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UNIQUE RESCAPÉE DU CRASH DE LA YEMENIA DANS L’OCÉAN INDIEN, LE 30JUIN 2009

Bahia, sa vie
après l’enfer

Retrouvée accrochée à un bout de carlingue du vol Marseille - Comores, Bahia
Bakari, 18 ans, a rebâti sa vie tant bien que mal. Un témoignage bouleversant
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L’OM a été volé dimanche soir, quand l’arbitre a refusé à Ocampos un but alors que le ballon avait entièrement franchi la ligne.
La Fédération doit oser mettre en place des technologies comme le "hawk eye" pour mettre fin à ces injustices. / PHOTO DR
P.23
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MERCREDI 25 MARS

À 10H À MARSEILLE

Thème du Forum

MALADIES RESPIRATOIRES :
L’INFLUENCE DE NOTRE ENVIRONNEMENT

+ Les risques liés à notre environnement
+ Comment les diagnostiquer ?
+ Quelles sont les personnes les plus touchées ?
+ Comment vivre au quotidien avec ses allergies ?
+ Notre logement nuit-il à notre santé respiratoire ?
+ Les changements de nos styles de vie nous ont-ils
fragilisés ?
+ La désensibilisation est-elle vraiment efﬁcace ?
+ L’environnement est-il le seul coupable ?

RENDEZ-VOUS A

LA PROVENCE

248, avenue Roger Salengro, 13015 Marseille
(à 3mn du métro Bougainville)

INTERVENANTS

Pr. Denis
enis CHARPIN

Chef de service à la Clinique des bronches, de l’allergie et du sommeil
de l’Hôpital Nord.

Pr. Frédérique GRIMALDI

Toxicologue, responsable du laboratoire de toxicologie de
l’environnement à la Faculté de Pharmacie de Marseille.

Inscription gratuite mais obligatoire
forumsante@laprovence-presse.fr ou 04 91 84 45 04 de 9h à 12h et de 14h à 17h

Venez poser vos questions - Entrée libre

LA CIOTAT

LesMoussuT
chantent
l’opérette
Deux soirées sont
programmées à l’Éden avec
le groupe, en hommage à
l’opérette marseillaise. / PH. DR P.2
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L’EXPOSITION

Prévert accroche ses
poèmes à l’Ariane à Cassis
C'est une forme de clin
d'œil que l'équipe d'animation de la Bibliothèque municipale L'Ariane a choisi de faire
au concours d'écriture lancé
par la ville de Cassis à l'occasion de la Semaine de la langue française (lire La Provence
du 21 février) en accrochant
pour deux mois à ses cimaises
une exposition intitulée "Jacques Prévert" et mise à disposition par la Bibliothèque départementale de prêt (BDP).
Cette exposition en treize
panneaux, produite par le Cobiac (Collectif de bibliothécaires et intervenants en action
culturelle) a été imaginée par
Serge Dubuisson, sa conception graphique étant signée
d'Olivier Blazy. Elle met en scène et en images des textes de
Jacques Prévert, poèmes au
langage simple et dépouillé et
extraits de scénario (Le jour se
lève, Quai des Brumes…).
À travers les poèmes présentés, souvent très connus (Les
feuilles mortes; Pour faire le
portrait d'un oiseau; Le temps
perdu; Le chat et l'oiseau; En
sortant de l'école; Le cancre et
beaucoup d'autres…), on perçoit bien comment Prévert fait
éclater par le jeu de mots le caractère conventionnel du discours: de sa poésie constamment nourrie d'acrobaties langagières (calembours, inventions burlesques, néologis-

LE BEAUSSET

LGV Paca: une catastrophe
écologique annoncée?

L
Le poète Jacques Prévert,
ses chats et sa guitare, à
(re) découvrir à l'Ariane
jusqu'au 25 avril.
mes, lapsus volontaires…), le
poète tire des effets comiques
inattendus, un humour parfois noir, des significations
doubles ou encore des sons et
des images insolites.
De nombreux ouvrages sur
le poète, ainsi qu'une documentation biographique et iconographique rassemblée par
l'équipe de la bibliothèque municipale, viennent compléter
avec bonheur l'exposition. De
quoi assouvir une soif de poésie propre à l'évasion.
Claude RIVIÈRE
➔ Exposition "Jacques Prévert", à la
bibliothèque municipale l'Ariane jusqu'au
25 avril. Ouverture le mardi de 15h30 à
18h30, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à
18h30, le vendredi de 9h à 12h et de 15h30
à 18h30 et le samedi de 9h à 13h. Entrée
libre. 0 04 42 01 19 47, courriel
servicebibliotheque@cassis.fr

CANTON DE LA CIOTAT
Les candidats PS sur le marché de Cassis

Étape incontournable de tout candidat à une élection, le marché de
la Place Baragnon, avait été choisi vendredi matin par Christine
Abattu et Christian Monferrini, candidats de la liste "Rassemblons
nos énergies" sur le canton 8 (La Ciotat Carnoux, Cassis, Ceyreste,
Cuges Les Pins, Gémenos, Roquefort-La Bédoule), pour aller à la
rencontre des Cassidens. Une liste d'union qui regroupe Génération Écologie, "à ne pas confondre avec Europe Écologie-Les verts",
souligne Christian Monferrini, MDP (le mouvement des progressistes de Robert Hue), Cap 21 (le parti de Corinne Lepage), Force démocrate et le PS. "Nous avons souhaité nous unir pour présenter
une candidature de rassemblement face à la droite; nous portons ensemble les valeurs républicaines de liberté, de fraternité et de laïcité",
/ PHOTO C.R.
expliquent les deux candidats.

120380

’assemblée générale du
collectif Stop LGV Sud
Sainte-Baume s’est déroulée à la salle Multivision du
Beausset prêtée par Georges
Ferrero pour la circonstance.
Le président du Collectif, Didier Cade, a accueilli les nombreux élus de communes voisines et adhérents (soit plus de
200 personnes) et laissé la parole à Monique Mathieu, élue au
Beausset, qui, au nom du Maire, a rappelé l'opposition de la
municipalité à "ce projet pharaonique et dangereux pour
l'avenir écologique et géologique du Sud de la Sainte Baume"
et aussi pour le "gouffre financier" qu’il représente.
Toutes les communes de la
communauté d'agglomération
de Sud Sainte-Baume sont, elles aussi, opposées à ce projet.
Cette position a été une nouvelle fois répétée par un message
du président de la Communauté d'agglo, Ferdinand Bernhard, lu par la maire d'Evenos,
Blandine Monnier.
Après l'adoption du rapport
d'activité 2014 et des bilans moral et financier 2014, une partie
du conseil d'administration a
été renouvelée.
Le président Cade a ensuite
détaillé les courriers et actions
entreprises pour alerter les différentes autorités nationales, régionales et locales sur l'incohérence et les risques majeurs de
ce projet poussé par RFF, certains responsables politiques locaux fortement influencés par
les grands groupes de BTP.
"Aujourd'hui RFF cherche à
tout prix le financement pour

CINÉMA

Une partie du bureau du collectif Stop LGV, dont Didier Cade, le président (4e à g.).

"Les habitants du Var
seraient condamnés à
une double peine..."
achever l'étude du projet, soulignait le président. Selon les premières estimations basses, le
coût explose déjà! Les habitants
du Var seraient condamnés à
une double peine : plus d'impôts
puisqu'ils verraient les taxes départementales augmentées et
les taxes régionales elles aussi
augmentées et cela pour plusieurs décennies !"
Selon l'exposé de Ian Argyriadys, docteur es-sciences et directeur scientifique au Centre
d'étude et de recherches géologiques euro-méditerranée, "le
sous-sol de notre région est trop
fragile et trop friable pour être

traversé par des tunnels tels que
le prévoit RFF et les bétonniers".
Selon lui, RFF s'achemine
vers les mêmes problèmes que
pour "la construction tristement célèbre du tunnel de Toulon, livré avec 20 ans de retard et
un coût multiplié par 4, bien sûr
à la charge des contribuables varois!"
Autre exposé d'expert à cette
réunion, celui de Laurent Stieltjes, ingénieur géologue, directeur de recherche en hydrologie. Il explique que "le creusement de tunnels dans notre
sous-sol détruirait toutes les réserves d'eau douce qui alimentent les habitants des secteurs
d’Aubagne, La Ciotat, toutes les
communes de l'ouest varois et
Toulon pour une durée indéterminée (un mois, un an, 100 ans
ou 1000 ans?... On ne sait pas.)".
De plus, "l'absence de l'eau

Le Pagnol ◆ Cours Foch American
sniper 15 h 45. Chappie 16 h, 20 h 50.
L'amour ne pardonne pas VO/ST 14 h,
18 h 50. Le Dernier loup 13 h 55. Night run
16 h 25.

30 MARS - 12 AVRIL
MARTHA ARGERICH

Le Palace ◆ 11 av. L.-Delfieu 50 nuances

GIDON KREMER

de Grey 14 h, 16 h 30, 20 h 50. Bob l'éponge
- le film : Un héros sort de l'eau 18 h 55.
Kingsman: services secrets 14 h, 16 h 30,
18 h 50, 20 h 55. La Nuit au musée : Le
Secret des Pharaons 14 h, 16 h 30, 19 h,
21 h 20. Les Chevaliers du Zodiaque - La
Légende du Sanctuaire 14 h, 16 h 30, 19 h,
21 h 30. Projet Almanac 14 h, 16 h 30, 19 h,
21 h 20.

SCOTTISH CHAMBER
ORCHESTRA
ROBIN TICCIATI
ENGLISH BAROQUE SOLOISTS
MONTEVERDI CHOIR
SIR JOHN ELIOT GARDINER
QUATUOR MODIGLIANI
GABRIELI CONSORT
AND PLAYERS
PAUL MCCREESH
ORCHESTRE NATIONAL
DU CAPITOLE DE TOULOUSE
TUGAN SOKHIEV

t 04 94 29 42 79. L'enquête (the
international) 15 h. Le Dernier loup
17 h 15.

MAXIM VENGEROV

CARNOUX-EN-PROVENCE

GUSTAV MAHLER
JUGENDORCHESTER
JONATHAN NOTT

L'Artea ◆ Avenue du Cardinal Lavigerie
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Joaillerie diamantaire: M. TATARIAN EXPERT

L'Aurore

www.bijouterie-laurore.com

13001 Marseille

04.91.54.37.78

Du mardi au samedi 10h - 12h30/14h - 18h30

t 04 42 73 57 70. L'enquête (the
international) 20 h 30. Un village
presque parfait 18 h 30.
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Paiement par chèque réglementation en vigueur

LES TALENS LYRIQUES
VLADIMIR ASHKENAZY
MARIA JOÃO PIRES

LA CIOTAT

PHILIPPE JAROUSSKY

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras
t 08 92 68 09 75. American sniper 21 h. VF
Birdman 14 h. VO Chappie 14 h.
Divergente 2 : l’insurrection 21 h.
Kingsman: services secrets 13 h 45. La
Nuit au musée : Le Secret des
Pharaons 16 h 15. Le Dernier loup 16 h 15.
Les Chevaliers du Zodiaque - La
Légende du Sanctuaire 18 h 30. Night
run 16 h 15, 21 h. Vincent n'a pas
d'écailles 18 h 30.

ANDREAS OTTENSAMER
QUATUOR ÉBÈNE
KHATIA BUNIATISHVILI
GIANANDREA NOSEDA
RENAUD CAPUÇON
KATIA ET MARIELLE LABÈQUE
GUILLAUME GALLIENNE

LA PENNE SUR HUVEAUNE

PIANO - 10 AVRIL - GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE

Cinéma du Soleil - Salle Jean
Renoir ◆ 70 Bd Voltaire t 04 91 36 22 73. Le

KRYSTIAN ZIMERMAN

Dernier loup 21 h.

bijouterie.aurore@gmail.com

7 rue du jeune Anacharsis

stoplgvsudsaintebaume.jimdo.com/.

AUBAGNE

Caméra ◆ 105 avenue du 11 Novembre

Danielle Milon, candidate aux côtés de Patrick Boré aux prochaines
élections départementales, organise une réunion publique à Cassis
ce mercredi 18 mars à 18h30 dans la rotonde de l’Oustau Calendal.

douce qui se rejette en mer (de
Cassis à Toulon) provoquerait
la pénétration d'eau de mer, salée, dans les sous-sols calcaires
et affaiblirait encore plus la bande côtière, par effet chimique, entrainant des effondrements. Ces
risques là, RFF et les groupes de
BTP ne veulent en entendre parler !"
En conclusion, Didier Cade a
soulevé la question de la compatibilité du projet LGV avec celui
de la constitution du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume et a appelé les élus concernés par ce projet à se positionner rapidement. Il en a profité
pour rappeler la pétition qui circule pour stopper ce projet
dont chacun pourra trouver les
modalités sur le site de l'association.
Philippe VITOUX

525928

BANDOL

Danielle Milon en réunion publique

/ PHOTO P.V.

SAINT-CYR-SUR-MER

festivalpaques.com

Casino ◆ Av D'Arquier t 04 94 26 67 91. 50
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nuances de Grey 20 h 30. La Nuit au
musée : Le Secret des Pharaons 18 h.
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