avec le
Mentor. Avec l’Anoi, port des
Heures-Claires, à 18h. Durée :
2h : Tarif : 15¤.
●

➔ Renseignements et inscriptions au
0 04 42 81 76 00.

"Kaléidoscope- Attention Art
déconfiné!"- partie 2!. Visible à
la chapelle Saint-Sulpice, jusqu’au 29 juillet. Entrée libre du
lundi au dimanche de 9 h 30 à
12 h 30 et de 15h à 19h (fermé
au public les jours fériés et le
mardi matin).
●

12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
le samedi de 10h à 12h et de
15h à 18h.

➔ Renseignements au 0 04 42 55 17 10.

DEMAIN ● Balade

toutourisme. Au départ de l’office de tourisme, à 9h.

➔ Renseignements au 0 04 42 81 76 00.

Lectures express. Proposées
par les bibliothécaires jeunesse
de la médiathèque, dans la pinède du CEC Heures-Claires,
de 17h à 17 h 30.
●

l’ombre des arbres et avec les cigales en fond sonore.

"Concertation et
transparence"

Costume bleu marine et baskets, le plus jeune maire du département a d’abord insisté sur
les engagements d’un élu. "Je
m’engage à exercer mes fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Je serai intransigeant sur les
valeurs véhiculées par cette
charte", avait-il d’ailleurs prévenu, quelques minutes auparavant. La gorge serrée mais fier

de la confiance qui lui est accordée, Maxime Marchand mesure
"les attentes que je porte. Je m’engage solennellement à mettre
tout mon temps et mon énergie à
votre service". Dans son discours, il a rendu hommage au
maire sortant, Bruno Chaix,
mais aussi aux précédents
édiles de la commune. "Le passé
ne pourra pas être réécrit mais
nous devons plus que jamais regarder vers l’avenir, oublier les
rancœurs parfois tenaces et
construire ensemble le Sausset
de demain".
À cœur ouvert, il s’est livré :

LES ADJOINTS ET LES CONSEILLERS
Les élus de la majorité : Les huit adjoints au maire sont : Marie-Laure Walther (première adjointe en charge de la politique
de la ville), Jean-Louis Labourayre (Affaires sociales), Christelle
Burriat (Environnement, littoral et espaces verts), Robert Habrant (Travaux et voirie), Cécile Bonneau (Education), Anthony
Bicchierai (Sport et animations), Julie Savi (Urbanisme et domaine public), Stéphane Detray (Finances et vie économique).
La majorité municipale comprend aussi Francis Gengoux, Julie
Desmoulins, Patrice Thomas, Marion Neff, Jacques Sabatier, Géraldine Campens, André Mourgues, Dominique Pignatel, Serge
Amban, Valérie Willemart, Didier Zika, Marie-Josephe Verdier
et Pierre-Valentin Vernhes.
Les élus de l’opposition : Bruno Chaix, Mary-Christine Bertrandy-Campana (absente hier), Alain Levinspuhl, Christine Beaulieu, Etienne Herpin et Valérie Masson-Ragusa pour le groupe
"Pour Sausset".

Lectures d’été. Proposées par
la médiathèque d’Entressen
Jeunesse, pour les enfants dès
4 ans, de 17 h 30 à 18h. Amener
son coussin !
●

➔ Réservations au 0 04 90 50 67 01.

Exposition "Wilder Mann". De
Charles Fréger, visible au
centre d’art contemporain, jusqu’au 18 août. Entrée libre du
lundi au vendredi de 8 h 30 à

●

Balade en voilier de croisière.
Avec l’école de voile 4e Cap, à
la base nautique des Heures
Claires, à 18h. Durée : 2¤/ 20¤.

➔ Inscriptions au 0 04 42 81 76 00.

"Je ne suis pas un politicien, je
suis un citoyen qui fait de la politique. Si j’ai un mérite c’est celui
d’avoir essayé et si j’ai une prétention, que ce soit celle de vous
aimer. Car celui qui aime ne
triche pas".
Devise de campagne, le "faire
ensemble" sera désormais le
mot d’ordre du mandat. Élu,
avec une équipe plurielle, il
veut remettre "la concertation,
la transparence et la démocratie
au centre. Une nouvelle ère
s’ouvre pour notre village".
Autre axe de travail, la préservation de l’environnement. Pour
"construire le Sausset de demain" et préserver cet "écrin de
verdure entre garrigue et Méditerranée", Maxime Marchand
pourra compter sur une équipe
"compétente, travailleuse et soudée", dont la première adjointe,
Marie-Laure Walther, supervisera l’approche écologique de façon transversale. À travers cette
démocratie citoyenne, l’équipe
Sausset Réuni souhaite ainsi fédérer les énergies en appelant
"tous les volontaires à se faire
connaître". Les élus, eux, sont
déjà au travail pour "poser des
diagnostics fiables" et obtenir rapidement des résultats. Sans oublier le vote du budget, avant la
fin du mois.
Alexandra THEZAN

La cérémonie commémorative
Tout juste ceint de son écharpe tricolore,
Maxime Marchand a assisté à sa première cérémonie, en tant que maire, hier midi. Dans
la foulée de l’élection, le jardin de la Salle
des Arts a accueilli la cérémonie commémorative des massacres d’Oran du
5 juillet 1962, devant la stèle éponyme. C’est
donc un public dense, resté après l’élection,
qui a assisté au dépôt des gerbes de l’Association nationale des rapatriés d’Oranie (ANRO), de l’Amicale des oraniens, de l’Union
locale des anciens combattants alliée au Souvenir français, du député Eric Diard et du

maire Maxime Marchand, dont c’était donc
la première sortie officielle.
Après la minute de silence suivie de La
Marseillaise et avant le salut aux drapeaux,
tous les discours ont pointé l’horreur et la
douleur des massacres d’Oran, manière de
(re) contester le choix étatique du 22 mars
pour commémorer la fin de la guerre de la
guerre d’Algérie, qui pour les pieds noirs militants dans les associations, est une manière d’insulter le passé et d’oublier le cauchemar vécu par les français d’Algérie bien
après la date officielle choisie.

SERVICES

Idées
996646

Première sortie officielle pour le
nouveau maire de Sausset-les-Pins
Maxime Marchand.
/ PHOTO J.-F.B.

SORTIES
POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

996653

➔ Réservations au 0 04 42 11 24 62.

➔ Renseignements au 0 04 42 55 50 83.

●

Le nouveau maire, Maxime Marchand, entouré des membres de sa majorité.

SA PREMIÈRE SORTIE OFFICIELLE

Tapissier sur meubles
Matelassier

LE CONFORT A L'ANCIENNE

991726
75067

À travers son casque de protection on devine son regard
agile qui guide son geste précis. Le métier de soudeur nécessite dextérité et concentration. On peut acquérir toutes
les compétences de ce professionnel grâce à une formation
de 8 mois à l’Afpa. "C’est un métier qui nécessite une appétence pour le travail manuel et
la précision. Il est également nécessaire de supporter des conditions de travail parfois difficiles comme les fortes chaleurs
ou le port des équipements de
protection individuelle car les
risques sont bien présents", explique Laurent Delalande, directeur de l’Afpa d’Istres.
Dans l’atelier de l’Afpa, on
apprend les trois principaux
procédés de soudage : le semi-automatique, le TIG et
l’électrode enrobée. "Ce mé-

idées

Il reste des places pour la prochaine formation programmée à
l’Afpa à partir du 26 août.
/ PHOTO DR

l y avait du monde, hier matin, pour assister à l’installation officielle du nouveau
maire de Sausset-les-Pins. Mais
en raison des contraintes liées à
la crise sanitaire, le conseil municipal s’est déroulé en présence d’un public restreint. À
l’intérieur de la Salle des Arts,
des proches, mais aussi des personnalités et élus locaux
comme le député Éric Diard, le
maire d’Ensuès-la-Redonne Michel Illac, Judith Agopian,
ex-candidate qui a uni sa liste à
celle de Maxime Marchand ou
encore Alexis Rocher, arrivé dernier lors du premier tour de ces
élections municipales. Tandis
qu’à l’extérieur, de nombreux
soutiens étaient également présents pour saluer la nouvelle
équipe municipale.
Doyenne de l’assemblée,
c’est Marie-Josephe Verdier qui
a ouvert la séance d’installation
du conseil municipal. Sans surprise, Maxime Marchand a été
élu maire. Victorieux dans les
urnes dimanche avec 59,53 %
pour sa liste d’union Sausset
Réuni, il a recueilli les 23 voix de
son groupe tandis que l’opposition, menée par Bruno Chaix,
maire sortant malheureux avec
40,47 %, a opté pour six votes
blancs. "Je t’invite à nous emmener dans cette vision humaine
de Sausset-les-Pins que tu nous
as aidés à dessiner. Vision résolument tournée vers la sauvegarde
de notre environnement et la
transparence de nos actions et
de nos décisions, a rappelé la
doyenne juste avant de remettre l’écharpe à Maxime Marchand, 29 ans. Merci de nous
donner ton dynamisme, ton
pragmatisme et ta jeunesse".
Ceint de son écharpe tricolore, le nouveau maire élu a pris
le relais pour l’élection des adjoints. L’édile a ainsi soumis au
vote une liste de huit adjoints
(lire ci-contre). Ils ont été élus à
la majorité avec 23 votes pour
contre six bulletins nuls ; l’opposition ayant barré le nom de Robert Habrant sur la liste. La
séance s’est achevée sobrement
avant le premier discours du
nouveau maire à l’extérieur, à

Fauteuils, canapés tout style
spécialiste rénovation cuir,
coussins, sommier tapissier,
matelas laine/bultex/latex
cannage, rempaillage, tête
de lit

Devis et déplacements gratuits
15, bd du 14 juillet 13500 Martigues
04 42 81 43 36

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

04 42 93 67 00

contactpub@laprovence-medias.fr

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 saisondesserts, anniversaire, repas de groupe
11 place de l’horloge 13960 sausset les pins
info resa
0465050080

996549

04 42 93 67 00
contactpub@laprovence-medias.fr
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Pays salonais
AURONS

Mardi 7 Juillet 2020
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MIRAMAS

La place du boulodrome
perd ses acacias

Plus de 300 animations
pour un été rafraîchissant

D
Une branche a failli tomber sur des clients du Bistrot. Le maire a
préféré ne prendre aucun risque en coupant les arbres.
/ F.C.

L’été sera peut-être chaud
place du boulodrome. Mais la
coupe des acacias, qui lui apportaient de l’ombre, s’est avérée nécessaire. Un incident
sans gravité s’étant produit,
mais qui aurait pu s’avérer dramatique, a conduit le maire André Bertero à prendre une décision radicale mais indispensable à la sécurité.

"Il fallait intervenir
pour éviter l’accident"

"Dimanche, il y avait du
monde au Bistrot. Deux tables
étaient dressées à l’ombre sous
les arbres. Il y a eu un énorme
bruit, une grosse branche s’est
cassée et fort heureusement est
restée en suspension dans l’acacia. Il y a eu un vent de panique,
certaines personnes ont même
cru à un tremblement de terre.
Déjà, l’an passé, une grosse
branche s’était cassée lors d’un
épisode de grand vent. Je ne
veux pas que cela se reproduise
et qu’un accident arrive, a souligné le maire André Bertero qui
a, dès lundi, contacté une entreprise. Elle s’est rendue sur place
et a débuté l’abattage des
arbres. Les souches ont, quant à
elles, été ôtées mercredi. On a

été obligés de lever les lumières
pour couper les branches. Dans
un deuxième temps, on rehaussera les candélabres et on remettra en place le rideau de lumières. En attendant, des barnums vont être installés pour
profiter des animations. Nous
savons que nous allons avoir
trois mois difficiles à passer
mais on n’a pas choisi le moment. Il fallait intervenir pour
éviter l’accident".
Et comme les plantations ne
sont pas de saison, la commune attendra le mois d’octobre ou novembre pour replanter. "Pour l’instant on ne
sait pas quelle essence, quel
type d’arbre robuste, rustique
on replantera. Ce qui est sûr,
c’est que les nouveaux emplacements seront plus au centre de
la place pour lui donner le maximum d’ombre. On verra avec
Salon pour acheter les arbres.
Pour payer moins cher, Salon
achète en plus grande quantité,
il sera intéressant de se lier avec
eux sur le marché pour toucher
les prix les plus intéressants.
Cette formule entre dans le
cadre de la mutualisation des
services que nous prônons".
F.C.

La Provence - 07/07/2020

ZOOM SUR Cornillon

epuis 2008, la municipalité porte des programmes d’animations
gratuites, sportives et culturelles permettant aux familles
et aux jeunes de vivre des vacances passionnantes dans
leur ville. L’édition 2020 s’annonce innovante et d’une étonnante densité.
En effet, en raison du
contexte sanitaire, de nombreux événements d’envergure (Racino & Jitello, Nature
en fête, soupe au pistou, Parkour session, fêtes votives - excepté la fête foraine -, médiévales, Nuits Métis, fête du
train…) ont dû être annulés
sur directives gouvernementales et préfectorales. Cependant, "l’évolution de la situation permet progressivement

"Nous avons su
transformer
les contraintes
en opportunités"
d’envisager des animations
sous un nouveau format respectueux des consignes sanitaires",
souligne Frédéric Vigouroux,
maire de Miramas.
Il a travaillé de concert avec
les services municipaux, les
élus et les acteurs locaux (culturels, associatifs et différentes
structures) pour proposer un
été rafraîchissant aux Miramasséens. Ensemble, ils ont élaboré en un temps record une
offre pléthorique d’activités

Depuis 2008, la municipalité porte des programmes d’animations gratuites, sportives et culturelles
permettant aux familles et aux jeunes de vivre des vacances passionnantes dans leur ville. / PHOTO CH.L.

(sportives, artistiques, numériques, récréatives, stages et initiations, sorties, animations
musicales, concerts, ciné de
plein air ou drive, spectacles)
sur l’ensemble des quartiers
de la ville, qui vient compléter
les offres élargies de colonies,
d’accueils de loisir et le programme de vacances apprenantes.
"Je tiens à les remercier tous
pour cette mobilisation rapide
qui a abouti à un programme

Mes vacances à Miramas 2020
riche et varié. Ensemble, nous
avons su transformer les
contraintes en opportunités",
insiste le premier magistrat.
Toute la ville est concernée, il y
a 20 sites pour les 350 animations gratuites, réservées aux
Miramasséens, pour animer
les fins d’après-midi et soirées
de l’été (majoritairement de
17h à 23h). Pour s’inscrire, il
suffit de se rendre sur le site
www.mesvacances.mira-

MALLEMORT

mas.fr. Sur ce site, vous trouverez également tous les renseignements sur la programmation journalière, par thématiques (ciné, sport, culture, sorties…) facilement identifiables
par couleur.
Dans un contexte post Covid-19 et pour la sécurité de
tous, la majeure partie des animations nécessite une réservation préalable afin de maîtriser
les jauges.

Ch.L.

LE BLOC-NOTES

Le Sivu Collines Durance
relance ses activités estivales

MIRAMAS

Pour nous joindre :
miramas@laprovence-presse.fr
Correspondants :
Christian Louche : 06 72 28 19 52 ;
Céline Germain: 06 03 46 74 20;
Michel Vianth 04 42 86 18 45.
Mairie : 04 90 58 79 79.
Office de tourisme:
04 90 58 08 24.
Commissariat:
04 90 58 78 30.
Police municipale : 04905038 52.
Gendarmerie : 0490580329.

CORNILLON

Pour nous joindre :
Alain Balbo : 06 09 84 22 82
Gendarmerie : 04 90 42 92 22.

59348

EYGUIÈRES

Pour nous joindre :
Gérard Esteve : 04 90 59 52 24.
Jean-Pierre Cargnino 06 81 13 44
69.
Gendarmerie : 04 90 57 90 01.

La médiathèque rouvre ses portes. La médiathèque de Cor-

nillon-Confoux, issue du réseau des médiathèques intercommunales
Istres Ouest Provence, est entrée dans la troisième phase de réouverture progressive de ses services. Les usagers peuvent dorénavant
consulter les documents sur place, y compris la presse. Les tables,
chaises, chauffeuses sont réinstallées de façon à garantir un espacement d’un mètre entre chaque personne. La connexion à Internet
reste limitée à 30 minutes. Dans ce contexte, le lavage des mains avec
du gel hydroalcoolique, disponible à l’entrée de la médiathèque ainsi
que le port du masque, y compris pour les enfants, sont strictement
obligatoires pour accéder aux collections. Les collaborateurs de la médiathèque confirment retrouver progressivement les habitués de
cette institution qui est un lieu culturel et convivial qui offre une diversité de produits correspondants à tous les goûts, de tous les styles,
dans tous les genres et de surcroît accessibles gratuitement.
Horaires d’ouverture habituels pour la médiathèque : le mardi de 14 h
à 18 h 30 et les mercredi, vendredi, samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h
à 18 h 30.
/ PHOTO A.B.

MALLEMORT ● Collecte de sang. Une collecte de sang est prévue
le 8 juillet de 15h à 19h30 à la salle des fêtes. Elle se déroulera uniquement sur rendez-vous à prendre sur le site suivant : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

CHARLEVAL ● Horaire d’été. La bibliothèque municipale Les

Livres de Mon Moulin passe en horaire d’été et ce jusqu’au 5 septembre. Elle sera ouverte les mardi et jeudi de 10h à 12h, le mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h et le samedi de 9h à 12h. Service en
drive.

➔ Contact : 04 42 28 56 46 - mail : bibliotheque@charleval13.fr

LA FARE-LES-OLIVIERS
Les maires des communes de Charleval, Alleins, Vernègues, Mallemort et Lamanon se sont réunis
pour préparer l’ouverture du centre de loisirs et des espaces jeunes intercommunaux.
/ PHOTO P.B.
Les maires des communes de
Charleval, Alleins, Vernègues,
Mallemort et Lamanon, qui
composent le Sivu Collines Durance (enfance jeunesse intercommunale), étaient réunis dernièrement en mairie de Mallemort autour des derniers préparatifs liés à l’ouverture du
centre de loisirs Les Tout Chatou et des espaces jeunes intercommunaux pour les vacances
d’été. À noter que pour Auguste
Colomb, maire de Lamanon, il
s’agissait d’une de ses dernières apparitions de fonction
puisqu’il a passé définitivement la main le premier juillet
dernier à l’issue du second tour
des élections municipales.
Cette mobilisation intercommunale va ainsi permettre l’ou-

verture de plusieurs lieux d’accueil et de recevoir un maximum d’enfants autour d’une indispensable rigueur sanitaire. Il
a également été acté d’accueillir les enfants cet été, dès
l’âge de 3 ans, de manière exceptionnelle et sous condition
d’être déjà scolarisé.
Pour ce qui est de l’espace
jeunes intercommunal (Hub
Léo Lagrange), il organise une
sortie au lac de Peyrolles le
7 juillet, une sortie Galaxy Geek
le 21 juillet, sans oublier les jeudis sportifs à Charleval avec du
Parkour et du football street
light (free style), les vendredis
numériques avec des ateliers, le
ciné-club, des montages vidéos
et un séjour au Lautaret pour
les 11-14 ans du 10 au 14 août.

Les jeunes devront porter un
masque pour les déplacements
et les activités qui ne permettent pas une distanciation
sociale avec les encadrants.
On peut évoquer enfin le
centre de vacances des Cytises,
basé à Seyne-les-Alpes (04) et
piloté par le Sivu, où il n’y aura
pas de colonies de vacances cet
été. En revanche, des séjours en
famille ou en groupes seront organisés par la Maison familiale
qui prendra le relais. Les vacanciers pourront profiter de la Vallée de la Blanche et s’adonner à
de nombreuses activités à proximité : randonnée, parapente,
voile, rafting, kayak… Plus d’informations sur le site suivant :
www.sivucollinesdurance.jimdofree.com.
P.B.

Pour nous joindre :
Sylvain Ricci : 06 70 04 95 31.
Jean-Baptiste Piol : 04 90 42 84
45.
Police municipale :
0490426998.
Gendarmerie : 04 42 34 70 80.
Ambulances: 04 42 28 80 42
et 04 42 28 75 87.

GRANS

Pour nous joindre :
Alain Balbo : 06 09 84 22 82.
Gendarmerie : 04 90 42 92 22.
Police municipale :
04 90 55 99 91, numéro d’urgence
06 86 90 15 29.
Services techniques :
numéro d’urgence 06 88 09 58 65.

MALLEMORT, VERNÈGUES

Pour nous joindre :
Gaëlle Pace 06 87 01 33 18.
Gendarmerie : 04 90 57 40 14.
Ambulance : Mallemort-taxi-ambulances 04 90 59 17 67.
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Le commandant Godefroy
quitte Istres pour la Polynésie
Le chef d’escadron vient d’être promu et prend la tête d’une grosse compagnie Outremer

L

e 9 juillet prochain, Jérôme
Godefroy fera ses adieux à
la compagnie de gendarmerie d’Istres. Nommé il y a quatre
ans à ce poste, le "patron" des
gendarmes de la Côte bleue poursuit sa progression au sein de la
maison bleue en acceptant un
nouveau beau défi : une affectation en tant que commandant,
de la gendarmerie de Faa’a, en
Polynésie Française. Ceux qui
pensent que la destination exotique est une simple balade se
mettent le doigt dans l’œil. En effet, sous ses aspects idylliques,
l’atoll polynésien est une importante source de crimes et délits
pour la gendarmerie. En
moyenne, on en dénombre 6 000
par an soit le double de ce qui est
enregistré chaque année, sur le
ressort de la gendarmerie
d’Istres.
Autre difficulté, l’atol polynésien - 190 000 habitants - est éloigné de tout. Là où il faut
quelques minutes pour appeler
des renforts en cas de coup dur à
Istres, il faut plusieurs heures
voire quelques journées, pour
voir les effectifs de Tahiti, Mooréa ou autre renforcés. Aussi, Jérôme Godefroy va trouver une
compagnie structurée et composée de 180 militaires, soit environ 80 de plus que ce qu’il avait
sous son commandement. Un
rêve pour tout cadre de la gendarmerie. "J’avais le choix entre un
poste opérationnel et un poste
d’Etat-major. J’ai décidé de poursuivre ma carrière sur le terrain",
explique le militaire. Si cette affectation lui a été offerte, c’est
aussi parce que sa hiérarchie estime qu’il dispose de toutes les
qualités pour le faire. Il faut dire

A 50 ans, Jérôme Godefroy va poursuivre sa carrière en Polynésie où il prendra le commandement
d’une grosse compagnie.
/ PHOTO S.R.

que l’homme, dont les compétences managériales sont reconnues de tous, dispose d’un bagage intéressant. S’il n’a pas fait
une grande école de guerre, ce Picard d’origine, a, depuis 1990,
posé ses rangers dans l’Oise
avant d’être affecté en région parisienne, à Mayotte, en Haute
Normandie, à Melun, dans le

Rhône, avant de découvrir la région via l’Etat-major départemental à Marseille puis Istres.

L’incendie de Rognac

De ces quatre années à Istres,
il en gardera un souvenir mémorable. "Franchement, ce commandement passé, c’est ce à quoi peut
aspirer de meilleur un comman-

dant de gendarmerie, explique-t-il, visiblement ému.
C’est d’ailleurs la raison qui m’a
poussé à redoubler, à redemander une affectation en compagnie". Ce qui lui a le plus plu ?
"La proximité avec le personnel",
"la place de l’opérationnel" et,
surtout, la satisfaction d’être parvenu à résoudre quelques belles

affaires. En quatre ans, il en a vu
passer des tas mais certaines
l’ont plus marqué.
C’est le cas de l’incendie
de 2016 parti de Rognac et qui
s’est étendu jusqu’à Marseille et
dans lequel ses militaires de la
brigade de recherche on pu
confondre l’auteur, un homme
qui faisait des travaux en forêt,
par fort mistral et sécheresse.
C’est le cas aussi de la résolution
d’un homicide survenu à Rognac en 2018 à la sortie d’une
boîte de nuit. "On avait identifié
huit auteurs et mobilisé 200 gendarmes pour cette série d’interpellations", se souvient-il. En 2017,
il y aura aussi le démantèlement
d’un important réseau de trafiquants de drogue à La Marielie à
Berre-l’Étang ou, plus récemment, le démantèlement d’une
bande organisée spécialisée
dans le vol de voitures de luxe et
de braquages. "Le travail d’engagement de mes équipes a été exceptionnel, ajoute le commandant. Sur le terrain, ceci nous a
conduits à d’excellents résultats,
notamment une baisse des cambriolages sur la Côte bleue et une
baisse des vols d’automobiles." Il
salue également l’engagement
de ses militaires sur la période
de crise sanitaire. Une crise sanitaire qui se poursuit et qui l’empêchera de fêter son départ. Son
successeur arrivera à Istres début août. En attendant, La Provence, qui a toujours entretenu
d’excellentes relations avec cet
homme chaleureux, souriant et
toujours disposé à nous recevoir, souhaite à Jérôme Godefroy, une très belle poursuite de
carrière.
Stéphane ROSSI

MARTIGUES

Pas de centres aérés
Les 48 heures de la BD c’est
demain et samedi à L'Argonaute la semaine prochaine
Voilà un mail reçu ce mardi
dernier et qui a produit son petit
effet, désagréable… La Ville de
Martigues informait les parents
qui ont inscrit leurs enfants au
centre aéré (La Couronne ou
Sainte Croix) que ces derniers
ne pourraient finalement pas y
être accueillis la semaine prochaine, correspondant à la première semaine des grandes vacances d’été. Aïe, très mauvaise
surprise. Le service Vacances
Loisirs, émetteur du mail, en
livre également les raisons : "Les
cadres (ils sont six, Ndlr) du service Vacances Loisirs ont été placés en isolement chez eux pendant quatorze jours suite à deux
cas de covid-19 dans leur service. Ils sont actuellement positionnés en télétravail. Cette si-

idées
# 48 H BD un rendez-vous littéraire pour les fondus de BD et
autres amateurs de comics et mangas à ne pas rater ! / PHOTO B.V.

conseils avisés à tous les visiteurs qui le souhaitent. Même si
la salle de jeu est actuellement
en suspens, depuis sa réouverture début juin, L’Argonaute accueille le public en respectant
les gestes barrières et la limitation du nombre de clients.
"Nous avons eu des contacts distanciés nombreux avec nos
clients pendant le confinement,
et depuis notre réouverture

notre fréquentation est importante et nous sommes très
contents de répondre en direct à
leurs attentes", conclut Laure
Quentin.

B.V.

# 48 H BD vendredi 3 juillet et samedi
4 juillet à L’Argonaute – 12 rue
Lamartine – Jonquières - 04 42 45 77 92
– ouvert tous les jours de 09h30 à 12h30
et de 14h30 à 19h30.

tuation ne permet pas de finaliser la préparation de la première
semaine des accueils de loisirs,
pour assurer les meilleures
conditions d’accueil de vos enfants, tant du point de vue de la
programmation des activités,
que de l’aménagement des locaux et de la mise en œuvre du
protocole sanitaire."

Un accueil tout de même

Contactée par nos soins, la
municipalité fait savoir que ce
sont 109 enfants qui sont concernés, la semaine prochaine mais
indique également que "pour les
familles rencontrant des difficultés d’organisation, l’accueil des
enfants est possible dans les jardins d’enfants ou dans les Maisons de quartier."
A.L.

SERVICES

996653

Tapissier sur meubles
Matelassier

LE CONFORT A L'ANCIENNE

991726
75067

59348

Pendant deux jours, ce vendredi 3 juillet et samedi 4 juillet,
la librairie l’Argonaute organise
deux journées spéciales autour
de la bande dessinée. Laure
Quentin, libraire de l’Argonaute
explique : "Cet évènement ’#
48H BD’ est la fête de la bande
dessinée, du manga et des comics sous l’égide de l’association
réunissant 14 éditeurs. Sur toute
la France, cet évènement se déroulera dans 300 000 librairies
dont l’Argonaute. Durant ces
deux jours, nous proposons 13 albums au prix promotionnel de
2 euros l’album." Conjointement à cet évènement, L’Argonaute s’est associée au Free Comic Book Day France le samedi
4 juillet à l’occasion duquel les
libraires offriront un album par
client, préalablement acheté
par la librairie. "L’objectif est de
donner le goût pour la lecture, et
la bande dessinée, le manga sont
des bons vecteurs. Dans les livres
de bande dessinée ou mangas,
on peut trouver toute sorte d’information sur les sciences, arts,
politique, histoire myhtologie.
J’ai dernièrement relu avec plaisir un Manga sur l’œnologie ’Les
gouttes de Dieu’ de Mariage. De
plus, je constate parmi les promotions proposées que certaines
séries sont passées un peu inaperçues lors de leur sortie, alors que
ce sont des ouvrages qui méritent d’être découverts. C’est un
bon moyen de leur donner un
coup de pouce avec un budget
abordable", ajoute la libraire
qui distribue avec passion ses

Fauteuils, canapés tout style
spécialiste rénovation cuir,
coussins, sommier tapissier,
matelas laine/bultex/latex
cannage, rempaillage, tête
de lit

Devis et déplacements gratuits
15, bd du 14 juillet 13500 Martigues
04 42 81 43 36

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

04 42 93 67 00

contactpub@laprovence-medias.fr

L'AGENDA

"Kaléidoscope- Attention Art
déconfiné!"- partie 2! Visible à la
chapelle Saint-Sulpice, jusqu’au 29 juillet. Entrée libre du
lundi au dimanche de 9 h 30 à
12 h 30 et de 15h à 19h (fermé
au public les jours fériés et le
mardi matin).
●

➔ Renseignements au 0 04 42 55 50 83.

Exposition "Wilder Mann". De
Charles Fréger, visible au
centre d’art contemporain, jusqu’au 18 août. Entrée libre du
lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 ;
le samedi de 10h à 12h et de
15h à 18h.
●

➔ Renseignements au 0 04 42 55 17 10.

EN BREF ● Travaux sur
l'avenue Guynemer. Entre

le 22 juin et le 3 juillet la circulation sera détournée sur une partie de l'avenue Georges Guynemer, à hauteur de la Résidence
"Les Terrasses du Soleil" face
au lotissement les Bruants et ce
en raison de la réalisation de travaux sur le réseau des eaux
usées (réseau EU).L'emprise de
ce chantier se fera sur les deux
voies principales de la zone
concernée. Aussi, afin de limiter les désagréments et maintenir la circulation, une voie provisoire sera matérialisée sur le
trottoir, côté Bruants, qui sera
neutralisée pour les piétons.
Un alternat par feu tricolore sera installé.Le cheminement des
piétons sera renvoyé en toute
sécurité sur le trottoir opposé.
La Provence 02 juillet 2020

Lectures d'été à la
médiathèque
d'Entressen. La média-

●

thèque jeunesse d'Entressen
donne rendez-vous aux enfants
(à partir de 4 ans) en juillet et en
août, trois fois par semaine
de 17h30 à 18h, pour écouter de
belles histoires. Les lectures auront lieu les mardis 7, 21 et 28
juillet ; les mercredis 8, 15, 22 et
29 juillet ; les vendredis 10, 17,
24 et 31 juillet. N'oubliez pas
votre coussin! A noter qu'afin
de respecter les mesures sanitaires en vigueur, le nombre de
personnes est limité.

➔ Réservations au 04 90 50 67 01.
●

Visite guidée au CAC.

Le centre d'art contemporain,
en partenariat avec l'office de
tourisme, propose une visite
guidée de l'exposition "Wilder
Mann" de Charles Fréget, vendredi 10 juillet à 14h. Gratuit, 10
personnes maximum.

➔ Inscriptions au 04 42 81 76 00.

Stages artistiques. Le
centre d'art contemporain propose des stages enfants du 20
au 31 juillet. Le premier se déroulera du 20 au 24 juillet, et sera animée par Ursula Caruel; il
aura lieu de 9h à 12h pour les enfants de 4 à 7 ans et de 14h à 17h
pour les 8-11 ans. Le second
stage sur le thème "Mascarade"
se déroulera du 27 au 31 juillet,
de 9h à 12h; il sera animé par
Yann Prévot et sera ouvert uniquement aux enfants de 8 à 11
ans.
●

➔ Inscriptions au 04 42 55 17 10.

Exposition. La chapelle
Saint-Sulpice accueille l'exposition "Kaléidoscope, attention
art dé confiné!" jusqu'au 29
juillet. Celle-ci se déroule en
deux parties: partie 1 jusqu'au
28 juin, les jeudis et samedis
après-midi de 14h à 15h (sauf le
27 juin); partie 2 du 1er au 29
juillet, les jeudis et samedis de
14h à 15h (sauf le 2 juillet). Des
visites commentées, gratuites
sont proposées, pour cela il suffit de contacter les hôtesse de la
chapelle au 04 42 55 50 83. La
chapelle a mis en place un plan
sanitaire: capacité d'accueil de
10 personnes maximum, port
du masque obligatoire et des
désinfection des mains à l'entrée et distanciation d'1 mètre.
●

➔ www.istres.fr
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Aix-en-Provence
PREMIERS DÉPARTS EN VACANCES

ÉCOLE DES OFFICIERS DE SAPEURS-POMPIERS

Autoroute chargée, c’est reparti

Cérémonie avant remaniement

Ceux qui appréciaient rouler sur l’autoroute pendant le
confinement vont s’en mordre les doigts (sans lâcher le
volant). Retour aux vieilles habitudes dès demain, avec
les premiers déplacements des vacanciers, sur l’A8 longeant Aix. Vinci prévoit que le trafic y sera dense ce vendredi dès le début d’après-midi, et jusqu’en soirée, dans
les deux sens de circulation. Samedi 4 juillet, le trafic sera dense toute la journée dans le secteur, et dans les
deux sens de circulation. Dimanche 5 juillet, le trafic sera
chargé du milieu d’après-midi jusqu’en début de soirée.

CCo
Coulisses
C
oou
ouull
ulliiiisssssse
ees
es dde
de
d
ee vvii
vville
iilllllllle
ee
Les indiscrets
Adieu l’idée de tram-train entre Aix - Milles-Gare TGV:
"Lamairie fera un bus"

À l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (Ensosp) implantée à Aix-en-Provence, près de 300 officiers de sapeurs-pompiers en formation seront baptisés, demain, vendredi 3 juillet, à l’occasion d’une cérémonie placée
sous le haut patronage du ministre de l’Intérieur, Christophe
Castaner, avant le remaniement ministériel attendu cette semaine. Une cérémonie importante pour ces professionnels
qui à l’issue de leur formation, devront commander les
250 000 sapeurs-pompiers civils de France.
/ PHOTO GILLES BADER
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Les bibliothèques tournent
la page du confinement
La Méjanes et les sites annexes ont rouvert au public mardi

L
Au lendemain de la victoire de Maryse Joissains, l’Aixois à l’origine de la pétition réclamant un tram-train pour drainer l’axe
Aix - Milles -Gare TGV, a clos le débat qu’il avait ouvert il y a
quelques mois."Maryse Joissains Masini l’ayant clairement présenté dans son programme et dans son courrier, le projet qui se
fera, sera un BHNS (bus à haut niveau de service, du même type
que le bus électrique Aixpress, ndlr)", a écrit Étienne Rousseau
aux près de 4 300 signataires de sa pétition. Ce jeune ingénieur
résidant à la Duranne s’est passionné pour les questions de
transports, particulièrement criantes dans une agglomération
aux axes routiers chaque année plus saturés et où l’offre de
transports en commun reste très en deçà de ce qui existe dans
des villes comparables. Ce thème a été au cœur de cette campagne électorale, charriant un grand nombre de propositions.
Marc Pena (union de la gauche) et Anne-Laurence Petel, les deux
autres finalistes de l’élection, proposaient tous les deux de réaménager la voie pour rouvrir la liaison ferroviaire Aix-Rognac
et desservir tous les quartiers qu’elle traverse.
Maryse Joissains, elle, propose plutôt d’y faire passer des bus en
ajoutant des plateformes autour des rails qui continueront
d’être utilisés pour le convoi quotidien de bauxite qui approvisionne le site d’Alteo à Gardanne. "Ce projet répond en partie au
besoin mais n’inclut malheureusement pas les autres quartiers
d’Aix et les communes environnantes du Pays d’Aix", déplore
Étienne Rousseau. Reste à savoir si ce mandat qui s’ouvre sera
bien celui de la réalisation de ce nouveau mode de transport en
site propre sur la voie (sous-utilisée) Aix-Rognac, promis par Maryse Joissains depuis son accession à la mairie d’Aix, en 2001.

Réouverture des piscines : pas d’inscription, mais pas
de place garantie

59348

L’ensemble des bassins du pays d’Aix (à l’exception de la piscine
Yves-Blanc, en réparation tout l’été) a rouvert hier mais contrairement à ce qui avait été annoncé, il ne sera pas nécessaire de
réserver pour pouvoir y accéder. Cette disposition a finalement
été retirée par le ministère des sports. Toutefois, toutes les
autres dispositions sont maintenues (distanciation sociale, protocole de désinfection renforcé des locaux, casiers inaccessibles…)
et la capacité d’accueil reste encadrée avec une jauge maximale
afin de réduire au maximum les contacts entre les usagers alors
qu’un rebond de l’épidémie reste à redouter.
En l’absence de réservation, il est donc possible que vous vous
présentiez à la porte de la piscine et que vous ayez à attendre
que d’autres sortent pour pouvoir y rentrer. N’oubliez pas de
prendre un livre avec vous…
Notez que différents types de créneaux horaires sont prévus
pour l’été : les matins seront consacrés aux centres aérés, la
pause méridienne pour les "nageurs" (avec couloirs de nage) et
les après-midi pour les familles et les loisirs.

Coronavirus: les fêtes votives ne se tiendront pas cet
été à Aix

La mairie d’Aix annonce que compte tenu des gestes barrières et
des protocoles sanitaires à appliquer, il n’y aura pas de fêtes votives ni d’animations foraines dans les quartiers aixois cet été.

Le chiffre

4Les essais mensuels des sirènes du "Système

d’alerte et d’information de la population"
dépendant de l’État (4 sirènes sur Aix à Luynes,
Pont de l’arc, Puyricard, Torse-Val Saint André)
ont repris hier et auront lieu tous les premiers
mercredis du mois à 12h15 avec le signal RNA
(Réseau national d’alerte). Ces essais viendront
se rajouter à ceux de la ville qui ont lieu à 12 h
(sirènes le long du bassin versant de l’Arc).

e retour est timide mais la
direction des bibliothèques aixoises sait que
dès que sonneront les vacances
scolaires vendredi soir, l’affluence sera au rendez-vous.
Tous les services, les prêts, les
documents sont disponibles
comme avant la grande vague
du confinement à la Méjanes et
dans les trois autres bibliothèques annexes.
Certains ont d’ores et déjà repris leurs habitudes avec toutefois quelques changements notables. Évidemment, le port du
masque obligatoire, le gel hydroalcoolique à disposition à l’entrée, un sens d’entrée et de sortie, des chaises enlevées pour
une capacité d’accueil limitée…
Fermées au public le 14 mars
au soir, la Méjanes, Li Campaneto aux Milles, la Halle aux grains
dans le centre-ville et les Deux
Ormes au Jas n’ont rouvert au
public que trois mois et demi
après, c’est-à-dire ce mardi
30 juin.

Délai de prêts prolongé

Entre-temps, le retour des documents était possible à la porte
de la Méjanes. Ils étaient ensuite
mis en quarantaine dans une
salle pendant 10 jours (le protocole a été depuis réduit à 3
jours) avant de les remettre en
rayon. 68 000 documents étaient
sortis durant cette période.
20 000 ont déjà été récupérés.
"On va laisser le temps aux gens,

Ce qui a changé dans les rayonnages ? Les lecteurs masqués. Le service de drive va perdurer. Vingt
documents pourront être commandés et retirés à la bibliothèque de votre choix.
/ PHOTO CYRIL SOLLIER

on va prolonger le délai de prêts.
Que les gens ne se stressent pas",
lance Béatrice Coignet, directrice adjointe des bibliothèques
aixoises.
Dès le 2 juin, un "drive" a été
instauré. Qui va perdurer. Il
s’agit de commander les documents voulus sur le catalogue en
ligne et de les récupérer dans la
bibliothèque de son choix. "Ce
qui a très bien marché aussi,
note-t-il, ce sont les paniers surprise. Les abonnés nous disaient
par exemple, j’aime les polars ou

les romans d’aventure et les bibliothécaires préparaient un colis sur le thème demandé." Avant
de rappeler que "nos abonnés ne
sont pas forcément des gens très
aguerris à l’utilisation numérique, reprend-elle. Avec le confinement, certains s’y sont mis. On
a constaté une hausse de 150 %
des ressources numériques
(cours de yoga, cours pour passer
son Code de la route…)" Des
spectacles, des expositions, des
ateliers créatifs, des lectures
sont prévus jusqu’au 8 août,

dans les parcs Saint-Mitre et à la
Torse mais également dans la
cour carrée de la Méjanes, dans
celle de Li Campaneto aux
Milles, dans le jardin de la bibliothèque des Deux Ormes… Rien
ne remplace un conseil d’un bibliothécaire ni le contact huA.F.-P.
main.
La Méjanes est ouverte du mardi au
samedi de 10h à 19h. Les bibliothèques
annexes : tous les matins de 9h à 13h.
Programmation culturelle sur
www.citedulivre-aix.com

60 EMPLOIS SUPPRIMÉS SUR 90 À LA DURANNE

Grève à Paris Turf: l’envoyé de Xavier Niel
à Aix, les équipes espèrent réduire la casse

En grève depuis le 22 juin, les salariés du groupe Paris-Turf réclamaient en vain une rencontre avec Xavier Niel, dont l’offre de reprise
avait reçu les faveurs du ministère public. Il leur aura fallu patienter
jusqu’à l’attribution définitive du groupe de presse hippique (propriété du président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud) en grande difficulté financière à NJJ Presse, la holding du fondateur de Free qui rassemble déjà des participations dans les groupes Le Monde et La Provence (11 %) et vient de mettre la main sur France Antilles et Nice Matin. Hier matin, au lendemain de l’annonce officielle du tribunal de
Bobigny, les salariés du pôle historique de la Duranne ont reçu la
visite de l’envoyé du milliardaire, Anthony Maarek, qui doit maintenant mettre à exécution le douloureux projet de reprise et sa centaine de suppressions de postes entre la région parisienne et le pôle
historique d’Aix où travaillent plus de 90 journalistes et administratifs. Dans ces bureaux de la Duranne où sont réalisés 80 % des contenus des différents titres du groupe (Paris Turf, Bilto, Tiercé Magazine, Paris Courses… 60 000 exemplaires par jour), une véritable saignée sociale se prépare. Une soixantaine d’employés sur un peu plus
de 90 devraient être licenciés dans les jours qui viennent. C’est tout
un monde qui s’écroule pour ces passionnés des courses dont l’état
d’esprit oscille "entre colère, tristesse et angoisse" confie l’un d’eux.

Disparition de titres

"Ici, il n’y a que des passionnés qui aiment leur métier, le turnover
est très faible, on travaille tous ensemble depuis 10, 20, 30 ans", décrit
une pronostiqueuse. Dans ce contexte à vif, l’échange avec le représentant de Xavier Niel sur le parking de leurs locaux, a laissé une impression de froideur aux salariés présents. "Il est arrivé les mains
dans les poches, sans même un stylo pour prendre des notes. Et au bout
d’un moment il nous a dit froidement : "C’est comme ça, nous
sommes le 1er juillet et les deux tiers d’entre vous ont perdu leur emploi", décrit un témoin.
Alors que la liste des personnes licenciées n’est pas encore définitive, tous espèrent encore adoucir un peu les conditions de la reprise
par NJJ en obtenant le maintien de certains postes, des indemnités

Anthony Maarek (à dr.) représentant du repreneur NJJ , face aux
employés du pôle aixois de Paris Turf, hier à la Duranne. / PH DR

plus généreuses pour les licenciés et le départ de deux têtes de
l’équipe dirigeante dont la stratégie a, à leurs yeux, mené le groupe
dans le mur. Le projet de reprise, encore flou, prévoit la disparition
de certains titres et l’arrêt de l’impression de certains autres qui ne
seraient plus disponibles qu’en ligne. Toutefois, au sortir de la
réunion autour de l’émissaire de Xavier Niel, les représentants syndicaux se montraient moins pessimistes que les salariés sur les
chances d’obtenir certains infléchissements. "Il est venu prendre la
température et il s’est montré à l’écoute, veut croire Stéphane Longubardo, représentant CFDT. Il y a une disproportion entre le nombre
de postes supprimés et l’importance du site qui produit l’essentiel des
contenus du groupe. Nous espérons qu’il va prendre en compte ce
qu’on lui a expliqué car dans les conditions prévues, on ne pourra pas
suivre."
Les temps presse. Les lettres de licenciements doivent être envoyées dans les prochains jours. En attendant, la grève se poursuit.

Romain CANTENOT
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LANÇON-PROVENCE

Marie et Mélanie, unies
pour affronter la crise

La Bastide des Calades fait un
beau geste pour les soignants

L

Même si elles se sont lancées récemment dans l’immobilier, Marie
et Mélanie se sentent armées pour affronter la crise.
/ PHOTO P.A.
Elles aussi confrontées
comme bien d’autres à la crise
économique découlant de la
pandémie, Marie et Mélanie, les
deux amies sénassaises qui débutent une carrière dans l’immobilier, vivent actuellement "un
ascenseur émotionnel qu’il faut
gérer au mieux lorsqu’on a une
activité libérale".
Marie Libbra, après un BTS
Force de vente, a travaillé pendant 15 ans dans le négoce de
matériaux comme commerciale. Mais avec deux enfants,
cette itinérance commençait à
devenir compliquée. "J’ai toujours voulu travailler dans l’immobilier. Cette reconversion
était une évidence pour moi", raconte cette femme âgée de
36 ans. Travailler avec Mélanie
s’est vite imposé comme une évidence, elles qui se sont liées
d’amitié il y a 11 ans. "Nos enfants étaient dans la même
crèche à Sénas, nous avons sympathisé, la complicité est évidente, on a décidé de travailler
ensemble."
Pour Mélanie Scaccianoce,
39 ans, c’est un gros change-

ment de vie. "J’étais assistance sociale (dont 12 ans à l’ADMR à Salon-de-Provence), et quand Marie a annoncé qu’elle changeait
de boulot, je lui ai dit "si ça
marche, je te rejoins". J’ai dit ça
en l’air car j’avais l’impression
de stagner professionnellement.
J’avais envie de passer à autre
chose. Maintenant que je me suis
lancée, il n’y a rien à regretter."
Il est certain que pour les deux
amies, c’est un sacré pari. "Nous
nous entendons bien, et quoi
qu’il arrive, nous resterons
amies. Les gens apprécient notre
binôme. Ce métier, c’est un ascenseur émotionnel. Nous nous devons de rester le plus stable possible, et même si c’est un métier
qui est souvent dénigré, nous
sommes sincères, transparentes
et
professionnelles",
concluent-elles d’une même
voix.
Malgré la période de confinement, elles ont pu maintenir le
contact avec les acquéreurs et
les vendeurs. Pour ce sympathique duo, l’activité semble
d’ailleurs repartie de la plus
P.A.
belle des manières.

PÉLISSANNE

Des calculettes pour les CM2. Comme chaque année, Pascal Montécot a distribué une calculatrice aux 150 élèves des classes de
CM2. "C’est un plaisir de remettre ce cadeau aux élèves de CM2.
Cette calculatrice est l’un des outils importants de la liste des fournitures de la 6e", a souligné le maire de la commune Pascal Montécot.
●

a Bastide des Calades a souhaité se joindre à la municipalité de Lançon-Provence
dans son initiative d’entraide
(www.lancon-provence.entraidonsnous.fr) en offrant des séjours pour les soignants. Marie
Andrieu, propriétaire du domaine, explique : "La vie de
couple des personnels soignants
a été mise de côté pour sauver
nos vies. Nous avons voulu les remercier en offrant 48 h de bonheur à ces héros masqués. Ils ont
pris soin de nous, à nous de
prendre soin d’eux ! C’est notre
pierre à l’édifice".
Pour cela, il fallait remplir
quelques conditions : être un
couple dont les deux membres
ont travaillé dans un centre médical, hôpital ou maison de santé ou bien être soignants indépendants. Les intéressés devaient ensuite envoyer un formulaire expliquant leur situation
sur un lien donné via les réseaux
sociaux et sur M6. En effet, ce
projet a touché une journaliste
de la chaîne qui s’est déplacée
pendant le confinement pour interviewer Marie Andrieu et parler de ce bel élan altruiste.
C’est ainsi que des téléspectateurs comme Manu et Laurent,
des Alpes-de-Haute-Provence,
ont postulé et ont eu la chance
d’être sélectionnés parmi les
120 réponses. Manu raconte : "J’ai tout de suite postulé
et raconté ce qu’on vivait. Étant
infirmière dans un Ehpad et
Laurent ambulancier, nous

Marie Andrieu a invité des soignants dans sa belle propriété, afin de les remercier pour leur
dévouement au plus fort de la crise sanitaire.
/ PHOTO N.M.

étions en première ligne. On a été
surpris et heureux d’avoir gagné
ce séjour !".
Ces parents de familles recomposées, élevant 5 enfants, ont dû
s’organiser pendant la période
de confinement. Les aînés majeurs ont été d’un grand secours
en prenant soin de leurs frères
et sœurs et en assurant le travail
scolaire. Marie Andrieu se souvient : "Devant les très nombreuses candidatures toutes aussi émouvantes les unes que les

autres, nous avons décidé d’offrir
7 week-ends au lieu de 3 ainsi
que 20 après-midi détente au
lieu de 10". Bref, la générosité
des propriétaires permet de récompenser dignement les soignants qui savourent ce beau cadeau. Le couple gagnant était
très heureux de passer quelques
jours à Lançon, et de découvrir
une ville et une région qu’ils ne
connaissaient pas. "Nous avons
profité de ce week-end pour nous
reposer, nager dans la piscine, al-

ler au jacuzzi. Nous sommes également allés déguster les bons
vins de la cave qui est juste à côté. On a été très gâtés par Marie et
son mari Eric. Ils nous ont très
bien accueillis. Nous sommes
d’ailleurs restés un jour de plus,
cette fois à nos frais, pour les remercier à notre tour. On reviendra, ça c’est sûr !".
Bastide des Calades : 06 67 36 95 65 et
site Facebook.

N.M.

Une attention aussi pour les soignants de Lançon et des environs

Lors du premier week-end avec les soignants, Marie et Eric Andrieu avaient également préparé un somptueux brunch pour
récompenser d’autres soignants de Lançon
et des environs. Cette journée festive autour de la piscine, faite de concours et de
moments de bien-être, a ravi tout le
monde. Michel Mille, le maire de Lançon-Provence, et la conseillère municipale
Marie Nigri, ont profité de l’occasion pour
remercier, de vive voix, les soignants présents et souligner la générosité des Andrieu. Nathalie Baldouin, auxiliaire de vie à
Lançon et responsable du groupe Facebook

"Tu es de Lançon si…" a été très touchée
par tous ces remerciements. Elle a été présente tout au long du confinement, essayant d’apporter soins et réconfort aux
personnes qu’elle accompagnait, mais aussi sur la page Facebook en donnant des
jeux et des recettes à faire avec les enfants,
ainsi que les gestes de prévention à adopter. Nathalie Baldouin fut très heureuse de
la délicate attention de Marie et avoue que
cette initiative l’a touchée. "Ça prouve que
des gens ont réalisé le danger auquel nous
étions confrontés pendant au travail. C’est
une reconnaissance." Cette journée lui a

permis de se replonger dans le passé. "Je
connais la Bastide depuis 1990 mais je ne
l’avais jamais visitée. Je sais que les propriétaires l’ont superbement transformée.
Mon beau-père a vécu dans ce quartier, et
je suis passée devant tant de fois ! C’est un
endroit très beau et en plus, Marie est vraiment sympa." D’ailleurs, la générosité de
la propriétaire ne s’est pas arrêtée là,
puisque tous les soignants sont repartis les
bras chargés de cadeaux, en plus de la
belle journée offerte. "J’ai fait appel à des
partenaires pour cette journée, dont des arN.M.
tisans locaux", précise Marie.

/ PHOTO F.D.
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Des livres mais aussi des photos à la médiathèque

59348

Idées
996646

SORTIES

photographes amateurs. En effet les résultats du concours
photos ont été divulgués le
27 juin.
A noter aussi que la médiathèque s’est enrichie de plusieurs ouvrages, un panneau
des nouveautés les présente.
Un présentoir à thème est également proposé et en ce mois de
juin qui d’ordinaire est celui du
lancement des Rencontres photos d’Arles, des livres consacrés
à cet évènement sont à découvrir.
"Ils ont été récupérés à la
BDP, la Bibliothèque départementale de prêts, c’est une véritable rétrospective des 50 ans
des Rencontres", précise Sonia,
bibliothécaire de la médiathèque.
Les livres sont à retirer à la
médiathèque aux heures d’ouverture. Plusieurs mesures sanitaires sont actuellement en vigueur, comme le port du
masque obligatoire. Quant à celui des gants, il est recommandé. Les bibliothécaires rappelent que par mesure d’hygiène, il ne faut pas jeter les
gants usagers sur la voie publique.

La commune a hâte de présenter aux habitants des évènements conviviaux qui permettent à tout un chacun de se
retrouver en respectant la distanciation et les gestes barrière.
La médiathèque s’emploie à
proposer aux lecteurs des prêts
de livres réalisés en toute sécurité. Elle a mis en place la semaine dernière deux évènements.
Le premier concerne la reprise des cafés des lecteurs animés par Agnès Adréani. Le premier a eu lieu vendredi dernier
de 15 h 30 à 17 h 30.

Des nouveautés

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

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 saisondesserts, anniversaire, repas de groupe
11 place de l’horloge 13960 sausset les pins
info resa
0465050080

996549

04 42 93 67 00
contactpub@laprovence-medias.fr

"Nous proposons aux lecteurs
de sélectionner le ou les livres de
sa bibliothèque ou un ou plusieurs ouvrages empruntés
avant le confinement qui auront permis de s’évader au
mieux pendant cette période de
repli chez soi", précisent les bénévoles. Les lecteurs pourront
partager leurs impressions,
leurs sentiments. Un petit résumé du livre sera le bienvenu et
permettra d’enrichir la discussion.
Le deuxième évènement mettait quant à lui à l’honneur des

La photo est à l’honneur à la médiathèque.

/ PHOTO F.C.

F.C.
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MOLLÉGÈS ● Horaires d’été à la bibliothèque. La bibliothèque de
Mollégès vous informe de ses horaires pour cet été. Le lundi : 9 h à
12 h 30 ; le mardi : 9 h à 12 h 30 ; le mercredi : 9 h à 12 h 30 et 14 h à
18 h enfin le Samedi : 9 h à 12 h 30.

➔ Renseignements : 0 04 32 61 10 16.

NOVES ● Horaires d’été de la médiathèque. Plus d’heures d’ouver-

ture cet été à la médiathèque municipale Marc Mielly ! À compter
du mardi 7 juillet prochain et ce jusqu’au samedi 29 août, la Médiathèque Municipale Marc Mielly proposera de nouveaux horaires d’ouverture à savoir : du mardi au samedi, de 8 h 30 à
12 h 30 ; le mercredi de 14 h à 17 h et le vendredi, de 15 h 30 à
19 h 30. Cela représente donc 27 heures hebdomadaires d’ouverture au public contre 20 heures en été 2019. Un véritable service
mis à disposition des administrés ! L’ouverture tôt tous les matins
permettra aux familles et aux personnes âgées de venir emprunter
leurs documents en évitant les trop fortes chaleurs estivales. Le
vendredi, l’ouverture jusqu’à 19 h 30 offrira aux personnes qui travaillent la possibilité de fréquenter ce lieu essentiel du village. À
noter que la Médiathèque sera fermée du mardi 28 juillet au samedi 8 août 2020.

ORGON ● Élection du maire. L’installation du nouveau conseil

municipal et l’élection du maire d’Orgon par les élus se dérouleront samedi 4 juillet à 9 h 30, salle Renaissance.

SAINT-MARTIN-DE-CRAU ● Reprise des activités. La salle mus-

cu Saint-Martin : reprise des activités de musculation et de cardio-training, réservation obligatoire, 10 personnes maximum par
créneau. Le physiclub : reprise des activités de musculation, de
cardio-training et des cours collectifs, 10 personnes maximum par
salle, réservation obligatoire. L’Art singulier : reprise de l’activité à
la salle du Valboisé, 10 personnes maximum par créneau. Les ateliers de la malle aux arts : reprise de l’activité à la salle du Prélude.
Club-house du Sporting club : accès pour les réunions de bureau
et de préparation de la saison 2020-2021,110 personnes maximum. La maison du modélisme du rmcc : Atelier ouvert aux adhérents au quartier de la Gare avec des autorisations ponctuelles.

Permanences des avocats. Deux permanences "avocats" seront
assurées les lundis 6 juillet et 3 août à la Maison du Citoyen. Elles
se dérouleront uniquement sur rendez-vous. Nombre limité de
places.
➔ Renseignements : 0 04 90 47 95 68.
●

● Distribution de composteurs. Des composteurs en bois sont distribués gratuitement par ACCM encore aujourd’hui. Pour en obtenir
un, il faudra vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile et vous rendre au 4 rue Joseph-Rainard à Arles, dans
les locaux de la direction générale de l’aménagement et des services techniques (ZI Nord). Les bureaux seront ouverts de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. Distribution dans la limite des stocks
disponibles.
➔ Renseignements : 0 04 84 76 94 00.

995389

59348

VALLABRÈGUES

Le Cabaret Neuf a ouvert
sa terrasse au camping

E

t pourquoi pas le Cabaret
Neuf, du nom de ce lieu
emblématique du village
qui abritait l’ancien relais des
chevaux de halage au bord du
Rhône et qui fut détruit
en 1935? Il était situé en amont,
à 500 m à vol d’oiseau, et les gestionnaires du camping "Lou
Vincen" ont voulu le faire renaître.
Ainsi, telle l’origine néerlandaise du nom "Cabaret"qui désigne une taverne, une auberge, un lieu où l’on peut manger, Hélène, Myriam, Didier et
Nicolas ont ouvert les portes du
"Cabaret Neuf" à la clientèle. Le
lieu, entièrement renouvelé
avec grande terrasse et espace
intérieur, a accueilli dès le premier soir de nombreux
convives venus le redécouvrir
et apporter leur soutien et amitié aux gérants, qui comme
beaucoup, subissent les conséquences de la crise sanitaire qui
les a frappés à la veille d’une saison qui devait commencer le
1er avril.
Ainsi le seul camping de la
Communauté de communes
Beaucaire Terre d’Argence espère retrouver son dynamisme
en organisant des soirées à
thème (karaoké, Muzi Quizz…)
avec des plats spécifiques
(moules frites, paella ou marmite du pêcheur) et à la carte
les autres jours. Il espère surtout revoir les fidèles campeurs

Le seul camping de la communauté de communes attend les touristes au Cabaret Neuf.

essentiellement hollandais ou
belges qui depuis de nombreuses années, viennent goûter au charme du village auquel
ils sont très attachés.
Sur place jeu de boules à la
Calade, pêche au lac, canoë-kayak, piscine, aire de
jeux, emplacements spacieux

ombragés, mais aussi les sites
célèbres à visiter dans le triangle d’or Avignon, Arles,
Nîmes, qui pourraient également séduire de nouveaux
clients de passage. Hélène et
Myriam les sympathiques hôtesses espèrent avec le début
des vacances retrouver l’am-

/ PHOTO N.G.

biance chaleureuse habituelle
malgré l’annulation de la fête
de la vannerie, les mariages différés ainsi que les manifestations sportives reportées.
N.G.

Pour tous renseignements et
réservations : 0 04 66 59 21 29.
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"Partir en livre" avec
des auteurs jeunesse
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Il y a 44 ans, elle jugeait
Christian Ranucci

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE Geneviève Donadini a été juré d’assises lors
du procès d’un des derniers condamnés à mort, exécuté le 28 juillet 1976

D
"Partir en livre" avec Markos et Vanessa, Rutabaga ou
Chupacabra, le choix du rêve pour l’été.
Cette année, pour la manifestation nationale Partir en livre
destinée aux jeunes lecteurs, la
maison d'édition associative auriolaise, Filles de Gyptis, a rassemblé quelques auteurs jeunesse devant la bibliothèque
municipale.
Outre les ouvrages co-écrits
par les éditrices, Flora des Sol et
Syhahey, notamment leur trilogie de Markos et Vanessa autour du trésor d'Auriol, les lecteurs en herbe ont pu feuilleter,
acheter et se faire dédicacer des

/ PHOTO E.P.

bandes dessinées de Bruno Bessadi, des mini romans de Fanny
Le Rouhet et sa sorcière qui zozote, Rutabaga, ou des aventures de Chupacabra, le vampire allergique au sang humain,
de Sébastien Tissandier.
Des univers décalés, pleins
de fantaisie et d'humour,
propres à stimuler l'imagination et à faire rêver enfants et
adolescents, et aussi les plus
grands, pendant cette période
estivale.

Elisabeth PERCHE

"Ce n’est pas un débat
philosophique quand vous
avez quelqu’un en face"

AUBAGNE
Un homme de 84 ans a disparu

Vendredi, vers 13h, Lucien Troiani, âgé de 84 ans, né en avril 1935,
a quitté son domicile situé à Aubagne.
Depuis sa famille n'a plus de nouvelles
de lui. Ce dernier ne disposait pas de téléphone portable, mais serait en possession de sa carte nationale d’identité et
de sa carte bancaire. Il est de type européen, 1m68, les yeux marron, les cheveux blancs courts et de corpulence
forte. Il a pour habitude de se rendre
dans les collines (notamment massif de
la Coueste) pour se promener.
Toute personne ayant des informations
permettant sa découverte ou l’ayant croisé est priée de se faire
connaître au 04 88 22 71 00 ou 04 88 22 71 27.

CINÉMA
AUBAGNE

Le Palace ◆ 11, av. Loulou Delfieu - Cours
Barthelemy.
Divorce Club 20 h 50. Ip Man 4 : Le
dernier combat 20 h 55. La Voix du
succès 20 h 45. Lands of Murders 20 h 30.
T'as pécho ? 21 h.

BANDOL
59348

Caméra ◆ 105, av. du 11 novembre.
Radioactive 21 h 10.

CASSIS

Ciné-Calanques ◆ 20, av. Emmanuel
Agostini. Terrible Jungle 22 h.

LA CIOTAT

Cinéma Eden-Théâtre ◆ Bd Georges
Clemenceau t 0488421760. Abou Leila en
VO : 18 h. La Nuit venue 16 h. Les
Meilleures intentions en VO : 14 h.
Mississippi Burning en VO : 20 h 30.

Idées
996666

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.
Adorables 14 h. Blanche Neige, les
souliers rouges et les sept nains 21 h.
Dreams 18 h 30. Eté 85 14 h. Madre en VO :
21 h. Scooby ! 14 h. T'as pécho ? 18 h 30.
The Vigil en VO : 21 h. Tijuana Bible en VO
: 18 h 30.

MARSEILLE

Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal

t 0 892 68 20 15.
Adorables 14 h, 16 h 30 et 20 h.
Blanche Neige, les souliers rouges et
les sept nains 14 h, 15 h 45, 17 h 40 et 18 h 50.
Divorce Club 14 h 15, 16 h 45, 19 h 20 et
20 h 50. Dreams 13 h 40, 15 h 40 et 18 h 30.
Invisible Man 20 h 30.
Ip Man 4 : Le dernier combat 13 h 30,
16 h 35 et 20 h 45. L'Aventure des
Marguerite 14 h 05, 16 h et 18 h 20. Mon
ninja et moi 13 h 30. Scooby ! 13 h 30,
15 h 45, 18 h 05 et 19 h 15. T'as pécho ? 14 h 10,
16 h, 18 h 05 et 20 h 30. Terrible Jungle
13 h 45, 16 h 20, 18 h 40 et 20 h 20.
The Demon Inside 21 h 05. The Vigil
14 h 10, 16 h 35, 19 h et 21 h. Tout
Simplement Noir 16 h 20, 18 h 30 et 21 h.

SORTIES
POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

La Brocherie

De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons de veau,
côte de bœuf, magret, grosses gambas, loup,
st pierre, etc...
5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21

04 42 93 67 00
contactpub@laprovence-medias.fr
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ans l’avant-dernier chapitre de son livre, Geneviève Donadini écrit ceci : "Comme le corps de Ranucci,
j’ai eu ce sentiment que ma vie
aussi avait été coupée en deux. Il
y avait avant. Il y a eu après,
sans retour en arrière. Ma vie a
basculé à partir de ce moment-là. J’ai perdu ma légèreté,
une partie de ma joie…"
La raison ? Celle qui a été
maire (Parti communiste) de la
Penne de 1985 à 2003 a fait partie du jury d’assises du procès
de Christian Ranucci, jeune
homme de 22 ans accusé de l’enlèvement et du meurtre le
3 juin 1974 à Marseille de Marie-Dolorès Rambla, alors âgée
de huit ans. Un procès qui s’est
tenu les 9 et 10 mars 1976 devant la cour d’assises des
Bouches-du-Rhône, à
Aix-en-Provence. Christian Ranucci y a été reconnu coupable,
et condamné à mort. Il a été
guillotiné à la prison des Baumettes le 28 juillet 1976, il y a
tout juste 44 ans et deux jours…

Ce procès, expérience traumatisante, Geneviève Donadini le
narre dans un livre paru
en 2016*, après s’être tue pendant des décennies. "Cela me
poursuit toujours, glisse-t-elle
attablée dans sa maison, à La
Penne. Être juré, c’est remplir un
devoir de citoyen, c’est être amené à juger quelqu’un. Mais à
l’époque, j’avais 35 ans, je
n’étais jamais entrée dans un tribunal, je ne connaissais rien à la
justice. J’ai juste eu droit à une
demi-heure d’explication avant
le procès. Puis, une fois que c’est
fait, c’est au-revoir madame,
au-revoir monsieur. Il faudrait
qu’il y ait un suivi psychologique… " Elle revient sur les conditions de l’audience : "Quand je

Geneviève Donadini a été juré d’assises en 1976, lors du procès de Christian Ranucci. Après avoir
longtemps gardé le silence, elle raconte cette expérience marquante.
/ PHOTO F.R.

suis arrivée à Aix, une foule était
réunie devant le tribunal, et
criait ’La mort ! La mort ! La
mort !’ Il y avait une tension
énorme. Cela n’a duré que deux
jours, c’était très court, très intense, il n’y avait aucun moment
pour s’arrêter et réfléchir un peu.
Mon opinion changeait toutes
les cinq minutes, les plaidoiries
des avocats étant à la hauteur de
l’affaire…"
Mais, lors de ce procès sous
pression populaire et médiatique, il ne s’agissait pas vraiment de définir la culpabilité de
Christian Ranucci. "À l’époque,
rappelle l’ancien maire de La
Penne, pour tout le monde, il
était coupable." En effet, le célèbre livre de Gilles Perrault, Le
Pull-over rouge, mettant en
doute la culpabilité de l’accusé
ne sortira que deux ans plus

tard, en 1978. Il s’agissait plutôt
de définir s’il pouvait bénéficier
de circonstances atténuantes
- ou pas - pour éviter l’abbaye
de Monte-à-Regret.
"C’était là tout l’enjeu,
confirme Geneviève Donadini.
La peine de mort, certains sont
pour, certains sont contre, et les
arguments des uns comme des
autres se valent. Seulement, la
peine de mort, ce n’est pas un débat philosophique quand vous
avez quelqu’un en face, et que
vous avez la possibilité de le
condamner à mort. C’est très
concret. Lui, il a eu la tête coupée…"
La loi lui interdit de révéler ce
qu’elle a décidé après trois
heures de délibération. On sait
seulement que huit bulletins au
moins sur douze - neuf jurés et
trois juges - ont donné la mort.

Loin de tout "débat philosophique"… Après des années de
silence, Geneviève Donadini a
donc décidé de coucher son histoire sur le papier, comme pour
exorciser cette responsabilité,
immense : celle d’avoir le choix
d’ôter la vie - ou pas. Depuis la
publication de son livre, elle intervient régulièrement dans les
collèges et lycées à ce propos. Et
elle raconte cette anecdote :
"Une fois, à la fin d’un débat
dans une classe d’un établissement marseillais, une élève de
14 ans est venue me voir, et m’a
dit : ’Madame, on n’efface pas
un meurtre avec un autre
meurtre.’"
François RASTEAU

* Geneviève Donadini, "Le Procès
Ranucci, témoignage d’un juré
d’assises", éditions L’Harmattan, 2016.

AUBAGNE

Apprendre le hip-hop en une semaine
Depuis lundi, ils sont une quinzaine à se
retrouver à l’espace Bras d’Or à Aubagne
pour un stage de danse hip-hop. Âgés de 6
à 42 ans, ils ont pour professeur le célèbre
danseur et chorégraphe Miguel Nosibor de
la compagnie En Phase. "Le stage est ouvert
à tous, quel que soit l’âge. On a ici certains
de mes élèves que je retrouve pendant l’année mais pas seulement. On a par exemple
l’un d’eux qui a ramené la petite sœur qui
voulait s’essayer à cette danse. Souvent ils
viennent à un premier stage, ça leur plaît et
ils s’inscrivent ensuite aux cours pendant
l’année."
Si le stage attire des jeunes de tous âges,
les adultes sont également curieux d’apprendre les pas et techniques de cette
danse comme le doyen du stage Fabrice
42 ans : "J’aime la danse et en ce moment les
danses de couple ce n’est pas trop possible
alors j’ai voulu essayer le hip-hop qui est
plutôt physique."
"Qu’est ce que vous voyez de particulier
dans mon mouvement là ?", demande Miguel à ses élèves. La pédagogie il connaît,
cela fait maintenant plusieurs années qu’il
enseigne son art. "De grands mouvements,
c’est plus ample, il y a des rebonds", répondent les élèves. Oui, les rebonds, très
importants en hip-hop. C’est d’ailleurs l’un
des points sur lequel Miguel va insister
avec les appuis. "Il faut de l’engagement
quand on danse le hip-hop, tout le corps
doit suivre, ce n’est pas que les pieds et les
jambes qui bougent."
Pendant deux heures, les jeunes apprennent donc les différents pas, les enchaînements et peu à peu une petite chorégraphie qu’ils répéteront afin de retenir par
cœur chaque mouvement. "Le pied droit de-

Les élèves apprennent les techniques de la danse hip-hop pour une restitution devant
leurs proches ce vendredi.
/ PHOTO F.M.
vant et on ramène… Puis à droite, on ramène…" On reconnaît à ce moment-là les
élèves ayant déjà de bonnes bases en danse
hip-hop comme Macéo, 16 ans, qui suit les
cours de Miguel Nosibor depuis déjà plus
de 8 ans. "Je suis passionné par le hip-hop,
dès que je peux, je participe à ces stages." Il
aimerait un jour réussir à intégrer une compagnie et en faire son métier, "même si je
sais que c’est très difficile d’accès."
Le stage continue jusqu’à vendredi avec,
à la fin, une restitution de ce que les élèves
auront appris devant la famille et les amis.
La compagnie En Phase prépare ainsi progressivement son retour avec notamment

du 17 au 20 octobre la quatrième édition de
leur festival Impulsion.
Au programme, des représentations de
la compagnie mais également de tous les
jeunes talents encadrés pendant l’année
par Miguel. De nouveaux stages seront également organisés ainsi qu’un concert et
une battle de danse.
Filipe MAGALHAES

Stage hip-hop par la compagnie En Phase, espace du
Bras d’Or à Aubagne. Informations et inscriptions sur le
site compagnieenphase.com et 0 04 42 71 78 28
Les inscriptions sont encore possibles jusqu’à vendredi
et du 24 au 28 août.
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n mois après son élection,
la nouvelle municipalité
menée par Michèle
Rubirola, tient déjà ses promesses. En cette fin d’été, le
Printemps marseillais met en
place « L’été marseillais », un
dispositif qui durera du 1er août
au 23 septembre « pour que tous
les habitants puissent profiter
de leur ville et avoir accès aux loisirs et à la culture ».
C’est dans le Palais
Longchamp, ce mardi que la
maire de Marseille a annoncé
le lancement de ce nouveau dispositif qui devrait être réitéré
chaque saison estivale. « Nous
sommes au cœur de l’été dans ce
parc du centre-ville qui nous est
cher. Le parc du Palais
Longchamp est un symbole pour
le Printemps marseillais et les
valeurs que nous défendons »,
lance Michèle Rubirola. « Ce
parc illustre la Marseille vivante
et symbolique que nous aimons
tant. » Accompagnée d’élus de
la mairie centrale et du maire
des 4e et 5e arrondissements de la

ville dans lequel se trouve le
Palais Longchamp, Michèle
Rubirola a visité le parc et est
allée à la rencontre des habitants, avant d’annoncer les festivités de l’été.

.VTÉFFUQMBHFFONPEF
OPDUVSOF
« C’est une nouvelle ère qui
s’ouvre en même temps que s’ouvre aux Marseillaises et
Marseillais les espaces et équipements municipaux. C’est permettre à chacune et chacun de tout
âge et de tout quartier de profiter de leur, ville de s’y promener et
de découvrir des univers insoupçonnés », explique la maire.
Parmi les nouveautés majeures : les parcs et jardins étendent
leurs horaires jusqu’à 22h, dès
ce mercredi soir la plage des
Catalans joue les prolongations
et reste elle aussi accessible jusqu’à 22h et sera ouverte toute la
nuit du samedi au dimanche.
Les musées de Marseille organisent, eux, des nocturnes tous
les vendredis de 18h à 22h jusqu’au 21 août avec des visites
gratuites pour tous. Elles seront
accompagnées de concerts en
partenariat avec le festival Jazz
des 5 continents. En complément
de cette offre culturelle, l’Opéra
et le Conservatoire proposent
des visites et concerts au Palais
Carli gratuitement. Des places
pour l’émission « Prodiges », au
Dôme les 27 et 31 août, seront
mises à disposition gratuitement des enfants des quartiers
marseillais. Enfin, Les piscines
Pointe-Rouge, Louis-Armand,
Frais Vallon, Saint-Joseph seront ouvertes dès le 5 août de
10h à 20h30 tous les jours.
"HBUIF-IÓUF

-BNBJSFEF.BSTFJMMFFTUBMMÉFDFNBSEJÅMBSFODPOUSFEFTIBCJUBOUTQPVSMFMBODFNFOUEFMÉUÉ
NBSTFJMMBJT 1)0504"-)
La Marseillaise 29 juillet 2020

)PSTMFTNVST RVBOEMBCJCMJPUIÌRVFWJFOUÅWPVT
%BOTMFDBESFEFiMÉUÉ
NBSTFJMMBJTu MB7JMMFNFUFO
QMBDFMFTFSWJDF)PSTMFTNVST
QPVSQFSNFUUSFÅDFVYRVJOPOU
QBTBDDÌTBVYCJCMJPUIÌRVFTEF
QPVWPJSFOQSPGJUFSFOQMFJOBJS
nimé par une équipe de bibliothécaires et animateurs, le service Hors
A
les murs développe des actions de médiation en direction des publics qui ne
peuvent pas se rendre dans les bibliothèques. « Une partie de notre travail
consiste à déployer une bibliothèque numérique mobile dans les parcs, les centres sociaux... », explique Pauline Guérin

"WFD)PSTMFTNVST MFTMJWSFTTF
EÉQMBDFOUKVTRVBVYMFDUFVST 1)050"-)

qui fait partie de ce service du réseau
des bibliothèques de Marseille.
En parallèle avec des acteurs de terrains tels que les centres sociaux ou les
associations socioculturelles, Hors les
murs met en place des projets de développement de la lecture publique, des
ateliers et activités diverses pour les enfants. « Il y a des enfants qui sont éloignés des bibliothèques, qui sont assez peu
nombreuses à Marseille encore, alors ça
nous permet d’aller jusqu’à eux », continue-t-elle. « Quand nous rencontrons
des enfants qui sont éloignés des bibliothèques nous proposons des jeux autour du
livre, c’est une excellente entrée en matière pour eux, même s’ils ont des livres à
l’école. L’offre n’est pas assez riche malheu-

reusement. »
C’est un service qui permet d’avoir
accès à l’information et à la culture sous
toutes ses formes dès le plus jeune âge.
« C’est une très bonne chose pour les jeunes qui ne partent pas en vacances, bien
que cette année soit particulière », poursuit Pauline Guérin. « L’été marseillais
est une bonne initiative mais il faut espérer que l’an prochain nous puissions sortir plus régulièrement hors les murs pour
proposer de belles choses ! ». Au-delà de
ce système de bibliothèque itinérante
pour tous, des bibliothèques comme
l’Alcazar, la Grognarde ou Saint-André
organisent le matin des activités pour les
enfants.
"-)
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Un homme de 21 ans se noie à Montfuron

La nuit de samedi à dimanche s’est achevée tragiquement à Montfuron, dans les Alpes de
Haute-Provence. Vers 2 heures, la vingtaine de
jeunes gens réunie pour célébrer un anniversaire a découvert le corps d’un des leurs, un
jeune homme de 21 ans, flottant dans la piscine.
Les gestes de réanimations pratiqués par les
jeunes, relayés par l’équipe du Service mobile
d’urgence et de réanimation de Manosque n’ont
pas permis de le ramener à la vie après plus

d’une heure de tentative. Une enquête de gendarmerie a été ouverte, confiée à la brigade autonome de Manosque. Un examen de corps est
prévu aujourd’hui. La mort pourrait être accidentelle, en lien avec une forte alcoolisation. La
fête avait débuté samedi après-midi dans une
résidence privée au lieu-dit les Peyres. Le jeune
homme était originaire de la région
d’Aix-en-Provence.
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Les indiscrets
Michèle Einaudi remplacera Samia Ghali au Sénat

Elue deuxième adjointe au maire de Marseille, Samia Ghali a démissionné de ses fonctions au Sénat, loi sur le non-cumul des mandats
oblige. Elle sera remplacée le 3 août par l’Aixoise Michèle Einaudi,
qui se plaçait en troisième position sur la liste du Parti socialiste en
2014. Le numéro deux de l’époque, Roland Povinelli, maire d’Allauch, étant décédé en avril
dernier, c’est donc Michèle Einaudi qui rejoindra le Palais du Luxembourg pour siéger dans
le groupe socialiste, jusqu’aux prochaines élections sénatoriales, le 27 septembre. Membre
du PS depuis 1978, enseignante puis cadre administratif à l’Université d’Aix-Marseille, retraitée depuis 6 ans, Michèle Einaudi a été élue
conseillère municipale d’opposition de la ville
d’Aix de 2008 à juin 2020. Elle n’était pas candidate aux dernières élections municipales. "C’est avec beaucoup
d’émotion que je vais vivre cette expérience qui sera certes de
courte durée mais symboliquement très intense pour moi", déclare
la nouvelle sénatrice qui, en entrant au Palais du Luxembourg, aura
une pensée pour ses grands-parents paternels "qui ont quitté leur
Piémont italien natal pour traverser les Alpes et venir bâtir une nouvelle vie sur notre terre de Provence".

L'ÉTAT CIVIL
LES NAISSANCES

LES MARIAGES

Bouhaja Osman ; Ansermier Aylan ;
Payre Raphaël ; Exposito Mady ; Rivet
Emma ; Ciais Emma ; Lelong Malone ;
Cremel Romie ; Haroutunian Eliya ; Litah Amir ; Touati Lana ; Aquilotti
Soann ; Pommerat Eliott ; Delbos Cattleya ; Borelly Louka ; Olive Mille Julia ;
Ruez Roussel Solan ; Legier Nans ; Lesniak Ambre ; Viola Angelina ; Benon
Naël ; Moreno Léni ; Melidor-Fuxis Jessy ; Muro Maël ; Ubert Louvel Zélie ; LAfare Baptise ; Nowak Aaron ; Lussan
Valentin ; Rudolff Mathilde ; Commergnac Nathan ; Monnie Annadéa ; Furet
Léa ; Lopez Tylio ; Valera Catoire Andréa ; Josse Perrier Théa ; Collomb Mathys ; Tran Fannie ; Fabre Allaigre
Swann ; Gravot Ezio ; Normand Elsa ;
Consani Mattia ; Lambert Alistair ; Leroy Léana ; Valero Louise ; Giordano
Livio ; Niollon Loën ; Gmati Fatma ;
Chaine Eugène ; Beddar Sahel ; Moa
Victoria.

Caraux Antoine et Marcelot Vanessa ;
Hedroug Safir et Lakhel Yasmine ; Durel Aymeric et Bernard Marine ; Gagnebien Adrien et Hirane Célia ; Tourtel
Thomas et Pommier Linda.

LES DÉCÈS
Foti Fortunato (Camps la source) ; Fuernine Saïd (Aix) ; Sourit Louise (Aix) ;
Denans Jean-Louis (Jouques) ; Aru
Jacques (Aix) ; Lecat Anne (Pertuis) ;
Bertaud Marie (Aix) ; Lavegi Michel
(Mallemort) ; Aubry Claude (Aix) ; Sahnoune Fatima (Aix) ; Flores Najar Ana
(Aubagne) ; Evrard Evelyne (Grans) ;
Berthier Charles (Aix) ; Hemara Mohammed (Aix) ; Behar Jean (Aix) ; Dif Houari
(Aix) ; Vanek Béatrice (Aix) ; Cayoux
Michel (Istres) ; Bernard Georges (Aix) ;
Lopez Raymonde (Eguilles); Gastaldi
Antoinette (Bouc-Bel-Air) ; Allali Laïd
(Berre-l’Etang) ; Maldonado Marcel
(Aix).

LES CINÉMAS
Nuit venue 16 h 30 et 20 h 45. Lands of
Murders en VO : 15 h 45 et 20 h 30. Les
Meilleures intentions en VO : 18 h 50.
Lucky Strike en VO : 16 h 15 et 21 h.

59348

GARDANNE

Lundi 27 Juillet 2020
www.laprovence.com

Quatre blessés dans un accident

Quatre voitures sont entrées en collision hier en fin de matinée sur l’autoroute A8 au niveau de Coudoux, dans le
sens Nice-Lyon. Parmi les sept occupants, quatre ont été légèrement blessés lors du choc et pris en charge par les
sapeurs-pompiers. Les automobilistes, englués dans un embouteillage sur plusieurs kilomètres, ont dû prendre
leur mal en patience le temps des opérations de secours. La veille, c’est dans
l’autre sens, au niveau de la Barque, que la
circulation avait été difficile en raison d’un
feu de remorque. L’autoroute avait été coupée dans les deux sens plusieurs heures.

E.F.
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A la Méjanes, des monstres
et des questionnements
La Cité du livre accueille l’exposition "Le palais des monstres désirables"

C

e qui dérange nous questionne. N’est-ce pas le
propre de l’art ?
Jusqu’au 1er août, la bibliothèque Méjanes accueille une
exposition décalée à découvrir
si l’on est curieux et si l’on aime
emprunter des chemins de traverse sans se contenter de l’évidence du beau.
Dans "Le palais des monstres
désirables", on découvre
16photos d’Hervé Guibert, journaliste et auteur. Des clichés
pris en 1978. Il n’a alors qu’une
vingtaine d’années. Il s’est glissé à cette époque dans les coulisses de plusieurs musées notamment le musée Grévin de
Paris, le musée de l’homme de
Paris, le musée de l’école vétérinaire de Maisons-Alfort. Lui qui
se trouvait monstrueux, nous
offre des clichés tous en noir et
blanc glaçants, décalés et provocants. Il a baladé son appareil
argentique dans des endroits
fermés au public. On y voit
donc des objets, crânes ou encore animaux décharnés qui en
principe sont cachés plutôt
qu’exposés. C’est là le point de
départ de cette exposition.
Montrer ce qu’on ne saurait
voir et parfois trouver cela
d’une composition sidérante.
On découvre des têtes coupées
flottant dans des bocaux ; une
tête de mannequin en cire posée à côté de dizaines de faux
yeux ; des masques monstrueux
aux yeux exorbités, aux dents
de vampire... Certaines photos
peuvent choquer ou mettre mal
à l’aise car à la limite du morbide.

Voyeuristes ?

On peut alors endosser le rôle
de voyeuriste comme à
l’époque des phénomènes de
foires dans lesquelles il fallait
payer pour découvrir la femme
à barbe ; l’homme le plus gros
du monde ou le plus laid... Cela

"Le palais des monstres
désirables" surprend,
interroge. N’y a-t-il que le
beau à découvrir dans
l’art ? L’étrange est-il tout
aussi intéressant ?
/ PHOTO A.F.-P.

questionne sur notre vision du
beau et du laid mais plus globalement sur l’image, plus que
présente dans ce XXIe siècle égocentré. Le voyeurisme n’est pas
forcément là où l’on croit.
Hervé Guibert est mort du sida, à l'âge de 36 ans. Depuis sa
disparition, c'est Christine Guibert, la femme qu'il a épousée
se sachant condamné, qui
veille à la postérité de son
oeuvre. Avec la galeriste Agathe
Gaillard, qui fut la première à
exposer son travail photographique, elle a réuni l’ensemble
des photos présentées à la galerie Les Douches, à Paris.

Aurélie FÉRIS-PERRIN

INFOS PRATIQUES
Le palais des monstres désirables" jusqu’au 1er août de
14 heures à 18 heures du lundi au samedi dans la cour carrée,
dans la vidéothèque d’art lyrique et de danse.
Entrée libre.

Cinéma 3 Casino ◆ 11, cours Forbin.

AIX-EN-PROVENCE

Le Cézanne ◆ 1, rue Marcel-Guillaume

t 0 892 68 72 70. Adorables 16 h 15,
18 h 40 et 21 h. Divorce Club 16 h 30,
19 h 10 et 21 h 25. En avant 16 h 05. Eternal
Sunshine of the Spotless Mind en VO :
21 h 30. Felicità 18 h 10, 20 h et 21 h 45. Ip
Man 4 : Le dernier combat 16 h 15 et
18 h 55; en VO : 21 h 15. L'Aventure des
Marguerite 15 h 45 et 17 h 30. La Voix du
succès 21 h 15; en VO : 19 h. Les Parfums
19 h 30 et 21 h 30. Mon ninja et moi
15 h 45 et 17 h 20. Scooby ! 15 h 55, 17 h 50 et
19 h 40. The King Of Staten Island en VO
: 15 h 55, 18 h 30 et 21 h. Tout Simplement
Noir 16 h 05, 18 h, 19 h 50 et 21 h 40.

Le Mazarin ◆ 6, rue Laroque
t 0 892 68 72 70. Beloved en VO : 16 h 10.
Celles qui chantent 18 h 20. Chained en
VO : 20 h 45. Eté 85 16 h 30 et 20 h 55. Le Sel
des larmes 18 h 35. Madre en VO :
15 h 45 et 20 h 35. Né à Jérusalem (et
toujours vivant) en VO : 18 h 50.
Le Renoir ◆ 24, cours Mirabeau

t 0 892 68 72 70. Exit en VO : 18 h 20.
L'Ombre de Staline en VO : 18 h 35. La

Divorce Club 17 h 30. Eté 85 14 h 30. La
Petite fabrique de nuages 14 h 30. Le
Sel des larmes 17 h 30 et 20 h 30. Tout
Simplement Noir 20 h 30.

PLAN-DE-CAMPAGNE

Pathé ◆ Chemin des Pennes aux Pins
t 0 892 69 66 96. Adorables 14 h 30,
16 h 50, 19 h 10 et 21 h 30. Avengers en 3D :
14 h 15 et 17 h 30. Bohemian Rhapsody
14 h 45, 17 h 45 et 20 h 45. Divorce Club 14 h,
16 h 05, 18 h 40, 20 h 05 et 21 h 15. En avant
14 h 15 et 16 h 45. Eté 85 13 h 50, 16 h 30,
18 h 50 et 21 h 10. Harry Potter et les
reliques de la mort - partie 1 20 h 30.
Harry Potter et les reliques de la
mort - partie 2 17 h. Invisible Man
18 h 45. Ip Man 4 : Le dernier combat
13 h 50, 14 h 30, 16 h 20, 18 h 30 et 21 h 15.
Jurassic World: Fallen Kingdom
20 h 30. L'Appel de la forêt 14 h, 16 h 25 et
18 h 50. L'Aventure des Marguerite
14 h, 16 h 15, 18 h 30 et 20 h 45. La Nuit
venue 21 h 05. La Voix du succès 14 h 45,
17 h 25 et 21 h. Lands of Murders 14 h 30,
17 h 30 et 20 h 25. Les Parfums 13 h 50,
16 h 10 et 18 h. Mon ninja et moi 14 h,
16 h et 19 h. Scooby ! 14 h 15, 16 h 30 et 19 h.
The Demon Inside 21 h 20. Tout
Simplement Noir 13 h 55, 16 h 30, 19 h 15,
20 h 20 et 21 h 30.

EXPOSITION

La fibre urbaine de Graffmat
Après les univers ultracolorés de Delir, Graffmat est venu
peindre en direct une scène urbaine sur le mur dédié de la galerie Street Part. Viendront ensuite Zert et Tramsone. Ils restent tout l’été dans la salle d’exposition après leur performance hebdomadaire.
L'aixois Delir qui a fondé le
crew "BDR" regroupant aujourd’hui 3 artistes muralistes est
venu en solo peindre son mur
"Feel good" avec des lettres arrondies, tags et graffs inspirés
des années 90. Les couleurs
psychédéliques et les papillons virevoltants débordent
en finissant par rejoindre les
autres exposants sur les murs
de la galerie. Avec son groupe
il poursuit l’aventure en dévoilant quelques projets d'envergure. "On nous a confié un mur
au cours Julien pour faire le portrait de Zidane et un autre non

encore défini au stade Vélodrome", explique Delir, enjoué.
Dans un tout autre univers,
Graffmat s'inspire des grandes
métropoles mondiales pour
élaborer un monde à lui, dyna-

mique et poétique. Mais son
autre thème de prédilection
est celui des portraits qu’ils apposent sur les façades. Connu
au départ pour ses toiles, il
s’oriente de plus en plus vers le
gigantisme le conduisant à

une nouvelle approche en
conservant la vieille technique
de la grille de proportion.
Matthieu Lainé alias Graffmatt est graphiste de formation. Il n’hésite pas à utiliser
les codes visuels de la publicité
pour dynamiser ses compositions artistiques. La scène urbaine est sa principale source
d’inspiration.
Ici, en live il exécute en deux
temps l’élaboration dynamique d’un fond abstrait/graffiti et ensuite un travail plus en
détail et plus calme, contrastant alors avec l’arrière-plan.
Pour l'occasion, il innove avec
le collage de plaques de cartons donnant ainsi un nouveau relief à sa fresque.

N.K.

Graffmat est graphiste de formation. Il a innové durant cette
performance en collant des plaques de cartons.
/ PHOTO N.K.

Galerie Street Part : 2 rue Mistral. Horaires : 10h-19h. Entrée libre.
https://www.streetpart.fr/
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Pays salonais
AURONS

Samedi 25 Juillet 2020
www.laprovence.com

MIRAMAS

Des fêtes votives
revues et corrigées

Gilles Lutton défie le cancer
à travers l’écriture

R
Les traditionnelles festivités démarrent aujourd’hui avec la
prestation de Pascal Paris, sosie de Michel Sardou.

Le comité des fêtes a dû cette
année jongler avec les interdictions, les obligations, pour pouvoir offrir aux Auronais et aux
amateurs de soirées estivales, un
programme agréable. Comme
dans d’autres communes du
pays salonais, les fêtes votives
vont être amputées de nombreuses animations à cause du
Covid-19, de la distanciation physique en vigueur et du port du
masque. Dans le village, la municipalité et le Comité des fêtes ont
voulu garder malgré tout un côté
convivial à ce mois de juillet si
particulier.

Des soirées musicales
plutôt que dansantes

le maire André Bertero qui demande aux participants de respecter les consignes données.
Les festivités débuteront aujourd’hui avec la prestation de Pascal Paris, sosie de Michel Sardou, suivie demain du duo Sparkline, puis après-demain du
concours de pétanque souvenir
D. Barras (doublette choisie
150 euros, consolante incorporée). Mardi, dernier jour des
fêtes, le traditionnel grand aïoli
sera servi aux gourmands à midi.
A noter que comme lors de
chaque animation musicale, le
Bistrot, situé place du boulodrome, concoctera de bons petits plats. Ainsi en plat unique
pour ces soirées, les amateurs retrouveront aujourd’hui la Fideua, demain les alouettes provençales et lundi la soupe au pistou. Les enfants ne seront point
oubliés puisque lors des fêtes
des menus enfants (nuggets,
frites et dessert) seront à déguster. Sur réservation uniquement
car les places sont limitées (06 11
59 06 68 ou 06 70 02 97 57).

"Les fêtes votives existent depuis 1962. Nous ne pouvions pas
les annuler totalement cette année. Nous allons faire très attention et respecter les gestes barrières, les consignes gouvernementales. Il n’y aura pas de soirée
dansante mais uniquement des
soirées musicales. Pour le repas,
des tables seront dressées en respectant la distanciation",Laprécise
Provence - 25 juillet 2020
Aurons

F.C.

Un après-midi récréatif
à la médiathèque

ien ne prédestinait Gilles
Lutton à écrire et éditer
un livre. Les aléas de la
vie, la découverte en 2017
"d’une petite boule sur l’aine" et
les événements qui ont suivi,
sont aujourd’hui relatés dans un
livre intitulé "Reset, d’étonnants
cocktails".
Issu d’une famille bretonne et
normande, Gilles naît à Paris
en 1957. Il arrive à Miramas
en 1992 pour son travail dans le
transport maritime, avec Dominique son épouse et ses trois enfants. Pour son activité professionnelle, il voyage beaucoup et
parcours le monde. Pourtant
en 1996, il découvre la culture
provençale. "Ma fille a été enrôlée pour jouer dans la pastorale".
Au fil du temps il se passionne
pour la culture provençale qui
lui rappelle l’attachement de ses
grands-parents à la culture bretonne. Il participe à la pastorale
en 1998, d’abord comme berger
(sans texte), puis dans différents
rôles. "Au début je parlais en phonétique, maintenant je comprends, j’écris et je parle le provençal", souligne-t-il.
En 2018, il devient président
de l’association Lei Viei Pastoureu, qui fait vivre la pastorale à
Miramas, "un héritage moral de
Francis Zerolo qui m’a initié pendant des années". Il anticipe son
départ à la retraite, sportif
(voile, vélo, yoga, natation, Qi
Kong), elle s’annonce bien mais
995374

"L’humour et
l’autodérision m’ont
permis de relativiser"
GILLES LUTTON

il va falloir d’abord faire face au
cancer.
Dans son livre il retrace son
parcours, de la première chimio
à l’autogreffe. "Au départ je
n’avais pas l’intention de publier, je me suis mis à écrire
quand je suis rentré à l’hôpital
pour l’autogreffe, je le faisais
pour moi, pour exorciser le fantôme du cancer. Comme je suis
optimiste et que j’ai peut-être eu
une approche différente, j’ai voulu partager, les plus et les moins
bons moments. J’ai commis ce
livre pour partager mon expérience en désacralisant le cancer
par une approche objective et factuelle. Je ne saurais trop recommander de pratiquer l’humour
et l’autodérision qui m’ont permis de relativiser et aidé à ne pas
baisser les bras".

Ch.L.

Jéhel (Gilles Lutton) présente son livre. Il est en vente sur les
librairies en ligne. A noter que les bénéfices seront reversés à
une association qui lutte contre le cancer.
/ PHOTO CH.L.

"Reset, d’étonnants cocktails" est
disponible sur
https://www.librinova.com/librairie/jeh
el/reset, sur les librairies en ligne et sur
https://www.facebook.com/gilles.lutton.
10. Les bénéfices seront reversés à une
association qui lutte contre le cancer.

CINÉMA

EYGUIÈRES

Le Grenier de l'Alcazar ◆ Place

Thiers. Divorce Club 21 h. L'Aventure des
Marguerite 18 h.

GRANS

Espace Robert Hossein ◆ Bd Victor
jauffret. Les Parfums 21 h. Nous, les
chiens 15 h. Un fils 18 h.

MALLEMORT

Ciné Théâtre Dany ◆ Av. Joliot Curie
t 04 90 57 41 62. De Gaulle 21 h 30. En
avant 19 h.

MIRAMAS

Le Comoedia ◆ Rue Paul Vaillant
Couturier. En avant 18 h. Felicità 14 h 30.
Yesterday 21 h.

SALON-DE-PROVENCE
Le Club ◆ 32, allée de Craponne

59348

t 04.90.53.16.65.

Les Arcades ◆ Place Gambetta

Les bénévoles de la structure mettent aujourd’hui à disposition
du public des jeux en bois.
/ PHOTO F.C.
Le dernier café des lecteurs a
donné l’occasion aux bénévoles de la bibliothèque, à
Agnés Adréani, de discuter de
façon conviviale avec les lecteurs des ouvrages qu’ils ont lus
pendant le confinement.
"Chacun a joué le jeu, il a été
facile de lancer le débat. Deux
mois s’étaient écoulés. Ils ont
permis de digérer le livre. On
s’est aperçu d’après les lectures :
écrits de journaliste, roman historique, livre sérieux ou plus léger, que les gens avaient besoin
d’évasion, témoigne Agnès
Adréani. Même s’ils n’étaient
pas forcément gais, ils ont intéressé les lecteurs. Nous avons
aussi été contents de voir que les
lecteurs ne nous avaient pas oubliés. Leur fidélité nous a fait
plaisir. Nous recommencerons
les cafés des lecteurs le 12 septembre. On continuera le vendredi mais on essaiera peut-être
le samedi après-midi. Les gens
sont plus disponibles. On tra-

vaille là-dessus pour toujours
élargir l’éventail des possibilités, des activités. On veut partager avec nos lecteurs".
Pour cela, de nouvelles petites fiches viennent agrémenter les livres. Elles donnent les
impressions des lecteurs sans
jamais noter l’ouvrage ou parler de coups de cœur. Simplement en donnant des sentiments.
De plus, aujourd’hui la médiathèque continue à proposer
des activités. Un après-midi récréatif permettra aux petits
comme aux grands de profiter
des jeux en bois mis à leur disposition. Les Auronais pourront s’amuser à l’extérieur de la
structure culturelle toujours en
respectant les gestes barrières.
Pour rappel, le port du masque
est obligatoire.
F.C.

Activité jeux en bois, samedi 25 juillet, de
15h15 à 17h30, à la médiathèque.

t 04 90 53 16 65. Adorables 15 h 50,
19 h 40 et 21 h 35. Divorce Club 13 h 45,
19 h 30 et 21 h 40. En avant 15 h 40. Eté 85
13 h 45, 19 h 30 et 21 h 45. Gremlins 17 h 15. Ip
Man 4 : Le dernier combat 15 h 35 et
21 h 30. L'Aventure des Marguerite
13 h 45, 17 h 15 et 19 h 40. La Pat'
Patrouille : La grande course ! 15 h 50.
La Voix du succès 17 h 55. Les
Mal-aimés 16 h 10. Madre en VO : 13 h 40 et
19 h 05. Mon ninja et moi 14 h et 17 h 45.
Scooby ! 13 h 50, 15 h 55 et 17 h 45. Titanic en
VO : 20 h 30. Tout Simplement Noir
17 h 45 et 21 h 35.

LE BLOC-NOTES
MIRAMAS

Pour nous joindre :
Christian Louche : 06 72 28 19 52 ;
Céline Germain : 06 03 46 74 20 ;
Commissariat :
04 90 58 78 30.
Police municipale :
04 90 50 38 52.
Police secours :
04 90 50 28 17.
Gendarmerie : 04 90 58 03 29.
Samu : 04 91 49 91 91.
Pharmacie : numéro unique 3237.
Ambulances :
Barbagli, 6 bd Lazard
04 90 50 25 26.
Miramas Ambulances, 64 route des
Chirons 04 90 50 20 41.
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SAHEL

Un soldat
français tué
au Mali

Covid-19: laclim oui,
le ventilo attention!

Santé Publique France dévoile une synthèse sur la canicule

L
Tojohasina Razafintsalama
avait été déployé au Mali le
14 juillet dernier. / PHOTO DR
Un militaire de la force française Barkhane au Sahel a été
tué et deux soldats ont été blessés jeudi matin au Mali "lors de
combats contre les groupes armés terroristes", ont annoncé
l’Elysée et l’armée française. Le
soldat du 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes
Tojohasina Razafintsalama a
trouvé la mort lorsque "son engin blindé a sauté au contact
d’un véhicule suicide chargé
d’explosifs", a précisé la ministre des Armées Florence Parly dans un communiqué. Lors
de l’explosion, deux autres soldats constituant l’équipage du
véhicule blindé léger, qui était
en mission de reconnaissance,
ont également été blessés et
évacués dans un état grave vers
l’hôpital militaire de Gao avant
d’être rapatriés dans la soirée.
Le président Emmanuel Macron "s’incline avec un profond
respect devant le sacrifice de ce
militaire, mort dans l’accomplissement de sa mission au service
de la France", a indiqué l’Elysée.

FAITS DIVERS
Le Chilien accusé d’avoir
tué sa petite amie à
Besançon en 2016 remis
à la police française

59348

Le Chilien Nicolas Zepeda,
soupçonné d’avoir assassiné
son ex-petite amie japonaise
Narumi Kurosaki à Besançon
en 2016, a été remis hier aux autorités françaises à Santiago et
est attendu à Paris ce matin. Le
Chili a répondu favorablement
à la demande d’extradition de
la France. La nuit du 4 décembre 2016, plusieurs étudiants
ont entendu "des hurlements
de terreur" dans la chambre de
la jeune fille mais aucun n’avait
appelé la police. Le Chilien est
soupçonné de l’avoir tuée et de
s’être débarassé du corps dans
une forêt jurassienne. Malgré
d’importantes recherches, le
corps n’a jamais été retrouvé.

L’ex-ambassadeur du
Vatican en France sera
jugé pour agressions
sexuelles

L’ex-ambassadeur du Vatican
en France, l’Italien Mgr Luigi
Ventura, sera jugé pour "agressions sexuelles" à Paris le 10 novembre, a-t-on appris jeudi de
sources concordantes, confirmant une information d’Europe 1. Visé par les plaintes de
quatre hommes, dont trois au
moins l’accusent d’attouchements sexuels, l’ancien nonce
apostolique, qui nie les faits, a
vu son immunité diplomatique
levée par le Saint-Siège en
juillet 2019, ce qui rendait possible d’éventuelles poursuites
judiciaires dans cette affaire. À
l’issue de son enquête, le parquet de Paris a fait citer à comparaître l’évêque de 75 ans
pour qu’il soit jugé devant le tribunal correctionnel de Paris..

a température ne va faire
qu’augmenter dans les
jours à venir avec un pic prévu la semaine prochaine. D’où
l’intérêt de la synthèse de Santé
Publique France (SPF) révélée
hier sur la prévention de la canicule en période de Covid. En effet, Coronavirus et canicule, qui
sont susceptibles de toucher
les mêmes publics vulnérables (personnes âgées,
mal-logés, diabétiques, insuffisants cardiaques…)
peuvent entraîner des
ordres "contradictoires" et par conséquent la prévention
des deux risques "doit
être adaptée".
Contrairement à ce
qui avait été annoncé
par certains spécialistes,
"la chaleur ne tue pas le
virus" explique Agnès Verrier, chargée d’expertise
sur la prévention à Santé Publique France. "Il fait chaud depuis plusieurs jours et le Covid-19 se propage toujours en
France." L’établissement de santé publique a donc voulu rassurer
la population sur les outils pour
se rafraîchir. L’information avait
circulé que tous les systèmes de
refroidissement d’air propageaient le virus. Ce qui est faux. Il
faut bien évidemment faire la différence entre les dispositifs. "Les
climatiseurs mobiles individuels
sont des appareils qui ne ventilent
pas le local mais restituent l’air

présent. Ils doivent être équipés de
filtres performants et entretenus.
Ils permettent alors d’obtenir un
air "filtré" qui fait baisser significativement la charge virale si une ou
plusieurs personnes infectées sont
dans la pièce", rappelle Agnès

Verrier. Si ce jet
est normalement filtré, donc
moins contaminant, il peut néanmoins "augmenter la distance de
projection d’une gouttelette émise
par l’oropharynx".
Quant aux climatisations collectives, "ce sont des installations
disposant d’unités terminales. Si

La Provence - D’ISTRES
24/07/2020
UN CAS AVÉRÉ À LA MÉDIATHÈQUE
Un agent travaillant pour les médiathèques d'Istres a été déclaré positif au Covid-19. "C'est elle-même qui nous en a informés hier, après
avoir fait un test, confirme-t-on à la direction du service qui relève
de la Métropole Aix-Marseille Provence. Dans les quinze derniers
jours, elle a surtout été en poste à la médiathèque d'Entressen.
Mais, en raison des remplacements pour congés, elle est venue travailler un jour à celle du CEC Les Heures-Claires". "Les services de la
direction générale ont de suite alerté l'Agence régionale de santé
pour savoir ce qu'il y avait lieu de faire et on a suivi à la lettre le
protocole qu'ils nous ont demandé de respecter". Les deux établissements étant fermés le jeudi, "on a procédé à une désinfection totale des locaux. Les agents concernés seront invités à se faire tester". La fermeture au public n'est pas envisagée à cette heure:
"L'ARS ne nous l'a pas demandé. Mais les agents qui auraient été en
contact avec cette personne ne seront pas sur leur lieu de travail et
vont rester à leur domicile en attendant de se faire tester". Les
autres médiathèques du conseil de territoire Istres-Ouest Provence
ne sont pas concernées.

elles sont dotées de filtres performants et si elles sont entretenues, elles ne sont pas à l’origine
de ce risque majoré d’infection."
A contrario, l’utilisation d’un
ventilateur dans une pièce en
présence de plusieurs personnes, dont certaines sont
contagieuses, rend la charge virale plus importante. En créant
un mouvement d’air fort,
l’appareil va projeter les
gouttelettes respiratoires émises par les
personnes à distance
dans la pièce et
rendre inopérante
la distance de sécurité entre les personnes. Dans ce
cas-là, le port de
masques est plus
que vivement
conseillé. En revanche, un ventilateur utilisé par une
seule personne dans
une pièce ne pose pas
de problème.
"Le meilleur moyen de rafraîchir une pièce tout en luttant
contre le coronavirus est de l’aérer
et de respecter les gestes barrières,
souligne Agnès Verrier. Si cela
n’est pas possible chez soi, il faut
continuer à aller dans des établissements publics climatisés
quelques heures dans la journée.
L’impact des très fortes chaleurs
peut être aussi très mauvais pour
la santé. "
Florent PROVANSAL

PLUS DE 1000
NOUVEAUX CAS EN 24H

Le nombre de nouveaux cas
confirmés de coronavirus en
France poursuit son augmentation, avec "plus de 1 000 ce
jour", et "10 nouveaux" foyers
de cas groupés détectés depuis
la veille, a annoncé hier la Direction générale de la Santé (DGS).
Selon Santé publique France, le
nombre de patients testés positifs au Covid-19 connaît une
tendance continue à la hausse
depuis trois semaines consécutives et cette "augmentation
s’intensifie". L’épidémie a fait
10 morts en France depuis mercredi dans les hôpitaux, portant
le nombre total de décès à
30 182 personnes.

TRAFIC

Nouveau week-end chargé
sur les routes en Provence
Il y a quelques semaines, on
pouvait légitimement se demander si l'épidémie de coronavirus
allait avoir une influence sur les
départs en vacances. Au vu du
nombre d'automobilistes sur les
routes depuis le début du mois
de juillet, il n'en est rien. Et ce ne
sera pas mieux ce week-end.
Dès ce matin, il faudra prendre
son mal en patience... La circulation sera très chargée sur l'A7
dans les deux sens de circulation tout au long de la journée,
et il en sera de même demain, dimanche et lundi, jusqu'en début d'après-midi. Sur l'A8, le tra-

fic sera très dense dès 8h du matin dans les deux sens de circulation, avec un pic de circulation
attendu entre 16 h et 19 h. Demain, c'est tout le secteur
d'Aix-en-Provence qu'il faudra
éviter, dans le sens des départs
de 9 h à 19 h, et celui des retours
de 9 h à 13 h. Ce sera toujours
aussi chargé le dimanche en fin
de matinée et de 15h à 20 h.
Concernant l'A50, notre patience d'automobiliste sera
mise à rude épreuve. Et cela dès
le début de la matinée entre Aubagne et La Ciotat, dans le sens
des départs. Il serait profitable

d'éviter le secteur demain entre
10h et 13h et en fin d'après-midi, où le trafic sera chargé dans
les deux sens de circulation. Dimanche, c'est également dans
l'après-midi que la circulation
sera dense dans le sens des retours. Enfin, du côté de l'A52, le
trafic sera chargé ce soir dans le
sens des départs entre 17h et
20h. Demain, c'est le sens des retours qu'il faudra surveiller avec
une circulation annoncée
comme dense de 9h à 12h.
Même chose le dimanche, à ceci
près que le créneau à éviter se situe entre 17h et 20h.

Un temps chaud et ensoleillé au programme
La chaleur est amenée à perdurer ces prochains
jours selon les dernières prévisions de Météo-France, antenne d'Aix. Le soleil sera au rendez-vous dans toute la Provence aujourd'hui,
avec des maximales attendues entre 30°C et
34°C l'après-midi. Seul un peu de mistral, avec
des rafales pouvant aller jusqu'à 70 km/h, vien-

dra très légèrement rafraîchir l'atmosphère. Ce
week-end, c'est un grand beau temps estival qui
prédominera. Les minimales seront de l'ordre
de 15°C à 18°C à l'intérieur des terres et entre
20°C et 22°C en bord de mer alors que les maximales atteindront les 35°C dans l'arrière-pays et
les 32°C sur le littoral.

IV

CHINE

Objectif Mars
La Chine a lancé hier avec succès une sonde qui va parcourir
un long voyage jusqu’à la planète Mars, en pleine rivalité diplomatique et technologique
avec les États-Unis. L’engin a été
propulsé par une fusée
Longue-Marche 5, la plus puissante de la panoplie chinoise,
qui a décollé dans un nuage de fumée du centre de Wenchang, sur
l’île tropicale de Hainan, dans le
sud du pays.

La Chine veut rattraper
son retard

La sonde n’arrivera pas
avant 2021. Elle devra d’abord effectuer en sept mois le long trajet
Terre-Mars. La distance varie
mais est au minimum de 55 millions de kilomètres, 140 fois plus
que la distance Terre-Lune. Ambitieuse, la Chine espère faire
lors de cette première tentative
indépendante presque tout ce
que les États-Unis ont réalisé en
plusieurs missions martiennes
depuis les années 1960.
C’est-à-dire placer une sonde
en orbite, poser un atterrisseur
sur Mars, puis en faire sortir un
petit robot téléguidé afin qu’il
mène des analyses en surface.
Cette mission offre un regain de
prestige à Pékin face à Washington, qui vient d’ordonner la fermeture du consulat de Chine à
Houston, dernier avatar de l’intense rivalité entre les deux
géants. "C’est manifestement un
événement marquant pour la
Chine. C’est la première fois
qu’elle s’aventure au loin dans
le système solaire", indique Jonathan McDowell, astronome au
Centre Harvard-Smithsonian
pour l’astrophysique. "Si elle
réussit, ce serait la première fois
dans l’histoire qu’un atterrisseur et un robot téléguidé

non-américains fonctionnent
sur Mars", souligne Chen Lan,
analyste pour le site GoTaikonauts.com, spécialisé dans le programme spatial chinois.
La mission a été nommée
"Tianwen-1" ("Questions au
ciel-1") en hommage à un
poème de la Chine ancienne qui
traite d’astronomie.
La Chine - qui espère envoyer
des hommes sur la Lune d’ici
une dizaine d’années - a déjà envoyé un astronaute dans l’espace
en 2003 et a fait rouler deux petits robots sur la Lune, les "Lapins de jade" 1 et 2 (en 2013
et 2019).
La Chine n’est pas le seul à profiter de l’actuelle distance réduite Terre-Mars pour propulser
une sonde vers la planète rouge :
les Émirats arabes unis ont lancé
la leur lundi et les États-Unis
doivent faire de même le
30 juillet.

À suivre
Le Parlement européen menace de bloquer le budget
proposé par les 27. Le Parlement européen a déploré "les coupes"

prévues dans l'accord de budget à long terme de l'UE trouvé par les
27 lors d'un sommet marathon, et menacé de ne pas l'approuver s'il
n'était pas "amélioré" lors de négociations avec le Conseil. L'approbation de l'hémicycle européen est nécessaire pour l'entrée en vigueur
du "cadre financier pluriannuel" mais pas pour le fonds de relance de
750 milliards. Dans un texte soutenu par la plupart des groupes politiques, et adopté par 465 voix pour (150 contre et 67 abstentions), le
Parlement européen "conteste" ce budget, doté de 1.074 milliards,
"sous sa forme actuelle". Il "ne cautionnera pas un fait accompli et
est prêt à refuser de donner son approbation (...) jusqu'à ce qu'un accord satisfaisant soit trouvé", prévient-il, se disant prêt "à engager
immédiatement des négociations constructives avec le Conseil en
vue d'améliorer la proposition". Dans la matinée, le président du
Conseil européen Charles Michel, chef d'orchestre du sommet, s'était
félicité devant les parlementaires que le compromis envoie un signal
de "confiance et de solidité".

LIBAN
Jean-Yves Le Drian en visite à Beyrouth

Alors que le Liban traverse une terrible crise qui frappe notamment les classes moyennes du pays, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a critiqué hier "le côté passif" des dirigeants libanais pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires selon lui pour éviter à ce pays en crise de sombrer. "Il importe que ce
pays retrouve la confiance de ses partenaires. Et aujourd’hui elle
n’est pas là la confiance", a commenté Jean-Yves Le Drian. "Des
actes concrets sont attendus depuis trop longtemps", a-t-il insisté.
Près de la moitié de la population libanaise vit aujourd’hui dans la
pauvreté et 35 % de la population active est au chômage, selon des
statistiques officielles. Le ras-le-bol a déclenché en octobre 2019
un soulèvement populaire inédit contre l’intégralité d’une classe
politique accusée de corruption et d’incompétence, quasi inchangée depuis des décennies. Les Libanais "sont descendus dans la rue
pour marquer la soif de changement. Cet appel n’a malheureusement pas été jusqu’ici entendu", a déploré M. Le Drian.

AFGHANISTAN
Les talibans proposent un calendrier
de négociations sous conditions

Hier, les talibans se sont dits prêts à des discussions avec le gouvernement afghan le mois prochain, après la fête de l’Aïd al-Adha, si
l’échange de prisonniers prévu par l’accord américano-taliban de
Doha est achevé. Il s’agit de la première proposition de calendrier
depuis que la date limite du 10 mars, initialement prévue pour le
début de ces discussions, a volé en éclat. Elle survient dans un
contexte de violence croissante qui menace le processus, soutenu
par les États-Unis, visant à ramener les belligérants à la table des
négociations après près de 19 ans de guerre. Les États-Unis et les
talibans ont signé fin février un accord historique à Doha, ouvrant
la voie à un retrait total des troupes américaines, ainsi qu’à des
négociations de paix interafghanes inédites.
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Un budget 2020 "solidariste"

L'AGENDA

AUJOURD’HUI ● Balade en
paddle. Sur l’étang de Berre,
avec Istres Entressen
Canöé-Kayak, à 17h30. 20¤.

Il a été voté hier matin par la majorité municipale. Les opposants se sont abstenus

N

138,8M¤, contre 152M¤ en 2020.
Au nom du groupe "Istres audacieuse", Robin Prétot admettait un exercice budgétaire "bien
différent de l’an dernier. On encouragera ce budget de relance et
de solidarité. C’est évidemment
l’impératif du moment". En négatif, l’élu soulignait "en affichage, une épargne nette négative. Petite alerte là-dessus. Dans
la mesure où on augmente les impôts cette année, on devrait arriver à s’en sortir".

"Un pas nouveau"

Point "plutôt positif, même si
c’est léger, il y a une diminution
des charges à caractère général.
Qu’on aille un peu plus loin et
qu’on établisse un plan pluriannuel d’économies parce que c’est
uniquement comme ça qu’on arrivera à redonner de l’oxygène à

MULTI-ACCUEILS COLLECTIFS

"Privatisation" contre
"collaboration"

59348

Dans ce conseil assez calme, où la majorité des 63 délibérations
ont été adoptées à l’unanimité, il était prévisible que la nº27 ferait
débat. Elle portait sur le choix du mode de gestion des multi-accueils
Simone Veil et Colette Bonassi et l’autorisation de lancement de la
procédure de concession de service public. La délibération atteste
que "les prestations et les activités soient similaires à celles des autres
établissements de petite enfance", "les conditions tarifaires et d’attribution des places" également. Enfin, que "les modalités d’inscription des
enfants dans ces établissements soient réalisées à l’hôtel de ville". Le
sujet a déjà divisé la majorité et ses opposants. Hier matin, elle a viré
au clash entre le maire et Jocelyn Planelles, nouvel entrant pour le
groupe "Istres audacieuse". Si, juste avant, Grégory Gabanou, pour
"En avant Istres", évoquait "entre guillemets" le mot "privatisation"
qu’il avançait, s’inquiétant pour "le personnel de cette structure", le
colistier de Robin Prétot (ce dernier ayant entre-temps quitté la
séance) attaquait ce recours à un prestataire spécialisé. Ayant déjà
donné un avis défavorable en commission, il émettait "des interrogations sur la note de synthèse, en termes financiers et de gestion du personnel". Le ton montait vite avec le maire, ce dernier estimant : "On
ne peut faire des critiques qu’une fois la procédure terminée. Les votres
sont hors-sujet aujourd’hui". Assurant "très bien connaître le dossier",
l’opposant s’interrogeait : "Quel est aujourd’hui le risque financier,
dans cette ville où il y a des gamins qui naissent tous les jours ?" "Qui
vous parle de ça ? L’important, c’est d’assumer un service public pour
le compte de la collectivité", répondait le maire. Estimant que "nous
sommes face à un choix politique. C’est une privatisation qu’on nous
propose, il faut l’assumer", Jocelyn Planelles enflammait les travées
en demandant "une pensée pour Colette Bonassi dont le nom a été
donné à une crèche en passe d’être privatisée"."Vous êtes un charognard de la politique, lançait le maire, parce que, pendant des années,
vous avez combattu Mme Bonassi". Puis d’estimer : "C’est une collaboration d’une concession". Sur le personnel, "on n’a dupé, on n’a leurré
personne. Il n’y a pas de différence. Ils seront en CDI".
P.M.

AU FIL DU CONSEIL MUNICIPAL
Istres pleure son Père Noël

Francis Dhenain est décédé le jeudi 9 juillet à l’âge de 82 ans. François Bernardini a rappelé qu’il aimait endosser le costume de Père
Noël au moment des fêtes de fin d’année, distribuant les traditionnelles papillotes aux enfants. "Sa gentillesse, sa générosité, son sourire resteront gravés dans nos cŒur et nous aurons toujours une
pensée pour lui à l’approche des festivités de Noël".
La Provence - 23/07/2020
La future médiathèque du CEC sur les
rails

Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité l’autorisation donnée à la Métropole Aix-Marseille Provence à déposer les autorisations administratives nécessaires à la réalisation d’une médiathèque et de son parking souterrain au 34, avenue Radolfzell. Selon la vue qui préfigure son entrée, le futur équipement, qui viendra en remplacement de l’actuelle médiathèque du CEC Les
Heures-Claires, se veut "une grande maison multiple, vivante et
performante".

notre section de fonctionnement.
Aujourd’hui, on a 40 % d’investissements en moins que l’année
passée". Concluant : "Même si on
n’est pas en accord avec toute la
vision politique de votre budget,
on s’abstiendra pour souligner
cet aspect de budget de relance et
de crise". Ni Michel Caillat, ni
Rose Criado ne souhaitant commenter ce budget, François Bernardini s’offrait "un tête-à-tête"
avec Robin Prétot, mais à l’opposé de la séance du 3 avril 2019.
Avec un ton courtois rarement vécu dans cette enceinte
depuis des années, le maire appréciait : "Merci, M. Prétot,
d’avoir fait un pas nouveau.
D’habitude, vous êtes plus acharné à montrer vos différences jusqu’au point de voter contre. Pourquoi ne pas trouver de points
communs entre vos propositions

et l’ensemble des engagements
que l’équipe municipale "Nous
sommes Istres !" a pris vis-à-vis
de la population".
"Néanmoins, nuançait-il, il y
a le coup de pied de l’âne. De l’indulgence, qui pourrait presque
servir de compliment dans cette
mutation psychologique, on a
quand même des petites critiques qui restent bien ancrées.
Vous ne parlez plus de catastrophe, vous n’avancez plus sur
le chemin de l’apocalypse. Les
termes sont plus mesurés". Le
maire rappelait encore "les
36M¤ perdus" de la part de
l’État. "Ils nous pèsent".
Sur "la notion de la dette, avec
le degré de précaution que vous
préconisez, si ça peut être un argument de tribune, il n’en demeure pas moins que ce sont des
mots pour rien puisqu’on en est à
un niveau de danger qui est largement maîtrisé".
Le vote des groupes de Michel
Caillat et Rose Criado étant identique à celui du groupe de Robin
Prétot, le maire s’exclamait :
"Abstention généralisée. Très
bien !". Des votes similaires
étaient enregistrés pour les
quatre budgets annexes (régies
municipales des transports et
des pompes funèbres, régie des
agents de la ville d’Istres et parkings Métropole).
En amont, l’examen du
compte administratif 2019
(+ 436 364¤ au cumul) avait été
moins consensuel. Si le groupe
Caillat s’abstenait, ceux de Prétot et Criado votaient contre.
Patrick MERLE

● Balade en voilier de croisière.
Avec l’école de voile 4e Cap, base
nautique des Heures Claires, à
18h. Durée : 2h. 20¤.

François Santos,
salve d’hommages

➔ Inscriptions au 0 04 42 81 76 00.

● Visite et spectacle équestre.
Aux écuries Gonzalez d’Entressen, à 19h. 5¤/ gratuit - 12 ans.

On ne dira jamais assez à
quel point François Santos,
brutalement décédé samedi
dernier à l’âge de 79 ans, va
manquer à sa famille, bien
sûr, mais aussi à toutes
celles et tout ceux qui ont eu
la chance de le croiser et le
bonheur de le cotoyer.
L’homme aux villes vies et
au cœur débordant de générosité, impliqué dans le bénévolat, au don du sang, à la
Croix-Rouge ou au comité de
jumelage avec Radolfzell, a
été accompagné par une
foule immense, hier
après-midi. L’église de
Saint-Mitre, commune où il
vivait avec son épouse Lydia, était trop petite pour la
contenir entièrement.
En amont de cette émouvante cérémonie de bénédiction, où de nombreux hommages lui ont été rendus, le
conseil municipal de
Saint-Mitre, réuni mardi
soir, avait observé une minute de silence. Celui
d’Istres, hier matin, en a fait
autant. Après avoir fait son
éloge, François Bernardini a
annoncé que le nom de François Santos serait donné au
futur Pôle dédié au social
qui prendra place dans l’ancienne résidence Edilys, aux
Échoppes.
P.M.

➔ Inscriptions au 0 04 42 81 76 00.

● Marché des créateurs. Au
centre-ville, à partir de 19h.
● Soirée jazz. "Alexis Tcholakan
trio", au parc Guelfucci, à 21h.
Gratuit, réservation office de
tourisme et www.istres.fr

DEMAIN ● Balade botanique.
Parc de l’olivier et colline de
Miouvin, avec les Jardiniers du
grand Sud, à 8h30. Gratuit.
➔ Inscriptions au 0 04 42 81 76 00.

● Nage en eaux vives. Avec le
club d’Istres Entressen Canoé
Kayak, à 9h. Tarif : 25¤.

➔ Inscriptions au 0 04 42 81 76 00.

● Performance sonore.
Confondre, d’André Fortino et
Matthieu Pernaud, au centre
d’art contemporain, rue Alphonse Daudet, à 17h et à
18h30. Gratuit.

➔ Réservations au 0 04 42 55 17 10.

● Découverte de la voile avec le
Mentor. Avec l’Anoi, port des
Heures-Claires, à 18h. 15¤.

➔ Inscriptions au 0 04 42 81 76 00.

● La tête dans les étoiles. Avec
l’Astro Club M13, au parc de
l’Olivier, à 21h30. Tarif : 3¤, gratuit pour les - de 12 ans.

➔ Inscriptions au 0 04 42 81 76 00.

998022

● Soirée jazz. Avec le Janysett
McPherson Quartet, au pavillon
de Grignan, à 21h. Gratuit.

DU 15/07 AU 08/08

SOLDES 50
JUSQU’À

%

➔ www.istres.fr ou 0 04 42 81 76 00.

CINÉMA

CARRY-LE-ROUET

Cinéma Espace-Fernandel ◆ Av.
Aristide-Briand t 0442449359. Eté 85 21 h 15.
L'Aventure des Marguerite 18 h 30.
Tout Simplement Noir 15 h 30.

CHÂTEAUNEUF

Espace Marcel Pagnol ◆ Rue Erasme
Guichet t 0442761914.

FOS-SUR-MER

Cinéma Odyssée ◆ Av. René Cassin

t 0442110210. Donnie Darko en VO :
18 h 30. L'Envolée en VO : 21 h 30. Scooby !
18 h. Tout Simplement Noir 21 h.

ISTRES

Cinéma Le Coluche ◆ Allées Jean Jaurès
t 04 42 56 92 34. Adorables 14 h, 18 h 45 et
21 h. Divorce Club 16 h, 18 h 30 et 21 h.
Felicità 19 h 10. Ip Man 4 : Le dernier
combat 14 h 15 et 20 h 45. Les Parfums
16 h 30. Mon ninja et moi 14 h, 15 h 50 et
17 h 30. Scooby ! 14 h 15 et 16 h 20. Tout
Simplement Noir 18 h 30 et 20 h 45.

MARTIGUES

Cinéma Jean-Renoir ◆ Allée

Jean-Renoir t 0963003760. Apocalypse
Now Final Cut en VO : 20 h 50. Bonjour le
Monde! 14 h. Eté 85 16 h 30. Invisible
Man en VO : 18 h 30. La Fête du court
métrage : Plongeons ! 15 h 15.

*exemple de prix suivant conﬁguration et revêtement

on, ce n’est pas un néologisme dont a usé Olivier
Mayor pour qualifier le
budget primitif principal de la
Ville d’Istres pour 2020. En effet,
le solidarisme est une philosophie politique due au député
français radical Léon Bourgeois,
qui a développé ce courant de
pensée en 1896. Il estimait qu’il
s’agit d’un "lien fraternel qui
oblige tous les êtres humains les
uns envers les autres, nous faisant un devoir d'assister ceux de
nos semblables qui sont dans l'infortune". "Solidariste", donc, ce
budget que la majorité a voté,
hier matin. L’adjoint aux finances avançait "qu’il était fondé sur la solidarité et une volonté
forte de poursuivre les projets
structurants pour notre ville, au
regard des circonstances tout à
fait exceptionnelles liées à la pandémie de Covid-19".
Sur le budget lui-même, la section de fonctionnement s’élève
à un peu plus de 105 millions
d’euros, équilibrée entre produits et charges. Pour le premier
chapitre, les contributions directes, incluant la hausse de 5 %
sur le foncier bâti, contribuent
pour 25, 8M¤, tandis que l’attribution de compensation apporte près de 61M¤. Pour le second, les charges de personnel
représentent 64,7M¤, soit 61,6 %
du total. En section d’investissement, les recettes se montent à
33,7M¤. Les dépenses, d’un
montant égal, portent principalement, pour 16,5M¤, sur les dépenses d’équipement. Au total,
le budget 2020 s’élève à

➔ Inscriptions au 0 04 42 81 76 00.

4 220€

2 490€
avec livraison

*SALON ANGLE QUEEN

SALONS - SÉJOURS - CHAMBRES - LITERIES - DÉCORATIONS

ERGAS

Route de Fos - Port de Bouc - 04 42 06 20 17

www.meublesergas.fr

ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Multiplexe Le Palace ◆ ZAC des

Plaines de Figuerolles - Route d'Istres
t 0442416060. Adorables 14 h, 16 h, 18 h,
20 h et 22 h. Divorce Club 14 h 10, 16 h 30,
19 h 20 et 21 h 40. En avant 14 h 20, 16 h 40 et
19 h. Felicità 21 h 30. Ip Man 4 : Le
dernier combat 14 h 10, 19 h 10 et 21 h 50; en
VO : 16 h 40. L'Aventure des Marguerite
13 h 40, 15 h 40, 17 h 40 et 19 h 30. La Pat'
Patrouille : La grande course ! 16 h. La
Voix du succès 13 h 40, 17 h 10, 19 h 20 et
21 h 40. Le Mans 66 21 h 20. Mon ninja et
moi 14 h 20 et 16 h 20. Scooby ! 13 h 50,
15 h 50, 17 h 50, 19 h 50 et 21 h 50. The Demon
Inside 19 h et 21 h 30. The King Of Staten
Island en VO : 13 h 50, 16 h 30, 19 h 10 et
21 h 50. Tout Simplement Noir 14 h, 16 h,
18 h, 20 h et 22 h.

PORT-DE-BOUC

Le Méliès ◆ 12, rue Denis Papin

t 0442062977. Canción sin nombre en VO
: 16 h 30. Si c'était de l'Amour 22 h. Tout
Simplement Noir 19 h.

La Provence - 19 juillet 2020
Exemplaire de mireille.teissier [Email:mireille.teissier@departement13.fr - IP:212.95.67.213]

10

Aix-en-Provence

Au cours des deux dernières décennies, la ville a connu une véritable hécatombe de ses librairies généralistes. Ci-gisent la Librairie du Dragon (place des Prêcheurs), Makaire (depuis que
l’enseigne ne se concentre plus
que sur la papeterie de luxe),
Vents du Sud, disparue en 2014,
suivie d’Harmonia Mundi
en 2015. Et enfin, la Librairie de
Provence qui a fini par capituler
en 2019. Ne résistent plus que
Goulard sur le cours Mirabeau,
avec une poignée de bouquinistes qu’affaiblit le grand distributeur de produits culturels des
Allées provençales. Qu’est-il arrivé à Aix, qui reste pourtant un
débouché privilégié avec ses
étudiants, ses festivals, et ses
CSP + éprises de culture ? Le
marché y pèse 15 millions d’¤,
presque deux fois plus qu’à Marseille. Mais voilà que cet été, enfin, un heureux événement s’annonce avec le mariage du livre
et de la restauration dans l’hôtel Boyer d’Eguilles rénové. Un
petit miracle appuyé par la municipalité, consciente que cette
série de disparitions nuit à
l’identité même d’une ville de
culture, longtemps considérée
par les professionnels comme
une "capitale du livre".

Q

uand autant de librairies généralistes baissent le rideau dans une
cité culturelle et universitaire, impossible pour les deux rescapées situées sur le cours Mirabeau de rester
concurrentes. D’adversaires, elles sont
devenues rapidement alliées. Une fois
la Librairie de Provence fermée (en
avril 2019), Goulard a accusé le coup.
La directrice, Marie-Jo Battesti, disait
alors : "C’est une mauvaise nouvelle.
Plus l’offre est grande sur une ville, plus
les gens trouvent leur bonheur et donc,
reviennent dans cette ville. Avec cette
fermeture, on ouvre encore plus grande
la porte de la consommation sur internet. On est tous dans la sidération. On
perd des copains."
Il a pourtant fallu rebondir et réfléchir fissa aux moyens à mettre en
œuvre pour accueillir les nouveaux
clients potentiels. Avec ses 659 m²,
Goulard ne peut pas pousser ses murs
mais avec des trésors d’ingéniosité,
elle a réussi à agrandir certains rayons
comme l’universitaire, à réagencer les
espaces… La crise sanitaire a mis en
exergue un autre problème majeur :
l’espace "commande clients".
"Post-Covid, on a vraiment senti une

59348

"Post-Covid, on a vraiment
senti une boulimie d’achat
de livres chez nos clients."

LE COMMENTAIRE

Dimanche 19 Juillet 2020
www.laprovence.com

Librairies : un mariage
et cinq enterrements

/ PHOTO CYRIL SOLLIER

boulimie d’achat de livres chez nos
clients, rapporte-t-elle. On a senti aussi une forte envie de discuter avec nous
et de flâner dans les rayons. Certains repartaient avec de sacrées piles de livres
et puis, ils ont énormément commandé
quand les livres n’étaient pas en stock."
Victime de son succès, l’espace dédié aux commandes a dû être déplacé
du rayon jeunesse au sous-sol, à côté
des voyages, avec une personne dédiée à ce service quatre jours par semaine. Car entre les commandes passées sur place et celles sur internet, le
nombre ne cesse de croître. "On ne
peut plus se passer de ce service si on
veut arriver à tenir bon face à Amazon", reprend-elle.

Embauches de deux anciennes
de la Librairie de Provence

Après l’arrêt brutal de l’activité, les
mois de mai et juin ont été très bons
en termes de fréquentation et de
chiffre d’affaires. "L’ouverture de la
nouvelle expo à l’hôtel de Caumont va
nous amener du monde, on voit les touristes revenir, les terrasses sont bondées, on reste positifs même si on demande toujours le masque et le lavage
des mains avec le gel hydroalcoolique à
l’entrée. La santé avant tout."
Côté personnel, Goulard a dû grossir ses rangs. Elle a embauché deux anciennes salariées de la Librairie de Provence. Une a renforcé le rayon phare
de Goulard : la littérature ; une autre
travaille en polyvalence dans le rayon

La librairie-café bientôt à l’hôtel Boyer d’Éguilles

"On ne peut que se réjouir
de l’arrivée d’une nouvelle
librairie."
beaux-arts-sciences humaines. Enfin,
trois CDD ont été transformés en CDI.
Au total, Goulard compte désormais
25 salariés en équivalent temps plein.
L’arrivée d’une nouvelle librairie généraliste est-elle une bonne nouvelle pour eux ? "On s’est battu pour soutenir la Librairie de Provence, on ne va
pas se plaindre de cette ouverture ! On
ne peut que se réjouir de l’arrivée d’une
nouvelle enseigne. Cette ville a connu
une époque bénie avec de très nombreuses librairies qui arrivaient toutes à
travailler en bonne intelligence, pourquoi ça ne reviendrait pas ?"
Heureuse mais précautionneuse :
"Nous savons qu’ils ont pris une professionnelle pour la tenir, c’est bon signe.
En ayant dans le bâtiment Aroma-Zone, vont-ils vouloir développer
le rayon développement personnel, naturopathie ? À voir. Et puis une librairie
et un café qui ouvrent jusqu’à 23 h, ce
n’est pas évident à gérer. J’attends de
voir comment tout cela va se passer."
Avec ses 77 000 références disponibles et ses 100 000 livres, Goulard ne
tremble pas devant l’arrivée de cette
petite sœur qui en comptera 18 000
pour 24 000 ouvrages.

À l’époque du tout-écran et du web-marchand qui vous promet tout ce que vous
désirez à votre porte en 48 heures chrono, les librairies ont du mal à faire le
poids. Leur part de marché s’érode et le modèle économique vacille sous l’effet
de la hausse des loyers qui, à Aix, n’en finissent plus de grimper. "On ne peut plus
se contenter d’être juste un point de vente où on va se procurer un objet, internet
sera toujours plus fort", estime Renaud Sore-Larregain, expert centre-ville pour
la SPLA qui a poussé le concept de "librairie-café-restaurant", éprouvé ailleurs et
attendu dans l’hôtel Boyer d’Eguilles (ex-Muséum d’histoire naturelle) tout pimpant au sortir de cinq années de rénovation. Concrètement, on conforte la vente
de livre en adjoignant une activité complémentaire qui génère des revenus. "On
offre aussi une expérience nouvelle en invitant les gens à venir aussi pour passer
un bon moment, ils restent plus longtemps et peuvent acheter un livre jusqu’à
23 heures le soir", poursuit l’expert. Après une série de fermetures retentissantes, cette hybridation permet d’offrir une nouvelle librairie indépendante à
Aix. Aux sceptiques qui doutent du sérieux de l’offre à venir, les porteurs du projet répondent que le lieu proposera pas moins de 24 000 volumes et 18 000 références différentes avec une équipe dédiée de six à sept personnes issues du
monde du livre (voir ci-dessous). C’est d’ailleurs le retard dans les livraisons des
éditeurs qui a contraint de repousser l’ouverture à mi-août. Romain CANTENOT

Aurélie FÉRIS-PERRIN

DE NEJOUA BENALLAL DIRECTRICE DE LA LIBRAIRIE DE L’HÔTEL BOYER D’ÉGUILLES QUI OUVRIRA MI-AOÛT PROCHAIN

"Un lieu de vie avec une librairie généraliste pour compenser celles qui ont fermé"
Nejoua Benallal est tombée dans une pile
de livres à Aix en travaillant chez Goulard
quand elle était étudiante pour n’en plus ressortir. Elle a tenu le Forum Harmonia Mundi
place Verdun, de sa création en 1998 à sa fermeture en 2015, et a accompagné des créations de librairie dans d’autres villes.
L’Agence régionale du livre l’a conseillée à
Bertrand Picard, consultant sur qui Stéphane Bruski s’appuie pour monter au 6 rue
Espariat la librairie-café de l’Hôtel Boyer
d’Éguilles. On a parlé du projet avec elle.

/ PHOTO CYRIL SOLLIER

❚ Que trouvera-t-on dans ce lieu ? "Littérature, polars, sciences humaines, beaux-arts,
poésie, développement personnel, littérature
jeunesse… Tout, en dehors des ouvrages scolaires. Il s’agira d’une librairie généraliste
avec un bel espace de 300 m² dans l’entresol
du bâtiment pour y déployer 20 000 volumes.
Avec les fermetures de ces dernières années,
cela manque cruellement. Il y a 30 ans, Livre
Hebdo situait Aix comme une des cités du
monde qui recélait le plus de librairies par habitant. Les temps ont certes changé mais cela
reste une ville où les gens lisent.

❚ Un rayon bande dessinée est prévu ?
Bien sûr. Il y a de la demande partout même si
l’offre de la BD s’est tellement développée
qu’elle justifie des librairies spécialisées
comme La Bédérie ou La Licorne. Le lieu sera
ouvert 7 jours sur 7 du café du matin à 23 h 30
le soir. Six libraires donneront des conseils
dans une plage horaire classique et le reste du
temps, les livres seront à acheter en self-service. L’idée est de pouvoir ressortir avec un
bouquin à toute heure.
❚ Quid du concept librairie-café ? C’est un
lieu de vie pertinent où une activité profite à
l’autre. Et c’est précieux parce que dans le
commerce de détail, le livre reste le produit
avec la plus petite marge bénéficiaire.
❚ Des exemples de réussite ? On en a un
très emblématique près de chez nous à Arles
où l’éditeur Actes Sud est allé beaucoup plus
loin en agrégeant peu à peu librairie, cinémas,
restaurant, hammam… Quels que soient les
moyens et la taille de l’établissement, l’expérience prouve que cela marche quand une
même personne ou une même équipe ne cu-

mule pas la vente des livres et celle des cafés.
Ce sont des métiers distincts à ne pas mélanger car l’un finit par dévorer l’autre. Là, Stéphane Bruski qui m’embauche a réussi dans le
domaine de la restauration (Ndlr : fondateur
des Petit Bistrot, Jacob’s, Café Voltaire, Le Forbin…) et moi j’amène mon expérience du livre
avec Bertrand Picard qui sait tout de la sécurité, de l’informatique et du matériel spécifique
à la librairie.
❚ C’est quoi un bon libraire indépendant ?
D’une part un libraire réactif à la demande. Ce
que l’on va faire en poussant un peu plus tel
ou tel genre, une fois les tendances évaluées.
Et surtout, un bon libraire est celui qui fait
vivre son fonds en aidant le lecteur à y faire
des découvertes. C’est l’intention avec des vitrines thématiques. On n’en a pas d’ouverte
sur la rue mais on tombera dessus en rentrant. Rencontres avec des auteurs, concerts
et participation à des événements tels les Écritures Croisées, le festival des Écrivains du Sud
ou le Printemps des poètes, font aussi partie
du projet. Nous faisons face à la place d’Albertas, idéale pour les lectures."
Manu GROS
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Une médiathèque en kit pour
répondre à l’urgence éducative
Une nouvelle "Ideas box",
la troisième à Marseille, s’installe
tout l’été au plus près des jeunes
publics des quartiers politique de
la ville privés de vacances

D

écrochage scolaire, fermeture des structures associatives et sportives,
difficultés économiques accrues : la crise sanitaire a accentué les inégalités et les enjeux
éducatifs relèvent désormais de
l’urgence. Dispositif déjà présent à Marseille depuis 2017,
une troisième Ideas box a été
inaugurée mercredi, dans le
cadre de l’opération gouvernementale "Quartiers d’été 2020"
qui ambitionne de faire de la période estivale un temps utile et
ludique pour les habitants des
quartiers politique de la ville, et
notamment les plus jeunes, qui
ne pourront pas partir à l’étranger. Déployée au pied des immeubles de la Résidence Massalia (14e), cette médiathèque mobile, en kit, dessinée par Philippe Starck, qui s’ouvre en
moins de vingt minutes pour
créer un espace culturel de
100 m², a été initialement
conçue par Bibliothèques sans
frontières (BSF) pour renforcer
l’éducation dans les situations
d’urgence humanitaire, telles
les camps de réfugiés.
Portée par l’association culturelle d’espaces lecture et d’écriture en Méditerranée (Acelem),
qui en gère déjà une à Marseille, cette nouvelle Ideas box,
dont chaque module abrite des
contenus différents et adaptés
au public visé (multimédia, bibliothèque, aide administrative, coin jeux, ateliers créatifs)
a été pensée pour faire tomber
les barrières physiques mais
aussi psychologiques d’accès
aux activités culturelles et pédagogiques. Tous les après-midi
de l’été, les membres de l’Acelem, en partenariat avec ceux
de l’association Arts et développement, animeront ainsi des activités aussi diverses que des
ateliers d’écriture, peinture de
rue, maîtrise des outils numériques, lectures, projec-
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tions, etc.
"Un outil qui permet de renforcer les actions culturelles dans
les quartiers prioritaires de Marseille, lançait Abdelhafid Kherbouche, président de l’Acelem
qui tente de prévenir le décrochage scolaire depuis
vingt-cinq ans dans les quartiers
marseillais, alors que les disparités sociales et éducatives se sont
accentuées avec la crise sanitaire. Certains jeunes ne sont pas
retournés à l’école depuis la fin
du confinement. Pour la seule
année 2019, l’Ideas box a été déployée dans presque tous les arrondissements de la ville, sortant 118 fois et attirant 5 397 personnes, en collaboration avec
24 partenaires locaux. Cette médiathèque itinérante sera aussi
probablement utilisée dans les cités éducatives, dispositif destiné
à lutter contre les inégalités de

Faire tomber les barrières
psychologiques d’accès
aux activités culturelles
et pédagogiques.
destin." Directeur d’Arts et développement, association qui sensibilise aux pratiques artistiques
durant les vacances scolaires à
travers divers outils d’expression, Cyril Olivi a évoqué "la réalisation d’un livre numérique
aux Rosiers ou d’un film d’animation ici, à Massalia".
"Ce n’est pas un hasard que
l’on vienne à Marseille pour le
lancement du premier projet urgence éducative, d’abord parce
qu’on a une trentaine de projets
Ideas box en France mais celui
développé avec l’Acelem est le
meilleur car la box circule tous
les jours, appuyait Patrick Weil,
président de BSF. Ensuite parce
que le premier programme que

Pensée autour de quatre dimensions (créer, apprendre,
se connecter et jouer), l’Ideas box, robuste et facilement
transportable, se déploie au pied des immeubles marseillais
depuis 2017.
/ PHOTOS S.T.
nous avons développé avec le
CIPDR (Comité interministériel
de prévention de la délinquance
et de la radicalisation), ’Entre
générations’ - des enfants ont interrogé des anciens de leur quartier sur les moments de l’histoire
de France et de leur histoire personnelle qui les ont le plus marqués -, s’est fait ici à Marseille."
Parrain de BSF tout sourire, le
journaliste bien connu de
France Inter Augustin Trapenard livrait sa "grande émotion
de constater combien cet outil
unique, qui s’adapte à toutes les
situations, peut apporter un accès à l’éducation, la culture et
l’information, dans des zones
où il est empêché". John Ben-

mussa, représentant le préfet
Frédéric Rose, secrétaire général du CIPDR, précisait que "le
CIPDR a fait le choix d’aider
34 départements,
les
Bouches-du-Rhône étant le plus
soutenu avec plus de 110 000 euros investis dans le cadre du
plan Quartiers d’été."
Un peu plus loin, Louna,
10 ans, s’essayait à écrire des
poèmes thématiques dans le
cadre d’un atelier d’écriture.
L’occasion de définir l’amour :
"C’est plus que de la joie qu’on
ressent pour une personne, un
sentiment magique."
La plus belle des interventions.
Sabrina TESTA

Partenaire de l’Acelem, Arts et développement propose
des activités créatives comme la peinture de rue.

DISPOSITIF "C’EST MON PATRIMOINE" POUR LES JEUNES DES CENTRES SOCIAUX

Faire des enfants des "passeurs de culture"

Les enfants ont pu profiter d’une initiation à la gravure avec
/ PHOTOS NICOLAS VALLAURI
l’artiste Sebastian Sarti.

"Comment ils enlèvent le cerveau des momies ?", "Quand le roi
est embaumé, ça lui fait pas
mal ?" Piqués par la curiosité, les
jeunes des centres sociaux du Panier-Joliette (2e) et Fissaux (4e)
n’ont pas lâché leur guide, l’archéologue Stéphane Abellon, lors
de l’opération C’est mon patrimoine.
Ce projet lancé par le ministère
de la Culture en 2005 est mis en
place sur notre territoire par l’association Les Francas 13. Le but ?
Sensibiliser les enfants à l’importance du patrimoine, se familiariser avec un lieu culturel et se l’approprier, pratiquer une activité artistique. Ce dispositif s’adresse
aux jeunes qui ne partent pas en
vacances, issus de zone prioritaires. Cette année, il se décline
sur le thème des grandes civilisations antiques du pourtour méditerranéen. C’est donc au sein de
la Vieille Charité, que depuis la semaine dernière, les jeunes d’une
dizaine de centres sociaux se succèdent pour des ateliers artistiques et des visites sur mesure.
"Ils ne sont pas forcément habi-

tués aux musées, bien que plusieurs soient déjà venus ici", explique Stéphane Abellon, avant
de guider tout ce petit monde
dans la salle consacrée aux Grecs
et aux Romains. "Je leur explique
avec des mots simples en introduisant les notions d’archéologie, de
patrimoine et de mythologie.
Mais beaucoup ont déjà des
connaissances. Et peut-être, qui
sait, quelques petites vocations seront suscitées après cette journée."
Dans une autre salle, autre ambiance : on grave avec Sebastian
Sarti. Bien concentrés, les enfants dessinent une tête égyptienne ou une figure mythologique pour ensuite découvrir la
spécialité de l’artiste.
En quatre jours (les sessions
continuent à Marseille jusqu’à
mardi puis Les Francas partent
au musée Ziem rencontrer les petits Martégaux), près d’une centaine d’enfants auront été sensibilisés. "On espère qu’ils deviendront des passeurs de culture",
conclue Emilie Nicotra de l’association d’éducation populaire.
Lætitia GENTILI

Au milieu des collections grecque, étrusque et romaine, les
jeunes ont pu en apprendre davantage sur la mythologie.
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Michel Légier,
fier "avec un grand F"

BOUC-BEL-AIR

Prêts pour passer une
semaine "sous les étoiles"?
NOTRE SÉRIE

Après plusieurs mandats passés à
la tête de leur commune, ils ont dû
quitter leur fonction à la suite du
second tour des élections municipales. Entre l’homme et le maire,
la frontière est parfois plus fine
qu’on ne le pense. Retour sur une
vie dédiée à la politique locale.

Dès ce soir, la chanson française sera mise à l’honneur.
Les 17 et 18 juillet, c’est la
chanson française qui sera
mise à l’honneur dans un format intimiste sur l’esplanade
du château de Bouc-Bel-Air.
Avec une capacité plafonnée à
150 personnes et même la possibilité de s’isoler pour ceux qui
sont un peu angoissés à l’idée
de croiser beaucoup de monde,
les conditions de sécurité sont
optimales. Du côté des artistes,
s’ils piaffent tous d’impatience
à l’idée de retrouver leur public, ce ne sera malheureusement pas le cas d’Isabelle Fraval qui, pour raison de santé, ne
pourra pas se produire. Elle sera remplacée par Joce Ballerat
qui aura le privilège de lancer
l’édition 2020 puisqu’elle se
produira ce soir dès à 20 h 30.
Cette auteure compositrice interprète, à la voix claire et pure,
aime jouer avec les mots, autant qu’avec les notes, dans un
style très poétique et tout en
nuance. Son répertoire se décline également en version
swing ou jazz et elle n’hésite
pas à emprunter celui d’autres
artistes tels que Claude Nougaro, Léo Ferré, Georges Brassens
ou encore Serge Reggiani.
À 22 h 15, c’est le groupe Les
Jetés de l’Encre qui prendra le
relais. Ce quatuor à cordes (guitares et contrebasse), enthousiaste et un brin déjanté, inter-

/ PHOTO C.D.

prète ses propres créations
d’inspirations tziganes, latines
ou slaves. Interprétation remarquable, mélanges improbables
et humour seront au menu
d’une soirée qui s’annonce mémorable.
Samedi, à 20 h 30, place à Mathieu Pirro. Marqué par Brel, Leprest, Brassens mais aussi Les
Beatles ou Bob Dylan, il se présente chanteur à texte mais aussi à musique. Compositeur, il
accompagne ses textes impétueux, tendres ou mordants au
piano. À 22 h 15, C’est Christian
Vives qui clôturera ce festival.
Ce musicien, fan de Bruce
Springsteen ou Johnny Halliday, est une âme sensible qui
propose une écriture à fleur de
peau dans un style pop rock.
À noter que Richard Lesage,
le chanteur local, interprétera
quelques chansons lors des
deux soirées. La semaine "sous
les étoiles" se clôturera le vendredi 24 juillet, dans les jardins
d’Albertas, avec Rhoda Scott, la
femme aux pieds nus, icône de
l’orgue Hammond, qui sera accompagnée du Lady Quartet.
C.D.

Entrée 10 ¤, billetterie sur place. Jazz sous
les étoiles, le 24 juillet aux jardins d’Albertas - entrée 20 ¤ - billets en vente sur
billetweb ou billetterie sur place. Limité à
1 500 spectateurs.

ZOOM SUR Mimet

A

près avoir passé dix-neuf
ans assis dans son fauteuil de maire, Michel Légier profite de sa retraite "bien
méritée". En ce moment même,
il coule des jours heureux sur
un bateau qui vogue au gré des
vagues espagnoles. "Je suis un
homme ordinaire aujourd’hui,
si tant est que j’ai été extraordinaire un jour, s’amuse-t-il, mais
en tout cas je ne suis plus aux affaires". À 72 ans, ce natif du Tholonet va désormais pouvoir se
consacrer entièrement à sa famille.
Élu pour la première fois
en 2001, il avait pourtant décidé
de repartir pour un ultime mandat. En janvier dernier, la décision n’était pas encore actée
parce que "je suis obligé de penser à l’âge que j’aurai à la fin de
ces six années", nous livrait-il.
Mais la volonté de continuer à
modeler sa commune l’avait
poussé à franchir le cap. Malheureusement pour lui, ça n’aura pas suffi : Vincent Languille a
remporté les suffrages en cumulant 62,75 % des voix au second
tour des élections municipales.
Le maire sortant considère ce résultat comme un "demi-échec".
"Je pense qu’il y a eu un besoin
de renouveau, un peu partout
en France d’ailleurs. Les habi-

"Je pense qu’il y a eu un
besoin de renouveau,
un peu partout en
France d’ailleurs."
tants ont décidé de mettre en
congés les anciens au profit des
nouveaux. Mais je l’entends, et
je l’accepte entièrement",
pose-t-il sereinement.
S’il a un regret, c’est de partir
en laissant deux travaux en
chantier derrière lui : l’entrée de
ville du Tholonet ainsi que les
services techniques et les salles
de sport à Palette. "J’espère que
mon successeur les terminera
tels que nous les avions imaginés
avec mon équipe". Ne le cherchez pas sur les bancs de l’oppo-
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TRETS
La cour du château des Remparts rouvre ses portes pour des
séances de cinéma en plein air en juillet et en août.
La première de ces séances aura lieu ce soir avec le film de Michaël Youn "Divorce club". Ouverture des portes 21h. Début du
film 21h30. Pour ce qui est des mesures mises en place : distanciation d’un mètre entre chaque spectateur (sauf familles), gel hydroalcoolique à disposition dès l’entrée, port du masque recommandé.
●

➔ Billetterie sur place. Tarif unique : 6 ¤.

sition, Michel Légier a choisi de
ne pas siéger au sein du nouveau conseil municipal. En
même temps, devenir conseiller
municipal après avoir passé pratiquement deux décennies aux
commandes de la commune,
on peut comprendre que la pilule ait un peu de mal à passer.
"Ma place n’était pas là et on a
tous un peu de fierté aussi…, reconnaît-il. Toutefois trois de mes
collègues seront présents pour représenter la liste."

Les deux pieds
dans la modernité

Outre la politique locale, Michel Légier a consacré une
grosse partie de sa vie à éduquer les plus petits. Dans son habit de directeur d’école, il se sentait bien. Si bien qu’il en a
conservé quelques traces,

même à l’intérieur de l’hôtel de
ville. "Quand j’étais à l’école,
c’est moi qui faisais l’ouverture
du portail. Du coup, j’ai gardé le
même rythme à la mairie en arrivant tous les jours à 8 h 30. Et j’ai
aussi conservé ma récré ! Je buvais mon café à 10 heures, sauf
que ce n’était plus vraiment
dans la salle des maîtres." On dit
que les habitudes ont la dent dure… Quand il regarde en arrière, Michel Légier se dit fier.
"Fier avec un grand F" parce
qu’il estime avoir fait "entrer la
commune dans l’ère de la modernité. Quand je suis arrivé, c’était
un petit village rural, sans commerce, sans crèche, etc. Je m’en
vais content de lui avoir fait
prendre ce tournant et de laisser
une commune en parfait état de
finances."
À présent, "je regarde vers

FUVEAU

Tous à vos appareils photo !

L’office de tourisme de Mimet organise un concours photos sur le
thème "la faune et de la flore mimétaines". Il s’agit d’élire les plus
belles photos de la faune (insectes, oiseaux, etc.) ou de la flore
(plantes, fleurs, buissons, arbres, etc.) locales. Les clichés devront
être impérativement réalisés sur la commune de Mimet. Pour que le
concours soit accessible à tous, deux catégories d’inscriptions sont
ouvertes : enfants (de 7 à 17 ans) et adultes (de 18 à 107 ans, voire
plus). Les photos seront exposées lors des journées du patrimoine (19
et 20 septembre prochains) à l’office de tourisme (rue de l’Église) et
le jury sera composé des visiteurs de l’exposition./ PHOTO ILLUSTRATION LP
% Pour vous inscrire : via les sites Facebook et internet de l’office de
tourisme ou par téléphone 0 06 37 45 29 38. Date limite de dépôt des
œuvres photographiques : 7 septembre. Règlement disponible sur le
site internet de l’office de tourisme

Michel Légier est marié, père de deux enfants et grand-père de quatre petits-enfants. Son but aujourd’hui ?
Profiter de sa retraite et de sa famille.
/ PHOTO PERHYN CAPEL

l’avant et je vais simplement retrouver la vie de tout un chacun,
poursuit-il. Vous savez, c’est
épuisant d’être maire. Et là,
même si je n’ai pas encore bien
réalisé, c’est bien simple, mon téléphone ne sonne pratiquement
plus." En citoyen lambda, Michel Légier a, comme tous les
autres, des attentes et des inquiétudes. Vis-à-vis de la nouvelle équipe en place, il redoute
un peu "le manque d’expérience". Il espère surtout que
son successeur préservera la
qualité de vie du Tholonet pour
laquelle il s’est tant battu et
"qu’il n’y aura pas trop de bouleversements politiques".
Nul doute qu’il gardera un
œil sur ces évolutions. Après
tout, ne dit-on pas "chassez le
naturel"… ?
Carine PALMI
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La bibliothèque élargit son amplitude horaire
Plus besoin de prendre rendez-vous pour venir choisir vos
documents à la bibliothèque !
Une bonne occasion de découvrir la sélection cinéma de la bibliothèque départementale et
les nouveaux romans, BD et albums de l’été.
Cependant, les gestes barrières demeurent de rigueur :
afin de prendre le moins de
risques possible, le port du
masque comme la désinfection
des mains et le confinement
des retours sont maintenus.
L’accès à la bibliothèque sera
désormais limité à 7 personnes
en même temps avec une porte
pour l’entrée et une pour la sortie (d’où le réaménagement
des locaux). L’amplitude des
horaires d’été a été accrue pour
éviter justement les concentrations de publics.

L’accès à la bibliothèque sera désormais limité à 7 personnes.
En cas d’affluence, il est demandé de réduire au maximum votre temps de visite et

/ F.V.

dans tous les cas, la lecture sur
place n’est toujours pas possible, de même que les dons ne

sont toujours pas acceptés. Les
réservations en ligne sont pérennisées, il vous suffit de vous
c o n n e c t e r à : h t t p s : / / f uveau.c3rb.org/opacnet/et d’attendre le courriel de confirmation de disponibilité pour venir
les récupérer aux horaires d’ouverture, sans rendez-vous non
plus évidemment. Depuis le
6 juillet, et jusqu’au 6 septembre, les horaires d’ouverture au public sont les suivants : mardi et mercredi de 9 h
à 12 h 30 et de 16 h à 19 h et jeudi, vendredi et samedi de 9 h à
12h30. La bibliothèque sera fermée exceptionnellement le
5 septembre. La fermeture estivale est fixée du 10 au 23 août.
F.V.

Contact : 0 04 42 65 65 24 ou bibliotheque@mairie-fuveau.com.
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BIBLIOTHÈQUE

Et si on lisait au parc ?

de la Maison blanche. De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Infos pratiques

● Du nord au sud en passant
par le Frioul, 15 plages marseillaises sont surveillées durant l’été, de 10 h à 19 h par la
police et des maîtres-nageurs
sauveteurs. La plupart d’entre
elles disposent de douches, sanitaires et consignes. L’usage
de la chicha est interdit sur
toutes les plages et trois (La
Pointe-Rouge, Bonneveine et
Borély) sont sans tabac.
● Avant de vous jeter à l’eau,
pensez à vérifier si le drapeau
violet (pollution) n’est pas dressé, assorti du drapeau rouge
(baignade interdite) : la Ville
prélève quotidiennement les
eaux de baignade de 21 plages
pour contrôler leur qualité et interdit leur accès dès que cette
dernière n’est pas bonne. C’est
très souvent le cas au lendemain d’un jour pluvieux, les
eaux de pluie ruisselantes se déversant dans la mer.
● L’appli mobile "Marseille" téléchargeable sur l’AppStore et
sur Google Play permet de disposer de l’ensemble des informations pratiques concernant
la localisation des plages, accès, description des services disponibles (sanitaires, consignes,
wifi…) et la qualité des eaux de
baignade, leur température, les
horaires de surveillance et d’ouverture au public.

SORTIE

SPOT APÉRO

Nichée sous les grands arbres du parc de la Maison Blanche (9°), la bibliothèque de Marseille propose aujourd’hui des instants d'évasion pour tous.
Pour se délasser seul, en famille ou entre amis,
des ateliers d’origamis ou collages sont organisés.
Des lectures musicales et théâtralisées sont aussi
prévues l’après-midi ; ainsi que des jeux autour
des livres, au long de la journée. ➔ Aujourd’hui au parc

LES PLAGES
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Visite du Jardin Botanique

Snack de plage authentique

Rouvert le 18 juin, le Jardin botanique du parc Borély est l’endroit idéal pour une sortie. Étendu sur 1,2
hectare, le Jardin présente environ 3 000 espèces
végétales différentes, importées d’ici et d’ailleurs,
présentées dans neuf espaces thématiques. On retrouve ainsi jardin japonais, chinois, méditerranéen,
plantes grimpantes, succulentes, médicinales, potager, palmetum et serre d’Afrique du Sud. Depuis 2016, on y trouve aussi un hôtel d’insectes. ➔ Du

Loin du centre-ville et des plages bondées, Le Cabanon de Paulette reçoit tous les jours les Marseillais
et autres visiteurs pour un apéro à la bonne franquette au bord de l’eau et sur fond musical. Un cadre
idyllique et calme, entre amis ou en famille, où vous
pourrez profiter de tapas et de recettes locales (sardines, supions, panisses…), le tout accompagné d’un
verre de vin ou d’un cocktail, en regardant le coucher du soleil.
/ PHOTO DR
➔ Tous les jours de 8 h à 00 h. Boulevard des Baigneurs (8e)

mardi au dimanche de 10 h à 18 h. 3¤ adulte, gratuit pour les autres.

C’est le week-end:
on vous laisse le choix!

LES CINÉMAS
Les Variétés ◆ 37, rue Vincent Scotto.

1/7 Chaque vendredi, La Provence sélectionne 5sorties pour bien finir la semaine

EuropaCorp La Joliette ◆ Quai du
Lazaret. Deadpool en 3D : 15 h 45. Divorce

Club 15 h 45, 17 h, 18 h et 20 h 30. Eté 85 16 h,
18 h et 20 h 30. Harry Potter et le Prisonnier
d'Azkaban en 3D : 20 h 45. I See You 21 h.
Invisible Man en VO : 20 h 30. L'Aventure des
Marguerite 16 h 15, 18 h 30 et 20 h 45. La Voix
du succès 16 h, 18 h 30, 20 h et 21 h. Les
Gardiens de la Galaxie en 3D : 18 h 15. Les
Parfums 15 h 45 et 18 h. Memento en VO : 20 h.
Mon ninja et moi 15 h 45, 16 h 45 et 18 h 30.
Premiers pas dans la forêt 15 h 45. Scooby !
15 h 45, 18 h 15 et 20 h 15. The Dark Knight, Le
Chevalier Noir en VO : 16 h 45. Tout
Simplement Noir 16 h 30, 17 h 30, 18 h, 19 h,
19 h 30, 20 h 15 et 21 h 30.

Pathé Madeleine ◆ 36, av. du

Maréchal-Foch t 0 892 69 66 96. Batman

Begins 16 h 15. Divorce Club 16 h, 18 h 40 et
21 h 10. Eté 85 16 h 20, 19 h et 21 h 20. Exit en VO :
16 h 30, 19 h 30 et 21 h 40. Felicità 16 h, 17 h 50,
19 h 40 et 21 h 40. I See You en VO : 21 h 25. Les
Parfums 18 h 45 et 21 h 15. Lucky Strike en VO :
16 h 45. Memento en VO : 18 h 15. Scooby !
16 h et 19 h. The Dark Knight, Le Chevalier
Noir en VO : 20 h 55. Tout Simplement Noir
16 h 40, 19 h et 21 h 30.

Le Prado ◆ 36, av. du Prado

t 0 892 68 00 43. Bad Boys For Life 15 h 45,
18 h 35 et 21 h 25. Divorce Club 13 h 30, 16 h 10,
19 h et 21 h 40. Donne-moi des ailes 13 h 20 et
17 h 30. En avant 13 h 45. Eternal Sunshine of
the Spotless Mind en VO : 19 h 15. Invisible
Man 21 h 25. L'Aventure des Marguerite
13 h 20, 15 h 30, 17 h 40, 19 h 50 et 22 h. La Bataille
géante de boules de neige 2, l'incroyable
course de luge 13 h 15. La Pat' Patrouille :
La grande course ! 13 h 20. La Voie de la
justice 21 h. Le Voyage du Dr Dolittle
16 h 15 et 19 h. Les Dents de la Mer 13 h 30,
16 h 20, 18 h 15 et 21 h 20. Les Huit salopards en
VO : 15 h 40. Mon ninja et moi 13 h 30, 15 h 35,
17 h 40 et 19 h 45. Nous, les chiens 13 h 15.
Scooby ! 13 h 25, 15 h 45, 19 h et 21 h 10. The
Demon Inside 22 h. The Thing 21 h 45. Titanic
15 h et 20 h 15. Tout Simplement Noir 13 h 45,
16 h 30, 19 h 15 et 22 h.

LA MÉTÉO

Le toit de la Friche s’anime encore cet été, avec notamment un ciné plein air ce dimanche soir.

MATIN
aprés-midi

19°C
31°C

50 Km/h
eau

20°C

59348

SE DÉFOULER

Belle et toile à la Friche

Cardio-boxe
à l’Estaque

La crise sanitaire n’aura pas eu raison de la programmation Belle et toile 2020, même si la jauge a dû être
revue à la baisse (230 places au lieu de 800 habituellement). Le grand écran s’étire donc cet été encore
sur le toit de la Friche Belle-de-Mai pour les désormais traditionnelles soirées dominicales, estivales et
gratuites. Cette semaine, c’est La vieille dame indigne de René Allio qui sera à l’affiche. Un film de 1965
tourné notamment au parc Bellevue, sur le chemin de la Nerthe et à Sainte-Marguerite. L’accès, masqué, se fera à partir de 19 h 30 sur retrait d’un bracelet (en personne) au point info de la cour Jobin.
➔ 41, rue Jobin (3e), www.lafriche.org. Transats, bar et restauration sur place. Pique-nique autorisé.

ÉCHANGER

MOYEN

Poésie à la librairie
Prado-Paradis

La librairie Prado-Paradis et les
éditions Prolégomènes invitent
les auteurs Marc Ross et Michel
Cahour à rencontrer les lecteurs
lors d’une lecture poétique, demain de 17 h à 19 h.

DE GARDE
MÉDECINE GÉNÉRALE

PHARMACIE DE NUIT

Jusqu’au 17 juillet
Centre-ville :
Phie du Vieux Port, 4, quai du
Port (2e) 0 04 91 90 00 57
Secteur Nord :
Phie St-Barthélémy,
19, av Claude-Monet (14e)
0 04 91 94 02 41

/ PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

SE FAIRE UN CINÉ

qualité de l’air (atmosud)

SOS Médecins : 0 04 91 52 91 52
Consultations : en soirée, 23,
av. Capitaine-Dessemond (7e)
0 04 91 52 91 51
Urgences mains :
Timone 2, rez-de-jardin, entrée
bd Jean-Moulin (5e)
0 04 13 42 92 70.
Hôpital européen, 6, rue Désirée-Clary (3e) 0 04 13 42 72 64
Urgences ophtalmologiques :
de 8 h à 18 h aux consultations
d’ophtalmologie ; à partir de
18 h, exclusivement à l’hôpital
Nord au sein du service d’accueil
des urgences générales,
0 04 91 96 44 44

Beloved en VO : 15 h et 19 h 10. Brooklyn
Secret en VO : 17 h 15. Celles qui chantent
17 h 25. Chained en VO : 15 h et 19 h 05. Elvira
Madigan en VO : 21 h 20. Eté 85 15 h, 17 h 05,
19 h 10 et 21 h 15. Exit en VO : 17 h 15 et 21 h 15.
Felicità 15 h 15 et 19 h 15. L'Ombre de Staline
en VO : 21 h. La Bonne épouse 15 h 10 et 19 h. La
Nuit venue 15 h 05 et 19 h 10. Le Capital au
XXIe siècle 17 h. Le Colocataire en VO : 21 h 05.
Les Meilleures intentions en VO : 15 h 10 et
19 h 10. Les Parfums 17 h 10 et 21 h 20. Lucky
Strike en VO : 17 h et 21 h 10.

➔ 19, avenue de Mazargues, 8e,
0 04 91 76 55 96, www.librairiepradoparadis.fr

Bonneveine ◆ 100, av. de Hambourg.

Tout l’été, la Ville propose des
séances de sport en plein air à
2 ¤ dans le cadre de l’opération
"Coach bien-être". Ce dimanche, une session de cardio-boxe est ainsi programmée
à l’espace Mistral à l’Estaque
(16e), de 10 h 15 à 11 h 15. 1 h
d’activité intense, mêlant exercices de type pieds poings dans
le vide sur une chorégraphie ou
circuit boxing. Attention, certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive
obligatoire, inscription préalable sur coaching.marseille.fr,
nombre de places limité.
➔ Espace Mistral, 136, plage de l’Estaque
(16e), Serviette et bouteille d’eau fortement
recommandées.

DÉCOUVRIR
Derniers jours en accès libre au Mucem

Tic-tac, tic-tac… Jusqu’à lundi, l’accès à l’ensemble des expositions
du Mucem est gratuit (sans réservation). Ce serait donc dommage
de s’en priver. D’autant que le musée du J4 est ouvert de 10 h à 20 h
tout le week-end (fermeture uniquement le mardi). L’occasion de
découvrir Vêtements modèles et La flore de A à Z au fort Saint-Jean
ou l’installation d’Alexandre Perigot Mon nom est personne au Mucem. Voire pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait de se pencher
sur les expositions permanentes Connectivités et Ruralités.
➔ 1, esplanade du J4 (2e), www.mucem.org, 0 04 84 35 13 13.

➔ 1, avenue de l’argilité/37, avenue de
Shangaï (16e), lebaou.fr. Billetterie en ligne.

Chambord ◆ 283, av. du Prado. De
Gaulle 16 h 05. E.T. l'extra-terrestre 13 h 30 et
18 h 05. Eté 85 13 h 45, 16 h, 18 h 20 et 20 h 35.
Inception en VO : 20 h 30. L'Ombre de
Staline en VO : 20 h 45. La Bonne épouse
13 h 40, 16 h et 18 h 20. La Voix du succès en VO :
13 h 35, 16 h 05, 18 h 30 et 21 h.
Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon Bancal

10 jours sans maman 14 h 15, 16 h 50 et 18 h 45.
Action ou vérité 21 h. De Gaulle 19 h 15.
Divorce Club 13 h 55, 16 h 45, 19 h 30 et 21 h.
Dragons 13 h 45. En avant 13 h 45. Invisible
Man 16 h et 21 h. Jurassic World: Fallen
Kingdom 19 h 10. L'Aventure des
Marguerite 14 h 15, 16 h 30 et 18 h 45. La Bonne
épouse 14 h 15. La Voix du succès 13 h 30,
16 h 15, 18 h 15 et 20 h 35. Le Cas Richard Jewell
19 h 15. Les Parfums 16 h 50. Mon ninja et
moi 13 h 30, 16 h 15 et 18 h 30. Scooby ! 14 h 10,
15 h 45, 16 h 30, 18 h 15 et 19 h 30. The Demon
Inside 13 h 45, 16 h 15 et 21 h. Tout Simplement
Noir 13 h 30, 16 h, 18 h 45 et 20 h 45.

Saint-Henri. Benni en VO : 17 h 15. Bonjour le
Monde! 10 h 30 et 14 h 30. L'Envolée en VO :
19 h 45. La Petite taupe aime la nature 16 h.

Et de trois au Baou

La mamie’s, Leo Pol live et Jo’s
(à partir de 10,80 ¤) investissent
le Baou, au pied de Grand littoral, ce soir à l’initiative du collectif des Jardins suspendus.
Kemmler et Luigi suivront demain (à partir de 11 ¤) avant le
showcase d’Hamza dimanche
(à partir de 20 ¤). Trois options
donc ce week-end côté musique, toujours avec la possibilité de se restaurer et de siroter
un verre sous les étoiles, face à
la mer. Parce que c’est pas tout
de guincher !

De Gaulle 20 h 15. Divorce Club 13 h 45, 15 h 55,
18 h 20 et 20 h 25. L'Aventure des Marguerite
13 h 30, 16 h et 20 h 35. La Bonne épouse 18 h 10.
Les Parfums 13 h 30. Mon ninja et moi 14 h,
15 h 40 et 17 h 45. Scooby ! 13 h 45, 16 h 15, 18 h 05 et
19 h 45. Tout Simplement Noir 16 h 05,
18 h 20 et 20 h 40.

Alhambra ◆ 2, rue du Cinéma -

SE DÉHANCHER
Parmi les expositions temporaires à découvrir gratuitement au
Mucem, "Mon nom est personne".
/ PHOTO GEORGES ROBERT

Le César ◆ 4 Place Castellane. La Forêt
de mon père 15 h. La Nuit venue 17 h 20. Le
Sel des larmes 15 h 10, 17 h et 19 h 25. Les
Parfums 19 h 10.

Plan-de-campagne ◆ Chemin des
Pennes aux Pins t 0 892 69 66 96. 10 jours

La cardio-boxe, pour ceux
qui veulent se dépasser.
/ PHOTO S.S.

sans maman 16 h 15 et 21 h 15. Deadpool 15 h.
Divorce Club 14 h 15, 15 h 45, 18 h 30, 20 h 30 et
21 h 15. En avant 14 h 45 et 17 h 45. Eté 85 13 h 50,
16 h 15, 18 h 40 et 21 h. Harry Potter et le
Prisonnier d'Azkaban 20 h 30. I See You
19 h et 21 h 20. Invisible Man 20 h 15. Jurassic
World 14 h 45, 17 h 45 et 20 h 50. Jurassic
World: Fallen Kingdom 17 h 30. L'Appel de
la forêt 14 h 15 et 16 h 40. L'Aventure des
Marguerite 14 h, 16 h 15, 18 h 30 et 20 h 45. La
Nuit venue 14 h 30, 16 h 50, 19 h et 21 h 25. La
Voix du succès 15 h, 17 h 55 et 21 h. Les
Gardiens de la Galaxie 17 h 45. Les Parfums
13 h 50 et 19 h 10. Mad Max: Fury Road en 3D :
14 h 30 et 20 h 50. Mon ninja et moi 14 h, 16 h et
18 h 15. Scooby ! 14 h 15, 16 h 30 et 19 h. The Dark
Knight Rises 20 h 20. The Dark Knight, Le
Chevalier Noir 17 h 10. The Demon Inside
21 h 35. Tout Simplement Noir 13 h 50, 14 h 30,
16 h, 16 h 45, 18 h 15, 19 h 15, 20 h 30 et 21 h 30.

