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2LA VILLE EN IMAGES

Le premier jour à l’école Benoît-Franck de Trinquetaille Les Arlésiens fêtent Ernest Reynes, de passage dans son
tour de France à vélo contre la mucoviscidose

De nouvelles amphores ont été extraites du Rhône par Luc
Long, archéologue sous-marin

Le prince Hitachi, frère de l'empereur  du Japon Akihito,
et son épouse la princesse Hanako en visite à Arles,
le 15 septembre

Le 16 septembre, les chars du corso défilent au milieu de la fouleClaude Reboul, président des Prémices du riz, ouvre l’exposition sur 25 ans de corso

Fe

Le
pa

Les m
dépa

Rentrée en images : le ministre de l’Éducation, Xavier Darcos, a échangé avec les élèves
autour des expositions photos des Rencontres, le 10 septembre

Au lycée Montmajour, Bernard Jourdan, Hervé Schiavetti, Michel Vauzelle et les
professeurs accueillent les élèves le 4 septembre
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Signature de la charte d’amitié entre Pskov (Russie) et Arles, le 14 septembre

ar Luc

Festival du cheval pendant la féria du riz. Succès du spectacle du samedi soir La fête des associations, sur les Lices le 16 septembre

Les fouilles de Saint-Césaire sur la basilique
paléochrétienne ont continué tout l’été

Le confortement des quais continue, ici à Trinquetaille

Les mosaïques romaines du Crédit Agricole restaurées par le musée
départemental de l’Arles antique et le Lerm.

Collégiens et lycéens ont guidé plus de 1200 personnes pendant les journées du patrimoine
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Les sports, entre haut niveau et pr

Lionel Schneider,
adjoint aux sports,

souligne que la col-
lectivité dans son en-
semble bénéficie des
moyens investis dans
le sport  tant celui-ci
contribue à l’éduca-
tion des jeunes, au

bien-être, à l’épanouissement et à la
santé des citoyens, et à la cohésion so-
ciale par les échanges qu’il permet. « À
mon sens, nous devons continuer dans
cette voie, rester à l’écoute de nos admi-
nistrés et des évolutions des pratiques
sportives dans le choix des équipements
futurs », explique l’élu.

450
L’Athlétic club arlésien, le principal club
de foot d’Arles compte 450 licenciés en
2007. Son équipe première joue cette
année en division National 3. Le Volley-
Ball Arlésien (VBA) accède lui au cham-
pionnat National 2 ; 150 Arlésiens y sont
inscrits. Le Rugby club arlésien dont
l’équipe phare joue en Fédéral 3 réunit
150 pratiquants. Le club d’escrime (CEPA)
dont l’équipe féminine a fait parler d’elle,
compte environ 270 adhérents.

85
« Un axe de notre politique sportive, c’est
la formation des dirigeants et des en-
traîneurs. La Ville accorde des aides pour
améliorer ainsi l’encadrement des spor-
tifs et des jeunes en particulier. N’ou-
blions pas que c’est aussi la demande
des parents », explique Lionel Schnei-
der qui ajoute. « Dans les pratiques spor-
tives actuelles, nous allons de plus en
plus vers une professionnalisation des
fonctions que ce soit dans la gestion des
clubs ou dans l’encadrement des licen-
ciés. Les fédérations sportives l’exi-
gent ». En 2007, 85 formations ont été
dispensées dans les clubs arlésiens,
avec une participation de la Ville de
14000 euros.

750
À côté du foot, du rugby, du volley, du
tennis, on pratique beaucoup d’autres
sports à Arles. Le service municipal des
sports a compté plus de 150 associations
sportives et de loisirs. Elles emploient
environ 750 professionnels et bénévo-
les. « Depuis quelques années, une ten-
dance se dessine avec des sportifs qui veu-
lent pratiquer seuls, sans se lier à des
associations sportives », précise Lionel
Schneider.

1 200
Au cours de la saison 2006/2007, Arles
a été le siège de 1200 rencontres et com-
pétitions sportives. Les équipements
sont aussi faits pour accueillir ces ma-
nifestations et compétitions.

4DOSSIER

Trois clubs sont montés dans des divisions supérieures en 2007. Une performance saluée par le conseil
municipal cet été. Ces excellents résultats ont été obtenus par le foot, le rugby et le volley, mais d’autres clubs
ont aussi brillé comme l’escrime, le karaté ou le tennis de table, récompenses des années d’effort des
associations et des responsables sportifs de la commune. Entre le sport de haut niveau et les quelque 8 000
pratiquants des 150 associations sportives arlésiennes, une relation dynamique s’est établie que la politique
municipale encourage et valorise. C’est le sens des subventions aux associations et de la mise à disposition
d’équipements et installations sportives entretenus, améliorés chaque année pour être plus sûrs et plus
confortables.
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700 000
En 2007, l’entretien des bâtiments, des
terrains de tennis, des clôtures, des pe-
louses, des piscines, du matériel sportif,
etc. , représente un budget de 700 000
euros. « Il faut bien voir que les installa-
tions sportives sont les équipements pu-
blics les plus utilisés. Ouverts tous les jours
de l’année (sauf une semaine l’hiver) de
8 h à 22 h. Nous avons estimé la fréquen-
tation des équipements sportifs à
500 000 passages, précise Lionel Schnei-
der, un chiffre considérable rapporté à
la population de notre ville : 52 000 ha-
bitants ».

80 % et 20 %
En 2001, 80 % du budget des sports était
consacré aux mises à niveau, aux répa-
rations de tous ordres dans les équipe-
ments afin de répondre aux exigences
de sécurité, 20 % restait pour améliorer
les conditions de la pratique. En 2007,
ces proportions sont inversées, les plus
gros besoins ont été satisfaits sur les

équipements existants et 80 % du bud-
get aujourd’hui est consacré à un meil-
leur confort des usagers.

434 500
Le montant global des subventions aux
clubs accordées par le conseil munici-
pal est de 434 500 euros en 2007.

50 %
Les sports se pratiquent à tous âges. À
Arles, 50% des 5 000 licenciés ont moins
de 18 ans.

1 150
« Nous avons la volonté de faciliter l’ac-
cès aux clubs, par l’incitation comme lors
des centres d’animations sportives que
nous organisons à chaque vacance sco-
laire, mais aussi par la carte Pass’Sport
qui ouvre droit à des réductions lors des
inscriptions. Nous en avons mis 1 150 en
service cette année », rappelle l’élu au
sport.

t pratique quotidienne

5

Bravo les coureurs !
Dimanche 28 octobre, les sportifs et
leurs admirateurs envahissent le centre-ville
pour la onzième édition de la course
des 10 km d’Arles.

Dès 9 h, les enfants sont en compétition sur le boule-
vard des Lices pour les courses de 300 mètres, 1km,
1,3km et 2,6km. Le départ de la course sera donné à
10h précises devant la Maison de la vie associative. Le
circuit en boucle en centre-ville comprend deux points
de ravitaillement « festifs » avec pain et saucisson, vin
ou sangria. La musique aussi est au programme. Une
peña circulera entre le boulevard des Lices et la place
de la République et des animations musicales sont pré-
vues place du Forum et à Trinquetaille. «Nous essayons
de faire de cette course, homologuée, une vraie fête fa-
miliale et sportive, avec quatre courses pour les en-
fants, de nombreux lots, les lots spéciaux aux coureurs
déguisés et les ravitaillements améliorés.» affirme Marc
Marion, président du club organisateur, l’ACRA (asso-
ciation des coureurs sur route d’Arles). « L’an dernier
pour nos dix ans, nous avons connu un record de par-
ticipation avec 480 adultes et 150 jeunes, ainsi que de
nombreuses nouvelles inscriptions au club. La moitié
d’entre nous au moins, sont des marathoniens. Nos
coureurs étaient à Lyon, à Paris, au Mont-Saint-Michel.
Il y en a un qui va à New-York cette année et avec plus
d’un tiers de l’effectif le groupe des femmes devient
important. » Au cœur de la vieille ville et de ses monu-
ments, le public posté sur le boulevard des Lices ou
place de la République pourra applaudir plusieurs fois
les coureurs. Et sur 5 000 courses en France, celle
d’Arles est citée dans les 300 premières  dans le ma-
gazine Jogging international.
Renseignements et inscriptions: 04 90 98 39 38 (le
soir) ou sur http://acrarles.free.fr ou sur place

Depuis 2002 le service des sports de la Ville
d’Arles gère un dispositif inédit pour favoriser

la pratique sportive des plus jeunes... Les CAS
fonctionnent tous les mercredis pendant l’année
scolaire et du lundi au vendredi chaque période
de vacances scolaires (excepté Noël). Ils accueil-
lent gratuitement les  enfants de 6 à 18 ans pour
leur faire découvrir différentes disciplines, enca-
drées par des éducateurs diplômés du service des
sports et des clubs de la ville.
Certains enfants s’y découvrent une passion pour
un sport en particulier, qu’ils pourront pratiquer
davantage en intégrant un club, d’autres trouvent

là un excellent cadre pour s’occuper hors temps
scolaire mais tous y apprennent et expérimentent
les règles du jeu et de la vie en groupe...
Pendant les vacances de la Toussaint, du 29 oc-
tobre au 7 novembre (sauf les 1er et 2 novembre),
les quatre sites en ville (Griffeuille, Barriol, Trébon,
Trinquetaille) et les trois sites dans les villages (Ra-
phèle, Mas-Thibert, Salin-de-Giraud) proposeront
des animations de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Renseignements et inscriptions dans les dif-
férents sites chaque mercredi et au service
des sports 04 90 49 35 07.

Les Centres d’animations sportives
un formidable outil pour la jeunesse

Cet été 365 jeunes ont passé de bons moments à
Beauchamp... pour l’ensemble des autres sites le
chiffre de fréquentation, du 9 juillet au 24 août, s’élève
à 3890.
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6RENTRÉE UNIVERSITAIRE

Un peu plus de 1200 étudiants sont attendus lors de cette
rentrée 2007 à l’antenne universitaire et dans les écoles
spécialisées comme Supinfocom, l’IUT et l’ ENSP, l’école
d’infirmières, etc. Cette année, pas de changements
importants dans l’offre d’enseignements supérieurs
dispensés à Arles. « Nous surveillons attentivement les
projets du gouvernement pour les universités. Nous

devrons veiller à protéger les formations que la collectivité a voulu
implanter à Arles, que ce soit la licence de droit, la licence professionnelle
“conservation et restauration du patrimoine bâti” ou la licence
“environnement et développement durable” », explique Jacques
Bachevalier, adjoint délégué à l’enseignement supérieur.
L’antenne universitaire, rattachée à la fois à l’université Paul-Cézanne, Aix-
Marseille III et l’Université de Provence, Aix-Marseille I, est en effet une
délocalisation réclamée par les élus d’Arles. Elle devait répondre à la fois aux
souhaits des familles du Pays d’Arles, mais aussi offrir des formations
spécifiques qui correspondent aux secteurs de l’activité économique et
culturelle qu’Arles veut développer. « Arles peut très bien devenir experte
dans les domaines de l’image, de la préservation du patrimoine, et dans
les métiers de l’environnement », précise Jacques Bachevalier.

Ancrer la vie étudiante d

L’IUP et ses entrepreneurs culturels

Comme chaque année, Rosette Nico-
laï, la directrice de l’IUP, a orchestré

de main de maître la rentrée des étu-
diants de l’Iup-Aic, à savoir l’Institut uni-
versitaire professionnalisé - Adminis-
tration des institutions culturelles, le 10
septembre dernier. Derrière cette appel-
lation se cachent un ensemble de for-
mations généralistes, thématiques, com-
plémentaires et pointues en vue de
former les futurs gestionnaires d’équi-
pements culturels.

Pas moins d’une dizaine d’ensei-
gnants ont pris la parole devant les étu-
diants en master 1re et 2e années, et leur
ont décrit ce qui les attendait à l’IUP.
Dans l’amphithéâtre Van-Gogh, ceux-
ci ont eu droit à un premier cours ma-
gistral de Claude Mollard (ex-conseiller
de Jack Lang) très énergétique, relayé
par les enseignants qui d’entrée ont
voulu leur montrer que culture et ri-
gueur allaient de pair dans les études
qu’ils ont choisies. Tous, professeur en
finances publiques, en droit, en langues
étrangères, spécialiste des collectivités
territoriales, en histoire de l’art, en so-

ciologie, en communication, en infor-
matique, ont voulu transmettre leur foi
dans une culture à l’aise dans un monde
technologique et en mouvement.

Comme chaque année, les étudian-
tes (elles sont nettement majoritaires)
de la nouvelle promotion auront des
projets culturels à réaliser avec la ville
d’Arles, leur premier terrain d’expéri-
mentation. Beaucoup d’entre elles par-
tiront aussi vers des lieux de stages dans
le monde entier, au gré des partenariats
que l’IUP a établi depuis 2001.

■ Les études supérieures à Arles
1215 étudiants ont fréquenté en 2006/2007 les dif-
férentes filières d’enseignement supérieur à Arles.
L’antenne universitaire en a accueilli 337 toutes for-
mations confondues, l’IUT (217), Supinfocom (147),
l’ENSP (78), l’IFSI (120). 209 étaient inscrits en BTS
et 107 de plus en BTS en alternance.

■ L’antenne universitaire (04 90 49 37 53)
• IUP- Administration des institutions culturelles,

(Licence, Master1 et Master2)
• Licence en droit, première et deuxième années

d’études
• Licence Sciences de l’univers et de l’environne-

ment, développement durable et risques naturels
• Licence professionnelle Conservation et restau-

ration du Patrimoine
• DAEU – Diplôme d’accès aux études universitai-

res, option littéraire (A), option scientifique (B)

■ L’IUT de Provence (04 90 52 24 10) aux Ate-
liers SNCF propose les DUT Imagerie numérique et
Services et réseaux de communication, ainsi que
les licences professionnelles Informatique, image-
rie numérique, et Activités et techniques de com-
munication, création pour le Web.

■ Supinfocom (07 90 52 11 00), l’école d’ingé-
nieurs en infographie (bac+5) prépare au diplôme
de réalisateur numérique. Supinfocom est une école
de réputation internationale, qui fait référence en
France dans le domaine des nouvelles technologies
de l’image.

■ ENSP (04 90 99 33 33 80), l’école nationale su-
périeure de la photographie prépare à un diplôme
de niveau bac + 5 équivalent au Master européen.

■ Institut de formation en soins infirmiers
(04 90 49 29 17), au centre hospitalier Joseph-
Imbert, forme en trois ans au métier d’infirmier(e).

■ Lycée Jeanne-d’Arc (04 90 25 08 40),
BTS Management des unités commerciales 

■ Lycée Montmajour (04 90 96 80 50),
BTS Comptabilité et gestion 

■ Lycée Pasquet (04 90 18 35 15),
BTS Maintenance industrielle
BTS Mécanique et automatisme industriels

■ Diplômes d’enseignement supérieur
en apprentissage
Le CFAIM (04 90 99 46 00),centre de formation
continue de la Chambre de commerce et d’indus-
trie du Pays d’Arles propose quatre BTS en contrat
d’apprentissage et contrat de professionnalisation,
BTS Management des unités commerciales, BTS
Assistant de gestion PME/PMI, BTS Contrôle indus-
triel et régulation automatique, BTS Animation et
gestion touristiques locales.

■Associations étudiantes à Arles (2006-2007)
Fédération étudiante arlésienne (Antenne universi-
taire), ADESA (Supinfocom Arles), L’Artscène (IUP
Administration des Institutions Culturelles), Arles en
Prémices (IUP Administration des Institutions Cultu-
relles), Association des Etudiants de l’ENSP, Asso-
ciation AE2I (IUT d’Arles), Association étudiante des
BTS de Pasquet, Association étudiante des BTS de
Montmajour.

115.qxd  20/09/07  19:52  Page 6



Pendant les journées Usages, jeudi 11 et ven-
dredi 12 octobre, à l’école Supinfocom et à l’IUT

de Provence, la filière «numérique» du Pays d’Ar-
les convie étudiants et entrepreneurs à découvrir
ensemble les immenses possibilités qu’offrent les
«nouvelles images».
Sur le thème du relief et de l’image tridimension-
nelle, rencontres et conférences se multiplient pour
échanger, comprendre et apprendre, pour imaginer
des applications. Le point d’orgue de la manifesta-
tion, sera la soirée de remise des prix des Lionceaux

d’or, vendredi 12 octobre à 20 h 30 à l’Église des
Frères-Prêcheurs. Les projections montreront les
films de fin d’études des étudiants de Supinfocom,
des œuvres engagées tant du point de vue de la
conception (originalité du scénario et de l’univers
visuel) que du point de vue de la réalisation (utilisa-
tion de technologies numériques de pointe).
Renseignements :
ICNPA, 43 rue du Grand-Couvent, 13200 Arles,
contact@icnpa.fr, Tél. 06 68 33 12 71
IUT de Provence et Supinfocom, (voir ci-contre)

■ Images numériques

7

e dans la cité
L’IUT a un nouveau directeur

Avec l’IUT de Digne (04), l’IUT d’Arles
constituent l’IUT de Provence (ratta-

ché à Aix-Marseille I), dirigé par Yves Alpe.
À la tête de l’unité arlésienne, Robert Pu-
jade succède à Thierry Millet. Yves Alpe
et Robert Pujade effectuaient le 6 sep-
tembre la rentrée devant les étudiants
en première année des formations « ima-
gerie numérique », ou « services et ré-
seaux de communication ». Avec les au-
tres étudiants (en 2e et 3e années), ils
seront 200 inscrits à l’IUT d’Arles.

« Notre caractéristique, c’est le lien so-
lide avec notre environnement que ce soit
avec les collectivités locales –nous entrons
dans leur schéma d’aménagement du ter-
ritoire– ou le monde de l’entreprise en gé-
néral», souligne le nouveau directeur, en-
seignant de la première heure à l’IUT
d’Arles où il est maître de conférence de-
puis 2001.

«Je connais bien Arles et son pôle image,
étant co-fondateur de l’école de la photo-
graphie en 1982. J’ai aussi été plusieurs fois
associé aux Rencontres ». Robert Pujade
est par ailleurs agrégé de philosophie et

docteur en esthétique et science des arts.
« Ce qui change cette année pour l’IUT

d’Arles, c’est le soutien affirmé du prési-
dent de l’université Aix-Marseille I, Jean-
Paul Caverni à notre ouverture sur l’exté-
rieur», se félicite le nouveau directeur qui
compte intensifier les coopérations avec
les collectivités et les entreprises . « Nous
comptons répondre à demandes des en-
treprises, notamment en leur ouvrant nos
portes afin qu’elles comprennent com-
ment nous utiliser. On le verra déjà les 11
et 12 octobre, lors des journées “Usages”,
organisées par les entreprises culturelles
du Pays d’Arles [voir encadré]. Les confé-
rences se tiennent chez nous et à Supin-
focom». L’an dernier l’IUT a aussi mis sur
pied sa plate-forme de transfert de tech-
nologies, Prism, en partenariat avec le ly-
cée Pasquet.

« L’École nationale de la photo, Supin-
focom et l’IUT, sont complémentaires. En-
semble nous devenons attractifs pour les
entreprises qui se créent et se développent
dans le domaine de l’image numérique. »

aog

Yves Alpe, directeur de l’IUT de Provence et Robert Pujade, directeur de l’IUT d’Arles

« Une ville
universitaire
à part entière »
Comment voyez-vous le développement univer-
sitaire d’Arles? 
Aujourd’hui, notre ville compte plus de 1200 étudiants,
toutes filières confondues. En quelques années, Arles
est devenue une ville universitaire à part entière. Ce
développement de l’université va se poursuivre. Ainsi,
après enquête du ministère de l’Enseignement supé-
rieur, l’Université de Provence a décidé de doter Ar-
les d’un IUT de plein exercice, c’est-à-dire indépen-
dant, spécialisé dans l’informatique appliquée aux
images. C’est un véritable pôle des industries cultu-
relles numériques qui se constitue aux Ateliers grâce
aux partenariats noués entre Supinfocom, l’IUT, l’Ecole
nationale supérieure de la photographie.

Quelles sont les perspectives pour l’avenir? 
Arles peut se fixer comme objectif d’accueillir plusieurs
centaines d’étudiants supplémentaires dans les an-
nées à venir, dans des domaines spécifiques à notre
territoire comme l’image bien sûr, mais aussi le patri-
moine, l’environnement, l’édition. Arles est remarqua-
blement bien placée dans ces secteurs. La logique
est de proposer une offre d’enseignement universi-
taire complémentaire dans le cadre de la création d’une
grande université de la Méditerranée. Ce n’est possi-
ble que grâce à l’engagement de tous : l’Etat, la Ré-
gion, le Département, la Commune.

Quelles sont les répercussions  sur le plan éco-
nomique? 
Il faut souligner le plein concours de la Chambre de
commerce et d’industrie du Pays d’Arles, qui a créé
et gère Supinfocom. Jamais  le lien entre l’enseigne-
ment supérieur et les entreprises n’a été aussi fort. La
présence des écoles, de diplômés favorise la création
d’entreprises dans des secteurs de pointe. L’Atelier
des roues transformé en hôtel d’entreprises à deux
pas de l’IUT et de Supinfocom va dans le même sens,
tout comme la mise en place des Pôles régionaux d’In-
novation et de Développement Economique Solidaire
(PRIDES).

La ville a-t-elle changé grâce à l’arrivée de cen-
taines d’étudiants? 
Oui, la présence des étudiants est une richesse nou-
velle pour Arles. Les étudiants sont aussi des citoyens
et des acteurs de la vie locale. Des projets d’anima-
tion ont vu le jour grâce à des associations étudiantes
au Trébon ou à Trinquetaille. Une radio étudiante émet
à Arles. Les étudiants ont constitué un nouveau public
pour les concerts, les cinémas, pour les manifesta-
tions culturelles et sportives. Je crois qu’en retour Ar-
les leur offre une qualité de vie qu’ils ne trouveraient
pas forcément ailleurs.

Interview d’Hervé Schiavetti
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8LA FERIA DU RIZ EN IMAGES

Raset dans les arènes des corrales de GimeauxJulie Gallon, ambassadrice du riz, et les demoiselles d’honneur sur un stand de
Camargue gourmande

Adame triomphateur de la feria du riz Mehdi Savalli, spectaculaireLe premier paseo de la feria avec une phrase
de René Char dans le sable

Ombres et lumières pour Lucien Clergue qui a eu carte blanche pour décorer les arènes

Pas d’abrivado sans de solides protections

Manitas de Plata, à côté de la présidence,
lors de la corrida goyesque

Les éleveurs de toros de combat à l’hôtel de ville, juste avant la feria
pour défendre la corrida

Exposition de La Muleta à l’église
Saint-Blaise
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Le 5 octobre à 18 h 30, les Arlésiens sont in-
vités par la Région à assister à un grand
spectacle pyrotechnique gratuit aux Ate-

liers SNCF. La Grande Halle, dont nous avons
pu suivre mois après mois la progression du
chantier dans la partie ouest des Ateliers, sera
inaugurée par Michel Vauzelle et Hervé Schia-
vetti, et  de nombreuses autres personnali-
tés.

Cet événement, auquel la Région a voulu
donner une couleur artistique et conviviale,
célèbre la réhabilitation du bâtiment le plus
imposant des Ateliers SNCF, lieu emblémati-
que de l’histoire industrielle d’Arles.

Après la construction dans la partie est de
Supinfocom, de l’IUT, de la résidence univer-
sitaire, et bientôt de l’Atelier des roues, la
Grande Halle précise la perspective du nou-

veau quartier qui se dessine dans le prolon-
gement du centre ancien. La Grande Halle,
espace public culturel, de convivialité pour
toute la population d’Arles, va nous être li-
vrée dans un halo de lumières avec le spec-
tacle du Groupe F, « Joueurs de lumière ».

La compagnie artistique, installée en Ca-
margue, près de Mas-Thibert, reconnue dans
le monde entier pour l’ingéniosité et la beauté
de ses créations pyrotechniques, accompa-
gne les plus grands événements, tel le pas-
sage à l’an 2000, l’ouverture des Jeux olym-
piques d’Athènes, l’entrée de nouveaux pays
dans l’Union européenne...

« Arles sera la première ville de la région où
nous présenterons cette création », nous a pré-
cisé Christophe Berthonneau, un des magi-
ciens du Groupe F. aog

■ Basilique paléochrétienne
En novembre 2003, on découvrait à
Arles les vestiges d’une cathédrale des
premiers temps chrétiens. Un chantier
de fouilles archéologiques est en cours.
Des visites guidées gratuites ont lieu
tous les mercredis et vendredis du mois
d’octobre à 17h, ainsi que les samedis
13 et 20 à 17h et le dimanche 14 oc-
tobre à 11h. Visite de 1h30 environ,
rendez-vous sur place à l’enclos Saint-
Césaire.

■ Jean-Pierre Autheman
Aux Deux Fondus
Le restaurant de la place Honoré-Clair
tenu par Baptiste Guerri, connu pour
ses états de service dans Gérard et les
Stars, accueillait dernièrement le des-
sinateur Bruno Heitz. En octobre, c’est
au tour de Jean-Pierre Autheman, au-
teur entre autres des César de Arles Info
+ et collaborateur à La Provence, de
présenter dix-huit de ses dessins  sur
le thème de « la bouffe ».

■ Un jardin romain
ouvert sur le Rhône
Entre le pont de la voie rapide et le mu-
sée départemental de l’Arles antique,
les berges du Rhône vont accueillir un
jardin d’inspiration romaine avec des
aires de jeux et des thèmes végétaux.
Le chantier de réalisation démarre en
octobre sous forme de chantier d’inser-
tion piloté par le CFA du lycée profes-
sionnel agricole de Saint-Rémy-de-
Provence. Il suivra les plans conçus par
un comité scientifique qui s’est plongé
dans les textes antiques, notamment
les travaux de Pline le Jeune au Ier siè-
cle de notre ère.

■ Cours de paléographie
Les séances pour s’initier ou se perfec-
tionner au déchiffrage des textes an-
ciens reprennent le 2 octobre aux
Archives communales (les mardis de
17 h à 18 h 30), 1er étage de l’Espace
Van-Gogh. Thème d’étude proposé en
2007: le sort des enfants du XIIIe au XVIIe

siècles. Ouvert à tous: 04 90 49 38 74.

Inauguration

La Grande Halle
sous les feux du Groupe F 

Brèves
9

Dix mois de travaux entre l’ancien bâtiment et la Grande Halle à résille métallique
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ÉVÉNEMENT

Une scène des « Joueurs de lumière »
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CULTURE 10

13es Journées de la harpe du 26 au 30 octobre 

En avant les harpes !
Le pari de faire écouter la grande musique en choisissant la harpe comme étendard n’est pas
chose facile. Claude Pagès et Sylviane Lange ont pourtant réussi à introduire un grand festival
de musique après les multiples manifestations culturelles de l’été.

Les 13es Journées de
la harpe, du samedi
27 au mardi 30 oc-

tobre seront, une fois de
plus, l’occasion d’appro-
cher des interprètes de
renommée internatio-
nale, d’écouter aussi
bien des œuvres classi-
ques, que d’autres is-
sues du folklore sud-
américain, celtique,
africain, ou du jazz, dans
des lieux où il n’est pas
nécessaire de s’habiller
en tenue de soirée.

Un événement cultu-
rel que ses initiateurs
continuent de vouloir
gratuit afin d’inciter le
plus grand nombre à suivre ce parcours
de quatre jours. « Nous ne sommes pas
un festival de plus en Provence. Depuis
le début, nous expliquons aux responsa-
bles institutionnels et culturels que les
Journées de la harpe revendiquent un en-
gagement politique dans la culture. Nos
concitoyens ont le droit de découvrir la
musique sous toutes ces formes, la
“grande” et les autres, jouée par les meil-
leurs musiciens, sans que le prix des pla-
ces fasse obstacle ». Sylviane Lange qui
par ailleurs anime des formations mu-
sicales pointues pour les personnels des
bibliothèques ou de l’Education natio-
nale, a toujours combattu l’idée que la

population en général ne serait
plus intéressée par la musique

classique ou l’opéra.
« La gratuité est une

condition de notre projet,
ce n’est pas le seul. À Arles,
dans la rue, dans le hall de
l’hôtel de ville, à l’hôpital,
dans les maisons de retraite,
les crèches, dans les écoles,

vous pouvez rencontrer les
musiciens, discuter avec eux,

comprendre que ce qu’ils
font est autant le fruit de

la passion que du travail.
Les master classes, les

stages, les ateliers, le lien avec la classe
de harpe de l’école de musique créent une
ambiance particulière dans notre ville
pendant le festival. C’est très différent des
concerts de musique classique où beau-
coup ont du mal à se rendre, en raison
d’a priori dont il faut tenir compte ».

Le programme dense des 13es Journées
de la harpe permet à chacun de choisir
le moment et le lieu où écouter la harpe.
On peut aussi vagabonder entre le hall
de l’hôtel de ville, la chapelle du Méjan,
le théâtre, l’Espace Van-Gogh, les égli-
ses, ... et se laisser séduire par les harpis-
tes du monde entier. Cette année, la ma-
gicienne de ces quatre jours s’appelle
Isabelle Moretti, concertiste internatio-
nale, dont l’enseignement de harpe au
conservatoire de Paris est, dit-on, le plus
réputé au monde. Elle donnera trois
concerts. aog

Le programme des concerts
• Vendredi 26 octobre, concert de Julien Mar-

cou à 18h dans la chapelle de Gageron.

• Samedi 27 octobre, ouverture officielle des 13es

Journées de la harpe à 11h en présence de Isa-
belle Moretti ; Duo Maderas à 16 h, chapelle de
la Charité (à côté de l’hôtel Jules-César) ; à 18 h,
concert à la chapelle du Méjan dans le cadre de
l’année de l’Arménie ; à 18 h encore, concert à
l’église Saint-Césaire (la Roquette) de jazz ma-
nouche ; à 20h, concert de harpe celtique dans
la salle polyvalente de Salin-de-Giraud ; à 21 h,
concert du Kora Jazz Trio au Théâtre ; à partir de
22h, soirée «Loving the Aliens» au pub Wallabeer

• Dimanche 28 octobre, apéritif musical au foyer
Croizat de Raphèle à 11h; concert à l’église Saint-
Césaire à 12 h ; spectacle « Autour de O’Caro-
lan », salle des Pas-perdus de l’hôtel de ville à
15h; à 15h aussi, exposition-concert Trio Contro-
verse au musée départemental Arles antique ; à
18h, concert à l’église de Moulès, à l’église Saint-
Césaire et au Théâtre ; à 21 h concert de musi-
que traditionnelle irlandaise à la chapelle du
Méjan, et récital de harpe au Boatel à partir de
22h30.

• Lundi 29 octobre, à 18h concert à l’église Saint-
Césaire, à 21 h à la chapelle du Méjan avec
Isabelle Moretti et le Quatuor Parisii.

• Mardi 30 octobre, concert à 12 h à l’église
Saint-Césaire, à 17h30 concert à l’espace fami-
lial de vie Christian-Chèze, concert à la chapelle
du Méjan à 18h, et spectacle musical avec cla-
quettes, au Théâtre à 21h.

L’association Opera, organisatrice des Journées
de la harpe, édite un programme complet dis-
ponible dans les lieux publics.
www.festival-harpe.com

Isabelle Moretti

Maire Ni Chatasaigh

Iris Torossian

Fabien Ruiz
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EN OCTOBRE
A G E N D A  C U LT U R E , S P O R T  &  L O I S I R S

B âtir un catalogue vivant de musiciens et de chanteurs. La proposition émane de Venta-
dis et Viagem Diffusion, associations spécialisées dans la promotion d’artistes et de spec-

tacles. Ensemble, elles réunissent de multiples talents. Le 6 octobre, le temps d’un concert,
Arles appartiendra donc à ces personnalités liées à  un mouvement artistique original, éner-
gique et malicieux, porteur d’un heureux mélange d’art populaire et de musiques actuelles.
Les Arlésiens et les professionnels du spectacle invités à les découvrir n’auront qu’à se dé-
placer d’un plateau à un autre pour apprécier. Sur six lieux, avec quatorze groupes et dix-
huit concerts, il y en aura pour tous les goûts :
• Médiathèque à 11h et 15h30, Amplifiés ! chanteurs de sornettes (chanson française).
• Marché paysan, de 12h à 13h, Mobilafon (balafons mobiles), Chega Son (percussions et

chants afro-brésiliens).
• Jardin d’été, de 12 h à 13 h, Compagnie X (tambours et vents), Sambuc (chanson occi-

tane actuelle)
• Médiathèque, à 16h15, duo Marquet/Bachevalier (jazz-occitan).
• Salle des Pas-perdus (hôtel de ville), à 18 h, Le chœur de la Roquette (polyphonie occi-

tane) et Forilalou (trio mandingue).
• Cour de l’Archevêché, à 18h30, Jod (chanson française), Calle flamenca (flamenco fu-

sion), D’Aqui dub (musica trobada a Marsilha), Gérard et les stars (ska), interventions de
Mobilafon et Chega Son.

• Cargo de Nuit à 21h30, Compagnie X, Quasizen (électro jazz) et Guy Do Cavaco (samba
populaire de Rio).

Samedi 6 octobre, tous les concerts sont gratuit
à l’exception de celui du Cargo (5€).

Le théâtre d’Arles présente Cirque & entresorts forains, du 13 au 21 oc-
tobre. Et comme la rue appartient aux saltimbanques, c’est dans les rues

d’Arles que petits et grands pourront suivre deux spectacles gratuits en ou-
verture les 13 et 14 octobre avec Mogrr... et Ronan Tablantec (voir détail dans
l’agenda). Suivra «A Wonderful word», un monde formidable, samedi en soi-
rée, dimanche après-midi.
Cirque & entresorts part en tournée dans la communauté d’agglomération
avec SoliloqueS dimanche 14 à Boulbon et mardi 16 à Saint-Martin-de-Crau,
Le parti pris des choses mercredi 17 à Boulbon et Un cirque plus juste, spec-
tacle sous chapiteau, vendredi 19 à Salin-de-Giraud, rejoué le samedi 20 à
20 h 30 dans la cour de l’Archevêché. Clôture dimanche 21 octobre à 17 h
au théâtre d’Arles avec [Taïteul] N° 24.
Infos pratiques : une navette gratuite, sur réservation, est à disposition
des spectateurs, pour les représentations hors les murs. Carte pass
cirque non nominative : 42€ les 6 entrées, programme détaillé à l’ac-
cueil du théâtre. Renseignements et réservations au 04 90 52 51 51.

Le jardin déplié 
de Gabriel Delprat

Comment percer le mystère
Van Gogh ? Par son trait

de crayon et sa peinture, l’ar-
tiste arlésien Gabriel Delprat
donne peut-être quelques pis-
tes. À l’espace Van-Gogh, il
présente une trentaine de des-
sins et de toiles inspirés par le
jardin de cet ancien cloître et
le célèbre tableau de son illus-
tre prédécesseur. Delprat capte
dans ce lieu empreint de
calme et d’ordre, où la forme
carrée est omniprésente, le gé-
nie du Hollandais qui y sé-
journa. «J’ai mis à plat ce que
Van Gogh a fait en perspec-
tive », explique-t-il.
À la chapelle Saint-Martin-du-
Méjan, « Le jardin déplié » de
Delprat s’étire jusqu’aux platanes du bord du Rhône. De son interrogation
sur l’ombre de Van Gogh dans cet environnement, est née une série de toi-
les tout en arabesques colorées. On y devine la présence furtive de Vincent
qui porte sous son bras l’image de sa «Maison jaune». La porte est ouverte,
entrez ! L’exposition est organisée conjointement par le service culturel et
l’association du Méjan.
Chapelle Saint-Martin-du-Méjan, jusqu’au 24 octobre
Espace Van-Gogh, jusqu’au 1er novembre

Le temps du cirque 

Changements de plateaux
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Expositions,
foires et salons
● Dieter Appelt «Ramifications» 
Musée Réattu jusqu’au 28 octobre
2007, tous les jours de 10h à 19h.

● Claude Viallat «La haute note
jaune» Fondation Van-Gogh jusqu’au
11 novembre 2007, tous les jours de
10 h à 19h.

● Poissons d’été : pêchée dans les
collections du musée Réattu, cette
exposition réunit, toutes techniques
confondues, des œuvres de Édouard
Boubat, Joan Fontcuberta, Christine
Vallier, Olivier Proust, Sun Young Ha,
dédiées au poisson. Musée Réattu,
jusqu’au 16 décembre.

● Les collections patrimoniales de
la médiathèque d’Arles : de la
Révolution à nos jours. Histoire de la
création de la bibliothèque d’Arles
inaugurée en 1821, Médiathèque.
jusqu’au 6 octobre.

● 1,2,3 cailloux, la mosaïque un
héritage vivant. Histoire, techniques et
applications contemporaines de cet art.
Atelier pendant l’exposition : les élèves de
l’école italienne la scuola mosaicisti del
Friuli, réaliseront une œuvre qui sera
offerte à la Ville par l’école et
l’association 1, 2, 3... caillou. Chapelle
Sainte-Anne jusqu’au 17 octobre,
10 h-12h30 et 14h-18h30, (sauf
dimanche et lundi). 

● Les mosaïques du Crédit agricole 
Présentation des techniques de
restauration, chapelle des Trinitaires du
13 septembre au 15 novembre, 10h-
12 h30 et 14h-18h30, (sauf
dimanche et lundi).

● Lumières et Patrimoine d’Arles 
À la découverte du projet ambitieux de
mise en lumière des monuments de la
Ville et de son concepteur, Éric Rolland,
artiste arlésien aux multiples talents...,
Cloître Saint-Trophime du 13
septembre au 15 novembre.

● Déone, artiste aux sprays, pinceaux,
ciseaux, marqueurs, pochoirs expose ses
graffiti au Cargo de Nuit jusqu’à fin
décembre.

● ElémenTerre, exposition organisée
par l’association Originart. Église des
Frères-Prêcheurs jusqu’au 20 octobre,
tous les jours de 10h à 19h.

12

Lundi 1er octobre
● Lectures au Méjan, Denis
Podalydès lira les Rêveries d’un
promeneur solitaire, de Jean-Jacques
Rousseau, chapelle du Méjan à
20h30 (10/5 €).

Jeudi 4 octobre
● Le museon fait son cinéma,
cycle Christian Philibert Travail
d’Arabe, film présenté et commenté
par Abdelrahmen Moumen,
médiathèque à 18h30 (entrée libre).

Vendredi 5 octobre
■ Inauguration de la Grande Halle,
feu d’artifice par le Groupe F, Ateliers
SNCF à 18h30 [voir p. 9]
● Fatche d’Eux, le duo arlésien
présente son nouvel album Même si...,
Cargo de nuit à 21h30 (12/10/8 €)
[voir p. 14]

Samedi 6 octobre
● Changements de plateaux,
Ventadis et Viagem diffusion
présentent leurs artistes, [voir p. 11],
centre d’Arles de 11h à minuit.
▲ Football, ACA/Créteil (National),
stade Fournier à 18h.
▲ Basket-ball, BCA/Gap (pré-
national), pôle sportif à 20h.
▲ Volley-ball, VBA/Salon (Nat. 2),
gymnase Fournier à 20h.
● Changements de plateaux, La
Compagnie X [tambours et vents],
Quasi Zen [Electro jazz]et Guy Do
Cavado [Samba populaire chantée de
Rio de Janeiro] Cargo de nuit à
21h30 (5 €).

Dimanche 7 octobre
■ Vide-grenier, à Pont-de-Crau par
le comité d’intérêt de quartier (04 90
96 40 84), école primaire de Pont-
de-Crau, de 9h à 17h30.
● Les dimanches au musée,
gratuité chaque premier dimanche du
mois, Jeux à 11h, visite guidée à 15h,
contes sur la création du monde et du
temps «Premiers nectars » à 16h, par
Pascale Rouquette et Fabien Bages,
musicien Yves Masson, Musée
départemental de l’Arles antique
(MDAA) de 9h à 19h.

ARLES EN OCTOBRE

Samedi 13 octobre
■ Marché à la laine, organisé par le
Métier d’art (04 90 93 21 40). La
journée annuelle du tissage regroupe
artisans et producteurs de matières
premières naturelles : mohair, angora,
pure laine, soie, lin, chanvre... place
de la République de 10h à 19h.
● Cirque - Mogrr.., petit drame
forain pour masques et marionnettes
(30 mn) de et par Julien Aillet,
représentation à 11 h, bd des Lices et
jardin d’été, à 17 h, place de la
République et cour de
l’Archevêché, (spectacle gratuit).
● Un, deux, trois... cailloux, visite
guidée de l’exposition sur la mosaïque,
un héritage vivant, chapelle Sainte-
Anne à 14h30.
● Cirque – Ronan Tablantec, de et
avec Sébastien Barrier, le bonimenteur
traîne dans sa valise 25kg de
souvenirs, toute une vie à raconter,
représentation à 15 h, place de la
République, (spectacle gratuit).
● Conférence sur l’Art brut, par
Alain Bouillet historien, Médiathèque
à 17h.
▲ Basket-ball, BCA/ASPTT Marseille
(pré-national), pôle sportif à 20h.
● A wonderful world, de Jos
Houben, avec Philippe Martz et
Bernard Collins, Cie BP Zoom,
l’association pour le meilleur et pour le
rire de deux personnages différents
mais interdépendants... (à partir de 5
ans), Théâtre d’Arles à 20h30.
● Il y a quelque chose qui...,
tandem burlesque [voir. 11 oct.],
Théâtre de la Calade à 20h30.

● Me, Myspace and my band,
Tremplin Cargo de nuit à 21h30
(gratuit sur invitation).

Dimanche 14 octobre
● Dimanche au musée, visites
« coup de cœur » de Pierrette Nouet
Antoine, rival d’Auguste, Musée
départemental de l’Arles antique à
11h.

● Dimanche entre nous, carte
blanche à Henri Maquet et Cédric
Vallejos (musique), Museon Arlaten à
15h30 (entrée libre).

Mardi 9 octobre
■ Mémé Dédé gaspille tout,
projection du dessin animé sur les
gestes éco-citoyens réalisé en
partenariat avec le service culturel de
la ville d’Arles, Maison de la vie
associative à 18h30 (entrée libre).

Jeudi 11 octobre
● Déjeuner au musée, recettes
romaines à déguster après la visite
guidée par Pascale Picard-Cajan,
conservateur au musée, MDAA à
12h. (15€ sur réservation au
04 90 18 89 08)

● Rencontre littéraire, avec Rafael
Menjívar Ochoa (Salvador) et son
traducteur Thierry Davo. La rencontre
sera animée par Pascal Jourdana,
Collège des traducteurs à 18h30
(entrée libre, renseignements au
04 90 52 05 50).
● Il y a quelque chose qui marche
derrière moi, de et avec Alexis Moati
et Jérôme Beaufils, mise en scène
d’Hélène Milano, Cie Vol plané.
Tandem burlesque en forme de conte.
Deux clowns rêvent d’un monde idéal,
dans un univers décalé, Théâtre de la
Calade à 20h30.
● Nouvelle vague, Revival punk new
wave (sur des airs de Calypso) Cargo
de nuit à 21h30 (18/15/12 €).

Vendredi 12 octobre
● Visite de la crypte
archéologique du Crédit agricole
et rencontre avec les restaurateurs du
musée et les ingénieurs du LERM,
rendez-vous devant l’office de
tourisme à 15h (nombre de places
limité).
● Il y a quelque chose qui ...,
tandem burlesque [voir. 11 oct.],
Théâtre de la Calade à 20h30.
● Mardi Gras. BB + After DJ,
fanfare funk (sur des airs de Calypso)
Cargo de nuit à 21h30
(15/12/10€).
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13
■ Défilé de mode jeunes
créateurs organisé par les stylistes
de la Rose à pois, salle J.-et-P.-
Dedieu à 16h30 (entrée libre).
● Cirque - Mogrr.., [voir 13 oct.], à
11h, jardin de la Verrerie à
Trinquetaille, et à 16h, au jardin
d’été, (spectacle gratuit).
● Cirque – Ronan Tablantec, [voir
13 oct.], à 12h, place Paul-Doumer,
la Roquette, (spectacle gratuit).
▲ Course camarguaise : 56e finale
du trophée des As, arènes d’Arles à
15h.

● Chants sacrés de la
Méditerannée, chants soufis des
montagnes par l’ensemble Bektachi
de Tirana (Albanie) un groupe de 8
chanteurs, Museon Arlaten à 15h
(entrée libre).
● Il y a quelque chose qui...,
tandem burlesque [voir. 11 oct.],
Théâtre de la Calade à 16h.
● A wonderful world, [voir 13 oct.],
Théâtre d’Arles à 17h.

Mardi 16 octobre
▲ Football, ACA/Rodez (National),
stade Fournier à 20h.
● Lectures au Grenier Carole
Costantini et Alexis Moati lisent des
textes de Jean-Luc Parant, écrivain et
sculpteur - Musique Pascal Polo,
Théâtre de la Calade à 20h30 (5 €).

Mercredi 17 octobre
● Soirée jazz duos Canovas/Granier
et Donnat/Mansuy, Péniche le Boatel
à 19h30. Contact : 06 08 60 53 24.

Vendredi 19 octobre
● Apéroconte d’automne, la
cuisine, acte III, Museon Arlaten à
19h.
● Un cirque plus juste, conception
Jani Nuutinen, Circo Aereo, entre les
doigts de ce magicien, les parcelles de
notre quotidien prennent vie... de la
poésie pure à la lueur d’une bougie,
Salin-de-Giraud à 20h30.

● Soirée musicale d’Arles musique
à Versailles, Isabelle Poulenard
(soprano), Gabriel Grosbard (violon),
Emmanuel Jacques (violoncelle),
Olivier Baumont (clavecin), Chapelle
du Méjan à 20h30.
● Meï Teï Shô, Jazz electro Cargo
de nuit à 21h30 (15/12/10 €).

Samedi 20 octobre
■ Fête de Barriol, nombreuses
animations organisées par les
habitants et les associations du
quartier.
● Un cirque plus juste, [voir 19
octobre], sous chapiteau, cour de
l’Archevêché à
20h30.
● Mad professor
& Faya dub,
Reggae dub Cargo
de nuit à 21h30
(18/15/12 €).

Dimanche 21 octobre
● [Taïteul] N°24, spectacle de Jean-
Michel Guy, Nathan Israël, Julie
Mondor, Tom Neal, Jordi L.Vidal, Cie la
Scabreuse, un drôle de cirque où la
philosophie entre en piste, Théâtre
d’Arles à 17h.

Mercredi 24 octobre
● The gladiators Reggae roots
Cargo de nuit à 21h30
(22/20/18€).

Jeudi 25 octobre
● Solo Goldberg, Improvisation, duo
danse et piano, le danseur italien
Virgilio Sieni se livre à un exercice de
style bien étonnant, en virevoltant sur
les notes de Bach jouées en direct par
Diego Maccagnola, Théâtre d’Arles à
20h30.

Vendredi 26 octobre
■ Ligue des droits de l’homme,
réunion publique précédée de la
projection du film Le droit d’asile,
maison de la vie associative à 17h.
● Exposition Dieter Appelt,
rencontre entre Hubertus von
Amelunxen et Dieter Appelt, Musée
Réattu à 18h30, entrée libre.
● Club Club™ accueille Yelle
electro pop Cargo de nuit à 21h30
(15/12/10 €- 5 € après 1h).

Samedi 27 octobre
▲ Athlétisme, Mémorial Louis-Brun,
stade Fournier de 13h à 20h.

● Les lumières du patrimoine,
rencontre visite guidée de l’exposition,
salles romanes du cloître Saint-
Trophime à 14h30, entrée libre.
● Journées de la Harpe, [voir p.10]

Dimanche 28 octobre
● Journées de la Harpe, [voir p.10],
▲ Athlétisme, Mémorial Louis-Brun,
stade Fournier de 9h à 18h.
▲ Les 10 km d’Arles [voir page 5],
bd des Lices à 10h.
● Dimanche au musée, visite
thématique De l’orgue hydraulique à la
harpe électrique. La visite sera suivie
d’un concert du Trio Controverse,
harpe amplifiée, flûtes et percussions
MDAA à 15h.
● Misérables, [voir page 14], théâtre
par la Cie Annibal et ses éléphants,
Esplanade Charles-De-Gaulle
(kiosque à musique) à 15h30.
● A wonderful world, [voir 13
octobre], Théâtre d’Arles à 17h.

Lundi 29 octobre
● Journées de la Harpe, [voir p.10].

Mardi 30 octobre
● Journées de la Harpe, [voir p.10].

Mercredi 31 octobre
● Sananda Maitreya (anciennement
Terence Trent d’Arby) Rock Cargo de
nuit à 21h30 (20/18/15 €).

● Médiathèque d’Arles ✆ 04 90 49 39 39
● Théâtre d’Arles ✆ 04 90 52 51 51
● Théâtre de la Calade ✆ 04 90 93 05 23
● Association du Méjan ✆ 04 90 49 56 78
● Cargo de Nuit ✆ 04 90 49 55 99
● Musée Réattu ✆ 04 90 49 37 58
● Musée départemental de l’Arles antique
(MDAA) ✆ 04 90 18 88 88
● Museon Arlaten ✆ 04 90 93 58 11
● Service culturel ✆ 04 90 49 37 40
▲ Direction des sports ✆ 04 90 49 35 09
■ Arènes d’Arles ✆ 04 90 96 03 70
■ Attention Culture ✆ 04 90 96 59 93
■ Maison de la vie associative ✆ 04 90 93 53 75

Renseignements et réservations

● Dessins d’Adam Nidzgorski, dans
la mouvance de l’art singulier en relation
avec ElémenTerre, Médiathèque, 1er

étage, du 12 octobre au 10 novembre,
vernissage samedi 13 octobre à 11h30.

● Le jardin déplié, exposition des
peintures et des dessins de l’artiste
arlésien Gabriel Delprat, à la chapelle du
Méjan, jusqu’au 24 octobre et à
l’Espace Van-Gogh jusqu’au 1er

novembre.

● Siqueiros, exposition des travaux
d’atelier, à l’Espace Van-Gogh, 1er

étage, aile sud du 17 au 24 octobre.

● Trames d’Arménie 
Museon Arlaten, jusqu’au 6 janvier
2008

● Gardians de Camargue, entre
mythe et réalité, passion et métier
d’un personnage emblématique.
Musée de la Camargue, Pont-de-
Rousty , ouvert tous les jours de 9h à
18h. (5/2,5 €). Tél. : 04 90 97 10 82,
mail : musee@parc-camargue.fr.
Site : www.parc-camargue.fr

Les rendez-vous
des zouzous

Mercredi 3 octobre
d L’Heure du conte
avec Mounira, pour les enfants à
partir de 4 ans en section jeunesse,
Médiathèque à 15h.
d Atelier de mosaïque
pour les enfants de 4 à 6 ans,
MDAA à 14 h 30. (6,10 euros,
Inscription au 04 90 18 89 11)

Samedis 6 et
dimanche 7 octobre
d Monument jeu
d’enfant

un week-end dédié aux enfants de 5
à 12 ans dans 36 monuments
nationaux : initiation à la prise de
vue avec les élèves de l’École
nationale supérieure de la
photographie, Abbaye de
Montmajour de 10 h à 17 h (gratuit
pour les moins de 18 ans -
Renseignements-Inscriptions au
04 90 54 64 17)

Mercredis 10 et 17 octobre
d Atelier de mosaïque
pour les enfants de 7 à 9 ans, MDAA
à 14 h. (6,10 euros, Inscription au
04 90 18 89 11)

Mercredi 17 et 24 octobre
d aMuseon nous
Projection d’Azur et Asmar, film
d’animation de Michel Ocelot pour
les 6/11 ans, Museon Arlaten à
14 h 30 (gratuit sur inscription au
04 90 52 52 31).
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«C ’est pas vrai ! Ça fait pra-
tiquement deux ans qu’on

n’a pas joué tous les deux chez
nous ! » Alain de Fatche d’Eux
apostrophe son compère Jef.
Donc au Cargo le 5 octobre à
21 h, ils vont se faire pardonner,
c’est promis.
La veille, à 20 h, le duo arlésien
préparera ses fans en leur pré-
sentant en avant-première leur
nouvel album « Même si... » à
l’Australian café, le Wallabeer, rue
Molière.
Fatche d’Eux est de retour à la
maison après une longue tournée
2007 qui les a menés à travers
l’hexagone, mais aussi en Belgi-
que, en Allemagne (c’est le gros
succès là-bas) et bientôt en Arménie. Avec ce premier
concert du Cargo, Fatche d’Eux attaque un nouveau tour,
l’album «Même si » en bandoulière. Quoi de neuf ? «Même
si » montre le groupe arlésien en pleine forme. Le duo ac-

cordéon-guitare-voix qui a forgé
sa réputation sur une présence
scénique chaleureuse et joyeuse,
continue de composer des bala-
des pleines d’humour et de scru-
ter notre quotidien. Cela donne
quinze titres au son soigné – six
mois d’enregistrement au Petit
Mas à Martigues, un nouveau dis-
tributeur, une nouvelle promo
(Open Bar) et toujours la même
joie de jouer ensemble après
bientôt dix ans de scène et «plus
de 200 concerts ! ».
«À Arles, nous invitons nos amis
sur la scène du Cargo. Ceux qui,
d’une façon ou d’une autre, ont
croisé notre histoire musicale. »
Le public arlésien reconnaîtra aux

côtés de Alain et Jef des musiciens de Massilia, Moussu T,
Dyonisos, Kanjar’Oc, et d’autres.
Vous en saurez davantage sur www.fatchedeux.net
et www.myspace.com/fatche2

■ 75 années de
Cocarde d’Or
André Chamand (Le-
brau), chroniqueur tau-
rin à l’Arlésien puis à
la Marseillaise a suivi

toutes les « cocardes d’Or » depuis
1941. Il vient de publier un ouvrage
quasi-encyclopédique sur le sujet. Les
résultats sont détaillés pour chacune
des courses et les photos d’archives
abondantes.
Cocarde d’Or de 1928 à 2006, par
André Chamand (Editions Gilles Ar-
naud) en vente en librairie, ou dédi-
cacé auprès de M. Chamand, Les Ta-
maris, 5 rue Cambacérès 13200 Arles

■ Du nouveau chez Picquier
Deux romans dessinés sortent chez
l’éditeur arlésien. Oreillers de laque :
un manga sans violence avec beau-
coup de poésie et de retenue pour huit
histoires d’amour et d’honneur  dans
le Japon du XIXe siècle, et Ka, une
bande dessinée sur les bas-fonds de
Shanghaï, dans les années 20. Les au-
teurs, Bresner et Chen racontent l’his-
toire d’une rivalité mortelle pour récu-
pérer un sabre mythique, emblème
d’un clan de samouraïs.

■ Des comédiens
amateurs à Aurillac
Le groupe de théâtre amateur « Au
nom de la croupe » était à Aurillac fin
août pendant le festival de théâtre de
rue. Les comédiennes arlésiennes ont
joué « Le Mariage de Lucie » tous les
jours.

■ Cours de chant et de musique
L’association «On connaît la musique»
ouvre ses portes avenue Victor-Hugo.
Elle propose des cours de piano, syn-
thés, orgue, musique assistée par or-
dinateur et de chant et coaching vo-
cal. Elle est axée sur les musiques
actuelles (jazz, variétés, blues, rock,
funk...) et ses professeurs sont diplô-
més (et/ou) agréés par la Drac (Direc-
tion régionale des affaires culturelles).
Tous renseignements auprès de
Rodolphe au  06 11 37 08 15 ou par
mail : rudi@dbmail.com

■ Théâtre
Les Ateliers pour enfants de la com-
pagnie Khoros reprennent le 3 octo-
bre. Contact 04 90 93 95 32.

Embarquement avec Fatche d’Eux
le 5 octobre au Cargo de Nuit 

Les femmes d’Ambellan
vous invitent au resto

Sur l’esplanade Charles-de-Gaulle ce dimanche 28 oc-
tobre, voici un camion d’où surgit un authentique théâ-

tre à l’italienne : les rideaux s’ouvrent et le spectacle com-
mence...
Gavroche, Cosette, les Thénardier, Jean Valjean... sont les
célèbres personnages de Victor Hugo, mais la version aty-
pique, décalée et interactive que nous propose la troupe
d’Annibal et ses Eléphants est des plus surprenante. C’est
décoiffant, c’est drôle... Les spectateurs choisissent les
scènes, mais l’histoire qui se raconte est sans cesse per-
turbée par la réalité économique de la famille de saltim-
banques ! Le public s’amuse, participe et se délecte des
trouvailles de la compagnie pour conter la célèbre fresque
tout en dénonçant le malaise de la société.
Ce spectacle grand public et gratuit est organisé par le ser-
vice culturel de la Ville d’Arles, dans le cadre d’une tour-
née dans huit communes du Réseau inter-régional pour la
rue (RIRR). Ce réseau qui regroupe villes et structures dif-
férentes permet notamment des échanges et des réduc-
tions sur les coûts d’organisation pour favoriser la diffusion
des arts de la rue.
Misérables ! par la Compagnie Annibal et ses Eléphants
dimanche 28 octobre à 15h30, esplanade Charles-de-
Gaulle

H arold Ambellan, le peintre américain qui avait adopté
Arles, nous quittait sur la pointe des pieds en 2006. Il

a laissé une œuvre picturale considérable et remarquable
que les Arlésiens et ses amis d’ailleurs ne pouvaient plus
admirer.
En 2002, ses tableaux, dessins et sculptures avaient fait
l’objet d’une exposition rétrospective, organisée par la Ville,
à l’Espace Van-Gogh. Aujourd’hui, sa petite fille, Maeva, et
son compagnon ont décidé de sortir des cartons des ta-
bleaux de Harold et de les montrer par rotation dans le res-
taurant, L’Ecrin, qu’ils ont repris rue Augustin-Tardieu au
pied des arènes. On peut donc déjeuner au milieu des si-
lhouettes gracieuses qu’Harold n’a jamais cessé d’aimer.

Au théâtre forain,
on joue les Misérables !
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Au Méjan, on connaît la musique
et les mélomanes de toute la ré-
gion ne s’y trompent pas. Tous les

concerts de la saison 2006-2007 ont af-
fiché complet. Il faut dire que c’est cha-
que fois un événement. « Chez nous, il
est rare que les artistes se produisent au
cours d’une tournée. Les concerts qui se
jouent ici restent uniques tant par les ren-
contres entre musiciens que par les œu-
vres interprétées. » explique Nathalie
Basson, responsable de la communica-
tion pour l’association du Méjan. Jean-
François Heisser, directeur artistique et
pianiste de renom bâtit le programme
au fil de l’actualité et des opportunités
liées aux parutions d’ouvrages chez Ac-
tes Sud.

Par exemple, le concert du 19 octobre
s’est construit autour du claveciniste
Olivier Baumont et de son travail de re-
cherche sur la musique à Versailles. L’ou-
vrage Musique à Versailles sort en même
temps chez Actes Sud. « Nous tenons à
faire découvrir au public des œuvres et
des compositeurs contemporains, ainsi
qu’à favoriser les rencontres entres artis-
tes confirmés et jeunes talents. » résume
Nathalie Basson.

Le 25 novembre à 11 h, le quatuor Pra-
zak, mondialement connu, vient avec le
pianiste Jean-Philippe Collard pour un
programme consacré à Schumann.

Le 2 décembre à 11h, Michel Moraguès
à la flûte et Marie-Pierre Langlamet à la
harpe ont réuni autour d’eux de jeunes
talents issus du CNSM de Paris qui dé-
marrent une carrière internationale,
pour un concert-cadeau de Noël.

En 2008, c’est l’année Olivier Mes-
siaen (1908 -1992). Le concert de janvier
lui est consacré avec le Quatuor pour la

fin du temps. Le lendemain, Les vingt re-
gards sur l’enfant Jésus, une œuvre à dé-
couvrir, sera interprétée par Didier San-
dre récitant et Michel Beroff au piano.

Le concert du 3 février réserve une
surprise avec le Sextuor de Penderecki,
grande œuvre rarement présentée. En
mars, c’est la Semaine sainte. Le couple
de pianistes Tacchino jouera à quatre
mains sur des œuvres grand public.

Jazz in Arles donnera le ton en mai
puis le concert de juin permettra de re-
trouver Jean-Louis Steuerman en com-
pagnie de Yannis Vakarelis pour la pre-
mière fois à Arles.

Lectures et expositions prennent une
place importante dans l’année cultu-
relle au Méjan. Denis Podalydès ouvre
la saison le 1er octobre avec Les rêveries
d’un promeneur solitaire de Jean-Jac-
ques Rousseau. Charlotte de Turckeim
viendra un lundi en janvier lire des tex-
tes de Pierre Desproges.

Après  le succès  de la grande exposi-
tion Ousmane Sow, ce sont les œuvres
de l’arlésien Gabriel Delprat qui sont
aux cimaises jusqu’au 24 octobre [voir
p. 11]. Suivront en 2008 Makhi Xénakis,
Jean-Paul Chambas, John Demos et
Mimmo Jodice.

L’association du Méjan s’applique à
maintenir des tarifs d’entrée bas : « Les
prix n’ont pas varié depuis 15 ans ! » pré-
cise Nathalie Basson. Plusieurs possibi-
lités d’abonnement existent. fm

Ouverture la saison musicale avec Musique
à Versailles, vendredi 19 octobre à 20h30 à
la chapelle du Méjan. Renseignements au
04 90 49 56 78 et sur www.lemejan.com
Prix des places de 7€ à 18€ et
abonnements de 35€ à 150€

Association du Méjan

Une saison bien orchestrée

Le quatuor, une formation de musique de chambre qui convient bien à la chapelle du Méjan
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■ Arts plastiques
L’association Siqueiros a repris ses
cours à raison de 8 par semaine au 1er

étage de l’ancienne école Léon-Blum.
Les sections photo, modèle vivant, en-
fants, ados, couleur, dessin beaux-arts,
techniques de la peinture occidentale
et portrait sont animées par cinq inter-
venants. Renseignements sur place ou
au 06 25 76 80 27.

■ TaiChi et Qi Gong
L’association Métaphore existe à Arles
depuis 1996. Elle propose les activités
de TaiChi Chuan et de Qi Gong, un art
martial interne et une gymnastique
énergétique qui favorisent la relaxation
et le développement personnel.
Plus d’infos sur le site www.mitcc.net
Cours «débutants» en journée et en soi-
rée, essai gratuit. Nouveau : stages de
QI Gong en week-end. Contact :
04 90 93 66 75 / 06 30 42 44 07

■ Stage de lecture à voix haute
Vous souhaitez faire partager aux au-
tres un texte que vous aimez, vous ef-
facer derrière les mots tout en étant
présent, faire vibrer les émotions... Les
associations Autrement dit et Voix pa-
rallèles proposent un atelier d’initiation
à la lecture à voix haute sur Arles, un
mercredi par mois de 15 h à 18 h dès
le 17 octobre, et stages en week-end.
Contact: Autrement dit 06 63 96 39 10,
Voix parallèles 06 61 70 44 31

■ Atelier de jazz vocal
Dirigé par Nanwo Ake Loba, chanteuse
et professeur de jazz, l’atelier reprend
ses quartiers pour la cinquième année,
salle Jean-et-Pons-Dedieu, à raison
d’un week-end par mois. Il est ouvert
aux adultes, chanteurs débutants ou
plus avancés qui souhaitent perfection-
ner leur  technique vocale et monter sur
scène. Les stages ont lieu les samedis
et dimanches de 14h à 18h aux dates
suivantes : en 2007, 17 et 18 novem-
bre,15 et 16 décembre. En 2008, 12
et 13 janvier, 2 et 3 février, 15 et 16
mars, 26 et 27 avril, 17 et 18 mai, et
fête de la musique le 21 juin. Inscrip-
tions auprès du service culturel de la
Ville au : 04 90 49 37 55

■ Jeu d’échecs
Reprise d’activité à la  «section échecs»
d’Arles accueil, qui comptait l’an der-
nier une cinquantaine d’adhérents dont
30 enfants à partir de 7 ans. Jouer aux
échecs améliore les faculté de concen-
tration, de logique et de réflexion et en-
tretient également la mémoire. Le club,
homologué à la fédération française,
fonctionne le mercredi de 15 h à 19 h
au 20, place du Sauvage. Renseigne-
ments sur place ou auprès du respon-
sable Marc Vatain au 04 90 96 71 02.

Brèves
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Un été de cigales
La saison estivale arlésienne  2007 a été une réussite, par la qualité
des festivités et la fréquentation bien répartie. Grâce au temps
qui nous a été propice en Provence ; grâce aux acteurs culturels qui ont
renouvelé les programmes de leurs manifestations.

En ouverture, le comité
des fêtes d’Arles a réussi
à réunir son public habi-

tuel, féru de traditions, de
chant, de danse et de beaux
habits : course de satin, pe-
goulado, forum lyrique, co-
carde d’or... Mention spéciale
pour le spectacle historique
au Théâtre antique, « Révolu-
tion, Arles 1789 », 1 200 per-
sonnes ont assisté à cette
chorégraphie chantée.

La musique, sous des for-
mes aussi variées que le fes-
tival des Suds à Arles, Convi-
vencia, les Rues en Musique,
les Escales du Cargo, a capté
un auditoire toujours aussi nombreux durant
les deux mois.

Pendant les Suds début juillet, 56 000 spec-
tateurs ont été comptés répartis sur la cen-
taine de concerts et on retiendra l’emballe-
ment du public aux « Vertiges » flamencos de
Tony Gatlif au Théâtre antique.

Les Rues en Musique, conçues par le ser-
vice culturel de la Ville, ont promené en août
interprètes et spectateurs partout en ville :
18 concerts dont celui de Trinquetaille qui
lançait la manifestation depuis une péniche.

Les Escales du Cargo, au Théâtre antique,
ont été d’une grande qualité artistique. 6 300
personnes y ont assisté.

Du côté des arts plastiques, l’édition 2007
était abondante et variée : beaucoup de ci-
néma et des expositions remarquables ou
même exceptionnelles comme celle de
Ousmane Sow et celle de Claude Viallat, à
côté de celles des Rencontres qui ont attiré

plus de 50 000 visiteurs dans une vingtaine
de lieux. Les projections de Un été au ciné
dans les quartiers ont réuni quelque 1 400
spectateurs.

Le festival Peplum a lui aussi retrouvé ses
amateurs de combats antiques, toujours avec
une bonne dose d’humour. Un festival greffé
pour la première fois sur une nouvelle mani-
festation, « Arelate, journées romaines d’Ar-
les » qui a ravi un public féru d’Antiquité, de
romanité, et de reconstitution historique. Une
belle initiative préparée conjointement par
le service du patrimoine de la Ville, le musée
départemental de l’Arles antique, l’Office de
tourisme, la CCI du pays d’Arles et l’associa-
tion Péplum : 700 personnes ont assisté à la
soirée inaugurale au Théâtre antique, 2500 à
la reconstitution Ludi circensens aux arènes.
Un succès certain.

Dans les moments forts, il faut rappeler la
3e édition de la Nuit de l’Année pendant les
Rencontres de la photographie en juillet. Plus
intimiste, l’exposition « Ramifications » de
Dieter Appelt au musée Réattu a capté l’at-
tention de 7 300 visiteurs. aog

Dans les arènes et devant
le Musée départemental
Arles antique, des milliers
de personnes ont assisté
à des reconstitutions his-
toriques.
Une programmation ex-
ceptionnelle rendue pos-
sible grâce au soutien du
CG13.

Le défilé des Arlésiennes est une valeur sûre

Un concert des Escales du Cargo
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Monique
Le cirque imaginaire, de Serge Ceccarelli
(Gulf stream)
Entrez dans ce cirque loufoque et délirant
où le spectacle décoiffe à chaque page.
L’illustrateur s’en donne à cœur joie avec
l’équilibriste sur dents de tigre, Lola la
baleine en funambule, une galerie
d’hommes forts et d’animaux liliputiens. 
À partir de 5 ans

Maguy
Le grand livre des petits spectacles, de
Françoise Malaval et Patrice Favaro,
ill. T. Ramarkers (Casterman)
Un guide clair, simple et complet pour
initier les enfants au théâtre. Ecrit par
deux professionnels de l’animation
théâtrale, il propose des exercices
amusants et inattendus pour jouer avec la
voix, jouer à improviser, jouer avec la
mémoire, avec le corps, avec le texte....
On apprend à se placer, se déplacer, se
découvrir et découvrir les autres.
À partir de 8 ans 

Danièle
Mille ans de théâtre, textes choisis et
commentés par Sophie Lagrange (Milan)
Au sortir d’un beau spectacle, tu peux
avoir envie de monter toi aussi sur « les
planches ». Ce livre raconte comment les
gens ont inventé le théâtre et explique
tous les mots et conventions du métier.
Puis tu peux choisir parmi tous les textes à

jouer, classés par thèmes, avec un rappel
de l’histoire, l’âge auquel la scène est
destinée, sa durée, des indications sur les
costumes et les accessoires et le nombre
de personnages.  
Et l’atelier théâtral propose des thèmes
d’improvisation adaptés à tous les âges.
À partir de 11 ans

Martine
Le plus grands des petits cirques, de
Amélia Grandin et Fred Chapotat (Rue du
Monde)
Conte de fée moderne. Léon, chômeur
depuis peu découvre dans une décharge
une valise magique. S’y cache un cirque au
grand complet. Il en devient le balayeur et
tombe amoureux de l’écuyère dont le
magicien est épris. La lutte sera terrible et
le dénouement inattendu.
À partir de 8 ans

Brigitte
Le voyage de la femme éléphant, de
Manuela Salvi, ill. Maurizio A. C. Quarello
(Sarbacane)
Véra est artiste de rue. Sa carrure
imposante, son surpoids, elle les met au
service du spectacle et refuse d’en faire un
handicap. Elle partage sa joie de vivre
avec le public et sillonne tout le pays sur
sa moto avec ses amis de rencontre. Et
quelles rencontres, puisqu’elle devient la
femme la pus heureuse du monde !
À partir de 6 ans

Fatima
Sur le fil, de Didier Lévy, ill. Isabelle
Chatellard (Nathan)
Histoire d’amour extraordinaire entre un
accordéoniste et une funambule. Le duo
fonctionne à merveille jusqu’à ce que
Joachim se fasse remplacer. Au beau
milieu de son numéro, Flora se fige sur le
fil, incapable d’avancer. Mais de loin,
Joachim la sent en danger et s’élance à
son secours... Magnifiques illustrations sur
l’univers du cirque.
À partir de 6 ans

Marie-Hélène
La poupée de bois tendre, de Claude
Clément, ill. Isabelle Forestier (Grasset)
Créée par un marionnettiste de talent, la
poupée de bois tendre est un véritable
chef-d’oeuvre qui a attiré les spectateurs
du monde entier en dansant au bout de
ses fils. Le jour où son maître lui refuse un
peu de repos, elle s’enfuit avec l’aide des
autres marionnettes et deviendra vivante
grâce à l’amour d’un homme. La douceur
et la souplesse des dessins d’illustration.
À partir de 6 ans

et encore
Jésus Betz, de François Roca (Seuil )
La comédie des ogres, de Fred Bernard, ill.
François Roca (Albin Michel )
Clown d’urgence, de Dedieu (Seuil)

Du 13 au 21 octobre, spectacles de cirque et acrobaties poétiques sont programmés au théâtre d’Arles. Nos
bibliothécaires ont sélectionné des ouvrages qui te feront entrer de plain-pied dans l’univers du cirque et du
théâtre et pourront même guider tes premiers pas sur les planches... de la scène.

enfants17

commence !que le spectacle
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Salin-de-Giraud

Une station d’épuration biologique
Salin-de-Giraud innove en mettant

en service la plus grande station
d’épuration des eaux usées en

France par un procédé novateur, utili-
sant des lits de roseaux pour filtrer et
décomposer les matières organiques.
Elle a été conçue pour traiter les ef-
fluents de 2 200 personnes, soit plus que
la population actuelle du village, et des
extensions ultérieures sont possibles.

Le 11 septembre, les élus et les techni-
ciens de la Ville, de la communauté d’ag-
glomération, de la société Epur Nature
et de la SEA, étaient réunis à la sortie du
village, sur la route de Piémançon pour
assister à une démonstration du fonc-
tionnement de la station.

«Il faudra se souvenir que Salin n’avait
pas de station d’épuration jusqu’à ce jour.
Sans la bienveillance des services de l’État,
nous n’aurions pas pu délivrer des per-
mis de construire en raison de l’absence
de cet équipement obligatoire. Nous som-
mes maintenant dans une situation ré-
glementaire normale. Salin-de-Giraud
dispose d’un équipement utilisant une
technologie novatrice, plus respectueuse
de l’environnement», a souligné le maire,
Hervé Schiavetti.

La construction de la station d’épura-
tion a d’abord été portée par Arles, puis

transférée à la communauté d’agglo-
mération dont c’est une des compéten-
ces essentielles. L’équipement de Salin
aura coûté près de 1,7 million d’euros, en
incluant les réseaux de transfert des
eaux usées du village jusqu’à la station.

« Autrefois nous rejetions nos effluents

sans les traiter dans le Rhône. Au-
jourd’hui avec ce procédé biologique sur
lits de roseaux, les rejets dans le Rhône
sont sans danger. C’est un grand jour
pour Salin et son développement futur »,
a précisé l’adjoint spécial, Philippe Mar-
tinez.

Salin-de-Giraud

Saliniers d’ici et du monde entier
Les Saliniers du Delta » font bien les

choses pour évoquer le lien entre
leur village et la culture du riz, ils

ont décidé de monter deux chars qui ont
défilé l’un derrière l’autre pendant les
corsos des Prémices les 15 et 16 septem-
bre de Trinquetaille aux Lices, puis à Sa-
lin-de-Giraud le 23.

« L’idée générale était de montrer le riz
dans le monde, explique Rolande Sébas-
tiani, présidente de l’association. Sur le
premier char, nous avons reproduit la ca-
bane de gardian, typique de la Camar-
gue (décorée avec une toile peinte par
Annie Roussin), puis le Christ ( clin d’oeil
à celui qui trône en haut du Corcovado,
face au Pain de Sucre à Rio de Janeiro,
Brésil), et une case africaine, puisque le
riz s’y cultive aussi ».

Sur le deuxième char, l’équipe des sa-
liniers volontaires (sept hommes et qua-
tre femmes) a dressé une cabane en

bambous qui symbolise l’Asie, un kan-
gourou plus vrai que nature avec son
petit pour l’Australie, et une pyramide
égyptienne. 70 Saliniers environ, adul-
tes et enfants en costumes, ont défilé
derrière ces deux chars.

Après les deux défilés arlésiens, les
villageois se retrouvaient le 23 au ma-
tin pour la bénédiction des chars du riz
à 10 h 30 à Salin, avant le Trophée du sel
remis par Prouvenço Aficioun en pré-
sence de l’ambassadrice du riz, Julie Gal-
lon.

C’est le 16e char que les Saliniers pré-
parent ainsi en l’honneur des Prémices.
Gilles Allard, riziculteur a prêté un han-
gar de son mas du Petit Peloux pour que
les Saliniers du Delta, puissent préparer
les deux chars. « Nous y sommes depuis
le mois de mai », précisent les décora-
teurs-costumiers.

La station pourra être agrandie selon les besoins du village

Les Saliniers aux pieds du Christ de Rio-de-Janeiro
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■ Orgue et chorale à l’église
Dimanche 21 octobre à 17h, un concert
sera donné à l’église de Raphèle par la
chorale Clair matin et Fabrice Corsand à
l’orgue. Entrée libre.

■ Les chasseurs en fête
l’Association des chasseurs de Camar-
gue (ACC) fête son 75e anniversaire. Tout
un programme d’animation est prévu à
cette occasion le 6 octobre.

■ Sous chapiteau
La saison du Théâtre d’Arles commence
par un spectacle de cirque le 19 octobre
à Salin qui sera présenté dans « Le plus
petit chapiteau du monde», sur une piste
minuscule. Un spectacle du Circo Aéreo
a été conçu par le Finlandais Jani Nuuti-
nen. Représentation à 20h30.

■ Harpe celtique et chant grec
La communauté hellénique de Salin-de-
Giraud et l’association Opera, organisa-
trice des Journées de la harpe, invitent
Elsa Velika à chanter en grec et à jouer
de la harpe celtique le 27 octobre.
L’après-midi, dès 14h, un atelier décou-
verte de la musique grecque est prévu
pour les enfants. Concert à 20h30, salle
polyvalente, entrée libre.

■ Les journées de la harpe 
Concert à l’église de Gageron, vendredi
26 octobre à 17h30 ; 
Concert à Salin-de-Giraud, samedi 27,
à 20 h 30 précédé de l’atelier danse et
chant grecs à 14h (voir ci-dessus) ;
Raphèle, dimanche 28 octobre à 11 h,
apéritif musical au foyer Ambroise-
Croizat ;
Moulès, dimanche 28 octobre à 17h30,
concert à l’église. Entrée libre pour tous
ces concerts.

■ Le Sambuc
L’association L’Art du trait, en partenariat
avec la Tour du Valat et le Verdier, invite
les personnes intéressées à venir réali-
ser un herbier salle polyvalente du Sam-
buc jeudi 18 octobre, à 15h30.

■ Médiabus
Après la pause estivale, le médiabus a re-
pris depuis septembre ses tournées dans
les villages hameaux et quartiers.
Tournée du mois d’octobre 2007
Albaron, les 6 et 20 de 9h30 à 10h45; 
Gageron, les 2, 16 et 30 de 14 h 30 à
16h30 ; Gimeaux, les 9 et 23 de13h30
à 17h ; Le Sambuc, les 12 et 26 de
13 h 30 à 17 h ; Mas-Thibert, les 10 et
24 de 9 h 30 à 11 h 30 ; Moulès, les 2,
16 et 30 de 8 h 30 à 11 h 30 ; Raphèle,
les 9 et 23 de 9h30 à 11h30 ; Saliers,
les  6 et 20 de 11 h à 12 h ; Salin-de-
Giraud, les 5, 13, 19 et 27 de 8 h 30 à
12 h ; Trinquetaille, les 3, 17 et 31 de
9h30 à 12h.

Les fêtes de Saliers

La fête du 25 août à Mas-Thibert. Les enfants ont
apprécié les structures gonflables autant que « les
barbes à papa» et les gâteaux confectionnés par les
associations du village.

Concours de ramassage de foin à Moulès.

Inauguration de la place Craponne à Moulès.

Une soirée au foyer Croizat à Raphèle, avec le groupe
Lastimélie en animation musicale.

5
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Brèves

En 1992, l’association
mas-thibertaine, Entre
Crau e Rose avait défilé

lors du corso des Prémices du
riz avec sur un des chars une
cabane de baïssiers, ces van-
niers qui récoltaient la sagne
(le roseau séché) pour faire
les anciennes cabanes de
gardians, entre autres. L’as-
sociation folklorique avait
fait don de cette cabane aux
Marais du Vigueirat qui ont
confié à l’entreprise Syner-
nat 13 la mission de recons-
truire cette cabane dans le respect des maté-
riaux d’origine. C’est chose faite aujourd’hui,
et les apprentis de Synernat ont acquis un sa-
voir-faire en construction de maison tradi-

tionnelle provençale. L’idée est maintenant
d’y installer un salon de thé géré par une ha-
bitante du village.

Mas-Thibert

La cabane d’Entre Crau e Rose

L’été dans les villages
1

3

2

4 5
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■ Maison du Droit
La Maison du droit qui était installée rue
Gambetta a changé de lieu. Désormais
la Maison de la justice et du droit se
trouve à Griffeuille, rue Kennedy.

■ Chômage en baisse
Le taux de chômage régional est établi
à 9,8% par l’Insee et la direction régio-
nale de l’emploi et de la formation pro-
fessionnelle. Au cours des douze der-
niers mois, le chômage s’est replié de
8,9 % selon ce service de l’État (de
8,4% dans les Bouches-du-Rhône).

■ Conseil municipal
La prochaine séance publique aura lieu
le jeudi 25 octobre à 18h.

■ Quartier de Trinquetaille
Samedi 6 octobre, à partir de 17 h 30,
le Maire et le conseil municipal inaugu-
rent la place du 10-mai (journée com-
mémorative de l’abolition de l’escla-
vage), située à l’angle de l’avenue
docteur-Morel et de la rue Bracke-
Desrousseaux.

■ École du Chat
Pour adopter un chat ou joindre l’équipe
de bénévoles du refuge pour chats d’Ar-
les appeler au 06 12 62 87 16 entre
14h15 et 17h15 ou les contacter sur
le site ecoleduchat.free.fr ou par mail
ecoleduchat@free.fr

■ Centres aérés

Reprise le 3 octobre des accueils col-
lectif de loisirs du mercredi. Le service
«animation de proximité» de la Ville pro-
pose des activités le mercredi toute la
journée et pendant les vacances sco-
laires aux enfants à partir de 4 ans.
Quatre centres d’accueil sont ouverts :
« Les Écureuils » à Fontvieille pour les
enfants de 6 à 12 ans, Raphèle-Mou-
lès et Mas-Thibert pour les 4 à 15 ans,
Trinquetaille pour les 4 à 7 ans. Les ins-
criptions se prennent sur place dès
8h30.
Les mêmes lieux seront ouverts pen-
dant les vacances de la Toussaint.
Début des inscriptions le 3 octobre.
Dans les quartiers de Barriol, Griffeuille,
le Trébon, à Mas-Thibert, à Trinquetaille
et aux Alyscamps, six clubs-jeunes ac-
cueillent les 12 à 17 ans pour des sor-
ties entre adolescents. Reprise le 3 oc-
tobre
Renseignements au service Animation
de proximité : 04 90 49 47 60 (ou 59).

Créée en septembre 1996, la Maison de
la vie associative rassemble 363 associa-
tions contre 60 l’année de sa mise en

service. C’est dire le succès de cette structure
fonctionnant elle-même sous forme associa-
tive : Arles-Associations.

« Passé le cap des dix ans, explique son pré-
sident Robert Rocchi, il était important de la

faire évoluer, en mettant en place de nouveaux
outils d’aide. Le nombre croissant d’associa-
tions adhérentes et  leurs attentes rendaient
nécessaire cette professionnalisation. »

La transformation apparaît dès l’entrée
dans le bâtiment avec la réorganisation de
l’accueil, une signalétique très lisible : secré-
tariat, espaces documentation et multimé-
dia, libre service informatique, salles de réu-
nions et de spectacles. L’équipe administrative
et technique a été renforcée. Il faut ajouter à
cette logistique les mesures d’accompagne-
ment, proposées en partenariat avec le Conseil
régional, dont peuvent bénéficier les béné-
voles, les dirigeants et les animateurs asso-
ciatifs. Ces modules de formation gratuits
renseignent sur les demandes de subvention,
les financements européens... fb

Programme complet sur le nouveau site de la MVA :
www.arlesasso.fr, dans ses locaux bd des Lices
ou par téléphone au 04 90 93 53 75

«Mémé Dédé gaspille tout ! »

Aides aux associations

Ce dessin animé, réalisé par l’Espace Info-Energie de
la CLCV et le service culturel de la Ville, sera projeté

à la Maison de la vie associative le 9 octobre à 18 h 30.
C’est l’histoire d’une grand-mère qui ne fait pas du tout
attention à sa consommation d’énergie. Son petit-fils se
charge de l’éduquer à un comportement plus citoyen.
Ce petit film fait suite à un stage où huit jeunes de 8 à
12 ans ont participé cet été  à une action de sensibilisa-
tion aux économies d’énergie avec le soutien artistique
de l’association Trois Petits Points.
Une première projection a eu lieu pendant « Un été au

ciné». Ce film servira aussi à informer les locataires dans
l’appartement témoin de l’Espace Info-Energie

La CLCV reprend ses permanences
L’association de défense des locataires, des consomma-
teurs et du cadre de vie, a repris ses activités dont les
permanences à Barriol (le mardi et le jeudi de 14h à 17h,
5, bd Salvador-Allende, tél. : 04 90 93 68 81), et à l’Es-
pace Info-Energie du Trébon (6, rue Jean-Bouin), lundi de
14h à 17h, mardi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à
17h, tél. : 04 90 96 43 86.

Sur le site des CMP, là où Emmaüs avait
ses entrepôts, un terrain est géré par l’as-
sociation Entre-deux-mers, qui permet

à des particuliers ou des associations d’effec-
tuer des travaux sur leurs bateaux.

Début septembre, Mme et M. Bottin, ont
quitté la halte fluviale d’Arles à Trinquetaille
à bord du Phare, après avoir passé quinze mois
à aménager une ancienne chaloupe militaire
en résidence flottante. Originaires de Cha-
teauroux, ils comptent l’utiliser sur les ca-
naux du Pays de Loire. « Le Phare servait au-
trefois à transporter les personnels du
Clemenceau jusqu’à terre », explique le nou-
veau propriétaire. Les réparations sur le Phare
ont porté sur la coque et la construction du
« roof » qui permet d’y vivre. « Nous avons été
aidés par l’association et un charpentier ma-
rine, Philippe Coffec », précise M. Bottin.

Les entreprises de la zone industrielle peu-
vent être sollicitées. Ainsi c’est le grutier ar-

lésien Lafont, rue Copernic, qui a levé le Phare
pour le poser sur un camion de la société Al-
tead (transports spéciaux) avant la mise en
eau. aog

Association Entre-deux-mers,
14, rue Etienne-Godefroy, ZI Nord, 06 73 69 91 71

Un chantier naval en ZI Nord

Un stand de la fête des associations le 16 septembre

M. et Mme Bottin avec l’association Entre-deux-mers, sur Le Phare
amarré à Trinquetaille
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■ Secours populaire
Le comité d’Arles du Secours populaire
fait appel à la solidarité des Arlésiens
afin de secourir les victimes des récen-
tes catastrophes naturelles : séisme au
Pérou, inondations en Asie et en Europe,
incendies au Portugal et en Grèce, cy-
clone en Martinique, Guadeloupe et
d’autres territoires. Des fonds ont déjà
été débloqués par le Secours populaire
national mais bien sûr il en faudra bien
davantage pour aider aux reconstruc-
tions. Vous pouvez adresser vos dons
au SPF 13, CCP 1168-56 G Marseille,
ou au comité d’Arles, chemin des
Minimes, 13200 Arles, en précisant
«Urgence catastrophes naturelles». Tél.:
04 90 96 91 54.

■ Animations dans
les quartiers et les villages
Ces animations sont ouvertes à tous.
Inscriptions et renseignements sur
place.
• Les 9 et 23 octobre, rue Tour-du-Fa-
bre à « La main qui pense » atelier de
céramique de 14h à 16h en vue de la
création d’une crèche pour le salon des
santonniers.
• Le 11 octobre au foyer logement En-
traide à Griffeuille à 15 h spectacle de
la troupe de théâtre amateur Li Cam-
pano (gratuit). Li Campano recherche
des comédiens en herbe de tout âge
(chant, sketches ....)
• Le 15 octobre, Joël Magneron ac-
compagne la chorale Les Cigales à
15h au club Billot (gratuit) 
• Samedi 20 octobre, fête des habi-
tants de Barriol, nombreuses anima-
tions
• Mardi 30 octobre, au centre Chris-
tian-Chèze de Barriol concert musique
sud américaine à17h30 dans le cadre
des journées de la Harpe.
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Dans le Plan Rhône qui
définit le programme
des travaux et des

aménagements sur l’ensem-
ble du parcours du fleuve en-
tre Lyon et la mer, 182 mil-
lions d’euros de travaux sur
les ouvrages de protection
sont prévus entre Beau-
caire/Tarascon et la mer.

La plus grande partie des
études et des travaux à en-
treprendre seront confiés au
Symadrem qui a fait ses
preuves dans l’entretien et le
renforcement des ouvrages du Delta.

Antérieurs au Plan Rhône lui même, tout
un programme de travaux sur les deux bras
du Rhône et la digue à la mer suit son cours
depuis des années, et continuera en 2008.

Ainsi en 2007, le Symadrem achève sur Ar-
les le confortement de la digue entre Barriol

et le lieu dit « Prends-té-garde » (rive gauche
du Grand-Rhône), l’équipement de six « ducs
d’Albe » sur le quai du 8-Mai-1945 (près de la
place Lamartine).

En 2008, commenceront les travaux de res-
tauration des quais proprement dits : ceux
dans le virage du quai Saint-Pierre (Trinque-
taille), et en bas de la Roquette (rive gauche).
Un chantier en trois tranches, puisque les tra-
vaux se poursuivront en 2009 et 2010.

Dans le cadre du Plan Rhône commencent
aussi les études de Calage entre Beaucaire et
Arles dans le but d’implanter des tronçons
de digues renforcées. Une autre étude por-
tera sur les moyens à mettre en œuvre pour
le ressuyage des terres agricoles en cas de dé-
versements pendant une crue. Une troisième
étude concernera le renforcement de la di-
gue de protection de Salin-de-Giraud. aog

Brèves
Le confortement des
digues et quais continue

Les travaux de la 7e colline du cimetière ont été réception-
nés cet été en présence des entreprises, du personnel, et
des élus. Pour créer une colline supplémentaire, il a fallu

terrasser, aménager des accès, des voies, le réseau pluvial et
traiter les espaces verts « Nous avons aussi réalisé une tren-
taine d’enfeux dans un espace paysager. La commune qui est
responsable des cimetières se doit d’améliorer en permanence
les conditions d’inhumation » précise Danielle Ducros, ad-
jointe au maire déléguée aux finances et l’administration gé-
nérale. La création de 453 concessions  représente pour la Ville
un investissement de plus de 500 000€.

Pour tous renseignements, s’adresser au service de la conser-
vation des cimetières, mairie d’Arles, cour des Podestats, du
lundi au vendredi et le samedi matin : 04 90 49 38 89 ou
04 90 49 39 83. fm

Montant des travaux : 2006 : 586000€
2007 : 215000€ (55% Ville - 45% Conseil général)

En 2008, les quais de Trinquetaille seront en travaux

Travaux au cimetière des 9-collines
Aperçu des travaux programmés en 2008
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Les
Groupe Arles Ensemble Groupe Arles Plurielle,

Parti Socialiste, Les Verts,
Mouvement Républicain et Citoyen,
Parti Radical de Gauche et Apparentés

Groupe Alliance Arlésienne,
élus UMP et DVD

Gilles CuizziBernard Jourdan David Grzyb

Décidément nous avons toujours tort d’avoir rai-
son trop tôt…

Dans ce même magazine, nous dénoncions –il
y a quelques temps– la gabegie et les coûts qu’en-
traînaient les loyers, l’entretien, la perte de pro-
ductivité, le personnel pléthorique, l’inconfort des
bureaux des services disséminés dans toute la
ville, et proposions de rassembler en un lieu uni-
que l’ensemble de ces services. Bien sûr, pour les
responsables de la commune, cela n’était qu’élu-
cubrations de l’opposition en mal de sujet.

Aussi nous ne pouvons résister de vous faire
connaître quelques extraits savoureux de la lettre
interne de la mairie au personnel sur ce sujet, qu’on
en juge :
«en permanence les agents interviennent sur les
bâtiments afin de maintenir ceux-ci aux normes
de sécurité»
«de chantiers en chantiers ils passent leur temps
à clouer, peindre, réparer, colmater des fuites, re-
placer une fenêtre»
«plus de trois cents sites souvent anciens à gérer
et maintenir »
« les bâtiments anciens voire vétustes si ce n’est
antiques, nécessitent une attention toute particu-
lière»
«2 à 3 millions d’euros sont consacrés chaque an-
née (!!) à la réalisation de petites réparations ou
travaux d’entretien»
« 366 contrats d’eau pour un coût annuel de
500000 euros, 235 contrats EDF»
«pour l’ensemble du patrimoine la consommation
des fluides représente un montant annuel de 3
millions d’euros»
« (!) 300000m2 de surface à entretenir» «50000
heures d’interventions» «10000 interventions par
an»
«80 % des interventions répondent à une néces-
sité absolue» (?)etc., etc.

Vous dites? Faire des économies? Allez circu-
ler, y a rien à voir.

Au cours de l’été, les logements à loyer modérés
réalisés par la société Vaucluse Logement, quartier
de Barriol, sur la route de Port-Saint-Louis-du-Rhône,
ont été livrés. Les demandes (plus de 300) ont été
largement supérieures au nombre de logements (26).
Énormément de familles, en attente parfois depuis
longtemps, ont donc été malheureusement insatis-
faites. Cette insatisfaction légitime révèle, une nou-
velle fois, l’absolue nécessité d’une politique muni-
cipale et intercommunale en faveur du logement pour
tous.

Les règles d’attribution sont précises. Il existe pour
tous les logements HLM, deux types de logements :
les logements dits « contingentés », sur lesquels
s’exerce un droit réservataire et les logements «non
contingentés » dont les attributions relèvent exclusi-
vement de la commission d’attribution de l’organisme
HLM. Parmi les droits réservataires figurent :
1. Le « 1 % patronal » pour les salariés dont l’em-

ployeur cotise auprès d’un organisme HLM. Les
propositions sont adressées aux bailleurs sociaux
par les organismes collecteurs du 1%,

2. Le «contingent Département». Ce sont les élus du
Département (Conseillers Généraux) qui proposent
directement leur candidat aux organismes HLM,

3. « Le contingent Etat et le contingent Mairie », gé-
rés sur Arles en commun dans le cadre du Pôle
Habitat qui réunit les services logement de la Sous-
préfecture et de la Ville et des travailleurs sociaux.
À titre d’exemple, les contingents Etat et Mairie

concernaient 11 logements parmi les 26 construits
par Vaucluse logement. Les autres relevaient princi-
palement du contingent Département.

Les critères d’attribution pour les logements contin-
gentés Etat ou Mairie ont été adoptés en Conseil mu-
nicipal dès 1998. Ils concernent :
• Les moins de 30 ans pour favoriser la décohabi-

tation familiale,
• Les ménages ayant des revenus inférieurs à 60%

du plafond HLM,
• Les personnes sans logement ou hébergées chez

des tiers,
• Les ménages vivant en logement insalubre (constat

du Service Communal d’Hygiène et de Santé).

Chaque année, le Pôle Habitat favorise le loge-
ment d’une centaine de familles, parmi les 750 qui
ont leur demande enregistrée au service Habitat de
la Ville d’Arles. Ce terrible constat impose une forte
volonté en faveur d’une politique du logement pour
tous. Le Programme Local de l’Habitat (PLH) élaboré
par la Communauté d’Agglomération prévoit, à Ar-
les, la réalisation chaque année de 345 logements
dont 85 logements HLM. Tout doit être mis en œu-
vre pour atteindre ces objectifs ambitieux et ainsi ré-
pondre à la véritable crise du logement qui touche
de très nombreuses familles Arlésiennes. C’est no-
tre devoir. C’est le sens de mon engagement.

Pour les Arlésiens qui étaient dans l’at-
tente de la candidature de Hervé Schiavetti,
maire sortant, aux prochaines municipales,
c’est en format de 4 mètres sur 3 dissémi-
nés dans les quartiers de la ville qu’ils ont
eu la confirmation de sa volonté de se re-
présenter.

C’est, pour les élus du groupe Arles En-
semble qui ont travaillé durant sept années
à ses côtés, une très grande satisfaction car
Hervé Schiavetti est bien le leader naturel et
charismatique, né à Arles partageant ce rap-
port fusionnel des Arlésiens à leur ville.

À son nom est attaché un bon bilan et en
premier lieu le retour à l’équilibre du budget
de la ville qu’il n’a pu réussir que par sa ca-
pacité politique à réunir autour d’Arles les
grandes collectivités territoriales, le Conseil
Général, la Région et l’Etat mais aussi la
création de l’intercommunalité. L’économie
arlésienne est devenue plus forte avec quel-
que 140 entreprises nouvelles, le chômage
a reculé en cumulé de 25% depuis 2001.

La ville se transforme et les nouveaux pro-
jets urbains dans les ateliers SNCF se
concrétisent avec le pôle universitaire et de-
main avec la Grande Halle et l’installation
d’un pôle d’industrie culturelle lié à l’image.

La ville n’a jamais connu autant de
constructions de nouveaux logements, les
politiques en faveur des jeunes et des famil-
les ont vu augmenter leurs moyens même
dans les périodes budgétaires les plus diffi-
ciles.

Alors pour notre groupe nous savons que
Hervé Schiavetti saura rassembler largement
autour de lui, sans exclusive, pour poursui-
vre le travail engagé, réaliser de nouveaux
projets et notamment le port de plaisance
d’Arles et mettre en perspective le formida-
ble projet de développement urbain qui pour-
rait voir le jour entre le Musée de l’Arles An-
tique, le canal d’Arles à Bouc et la plaine de
Fourchon.

Arles continuera à faire rêver, Hervé Schia-
vetti le sait bien, si l’on sait défendre et faire
partager l’indispensable intégrité de son ter-
ritoire, défendre sa culture et ses traditions,
préserver sa richesse environnementale et
patrimoniale; c’est cette modernité huma-
niste qu’il est capable de porter.

La loi du 27 février 2002 prévoit que » lorsque la com-
mune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bul-
letin d’information générale […], un espace est réservé
à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la
majorité municipale». C’est dans ce cadre que le groupe
de l’opposition comme ceux de la majorité s’expriment
chaque mois dans Arles Informations municipales afin
d’informer les citoyens de leurs positions sur la politi-
que municipale.
[L’exercice du droit d’expression…doit répondre à une
certaine neutralité dans le choix des sujets abordés…
et s’abstient de prises de position électoraliste, parti-
sane et polémique]. réponse ministérielle publiée au JO
Sénat du 7 août 2003, p.2551.

115.qxd  20/09/07  19:52  Page 22



Les urgences
Centre hospitalier Joseph-Imbert ........✆ 0490492922
Clinique Jeanne-d’Arc..........................✆ 0490993233
Clinique Jean-Paoli ..............................✆ 0490993400
SMUR....................................................✆ 0490492999
Gendarmerie ........................................✆ 0490525060
Police ..................................................✆ 0490184500
Pompiers ....................................................................18
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Mairie d’Arles ✆ standard : 0490493636
Mairie annexe de Salin-de-Giraud: ✆ 0490 49 47 00
Mairie annexe de Raphèle : ✆ 049049 47 27
Mairie annexe du Sambuc: ✆ 049049 47 13
Mairie annexe de Moulès : ✆ 049049 47 28
Mairie annexe de Mas-Thibert : ✆ 049049 47 20
Accueil cabinet du maire : Hôtel de ville, 2e étage,
✆ 0490493600
Accueil élus, Hôtel de ville, 1er étage, ✆ 0490493604
Arles Ensemble ✆ 0490493612, 04904939 31,
Arles Plurielle ✆ 0490493549,
Arles Passionnément ✆ 0490493936,
Alliance arlésienne ✆ 0490493677
État-civil, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, ✆ 04 9049 3770
Passeport et CNI, ✆ 04904938 92 
Habitat, 5, rue Molière, ✆ 04904947 40
Élections, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, ✆ 0490493653
Enseignement, rue Plan-de-la-Cour, ✆ 0490495995
Cimetières, cour des Podestats, ✆ 0490493762
Urgences dimanches et fériés, ✆ 06 76 86 48 77
CCAS 2, rue Aristide-Briand, ✆ 0490184680
Crèche collective Lou Pitchounet, 15, rue du Dr-Fanton,
✆ 0490963212
Crèche familiale, 2, rue Marius-Allard, ✆ 04901859 46
Structure multiaccueil : La Souris verte, rue M.-Allard,
✆ 0490936851; La Poule rousse, Barriol, ✆ 0490937680
Halte-garderies Van-Gogh, place Felix-Rey, ✆ 0490497029
Gribouille, 10 rue du docteur-Schweitzer, ✆ 0490963550
Antennes mairie Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie,
✆ 0490962261; Pont-de-Crau, rue Auguste-Broussonet,
✆ 0490496389; Griffeuille, 10, rue Jean-Cocteau,
✆ 0490968525; Mas-Clairanne, ✆ 0490965361
Maisons publiques de quartier
Griffeuille, place V.-Auriol, ✆ 0490189503;
Barriol ✆ 04909644 70; Trébon ✆ 04909653 61;
Trinquetaille - ✆ 0490962261
Accompagnement scolaire ATP, ✆ 0490184326
À Barriol, ✆ 0490189634
Antenne universitaire, espace Van-Gogh et ancien
archevêché, ✆ 0490493753
Service des sports, rue F.-de-Lesseps, ✆ 0490493685,
Maison de la Vie associative, 2, bd des Lices,
✆ 0490935375
Office de tourisme, Esplanade Charles-De-Gaulle,
✆ 0490184120

Les services municipaux
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du 13 août au 9 septembre 2007

■ Naissances
Ilyès Sghir, Samir Hridane, Nélya Boumaza, Manel
El Hamele, Faustine Gaspard, Hinde Atsemani, Éléa
Planud, Malou Fossoyeux, Clémentine Letulzeau,
Marie Lericque, Carla Philips, Johan Lopez, Martin
Vergnaud, Ylian Boudehane, Matias Allard- -
Roquessalane, Bastien Izorce, Khalis Berkani,
Matisse Baldini, Ruben Elvira, Deva Burdino,
Massimo Ponzio, Tessy Bensouici, Cécilia
Grimaldier, Thi Le, Angèle Gutierrez, Camille Abriat,
Mathys Belain- -Anxionnaz, Anthony Borel, Nolan
Perrier, Mouna El Amraoui, Emma Vey, Samuel
Warrand, Anthony Brun, Salima Bensouna, Inès
Morais Cardoso, Marwan El Bouhjari, Alexis
Durigon, Aymane Benabdelhak, Julia Champigny,
Samuel Mommaire, Hana Mhimdat, Fabien
Ferrandez, Jessym Balatrache, Nader Cheqrone,
Emma Martin, Alexandre Josse, Otman El Guerch,
Ryan Louazani- -Blanchard, Raphaël Ghazarian,
Alya Boutales, Tristant Ferraud, Tom Chaudet,
Margaux Para, Selma Aaouine, Maxime Lacoste,
Ilyes Koubaa, Louison Alauze, Laly Contreras, Matis
Fronteau, Rayan Kirat, Tom Fanfare, Wassim
Aabirouch, Naïs Vadon.

■ Mariages
Laurent Pouchoulou et Sylvie Fabre, Rodolphe
Grousset et Laetitia Muzzolon, Jésus Arasa et
Céline Bellone, Jean-Michel Deffe et Elizabeth
Cortes, Pascal Nadalet et Odile Fremon, René
Blandin et Linda Bouchachi, Alexis Hubaut et
Aurélie Laurent, Eric Hauser et Marie Ducreux,
Benaouda Maâmar-Kouadri et Ouarda Rebbani,
Bruno Fédérighi et Magali Rodriguez, Badredine
Douiek et Ikram Mesbah, Cyril Bonnet et Catherine
Silvan, Fabien Juglaret et Julie Burgassi, Nordine
Benabid et Sandra Guillot, François Martin et
Sandrine Remi, Christophe Derlyn et Sylviane
Cornu.

■ Décès
Sylvette Blanquelly née Gay (84 ans), Bernadette
Virard née Hillairet (62 ans), Caterina Belmondo
née Bianco (95 ans), Pietro Giordano (70 ans), René
Goareguer (87 ans), Andrée Olarte Lopez née
Ledoux (83 ans), Charles Rocarpin (75 ans), Zoé
Bourdou née Rippert (100 ans), Jean-Jacques
Lillamand (64 ans), Georgette Girard née Chaufour
(87 ans), Evelyne Crochet née Laporte (48 ans),
Rose Castan née Pinto (95 ans), Gismonde Biasci
née Lebrun (75 ans), Marc Jauffret (64 ans),
Germain Culetto (72 ans), Claudia Boyer née
Audras (88 ans), Pierre Lambert (81 ans), Pascal
Ferratier (45 ans), Jeannine Maïeu née Boulant (72
ans), Albert Chico (83 ans), Louis Schweitzer (60
ans), Marcel Bard (81 ans), Marie Gaffet née
Rousset (84 ans), Janina Pellegrin née Adamowicz
(86 ans), Robert Granger (74 ans), Nicole Sogues
née Lafage (61 ans), Nicole Guaino née Courenq
(58 ans), Guy Prévost (86 ans), Marie-Louise
Barraillier née Bailly (84 ans).

■ État-civil

En raison des avis prononcés par la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL), seuls les noms des
familles qui auront donné leur autorisation à une publication
des actes d’état civil les concernant seront publiés dans cette
rubrique.

Le maire, Hervé Schiavetti reçoit sur rendez-vous à l’Hôtel
de ville (0490493600).
Martial Roche, premier adjoint, reçoit sur rendez-vous à
l’Hôtel de ville (0490495988).
David Grzyb [Habitat] reçoit sur rendez-vous le vendredi ma-
tin au service Habitat (0490494740 ).
Danielle Ducros [Administration générale] reçoit le vendredi
sur rendez-vous (0490495981).
Lionel Schneider [Sports] reçoit les 1er et 3e mardis du mois
de 18 h à 20h (0490493714).
Véronique Ponzé [Politiques sociales] reçoit sur rendez-vous
le 2e mardi du mois de 13h30 à 16h (0490495997).
Claire Antognazza [Culture – la Roquette] reçoit sur rendez-
vous le jeudi de 15h à 18h (0490495997).
Bernard Jourdan [Enseignement] reçoit sur rendez-vous
(0490493612).
Henri Tisseyre [Personnel et Trébon] assure une permanence
au Mas Clairanne reçoit sur rendez-vous (0490495986).
Nicolas Koukas [Démocratie locale, Propreté et Trinquetaille]
tient une permanence le vendredi de 10h15 à 12h à la mai-
son de quartier de Trinquetaille et reçoit sur rendez-vous
(049049 3714).
Catherine Levraud [Ecologie urbaine] reçoit sur rendez-vous
(0490493825).
Nora Makhlouf [Enfance et formation professionnelle] reçoit
sur rendez-vous (0490493825).
Jean-Luc Masson [Aménagement du territoire et marchés
publics] reçoit sur rendez-vous (0490493606).
Christian Mourisard [Tourisme et Patrimoine] reçoit sur ren-
dez-vous (0490493607).
Jacky Burle [Sécurité – Monplaisir] reçoit sur rendez-vous
(0490493722).
Monique Tibaron [Fleurissement – Barriol] reçoit le jeudi de
9 h à 11 h au centre Christian-Chèze de Barriol et reçoit sur
rendez-vous à l’Hôtel de ville (0490493577).
Ginette Chabrol [Personnes âgées] reçoit sur rendez-vous
lundi, mardi, mercredi (0490493577).
Eliane Mézy [Actions humanitaires] reçoit le lundi de 9 h à
11h et sur rendez-vous (0490493791).
Josette Pac [Petite enfance – Alyscamps] reçoit le 2e et le 4e

jeudi au local des Alyscamps de 15h30 à 16h30 sur rendez-
vous (0490493931).
Daniel Descout [Handicapés] reçoit le mardi et le jeudi de
14h à 17h (0490493577).
Jean-Yves Planell [Camargue nord, fêtes et agriculture] re-
çoit le mercredi de 16h à 18h, à Saliers,1er mercredi de cha-
que mois ; à Albaron, 2e mercredi ; à Gageron, 3e mercredi ; à
Gimeaux, 4e mercredi ; et reçoit sur rendez-vous
(0490493714).
Daniel Richard [Raphèle et Pont-de-Crau, Courses camar-
guaises] reçoit sur rendez-vous à la mairie annexe le samedi
de 9h à 11h (049049 47 27).
Philippe Martinez [Camargue sud] reçoit sur rendez-vous à
la mairie annexe de Salin-de-Giraud (0490 49 47 00).
Jean-Marie Egidio [Tauromachie – Mas-Thibert] reçoit sur
rendez-vous (049049 47 20).
Jacques Bachevalier [Moulès, Enseignement supérieur] 
reçoit sur rendez-vous à la mairie annexe le mercredi matin
(049049 47 28).
Arlette Callet [Politique de la ville] (04904959 83).
Alain Dervieux [Nouvelles technologies – Environnement
Camargue] (04904939 31).
Sylvie Giorgi [Jumelages] (0490493722).
Sylvette Carlevan [Santé – Droits des femmes]
(0490493612).
Catherine Laye [Economie solidaire] (0490495983).
Thérèse François [Pêche] (06 07 90 59 32).
Jean-Marie Scifo [Chasse] (0490493936).
Paul Brousses (0490493612).
Sonia Tayolle (04 42 86 82 12).
Patricia Montagnier (0490495983).
Magali Debaere (0490493577).
Fabienne Bonnefoy (0490493791).
Marguerite Arsac le jeudi de 10h à 12h (0490493959).
Le groupe Alliance arlésienne (0490493959).

Les permanences du maire,
des adjoints et des conseillers
municipaux
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L’église, certains s’y
tournent parce que
tout autour d’eux

change et leur fait peur : la
famille, le travail, les jeu-
nes que l’on ne comprend
plus... Donc tout change et
l’église devrait être le lieu
où rien ne change ! Or
même Jésus, quand il a
vécu son ministère, ame-
nait les gens à changer.
Non pas pour les débous-
soler mais pour aller vers
l’autre et comprendre un
monde qui a toujours été
en mouvement quoi qu’on
dise », Cécile Badet-Plaâ, le
nouveau pasteur d’Arles
ne cultive pas la nostalgie
d’un passé meilleur que le
présent.

Dans un grand sourire,
elle précise: «À l’heure des
radicalismes identitaires,
des replis sur soi, des peurs
de l’autre et du partage, je
trouve que la parole de
Dieu nous offre un espace
de rencontres ». Madame
le pasteur d’Arles décrit
une foi conviviale, ouverte, éloignée
d’une pratique  confidentielle défendue
par certains, qui se vivrait à l’abri de la
société et des problèmes qui l’agitent.

Dans le ministère qu’elle veut condui-
re, le texte des Évangiles est fondamen-
tal, dit-elle. Il aiderait à comprendre le
monde moderne et ses défis. Elle-même
invite à une plus grande disponibilité à
l’autre, « à tous les autres sans a-priori,
qu’il soit adulte, enfant ou adolescent,
quand il y a des bonheurs à partager ou
des difficultés à vivre ». À propos de la
question en vogue de l’identité, elle dit
craindre que les gens « ne se cristallisent
dans certains lieux, sur des repères qui
sont en fait très récents ».

Profession de foi tonique de Cécile
Badet-Plaâ, 35 ans, qui anime le culte au
temple d’Arles, boulevard des Lices, de-
puis le mois d’août. Elle succède à ce
poste au pasteur Dhombres qui a pris

sa retraite. De sa féminité, elle ne fait
pas cas. Pourtant c’est la première fois
que les protestants d’Arles se choisis-
sent un pasteur jeune et femme à la fois.
Il va forcément y avoir du changement,
au moins dans la manière.

La parole dont parle madame le pas-
teur, celle de Dieu, c’est elle qui en fera
la lecture et l’interprétation publique le
dimanche devant les paroissiens de
l’Église réformée. À Arles, ce sont envi-
ron 350 familles, en ville, en Crau et en
Camargue.

Ce n’est pas son premier ministère.
Avant Arles, Cécile Badet-Plaâ et son
mari Christian (pasteur lui aussi) avaient
en charge deux paroisses dans le Tarn,
dans les monts de Lacaune, une région
austère où les protestants sont implan-
tés depuis longtemps.

« Nous y sommes restés sept années et
j’y ai vécu des moments très forts. C’est

une communauté rurale
attachante. Le climat y est
dur, j’avais besoin de so-
leil », raconte le jeune pas-
teur, originaire du Sud-
Ouest, du Béarn. Son mari
a été nommé à Avignon,
elle a  séduit les protes-
tants d’Arles. « Vous avez
une ville exceptionnelle
que je découvre jour après
jour. La Camargue me tou-
che beaucoup. Notre ac-
cueil a été chaleureux. Les
paroissiens ont vraiment
bien préparé notre arri-
vée ».

Dans la communauté
protestante arlésienne, le
pasteur compte soutenir
les initiatives des jeunes
qui s’investissent, le jour-
nal de la paroisse, mais
aussi approfondir le texte
biblique et les traditions
de la Réforme avec celles
et ceux qui souhaitent
cette étude. Elle veut aussi
trouver le temps de visi-
ter les paroissiens. « La
communauté protestante

est riche et diverse. Le défi c’est d’être le
pasteur de tous. » Elle compte aussi par-
ticiper aux rencontres œcuméniques,
notamment avec l’archiprêtre Wauquier,
et entrer en contact avec les commu-
nautés orthodoxes de Salin-de-Giraud
et de Port-Saint-Louis.

Cécile Badet-Plaâ traverse un état de
grâce dans ses premiers temps de son
installation à Arles : heureuse de l’expé-
rience menée dans le Tarn, elle est ravie
de ce qui se présente devant elle à 
Arles pour les années à venir.

Avant de répondre à l’appel divin qui
a forgé sa vocation à s’occuper des âmes,
elle s’était engagée dans des études mu-
sicales et s’apprêtait à devenir musi-
cienne professionnelle. « J’ai appris à
interpréter des compositeurs. Mainte-
nant je m’efforce d’interpréter la parole.»

Alain Othnin-Girard
Photo : Hervé Hôte, Agence Caméléon 

La communauté protestante d’Arles a choisi Cécile Badet-Plaâ comme pasteur.
Consciente de vivre en pays majoritairement catholique, celle-ci compte faire partager une foi
ouverte sur le monde et les autres..., tous les autres.

Femme de parole 
■ PORTRAIT ■
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