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140 
agents municipaux sont 
mobilisés sur le terrain 
pour le bon déroulement 
de la Feria.

Paysans associés
Ils sont de plus en plus nombreux à proposer leurs productions direc-
tement, pariant sur le lien avec le consommateur et sur la qualité des 
légumes et fruits. Route des Saintes-Maries-de-la-Mer, neuf produc-
teurs se sont associés pour ouvrir « Le Rendez-vous paysan » où l’on 
vend les fruits et légumes de saison garantis bio, plus des volailles, 
fromages, œufs, et miel. Ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 12 h 30 
et de 15 h 30 à 19 h.

Le Chant du roseau 
Les spectateurs en sont sortis 
enchantés : le concert de haut-
bois donné, le 6 mars au Mas du 
Pont de Rousty, dans le cadre du 
colloque Le chant du roseau a 
été un succès. Pour la troisième 
année, ce colloque réunit bota-
nistes et luthiers autour de la 
canne de Camargue et s’ouvre 
au public pour faire découvrir 
les propriétés de ce matériau 
et le travail des luthiers. Ceux-ci 
l’utilisent pour tailler des instru-
ments à vent (flûtes ou pipeaux) 
et les pièces clés des hautbois, 
des cornemuses, clarinettes et 
même saxophones.

Les Suds revivent
Le Revivre du festival des Suds, du 2 au 4 mars, a permis de retrouver les meilleurs moments de l’édition 
de l’été 2011 et de savourer d’autres plaisirs à venir. Le musée départemental Arles antique a notamment 
accueilli une projection des captations des concerts de cet été le 4 mars et le trio de musiciens palestiniens 
Joubran pour un concert jugé « exceptionnel » ! Ce fut l’occasion également de découvrir, en avant-première, 
le CD et DVD L’Anthologie des moments précieux des Suds, serti dans un coffret signé Christian Lacroix, dont 
la sortie officielle est prévue le 30 mai 2012.

Des femmes en mouvement 
met le corps à l’honneur
Autour du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, la Ville 
coordonne Des femmes en mouvement. Cette série de manifestations 
a, cette année, mis le corps au centre de la réflexion. Des films, drôles 
ou tragiques, comme «Joue la comme Beckham» ou «Histoire d’un se-
cret», des spectacles de danse, des conférences, sur les femmes dans 
l’Antiquité ou le costume de l’Arlésienne, est resté, comme toujours, 
accessible à tous.

1er mai du travail
L’Union locale CGT et la FSU appellent à un rassemblement 

à 10 h 30 place de la République pour cette journée célé-
brée dans le monde entier par les syndicats. Thèmes du 

rassemblement 2012 : l’emploi, le pouvoir d’achat, les 
services publics de proximités, la protection sociale. Un 
défilé est prévu dans les rues du centre-ville avant le 
rendez-vous festif dans les allées des Alyscamps, avec 
apéritif et le repas traditionnel en plein air. à partir 
de 14 h 30, le groupe marseillais de chanson française 

« Pense-Bête » animera l’après-midi en musique.

L’émotion arlésienne
Au lendemain de la tuerie de Toulouse, les drapeaux de l’hôtel 
de ville d’Arles ont été mis en berne, ainsi que ceux des mairies 
annexes des villages et quartiers pour témoigner de la solidarité 
et l’émotion collective des Arlésiens. « Assassiner des enfants à 
cause de leur religion est un acte dont la barbarie rappelle les 
heures noires de l’histoire de l’Europe. Assassiner des soldats de la 
République en temps de paix est un acte déshonorant. L’antisémi-
tisme et le racisme sont des poisons qui peuvent conduire au délire 
meurtrier, aujourd’hui à Toulouse et à Montauban, hier à Auschwitz 
ou à Srebrenica. Face à ce danger, notre réponse est le respect et la 
fraternité, ce sont les valeurs de la République française et de toutes 
les démocraties », a déclaré le maire d’Arles Hervé Schiavetti dans 
un communiqué.

l’ actualité d’ arles
en continu sur le blog

arles-info.fr
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36  000
le volume d’heures de soutien scolaire délivrées en 2011 à 566 enfants par 
60 étudiants tuteurs dans le cadre du service d’accompagnement scolaire 
et financé à parts égales par la Ville, le Conseil général et le CUCS (contrat 
urbain de cohésion sociale).

220 enfants ont été accueillis, chaque jour,
dans les différents centres aérés de la ville ouverts 
pendant les vacances de février.

La fibre optique en centre-ville
Les travaux ont débuté, dans le centre-ville, dès le début du mois de 
mars pour raccorder quatre bâtiments publics à la fibre optique : l’école 
émile-Loubet, le commissariat de police, la police municipale et l’Enclos 
Saint-Césaire. La Ville poursuit ainsi la couverture haut-débit de son 
territoire.

L’Hôtel de Chartrouse 
bientôt ouvert au public
La belle restauration de cet immeuble a d’abord permis à Habitat 13 
d’offrir 6 appartements HLM en centre-ville. Le rez-de-chaussée et la 
cour sont en travaux, afin de proposer des locaux associatifs à l’Entraide 
des Bouches-du-Rhône et d’aménager un espace public arboré, ouvert 
à tous.

Autres chantiers en 
ville
rue Fontaine (réseau d’eau), rue 
Genive (réseaux et voirie), 

Hommage au 
groupe Manouchian
Le 26 février, plusieurs asso-
ciations dont celle pour un 
Musée de la Résistance et de 
la déportation du pays d’Arles, 
ont rendu hommage au groupe 
Manouchian. Ces vingt-quatre 
résistants, originaires de Hon-
grie, Roumanie et Arménie, ont 
été fusillés en février 1944 par 
les Allemands, qui ont ensuite 
publié la fameuse Affiche rouge, 
reprenant le portrait de dix des 
fusillés.

Cross des écoles : mille élèves 
sur la ligne de départ
Mille élèves de plusieurs classes de CE2, CM1 et CM2 d’Arles et ses vil-
lages ont participé au traditionnel cross des écoles, le 24 février, au 
stade Fournier. Les trois premiers de chaque catégorie ont reçu une 
médaille. Au printemps, la classe dont les élèves auront réalisé les 
meilleurs temps sera également récompensée.

Tous ont pu notamment profiter 
d’une après-midi au Royal Kids, 
cette salle de jeux installée dans 
la zone nord (photo). Dans le 
même temps, 40 jeunes âgés 
de 12 à 17 ans, ont fréquenté 
chaque jour le Club jeunes et 
profité des sorties au cinéma, au 
bowling, à la patinoire, au kar-
ting et des animations sportives 
proposées. Les après-midi récréa-
tives de la maison de quartier de 
Griffeuille ont reçu 10 enfants 
chaque jour et enfin, 59 enfants 
ont profité du séjour au ski à Val-
meinier. Pour encadrer ce petit 
monde, le service animation de 
proximité a employé plus de 50 
animateurs, tous arlésiens.
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Camus l’Odyssée
Camus est un enfant de l’Algérie. Ulysse héros de l’antiquité a séjourné 
à Tipasa. Les deux hommes, le héros et le philosophe, ont en commun 
la Méditerranée et le voyage. En mars, le Théâtre de la Calade racontait 
son « Camus / Odyssée » dans une mise en scène magistrale et enlevée. 
Une création qui a permis au spectateur de se remémorer les scènes clés 
du voyage d’Ulysse, les mythes fondateurs des civilisations gréco-
latines, grâce à toutes les astuces permises au Théâtre.

Les plus belles voix de l’opéra récompensées
Le concours Opéra en Arles commence à faire entendre sa voix parmi 
les grands concours d’art lyrique mondiaux. Depuis sa création en 2001, 
il connait un nombre croissant de candidats, venus du monde entier. 
Ainsi, cette année, c’est le directeur général des Chorégies d’Orange, 
Raymond Duffaut, qui présidera le jury, composé notamment des direc-
teurs de l’opéra de Toulon et de Tours, du directeur de France Musique, 
du rédacteur en chef d’Opéra Magazine. Pour les lauréats, c’est un gage 
de qualité qui leur ouvre les scènes les plus importantes. Et pour les 
Arlésiens, grâce à l’engagement des membres de la commission ly-
rique du comité des Fêtes, c’est la possibilité de pouvoir assister à deux 
concerts de très haut niveau puisque la demi-finale et la finale des 15 
et 16 juin sont publiques.

73 000 Entre septembre et décembre 2011, 73 118 documents sont sortis de la 
médiathèque d’Arles au titre des prêts, dont 7411 via le médiabus. 
La médiathèque compte 11 500 inscrits.

Alechinsky 
au musée
Ce 10 mars, le peintre Pierre Ale-
chinsky dont le musée possède 
toute une série d’œuvres, était 
au Réattu invité par Michèle 
Moutashar, la conservatrice en 
chef du musée, dans le cadre 
des rencontres autour de l’expo-
sition en cours Acte V. Après la 
rétrospective organisée en son 
honneur à l’espace Van-Gogh 
en 2007, Alechinsky a évoqué 
devant le public et les amis du 
musée son travail sur le pay-
sage, notamment sa série de dix 
œuvres prétées au musée Suite 
des Bouches-du-Rhône.

Cinéma jeune public
Le Festival Tomatrope qui s’est tenu fin février au cinéma Actes sud 
a réuni un millier de spectateurs aux projections, aux ateliers et aux 
spectacles autour de la roulotte. Les scolaires, les centres sociaux se 
sont joints à la fête. Avec des films d’animation pour les tout-petits 
mais aussi la projection de « The artist » le festival s’adressait à un large 
public. Le bouche à oreille a bien fonctionné pour vanter la qualité des 
choix de programmation, des ateliers et de l’accueil aux cinémas Actes 
sud. Un succès couronné par la création en théâtre d’ombres de la 
compagnie Lunasol. Laetitia Leygonie et l’équipe de Premier regard 
nous donnent rendez-vous en 2013 à la même période. www.premier-
regard.org

Armand Arnal décoré
A 34 ans, le jeune chef de La Chassagnette (une étoile au Miche-
lin) sera promu chevalier des Arts et des Lettres le 11 avril. Gérée 
par le ministère de la Culture, cette décoration récompense les 
personnes qui se distinguent par leur création dans le domaine 
artistique et participent au rayonnement de la France.

Cessez-le-feu 
en Algérie
Les cérémonies du 50e anni-
versaire du cessez le feu en 
Algérie se sont déroulées le 
19 mars à Raphèle, à Mas-
Thibert et au cimetière des 
Neuf-Collines ainsi qu’au 
monument aux morts du 
boulevard des Lices.

La petite fille sur la photo
Non, Brigitte Benkemoun n’est pas « La petite fille sur la photo » en 
noir et blanc en couverture de son livre. Mais elle qui ne voulait pas 
entendre parler d’Algérie, de pieds-noirs ou de rapatriés, s’est mise à 
pleurer en voyant cette image dans le journal La Provence, il y a dix ans. 
Journaliste, elle s’est alors décidée à voyager dans le passé, à interroger 
sa famille et bien d’autres témoins, à se documenter, à retourner en 
Algérie. Pour raconter sa guerre, une guerre à hauteur d’enfant. C’est un 
livre à la fois sensible et informé, où l’on croise des souvenirs arlésiens 
comme le fameux créponé du 
glacier Fanfan, des tragédies 
oubliées comme le massacre 
d’Oran en 1962, les discours 
hostiles de l’époque. L’oubli 
et le non-dit : le refoulé du ra-
patrié. Le tout tisse le roman 
d’une famille juive, pied-noir 
et arlésienne… mais aussi le 
portrait d’une époque dont les 
fantômes sont toujours présents. 
La petite fille sur la photo Brigitte 
Benkemoun (Editions Fayard).

Nous ferions un fleuron de l’édition 
indépendante en France”
FRANçOISE NySSEN, PDG d’Actes Sud,
à propos du rachat de Flammarion
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Vous étiez présent à l’inauguration de 
l’exposition du Louvre, quel a été votre 
sentiment ?
D’abord une grande fierté en tant qu’Arlé-
sien. Voir l’immense portrait de César sur 
la façade du Louvre, les affiches dans le 
métro parisien et la foule qui se pressait 
pour admirer les pièces de l’exposition, 
c’est un honneur pour tous les Arlésiens 
que je représente. Les trésors d’Arles mis 
en valeur dans le plus grand musée du 
monde: c’est un événement qu’aucun 
autre maire en France n’a eu la chance de 
connaître. C’est aussi une reconnaissance 
de l’importance du musée départemental 
Arles Antique. Sans le conseil général des 
Bouches-du-Rhône et la volonté de son 
président Jean-Noël Guérini, ce partenariat 
avec le Louvre aurait été impossible.

à qui doit-on cette exposition au Louvre ?
Rendons à César ce qui appartient à Cé-
sar : nous devons cette chance à l’extraor-
dinaire Histoire d’Arles, aux monuments 
et aux œuvres que les Romains ont créés 

dans cette cité qui fut capitale de leur em-
pire. Mais nous devons aussi cette exposi-
tion à la ténacité et au talent de l’équipe du 
musée départemental Arles Antique, à Luc 
Long et ses archéologues-plongeurs, au 
conservateur Claude Sintès et à tous ceux 
qui travaillent avec lui, comme Pascale Pi-
card. Cette exposition est la plus belle re-
connaissance de leur travail à tous et avant 
eux, à l’action de Jean-Maurice Rouquette. 
Enfin, nous la devons à la volonté du pré-
sident du Louvre, Henri Loyrette.

Quelles sont les retombées que les Ar-
lésiens peuvent attendre de cet évène-
ment parisien ?
César est notre meilleur ambassadeur. 
Les centaines de milliers de visiteurs du 
Louvre, venus du monde entier, vont dé-
couvrir la richesse de notre patrimoine… 
ce qui donnera envie à une partie d’entre 
eux de séjourner à Arles. D’ailleurs, 
la même exposition avait attiré 
plus de 300 000 visiteurs à Arles.

Justement, avez-
vous reparlé de la 
Vénus d’Arles au pré-
sident du Louvre ?
Il y a un an, j’ai écrit au président 
Henri Loyrette pour solliciter le 
prêt de la Vénus d’Arles, dans le 
cadre de l’exposition Rodin que 
prépare le MDAA pour 2013. Le 
président m’a personnellement 
confirmé que le Louvre accep-
tait le prêt de ce chef d’œuvre 
qu’Arles n’a pas revu depuis trois 
siècles. L’exposition Rodin et la 
présence de la Vénus d’Arles 
seront l’un des évènements-
phares de l’année Capitale euro-
péenne de la Culture en 2013.

César est notre meilleur ambassadeur
Un entretien avec le maire d’Arles 
Hervé Schiavetti

La Vénus d’Arles, (Aphrodite, vers 360 
av J.C. provient du théâtre d’Arles). 
© RMN (Musée du Louvre) / Hervé 
Lewandowski

De gauche à droite : Cécile Aubert, directrice de la Culture au CG13, Michel Pezet, vice-président du CG délégué 
à la Culture, Fabrice Denise et Alain Charron du musée Départemental de l’Arles antique, Hervé Schiavetti, 
maire d’Arles et vice-président du CG13 et Henri Loyrette, président du musée du Louvre. 
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Claire Antognazza et Hervé Schiavetti
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Au sortir d’un hiver sévère, la Feria pascale est particulièrement attendue 
cette année. Du 6 au 9 avril, le premier grand rendez-vous taurin français 

redonne à Arles ses couleurs estivales. Dans les arènes, dans les rues 
du centre ancien, ils sont des centaines à avoir préparé l’accueil des 

aficionados et de tous ceux qui viennent faire la fête. Jean-Marie Egidio, 
adjoint à la tauromachie, Martial Roche, premier adjoint chargé de 

coordonner la sécurité, Jean-Yves Planell, adjoint aux manifestations 
traditionnelles, vous souhaitent une bonne feria.

Feria pascale : l e retour du toro

 Ethno’balade
Le 9 avril, après-midi didactique le dernier jour de la feria 

pascale avec la corrida de 17 h commentée par des spécia-
listes. « Le taureau par les cornes », la corrida expliquée par 
l’équipe du Museon Arlaten avec la société taurine La Muleta. 
Pour toutes celles, et ceux, qui veulent comprendre les subti-
lités de cet art et de cette « passion ». Inscription au 04 13 31 
51 90 ou par mail au Museon Arlaten « fabienne.desaconto@
cg13.fr »

 Nouvelles taurines
Catherine Leguellaut, bien connue pour son implication mi-
litante dans la musique, les disques et les groupes qui cher-
chent à vivre de leur art, est aussi une auteure talentueuse 
de littérature taurine. Auteure de Et la lune nous regardait et 
de Les taureaux rêvent aussi, elle publie en ce mois de feria La 
sombra del sol avec le dessinateur-torero José Manrubia qui 
illustre ses nouvelles, éditions Cairn.

 L’Espace Toros
Aux corrales de Gimeaux, il est ouvert du 31 mars au 5 avril de 
11 h à 19 h. Courses camarguaises – rencontres d’aficionados 
– tientas – ateliers pédagogiques.

 Les expositions autour de la Feria
• Chapelle Sainte-Anne du 2 au 23 avril, de 11 h à 18 h (19 h 

les jours de corridas) : lydie aryckx (peinture), campistron 
(plasticien - photo/arts plastiques)

• Espace Van-Gogh, aile 
ouest, du 5 au 9 avril, 
de 11 h à 19 h : Mar-
tine pinsolle (pein-
ture), Michel Volle 
(photographie).

• Salle Henri-Comte, du 
5 au 9 avril, de 11 h à 
19 h : philippe Mon-
nier (peintre), Vincent 
Misser (peintre).

• l’a u b e r g e  e s p a -
gnole, salle Jean-et-
Pons-Dedieu, rue du 
4-Septembre, du 5 au 
9 avril : expos, dédi-
caces, tertulias…

• Jose Manrubia expose à la Galerie Huit du 6 au 28 avril.

aUToUr de la feria

R U B R I Q U EdoSSiER

à Pâques, la Feria d’Arles 
ouvre la temporada qui 
s’achèvera à l’automne. 

L’aficion française, mais aussi 
nombre d’Espagnols en spec-
tateurs avertis vont découvrir 
la forme des toros (espagnols 
et français) au sortir de l’hiver. 
Les professionnels, les critiques 
taurins, les directeurs d’arènes, 
se retrouvent aussi dans l’amphithéâtre 
romain pour y mettre à jour leurs notes, 
peaufiner leurs propres ferias et corridas, 
en passant à la loupe les performances ath-
létiques et artistiques des toreros choisis 
pour cette première grande messe de la 
tauromachie.
Côté gradins, côté rues, les Arlésiens quit-
tent les manteaux et retrouvent le soleil et 
les terrasses des Lices et de la place du Fo-
rum ; les visiteurs s’imaginent qu’Arles est 
éternellement baignée de cette lumière 
blanche inondant le sable des arènes et 
la pierre des mas. Les frères Jalabert, ti-
tulaires de la délégation de service public 
(DSP) des arènes, ont préparé l’opéra des 
cartels qui se succèdent du 6 au 9 avril. 
Comme à chaque fois, les commentaires 
sont légion. Le 10 avril au matin, morts 
de fatigue, les centaines de personnes qui 

ont porté la fiesta brava, dans 
et autour des arènes, agents 
municipaux, employés des 
arènes, bénévoles du comité de 
la feria, tenanciers de bodega, 
musiciens des peñas, policiers, 
pourront souffler, fiers d’avoir 
participé au succès d’une des 
plus grandes fêtes du sud de la 
France. 

Ils veillent sur vous
« La municipalité est soucieuse de la sé-
curité de chacun dans ce grand événe-
ment festif. Celle des Arlésiens et celle des 
dizaines de milliers de visiteurs qui dé-
couvrent notre ville à cette occasion. Les 
services de la Ville se mobilisent. Avec tous 
ceux qui sont associés à l’organisation de 
la Feria, nous avons fait en sorte que la fête 
soit réussie »,

MARTIAL RoChE, premier adjoint au maire d’Arles.

Pendant quatre jours, des centaines de 
milliers de personnes déambulent dans 
les rues d’Arles. Cette affluence nécessite 
des dispositions pour garantir la bonne cir-
culation, le ravitaillement des commerces, 
et la sécurité des personnes nuit et jour.
Le dispositif de sécurité est coordonné 
par Martial Roche secondé de Jean-Yves 
Planell. Arles a l’habitude de ces rendez-
vous et les responsables savent précisé-
ment ce qu’ils ont à faire, chacun dans leur 
domaine : empresa, élus de la commune, 
police, gendarmerie, pompiers, services 
municipaux, sous-préfecture, société de 
gardiennage. Du 6 au 9 avril, tous les ma-
tins, aux arènes, chacun fait son rapport 
sur le déroulement de la journée passée, 
avec les incidents et mesures à prendre 
aussitôt. Un échange d’informations rapide 
qui s’est révélé efficace de feria en feria.

Jean-Marie egidio,
adjoint à la tauromachie



AVRIL  2012 -  N°161 -  ARLES INFO 7

R U B R I Q U E

Les animations taurines, 
musicales et culturelles

«la feria doit rester une fête popu-
laire, la municipalité veille à ce que 
tous les jours il y ait au moins un 
spectacle, un concert et des anima-
tions musicales gratuites»
Jean-Yvel planell, adjoint aux fêtes

Place de la République et place Voltaire, des concerts se succé-
deront vendredi, samedi et dimanche. Les autres animations 
sont préparées par le Comité de la féria depuis 1965, lorsque 
Pierre Pouly voulut « étoffer » la feria, rappelle Serge Louis.

MERCREdI 4 AVRIL la Feria de los Niños (voir p. 18)
VENdREdI 6 AVRIL 10 h aubade des peñas // 12 h-13 h bd 
Victor-Hugo - animation des peñas puis abrivado // 16 h 30 
concert des peñas devant les arènes // 18 h 30 bd Victor-Hugo 
- peñas puis bandido // 21 h arènes de la place de la Croisière : 
course avec recordatores // 21 h 30 orchestre « Solaris » - place 
de la République // 21 h 30 concert Los Niños Gypsies - place 
Voltaire 
SAMEdI 7 AVRIL : 10 h Encierro - Cavalerie-Voltaire - peñas 
devant les arènes // 11 h course camarguaise à la Croisière // 
12 h peñas puis abrivado - Bd Victor-Hugo // 15 h Capea - place 
de la Croisière // 15 h concert de peñas et bandas - place de la 
République // 16 h peñas devant les arènes // 18 h 30 peñas 
puis lâcher de 30 taureaux à 19 h 30 sur le bd des Lices // 21 h 
danses sévillanes, concert de Los Del Patio - place de la Répu-
blique // 21 h course avec recortadores à la Croisière // 21h30 
concert Tribute to U2 place Voltaire
dIMANChE 8 AVRIL 10 h encierro - Cavalerie, peñas devant 
les arènes, défilé sévillan de calèches et chevaux // 11 h course 
camarguaise à la Croisière // 12 h peñas puis festival d’abrivado 
à 13 h sur le bd des Lices // 14 h 30 démonstration de dressage 
et de rejon, place de la Croisière, puis capea à 15 h // 15 h 30 
défilé de peñas et bandas dans les rues d’Arles // 16 h concert 
des peñas parvis des arènes // 19 h peñas sur le bd des Lices 
// 19h30 remise du trophée Louis Pagès aux arènes // 20 h 
concert de Chicuelo II, place de la République // 20 h bandido 
puis défilé de bandas sur le bd des Lices // 21 h 30 orchestre 
Angel music show place Voltaire // 22 h Toro de Fuego - place 
de la République.
LUNdI 9 AVRIL 10 h Cavalerie-Voltaire – encierro ; peñas 
devant les arènes // 12 h bd des Lices - peñas puis lâcher de 
toros à 13 h // 15 h place de la Croisière - Finale des courses 
« Souvenir Francis Espejo » // 16 h peñas devant les arènes // 
18h 30 bd des Lices - peñas suivie des bandido finale et bandido 
au féminin.

lâchers de taureaux, la bonne conduite
• La première bombe annonce le début du lâcher. Il faut 

dégager le parcours jusqu’au tir de la seconde bombe 
qui marque la clôture.

• On garde les enfants près de soi afin d’anticiper tout 
accident.

LES CARTELS dE LA FERIA
VENdREdI 6, 11 h : novillada non piquée, 17 h 30 : 
corrida de Domingo Hernandez pour Juan Bautista, Se-
bastien Castella, et Juan José Padilla.
SAMEdI 7, 11 h : novillos d’Antonio Palla pour Conchi 
Rios, Fernando Adrian, Cayetano Ortiz, à 17 h : corrida 
de Mayalde pour Ruiz Miguel, Victor Mendes et El Fundi.

dIMANChE 8, 11 h : corrida avec les toros de Jalabert 
pour Angel Teruel, Tomasito, et Esau Fernandez, 17 h : 
corrida de Miura, pour Fernando Robleño, Javier Castano, 
Mehdi Savalli.
LUNdI 9, 11 h : corrida de rejon, avec des toros de Mu-
rube, pour Andy Cartagena, Diego Ventura, Leonardo 
Hernandez, à 17 h : corrida de Fuente ymbro, pour Ivan 
Fandiño, David Mora et Thomas Dufau.

Feria pascale : l e retour du toro

La sécurité dans le centre sera assurée par 
les patrouilles de la police d’Arles renfor-
cées par les CRS. La circulation dans le 
centre est réduite aux urgences et rive-
rains. Les commerces de bouche ambu-
lants seront contrôlés par le service d’hy-
giène de la Ville, aidé par ceux de Marseille. 
Restaurants et bodegas, contôlés la veille 
de la Feria, sont tenus d’appliquer les 
consignes, notamment les heures de fer-
meture et la nuisance sonore : un arrêté 
préfectoral existe qui précise les conditions 
à respecter. « Chacun doit comprendre que 
l’on ne prend pas sa voiture quand on a bu » 
précise le premier adjoint.

Prévention et assistance
La municipalité avec des bénévoles met 
en place une assistance à ceux qui au-
raient trop bu, en particulier les jeunes. Le 
service de la prévention routière installe 
une tente avec des lits pour se reposer au 
square Morizot. Dans cet espace on déli-
vrera aussi des boissons non alcoolisées 

et du café. Sur le boulevard des Lices, des 
volontaires tiendront un stand au pied du 
Temple avec des plaquettes informant sur 
les dangers de l’abus d’alcool. Dans les rues, 
des groupes de jeunes bénévoles vont s’ef-
forcer de repérer ceux qui auraient besoin 
de se reposer avant de quitter Arles, pré-
cise Monique Tibaron, élue à la prévention 
routière.
Enfin une navette de bus de la commu-
nauté d’agglomération s’installera avenue 
Gabriel-Péri pour ramener dans les villages 
d’Arles ceux qui renonceront à prendre leur 
véhicule.
« Dans le budget Feria de la Ville, 30 % vont 
aux animations, 70 % à la sécurité » conclut 
Jean-Yves Planell.

NAVETTES dU REToUR !
Pendant les trois nuits de vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 
avril, des navettes gratuites ramèneront les fêtards chez eux 
en toute sécurité depuis la place Gabriel Péri, aux horaires 
suivants :
A minuit, 1 h 30 et 3 h, navettes vers Mas-Thibert, navette 2 vers 
Raphèle (centre) - Moulès (Eglise) - Saint-Martin-de-Crau (mai-
rie), navette 3 vers Tarascon (gare) - à la demande vers Boulbon 
et Saint-Pierre-de-Mézoargues. A minuit et 3 h départs pour 
Salin-de-Giraud.
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Brèves du Conseil
Au cours de la séance du 22 février, le 
conseil municipal a approuvé le compte 
administratif pour 2011 présenté par le 
maire et voté le budget pour 2012.
Parmi les autres délibérations votées :
•  Demande de financement à la DRAC 

pour la médiation culturelle sur 
l’exposition Acte V au musée Réattu 
ainsi que pour la restauration de trois 
œuvres du peintre Jacques Réattu.

•  Attribution des prix « ville d’Arles » aux 
meilleurs étudiants de la licence en 
droit 1re année, 2e année et 3e année.

•  Programme 2012 des animations dans 
les monuments, en partenariat avec 
la société ACTA depuis 2009 : lundis 
médiévaux, mardis et jeudis romains, 
nocturnes et mises en lumière.

•  Actualisation des tarifs de location 
des installations sportives et du coût 
d’accès aux piscines.

•  Modification du Plan d’occupation 
des sols (POS) dans la zone d’aména-
gement concerté (ZAC) des Ateliers 
pour harmoniser les règles locales 
d’urbanisme avec l’évolution récente 
du projet d’aménagement de la ZAC.

•  Bilan de la concertation sur le contour-
nement autoroutier qui retient pour la 
suite de l’étude une bande de 300 m 
à l’intérieur de laquelle s’inscrira la 
future autoroute (un fuseau constitué 
des trois tronçons Tête de Camargue 
nord + Plan-du-bourg nord + Draille 
marseillaise sud, variante 2,).

•  Avis favorable de la commune pour 
la création d’un parc photovoltaïque 
à Salin-de-Giraud sur 10 hectares 
propriété de la compagnie Solvay. 
Production estimée à 1 530 kWh/an. 
Le projet est conforme aux objectifs 
du Parc de Camargue.

•  Attribution de subventions aux asso-
ciations sportives et aux associations 
culturelles pour 2012.

Prochaine séance, le 4 avril à 18 heures.

LLeclerc, ouvert à Arles en 1982 sur un site de 
transformation du riz, s’offre un nouvel espace 
vital sur 8 hectares, dont deux rien que pour 

l’emprise du bâtiment. « Nous passons d’une surface 
de vente de 2 000 m2 avec 200 places de parking à 
5 000 m2 et 600 places », décrit Eric Rebour proprié-
taire de l’enseigne depuis cinq ans. 
Après de multiples péripéties sur le permis de 
construire dues aux garanties exigées par l’état en 
raison des risques inondations, le nouveau super-
marché doit ouvrir fin avril. Les aménagements in-
térieurs sont en cours, notamment la galerie mar-
chande et ses 16 boutiques (brasserie, restaurant, 
opticien, joaillerie, coiffure, pressing, pharmarcie…). 
Les accès et réseaux ont été installés par la com-
munauté d’agglomération et la commune. On y ac-
cède par l’avenue de la Libération avec un nouveau 
rond-point. Deux arrêts de bus desserviront la zone 
de Montmajour appelée à accueillir d’autres com-
merces (Mac Donalds, Audi…). Une piste cyclable 
est aussi prévue. 
L’édification de la digue nord et l’extension de la 
rocade doivent permettre d’autres implantations 
dans cette partie de la zone industrielle commer-
cialisée par la communauté d’agglomération. Leclerc 
ouvre la voie à une transformation progressive de 
la zone nord. Sur le site que quitte Leclerc, chemin 
des Moines, des opérations immobilières sont en 
attente.

Un bâtiment new-look
Le nouveau bâtiment, de forme carrée, conçu par 
le cabinet d’architectes Becker à Entraigues-sur-la-
Sorgue, comprend l’espace de vente Leclerc propre-
ment dit avec 26 caisses, la galerie marchande, un 
espace multimedia plus une parapharmacie. « En 
raison d’une exposition importante au mistral, nous 
avons volontairement aménagé deux entrées en diago-
nale dans le carré ce qui protége nos clients » explique 
le directeur. Dans l’espace de vente, Leclerc a amé-
nagé un marché central qui regroupera boucherie, 
poissonnerie, rotisserie, fromagerie. « C’est une toute 
autre conception de notre espace de vente, afin de li-
miter les déplacements pour les achats. Nos chiffres in-
diquent que les clientes veulent passer moins de temps 
en moyenne (40 mn) à faire leurs courses qu’il y a dix 
ans (1 heure) ». Chaînes du froid, sanitaire, éclairage, 
ont bénéficié de technologies récentes, nous a dé-
taillé Eric Lebour (photo ci-dessous).

les chiffres
Le bâtiment de 5 000 m2 a coûté 12 millions d’euros.
Le terrain de 8 ha a été rehaussé d’un mètre pour répondre aux 
normes et trois bassins de rétention aménagés entre la rocade et 
les bâtiments.
160 personnes vont travailler dans la nouvelle surface contre 70 
sur l’ancien site. Le recrutement du personnel supplémentaire a 
été conduit avec le Pôle Emploi.
Situé à l’entrée nord de la ville, Leclerc compte attirer la clientèle 
d’Arles, plus celle de Tarascon et des Alpilles : soit une zone de cha-
landise de 100 000 personnes.
Chiffre d’affaires actuel : 18 millions d’euros, chiffre attendu dans 
la nouvelle surface : 40 millions.

Leclerc : cap sur Montmajour
Le supermarché du chemin des Moines, en zone industrielle nord, s’apprête à déménager  
dans la nouvelle zone d’activité, celle de la plaine de Montmajour,  
contre la rocade en cours de construction. Ouverture prévue fin avril.

La galerie marchande courbe sera desservie par deux allées
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VALéRIE, PSyCHOLOGUE /// Après une première vie à 
Grasse, et une longue étape aux Antilles, cette Parisienne 
de naissance et ses enfants âgés de 15 et 18 ans, ont choisi 
notre ville pour sa dimension humaine « On peut la traver-
ser à vélo », et la qualité 
de vie qu’on y trouve. Par 
fidélité à l’enfance aussi 
car ses grands-parents 
ont habité en Camargue. 
Un territoire enfin qui 
l’intéresse professionnel-
lement puisqu’elle y ouvre 
un centre d’accompagne-
ment pour la famille et le 
couple. 

MARIE, EN RECHERCHE D’EMPLOI ET RoMAIN, PHO-
TOGRAPHE /// Pour Marie, Romain et leurs deux enfants, 
Arles s’est imposée pour des raisons professionnelles. 
Marie souhaite ouvrir un magasin de jouets traditionnels 
et l’étude de marché a révélé qu’Arles est la seule ville de 
cette taille dans la région qui ne possède pas ce type de 
commerce. « On connaissait la ville puisque j’y suis née et 
nous y sommes retournés régulièrement pour les Rencontres, 
raconte Marie. Après avoir quitté Paris, nous avons vécu 
dans un village du Gard. Arles offre de bons compromis : on 
est très proche des grandes villes de la région tout en étant 

à 5 minutes de la campagne. Le tourisme y est intelligent. La 
programmation culturelle est de qualité et l’on sent que c’est 
une volonté politique. » Marie et Romain disent se sentir 
« comme dans une petite bulle où tout est agréable ». Avec 
le revers de la médaille : parfois, on se sent un peu à l’étroit 
dans la petite bulle.

MARIE, à LA TêTE D’UNE ASSOCIATION /// « Avec mon 
compagnon, nous avons connu Arles en ve-
nant aux Rencontres de la Photographie », 
raconte Marie, maman d’une fillette de 
9 ans. « Nous avions l’envie latente de 
changer de vie, rien ne nous retenait 
à Paris et Arles nous a séduit. C’est 
une ville idéale pour mener une 
vie familiale agréable. Tout peut 

se faire à pied ; toute l’année, il se passe quelque chose ; 
et grâce au marché, on se nourrit bien plus sainement, en 
achetant directement auprès des producteurs. » Marie, qui 
monte une association* pour accueillir les enfants après 
l’école et leur proposer des activités artistiques, apprécie 
d’identifier rapidement les interlocuteurs dans cette ville 
à taille humaine. « C’est une ville qui donne l’envie d’entre-
prendre, de créer. »
*Môm’Arles, association membre du réseau Môm’artre, www.momartre.com.

STéphANIE, SECRéTAIRE ADMINISTRATIVE /// Après 
cinq déménagements en dix ans, qui les ont menés à 
Saint-Nazaire, Versailles, Lyon et Bordeaux, Stéphanie, 
son mari, ingénieur, responsable des bâtiments de l’hôpi-
tal Joseph Imbert et leurs deux filles ont posé leurs valises 
à Arles. « Nous voulions du soleil et arrêter de bouger tous 
les deux ans. » Stéphanie a été impressionnée par la facilité 
avec laquelle l’inscription de ses filles à l’école auprès du 
service de l’enseignement a pu se faire par téléphone et 
par fax : « Une fois sur place, toutes les formalités ont été 
réglées dans la journée. » Depuis, la famille apprécie d’être 
si près de la mer et d’avoir autant de richesses touris-
tiques à proximité. « Nous n’avons pas de famille à Arles, 
mais depuis un an et demi, nous y avons beaucoup d’amis. 
Et jamais ailleurs, famille et anciens amis ne nous avaient 
autant rendu visite ! » 

Une bonne nouvelle, pour commen-
cer : avec 54 088 habitants (au 1er 
janvier 2012), Arles voit le nombre 

de ses habitants augmenter et confirme 
sa troisième place, dans le département, 
derrière Aix et Marseille et devant Au-
bagne et Martigues. Une augmentation 
due aux nouveaux arrivants et aux nais-
sances, supérieures aux décès. C’est ce 
qu’indique la note de synthèse publiée par 
l’Insee au début de l’année. Pour avoir une 
photographie plus précise de la population 
arlésienne, il faut se plonger dans les sta-
tistiques. 

Le logement 
•  10 % de logements en plus et peu de 

résidences secondaires. On compte 
plus de 26 000 logements dans toute la 
commune, dont 14 614 maisons et 11 545 
appartements. En dix ans, ce nombre a 
augmenté de plus de 10 %. 88,8 % d’entre 
eux sont des résidences principales, et 
3,5 % des résidences secondaires.

•  Parmi ces résidences 
principales ,  Les 4 
pièces sont les plus 
nombreux et repré-
sentent 33 % du parc 
immobilier.

L’emploi 
•  De plus en plus d’ac-

tifs. Arles compte une 
population active de 
plus de 22 000 per-
sonnes (contre près 
de 21 500 en 1999). 
La population active regroupe toutes les 
personnes en âge de travailler, qu’elles 
aient un emploi ou qu’elles en cherchent 
un. Parmi ces actifs, on remarque l’aug-
mentation du nombre de professions 
intermédiaires, de cadres et professions 
intellectuelles et d’employés.

•  Le pourcentage de chômeurs, par rapport 
au nombre d’actifs, est passé, en dix ans 
de 13,6 % à 10,9 %.

5298 entreprises
•  Sur 578 créations en 2010, 386 concer-

nent les commerces, transports et ser-
vices, 111 la construction, 51 l’enseigne-
ment, la santé et l’action sociale et 30 
l’industrie. 

•  On travaille dans sa ville. On compte à 
Arles 20 317 emplois (contre 18 816 il y a 
dix ans). Près de 93 % de ces emplois sont 
occupés par des habitants d’Arles. 

Comment vivent les Arlésiens ?
Arles séduit. Sa population augmente, le nombre de ses 
entreprises aussi. Grâce aux statistiques de l’Insee on peut 
découvrir le mode de vie des Arlésiens.

TéMOIGNAGES /// Arles a gagné 4 000 habitants en dix ans. Quelques-uns
de ses nouveaux habitants expliquent pourquoi ils ont choisi de s’installer ici.

Les nouveaux habitants recherchent la qualité de vie.
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V I L L A G E S

Tout le monde n’a pas la main verte, et 
même si on est motivé pour planter des 
fleurs et commencer un potager, il est pré-

férable de s’entourer des conseils de jardiniers 
avertis. Une section raphèloise des Jardiniers 
de France, association nationale, est disponible 
pour vous initier aux bases du jardin. L’équipe 
autour de Valérie Andréis organise des ateliers 
thématiques chez l’un ou l’autre des adhérents, 
où l’on met en pratique les gestes de circons-
tance. Exemple en janvier : comment tailler les 
arbres fruitiers à pépin ? En mars Les Jardiniers 
de France ont fait du troc pour s’échanger du 
matériel, des accessoires, mais aussi des livres 
et des confitures maison. Jacques Chauvin, 
conseiller jardin était présent. « En juin, nous al-

lons nous retrouver à l’ex-foyer Croizat pour bien 
utiliser les différents purins » explique Valérie 
Andréis. Comme nous sommes en Crau, juillet 
sera le mois approprié pour étudier ce que l’on 
peut planter en terrain sec « Nous terminerons 
la journée par une randonnée botanique dans les 
Alpilles ».

Fleurir le rond-point
Maintenant que l’entrée de Raphèle est équi-
pée d’un giratoire, l’adjoint de Raphèle, Daniel 
Richard, a eu l’idée d’en confier l’aménagement 
esthétique aux Jardiniers. Ceux-ci vont déjà y 
installer une vieille faucheuse, et étudient la 
possibilité d’y planter une végétation de type 
« jardin du curé » en référence à celui du curé 

de la Major. L’association s’occuperait aussi de 
l’entretien «nous allons veiller à être économe 
en eau». Les Jardiniers de France, de Raphèle et 
ses environs, tél.: 06 80 44 61 37.

22 avril, les Micocouliers en fleurs
Le comité d’intérêt de village (CIV) et les Jardi-
niers de France mettent en place le marché aux 
fleurs le 22 avril, à partir de 9h. Une manifesta-
tion bien rodée maintenant portée par une des 
commissions du CIV qui en comporte quatre 
(marché aux fleurs, marché de Noël, la Mar-
telière, l’urbanisme), qui a déjà une quinzaine 
d’exposant inscrits : horticulteurs, vendeur de 
cactus, de pieds de vigne, d’accessoires, un fer-
ronnier, un vendeur de brouettes, etc.
Le CIV (150 adhérents) aura son stand et offre 
l’apéritif aux exposants et visiteurs du 22 avril. 
Le matin, nous aurons un concours de vélos 
fleuris pour les enfants et un autre de cha-
peaux fleuris. Les adultes pourront s’essayer à 
la «brouette fleurie». Les Jardiniers de France 
seront aussi là pour dispenser leurs conseils. 
Le groupe folklorique «Raphèle en Provence» 
défilera en tenue de paysanne.

Raphèle

Apprendre à jardiner

Il faut avoir vu les centaines de brebis traverser le 
village de Crau et se faire une idée de ce qu’était 
l’activité pastorale au siècle dernier quand les trou-

peaux de milliers de bêtes broutaient en Camargue 
et en Crau, puis se rassemblaient au printemps pour 
la transhumance jusque dans les alpages. Un événe-
ment annuel que Moulès a conservé pour la mémoire 

et pour le plaisir des nouveaux villageois surpris que les 
bergers soient encore sur les chemins. 
La fête de printemps, portée à bout de bras par l’équipe 
de l’Estrambord moulésien se déroule cette année le 
dimanche 15 avril. Il est recommandé d’y venir dès le 
matin car c’est à ce moment de la journée que la magie 

du printemps opère le mieux. Au programme : une 
foire, le marché provençal, un vide-grenier, le 

passage des troupeaux, la bénédiction devant 
l’église, et des animations musicales.

Moulès

le printemps c’est transhumance

carnaval au sambuc
Samedi 17 mars, le défilé du Carnaval a réuni une 

centaine d’enfants et de parents. Le comité d’ani-
mation sambuten avait fabriqué le Caramentran et 
financé cotillons et pétards. En raison du temps incer-
tain, tout le monde s’est retrouvé à la salle polyvalente 
pour la distribution des goûters.

foire aux plantes
Le 22 avril, l’association des amis de l’école du Sambuc 
organise la Foire aux plantes, sur la place Denis-Cha-
nut, à partir de 10 h.
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La fête du Sel… et des gardians

A Kalymnos, l’île grecque jumelée avec 
Arles, les fêtes de Pâques sont la céré-
monie religieuse la plus importante de 

l’année, comme dans tous les pays chrétiens 
orthodoxes. Le vendredi saint une procession 

avec les 23 épitaphes suit le bord de mer. Le 
lendemain c’est à la dynamite que les Grecs 
célèbre la résurrection du Christ ! La commu-
nauté grecque de Salin-de-Giraud et d’Arles 
est naturellement sensible à ces célébrations, 
temps privilégié pour donner du sens aux liens 
avec le pays d’origine. 
Cette année, avant les fêtes du 15 avril, une dé-
légation de Kalymnos, Dimitri Diakomichalis 
et Drossos Tavliaros, maire et adjoint de l’île, 
est venue à Arles du 23 au 25 mars, reçue et 
accueillie comme il se doit par le comité de 
jumelage Arles-Salin-de-Giraud-Kalymnos et 
le maire d’Arles. Trois journées bien remplies 
puisque les Grecs ont visité une manade en 
Carmargue, les rizières et les sites de culture 
du sel, puis les Alpilles et la carrière des Baux, 
avant une soirée festive au palais des congrès 
avec repas du Sud. Le dernier jour de la visite 
correspondait à la fête nationale grecque, la 
délégation s’est rendue à Trinquetaille quai de 
Kalymnos pour une sympathique cérémonie 

avant d’être reçue à l’hôtel de ville. Le séjour 
s’est achevé avec un spectacle de théâtre salle 
Jean-et-Pons-Dedieu.

fête de 
l’entente sportive

Comme chaque année au printemps, l’Entente spor-
tive Salin-de-Giraud (ESSG) section foot a investi le 

10 mars la salle polyvalente pour sa traditionnelle Fête 
de la bière, occasion de se retrouver à la fin de l’hiver 
et de préparer les activités futures. En fin d’après-midi, 
l’ESSG a projeté le film du Centenaire, avant la démons-
tration de country et le repas collectif. La soirée était 
animée par « Tous en scène », avant de laisser la place 
aux DJ’s.

Salin-de-Giraud

Pâques orthodoxe

L’association Camargue Sauvage rend aussi 
hommage aux gardians à l’occasion de sa 
Fête du sel en mai. Après les cérémonies du 

500e anniversaire de la Confrérie des gardians 
à Arles, du 26 avril au 1er mai, les Saliniers ac-
cueilleront le 17 mai l’exposition « Témoignages 
de gardians au pays de Naudot », une idée de Ca-
margue Sauvage, préparée ensuite par le musée 
de Camargue.
L’exposition sera inaugurée le 16 mai à 19h 
au cercle Solvay en présence des gardians qui 
parleront de l’évolution de leur métier, avec 
Annelyse Chevalier auteur de l’ouvrage « Les 
Gardians de Camargue ». L’installation restera 

à Salin-de-Giraud jusqu’au 20 mai (ouverture de 
14 h à 19 h). Au cours de cette manifestation, 
Estelle Rouquette, conservatrice du musée de 
la Camargue, présentera (le 18 mai à 18 h, salle 
polyvalente) présentera la nouvelle réédition 
du livre de Carle Naudot (1880-1948, employé 
de l’entreprise Solvay toute sa vie, membre du 
Félibrige) sur la Camargue et ses gardians entre 
la fin du XIXe siècle et la Seconde guerre mon-
diale. Documents, photos, textes et poèmes qui 
ont forgé, avec ceux d’autres auteurs comme 
Joseph d’Arbaud, l’histoire du delta, de ses tra-
ditions et de ses mythes. Des photos de Carles 
Naudot seront projetées.

prograMMe de la fêTe dU sel
Le 19 mai : défilé des groupes folkloriques (ceux de la 
région, Camargue Sauvage et La Capoulière de Mar-
tigues, et L’Escole dou Mont Gargan, du Limousin) à 
partir de 10 h ; à 11 h bénédiction du sel à la chapelle 
de Salin ;12 h, apéritif aux arènes et repas collectif ; 
15 h, le spectacle « La Provence et le Limousin ».

Décor à l’intérieur de l’église grecque de Salin
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Calendrier
•	du 23 avril au 6 mai, deux expositions chapelle 

Sainte-Anne et espace Van-Gogh, (voir agenda).

•	du 26 au 28 avril, amphithéâtre Van-Gogh : col-
loque scientifique « équidés et bovidés dans la 
Méditerranée antique » avec le CNRS.

•	28 avril, la Confrérie installe le «bivouac gar-
dian» aux corrales de Gimeaux.

•	29 avril à 9h30, course de Satin au mas des Ber-
nacles, entre Gimeaux et Saliers. A 19h30, fo-
rum animé par la station biologique de la Tour 
du Valat «les chevaux avec et sans gardian» aux 
corrales.

•	30 avril, journée professionnelle, place de la 
Croisière avec défilé et un plan de charrettes. 
Le soir à 19h, 2e forum assuré par la Tour du 
Valat «le développement durable vu de la Ca-
margue» aux corrales.

•	1er mai, Fête des gardians : le matin dans 
l’amphithéâtre romain, messe en présence de 
l’archevêque d’Arles et Aix-en-provence, puis 
l’après-midi spectacle des gardians.

•	du 3 au 5 mai, colloque scientifique «vie et 
mort du cheval : des pratiques médiévales aux 
traditions camarguaises» avec la société d’ar-
chéologie médiévale, espace Van-Gogh.

Depuis 500 ans, ils veillent sur les troupeaux

«Ra f i   a u t r e f o i s ,   p r i n c e   a u -
jourd’ hui ? »  suggère Jean-
Jacques Jonin de la Confrérie 

des gardians. Depuis janvier Arles célèbre 
le 500e anniversaire de cette association 
d’entraide qui s’est constituée en 1512. 
En 2012, elle regroupe encore une cin-
quantaine de gardians salariés (actifs et 
retraités), mais fédère des centaines de 
passionnés, gardians amateurs. Chacun lui 
reconnait aujourd’hui un rôle majeur dans 
le maintien des traditions, liées aux modes 
de vie en Camargue. 
Depuis le Moyen-Âge, le manadier pro-
priétaire lui confie la veille quotidienne 
du troupeau de taureaux, lui attribuant 
un cheval de travail. Le gardian, investi de 
cette responsabilité, doit tout savoir pour 
nourrir, soigner, déplacer, trier les bious. 
Tout en bas de l’échelle sociale autrefois, il 
est aujourd’hui un emblème qui résume la 
Camargue et ses activités ancestrales, dé-
fenseur d’une nature indomptée pourtant 
façonnée par les activités des hommes, 
protecteur du delta menacé par la mer, 
le Rhône, mais aussi certains projets qui 
pourraient bouleverser l’équilibre entre 
environnement sauvage, élevage et culture.

R U B R I Q U EdoSSiER

Le gardian n’est pas seulement ce cavalier rustique monté sur un petit cheval blanc, 

habillé d’une chemise colorée et d’un chouette pantalon avec liseré, celui des clichés 

et des films à couleur locale. Si à Arles on aime les voir remonter les boulevards, parfois avec une 

Arlésienne élégamment assise en croupe, ou lancés au galop sur le bitume encadrant un lâcher de 

taureaux pendant les ferias, le gardian est avant tout un homme de métier du Delta du Rhône. 

Le temps des commémorations

Du 26 avril au 5 mai, la Confrérie des gar-
dians – dites aussi Antico Counfrarié di 
gardian de bouvino e roussatino en Arle – 
renoue avec son histoire séculaire, revisite 

GEoRGES VLASSIS, directeur de la Maison du cheval 
camargue, photographe : « Nous sommes naturellement 
des compagnons de la Confrérie. Pour cet anniversaire, 
nous les avons aidés à créer un site Internet. L’image que 
j’aimerais que l’on garde du gardian ? Ce lien indestructible 
qu’il a avec ce pays, même si aujourd’hui vous pouvez le 
croiser en camion plus souvent qu’à cheval. Il est le garant 
de nos traditions»

CLAUdE REBoUL : « On naît gardianou dans une famille 
et on devient gardian en apprenant à soigner les taureaux, 
ce qui est assez compliqué. Parvenir à faire un bon cocar-
dier, c’est le but de tout élevage. Ce métier se transmet 
toujours en 2012 et je pense que cela va continuer long-
temps. Vous savez Internet a ses limites. Quand un jeune 

a passé quatre heures devant son ordinateur, il peut avoir 
envie de passer huit heures sur un cheval. Et s’occuper d’un 
cheval, ce n’est pas rien. Ensuite il faut savoir s’orienter 
dans l’immensité du delta, rejoindre une manade. Il faut 
avoir ses repères, ça s’apprend au fur et à mesure avec les 
grands, en repérant où les bêtes ont passé la nuit, où elles 
vont boire… »

JEAN-JACQUES JoNIN : « Le côté légendaire, mythique 
du gardian a été construit au XXe siècle à partir d’un mé-
tier réel. Ce valet de ferme, le marquis en fait une sorte 
de chevalier, lui confère un rôle nouveau de gardien de 
certaines valeurs – le travail, le respect de la nature, un 
engagement complètement déraisonnable. De serf, il est 
devenu prince. »

PAROLES DE CAMARGUAIS
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Depuis 500 ans, ils veillent sur les troupeaux

son évolution récente, honore son ami le 
cheval de travail, raconte comment s’est 
construite une tradition avec ses règles 
formulées par le marquis de Baroncelli, les 
jeux et les spectacles modernes. 
Pendant dix jours, le gardian est à l’hon-
neur : course de Satin, colloque scienti-
fique, défilé en costume, messe à cheval 
dans les arènes, forum, la Confrérie se 
réserve aussi une journée professionnelle 
le 30 avril. La Confrérie et ses membres 
vont occuper des terrains habituels et in-
habituels pendant ces jours de printemps, 
esquissant ainsi ce qui est aussi un art de 
vivre dans son pays. On connaît le gardian 
dans l’amphithéâtre pour la fête de Saint-

Georges un bouquet à la main, mais cet 
hiver, il était au campo le matin à casser 
la glace pour que ses bêtes puissent boire.
« Son habit, son chapeau, ce cheval, cette 
jeune fille en croupe, regardez-les bien. C’est 
le côté visible d’un métier authentique mais 
ces images un peu exotiques du gardian, il 
ne faudrait pas s’en contenter. Ces journées 
doivent inciter les spectateurs à entrer en 
contact avec eux, à les retrouver un peu plus 
tard, ailleurs, parce que ce métier c’est leur 
vie. » rapporte Jean-Jacques Jonin.

Les symboles du gardian
•	Le cheval camargue bien sûr !

•	La selle gardiane : elle assure une excellente 
assise au cavalier

•	La cabane de gardian : une construction tradi-
tionnelle et codifiée qui fait partie du paysage 
camarguais. 

•	La croix des gardians : créée en 1924 à la de-
mande du marquis de Baroncelli, elle associe la 
croix, une ancre, un cœur et trois tridents 

•	Le trident : emblême du gardian et outil de 
travail

•	Le seden : longue corde tressée en crins de ju-
ments qui sert de licol

•	La tenue vestimentaire du gardian est enca-
drée par une charte depuis 2008 : la chemise, 
en coton aux couleurs vives, avec des motifs 
provençaux ; le pantalon de gardian avec liseré, 
le chapeau en feutre noir, gris ou marron, les 
bottes ou boots de cuir, les éperons camar-
guais… Cette tenue est portée aussi bien par 
les hommes que par les femmes qui sont de 
plus en plus nombreuses à s’imposer dans ce 
milieu masculin !

•	Site : www.confrerie-des-gardians.com
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Jeu du bouquet lors de la fête des gardians
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BRÈVES
 8 stages photo

Les Rencontres d’Arles organisent au 
printemps une série de huit stages avec 
huit photographes dont on a déjà pu voir 
les travaux dans le cadre des Rencontres 
internationales de la photographie : 
Marion Poussier, Claudine Doury, Vincent 
Fournier, Laurence Leblanc, Eric Bouvet, 
David Balicki, Grégoire Korganow et 
Serge Picard. Ces stages, éligibles au 
droit individuel à la formation, sont ou-
verts à tous, amateurs comme profes-
sionnels de la photographie. D’une durée 
de quatre ou cinq jours, il se tiendront 
entre le 16 avril et le 5 mai 2012.  
Renseignements et inscriptions au 04 90 
96 76 06 et sur le site «www.rencontres-
arles.com».

 Berger et pêcheur
Voilà deux métiers qui collent à l’his-
toire du delta. Pourtant le berger et 
le pêcheur, héros de deux ouvrages 
des éditions Rouergue, sont du causse 
Méjan (Cévennes) et de l’estuaire de 
la Loire. Parfaits sosies des bergers de 
la Crau et des pêcheurs du Vaccarès. 
Même symbiose de l’homme et de son 
environnement. Leur vie, racontée et 
photographiée par Colette Gouvion, Re-
naud Dengreville, Paul-André Coumes, 
autorisés à percer leur quotidien le plus 
secret, devient un morceau de légende.
Un dernier berger et Pêcheur d’estuaire, 
en vente à la librairie Harmonia Mundi 
et chez Actes Sud.

 Semaine italienne
Les collections italiennes : littérature, 
arts, architecture, cuisine, cinéma, mu-
sique, seront mises en avant du 17 au 
21 avril, avec deux temps forts : mardi 
17 avril à 18 h, rencontre avec l’écrivain 
Marta Morazzoni, et sa traductrice pour 
son dernier ouvrage La note secrète pu-
blié par Actes Sud et vendredi 20 avril à 
18 h, caffè letterario, conversation avec 
Marguerite Pozzoli, traductrice et res-
ponsable de collection chez Actes-Sud, 
au rez-de-chaussée, espace Café la nuit .

 parc de Camargue
Le Parc naturel régional de Camargue, un 
des plus anciens qui soit en France (créé 
en 1970) développe toute une série 
d’actions de protection du territoire et 
de projets en relation avec les 10000 ha-
bitants du Delta. Ces actions, on peut les 
découvrir grâce au site Internet du PNRC 
www.parc-camargue.fr, entièrement 
revu afin d’en faciliter la consultation. 
Trois entrées permettent de naviguer 
sur ce site, le Parc territoire, le Parc ins-
titution, le Parc et ses partenaires. Une 
mine d’informations pour tous ceux qui 
veulent améliorer leur connaissance du 
Delta du Rhône.

C U L T U R E

Rémy Fenzy, le directeur de l’école nationale 
supérieure de la photographie depuis 2010, 
lui-même ancien étudiant de l’école d’art 

arlésienne, ne versera pas de larmes sur le temps 
passé. 1982-2012, trente promotions, 674 étudiants 
formés, des dizaines de photographes en résidence, 
un département de formation continue, des par-
tenariats dans le monde entier, l’ENSP est en 2012 
une référence mondiale, elle délivre un diplôme 
européen de niveau master. Chaque année, 300 
candidats se disputent les 25 places proposées en 
première année. Demain l’école de la photographie 
sera associée comme pôle de recherche au plus 
grand ensemble de formation supérieure français, 
l’université Provence-Méditerranée. Ses étudiants 
sont impliqués dans le rendez-vous « Marseille- 
Provence 2013 ».

Dès cette année, plusieurs événements célèbrent cet 
anniversaire, (voir encadré).
Fin mars est sorti le livre édité en partenariat avec 
Actes Suds, « Qu’avez-vous fait de la photographie ? ». 
Les témoignages en textes, images de 110 anciens 
étudiants de l’ENSP montrent à quel point le champ 
de la photographie s’est ouvert, à quel point le re-
gard photographique a modifié notre perception du 
réel. Après trente années de formation à l’art photo-
graphique, ce livre tombe à pic pour faire un bilan. 
Les perspectives de l’ENSP sont excellentes : on 
vient du monde entier s’initier à Arles à l’art photo-
graphique ; le Parc des ateliers réservera 7 000 m2 à 
la nouvelle école couplée avec le centre national de 
conservation des archives de la photographie voulu 
par le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. 

Seule école publique à enseigner l’art photogra-
phique dans le monde, l’ENSP a élaboré une péda-
gogie originale, non centrée sur l’apprentissage des 
techniques photographiques, mais sur l’éducation 
du regard, de la sensibilité à l’image du monde «avec 
une culture suffisante et un esprit éveillé», précise 
Rémy Fenzy dans une interview récente.
Les étudiants sortis de l’ENSP sont aujourd’hui 
photographes professionnels, mais aussi directeurs 
d’établissements culturels, journalistes, critiques, 
conservateurs, éditeurs, enseignants…

L’ENSP fête ses 30 ans
Plusieurs manifestations entre Arles, Paris et Marseille et la sortie d’un livre rendent hommage à 
l’école nationale supérieure de la photographie, établissement unique en France.

LES MANIFESTATIoNS
• Le 20 avril : Marseille accueille « La nuit de l’instant » (pro-

jections, installations)
• En mai : exposition de Vincent debanne « No Exageration » 

au centre photographique d’Île de France.
• En juin le festival « Les Nuits photographiques », invite 

l’ENSp dans le parc des Buttes Chaumont, à paris.
• Enfin de juillet à septembre, les Rencontres 2012 consacre-

ront 30 de leurs expositions aux œuvres d’anciens élèves et 
d’enseignants de l’école.

L’ENSp
Fondée en 1982, l’ENSP est un établissement public administratif 
d’enseignement supérieur sous tutelle du ministère de la Culture. 
Son conseil d’administration est présidé par Patrick de Carolis. y par-
ticipent Hervé Schiavetti, maire d’Arles, Michel Vauzelle, président de 
la région Paca, François Hebel, directeur des Rencontres. Rémy Fenzy 
dirige une équipe de 34 peronnes dont six enseignants : Christine 
Buignet, Arnaud Claass, Christian Gattinoni, Christian Milovanoff, 
Paul Pouvreau, Muriel Toulemonde.

Alain Desvergnes, Alain Leloup, Patrick Talbot et Rémy Fenzy se sont succédé à la tête de l’école de la photographie.
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 aU cargo de nUiT

Un week-
end Made 
in arles

Les 27 et 28 avril prochains, l’équipe du Cargo fait monter à bord 
l’association Label Andalou qui s’affiche avec Calle Flamenca et la 

danseuse Karine Gonzalez (elle danse dans le dernier film de Tony Gatlif 
« Les indignés »). Le lendemain place au rock garage avec les Lötre et 
Poutre qui sortent juste un album. 
« Le public aime bien nos têtes d’affiche mais demande aussi à écouter les 
groupes locaux moins médiatisés. Ils les connaissent parce qu’ils ont pu 
les entendre répéter ici ou se produire pendant les concerts des Rues en 
musique. En tout cas ce sont des musiciens très professionnels. » explique 
Morgane du Cargo. 
L’équipe du Cargo qui ouvre ses locaux aux répétitions de ces forma-
tions est bien placée pour choisir les groupes qui correspondent au goût 
du public arlésien et portent les tendances d’aujourd’hui : flamenco, 
salsa, slam… ou spectacles d’humour branché. Un exemple, le Cargo 
Comedy.
La scène cabaret s’est en effet étoffée avec des chansonniers, paroliers 
de la dérision et de l’humour incisif, qui attirent un nouveau public. 
Le passage de Djamel Debbouze au Cargo en mai 2010 a fait école. 
Le comique connu a ouvert la porte à Malik Benthala et Abdelkader 
Secteur qui à leur tour ont déridé la rue Sadi-Carnot plus habituée aux 
décibels et aux sound-systems. L’humour déjanté a trouvé un fauteuil 
au Cargo. Un public éclectique, intergénérationnel comme disent les 
pros, qui demande avant tout à se fendre la pêche avec des réparties 
bien senties. Les soirées humour avec les nouveaux artistes décapants 
se sont succédé depuis janvier. Dans la salle équipée de bancs rustiques, 
la foule est venue rigoler avec Constance, Shirley Souagnon, puis Au-
rélie Decker le 22 mars, avant Monsieur Fraize, un drôle très spécial, 
le 19 avril. 
Les spectacles humour sont à 20 h, durent une heure. Jean-Marc 
Pailhole, le capitaine du navire, assure que la formule continuera après 
l’été et les Escales au Théâtre antique.
Cargo de nuit, 7, rue Sadi-Carnot, tél. : 04 90 49 55 99, www.
cargodenuit.com

à la chapelle dU MéJan

Mantra de stockhausen
Bientôt peut-être la musique de Karlheinz Stockhausen rejoindra-t-elle le répertoire classique. Pour le 

moment l’œuvre du compositeur allemand participe encore du renouveau opéré au début du xxe siècle 
où les canons de la composition ont été mis à mal avec l’introduction de la technologie en particulier. Stoc-
khausen laisse une œuvre expérimentale dont le Mantra proposé par l’association du Méjan est plutôt un 
temps assagi. Reste qu’après la Semaine sainte, et le concert de Fuoco e Cenere déjà sur la voie des croisements 
d’époque, le Méjan nous emmène vers des contrées à défricher.
Fuoco e Cenere, concert de musiques du xvie au xviiie le 4 avril à 20 h 30 ; Mantra, opus 32, de 
Stockhausen, le 15 avril à 11 h, avec Jean-Frédéric Neuburger et Jean-François heisser.

aU ThéâTre d’arles

sacrés vendeurs !
On nous le serinne depuis des années : la France manque de ven-

deurs ! Vous savez ces commerciaux bien propres sur eux qui sa-
vent tout vendre et à n’importe qui. Ce qu’il faut c’est la manière. Et 
la manière, quoi de mieux que les vendeurs eux-mêmes pour nous 
l’enseigner, pour raconter les trucs et astuces qui font leur réussite 
professionnelle. 
Joël Pommerat, auteur et metteur en scène de La grande et fabuleuse 
histoire du commerce, réunit sur le plateau cinq représentants… de 
commerce qui échangent après leur journée de travail. Il y a les bons et 
les moins bons, les « winners » et les « loosers », enfin, les succès d’un 
jour peuvent annoncer la déconfiture du lendemain et inversement. Un 
seul gagnant permanent, le système qui a codifié les méthodes et les 
comportements des usagers. Un spectacle très politique.
La grande et fabuleuse histoire histoire du commerce, par la 
compagnie Louis Brouillard, jeudi 12 avril à 19 h 30 et vendredi 
13 avril à 20 h 30, au Théâtre d’Arles.
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l Jump around, soirée DJ pop, rock, 
électro, palais des congrès à 22 h.

dimanche 8 avril
n Feria d’Arles, voir p.6/7.
s Athlétisme, compétition, stade fer-
nand-fournier de 8 h 30 à 20 h.

Lundi 9 avril
n Feria d’Arles, voir p.6/7.

Mardi 10 avril 
n débat “Seniors, soyez acteurs de votre 
santé !”. Cette manifestation initiée par la 
mutualité sociale agricole est destinée à 
toutes les personnes de 58 ans à 75 ans, 
maison de la vie associative à 13 h 45.
n Mondialisations, dynamiques 
culturelles… avec l’UPOP, maison de 
la vie associative à 18 h, voir 3 avril.

Jeudi 12 avril 
n  Conférence sur la maladie 
d’Alzheimer, à l’initiative de l’association 
Prévention, santé solidarité, maison de 
la vie associative à 14 h 30. Entrée libre.
l La grande et fabuleuse histoire 
du commerce, texte et mise en scène 
Joël Pommerat, Cie Louis Brouillard. Une 
comédie humaine, des individus prison-
niers d’un système qui détruit tout lien 
de confiance entre les êtres… Théâtre 
d’arles à 19 h 30.
n  Café des sciences sur le thème 
« Comment réparer le cerveau ? » avec 
Serge Alonso, chercheur en neurologie, 
café le Malarte à 20 h 30.

Vendredi 13 avril 
l Soirée jazz club 
#10,  avec le Alain 
Jean-Marie Quar-
tet, chant, contre-
b a s s e ,  b a t t e r i e , 
JazzTrium/3dfM, 23 
rond-point des Arènes 
à 19 h, sur réservation 
au 04 90 54 12 05 
(18/15/6 €).
l La grande et fabuleuse histoire 
du commerce, [voir ci-dessus] Théâtre 
d’arles à 20 h 30.

Samedi 14 avril 
s Tennis de table, championnat pré-
national et départemental, gymnase 
louis-Brun de 14 h 30 à 20 h.
l  Visite guidée par les agents du 
patrimoine de l’exposition Golvin aux 
Trinitaires suivie de la visite des crypto-
portiques. Gratuit sur réservation au 04 
90 49 38 20, rv à 14 h 30.

l Raptus, mise en scène François Verret. 
Dans ce spectacle, fruit d’une aventure 
collective, les corps des danseurs se dé-
chirent, dysfonctionnent peut-être, mais 
les êtres retombent sur leurs pieds… 
Théâtre d’arles à 20 h 30.

Mercredi 4 avril
l Semaine sainte en Arles : Pétrarque 
et la musique par l’ensemble Fuoco e ce-
nere, chapelle du Méjan à 20 h 30.

Jeudi 5 avril 
l Les pères du désert, les moines ani-
maux, conférence de C. Boudignon, pro-
fesseur à l’Université de Provence, dans le 
cadre des Journées de l’Antiquité, musée 
départemental arles antique à 18 h 30.

Vendredi 6 avril
n Feria d’Arles, corridas, animations, 
bodegas, concerts, voir p.6/7.

Samedi 7 avril
n Feria d’Arles, voir p.6 / 7.
s Athlétisme, compétition, stade fer-
nand-fournier de 13 h à 20 h.

s handball, HBCA/Les Pennes-Mira-
beau (féminine), gymnase louis-Brun 
à 14 h 30.

dimanche 1er avril 
l Gratuité dans les musées le pre-
mier dimanche de chaque mois
n Foire aux plantes, bd des lices.

n Vide commode, journée organisée 
par le Rotary Club, palais des sports 
Jean-françois lamour à 9 h.
l Semaine sainte en Arles : Les élé-
ments, chœur de chambre, direction Joël 
Suhubiette, Méditerranée sacrée, cha-
pelle du Méjan à 11 h.
s Football, ACA/Istres (DH), stade 
fernand-fournier à 11 h. ACA/Aix-en-
Provence (PHB), à 13 h.
s Rugby, RCA/RC Bastia, réserve à 13 h 
et seniors à 17 h, stade Mailhan.
l Visites flash, zoom sur une œuvre 
de l’exposition Acte V en 15 minutes pour 
tout public, Musée réattu à 14 h 15, 
15 h 15, 16 h 15, 17 h 15. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.
l Acte V, visite commentée de l’expo-
sition, Musée réattu à 15 h. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.
n découverte de la Camargue, du 
Mas du Pont de Rousty au Domaine de 
la Bélugue de 14 h à 17 h 30. Gratuit sur 
inscription 04 90 97 10 82.

Mardi 3 avril 
n L’université populaire du pays 
d’Arles propose trois soirées sur « Mon-
dialisations, dynamiques culturelles et 
bricolages identitaires » avec Jacques 
Defert, enseignant en anthropologie 
culturelle et Jean Mouchon, enseignant 
en sciences de la communication, mai-
son de la vie associative, à 18 h. Entrée 
libre et gratuite. 
l L’avare, création de la compagnie 
Vol plané avec Carole Costantini, Sophie 
Delage, Pierre Laneyrie, Alexis Moati. Seul 
l’argent intéresse Harpagon uniquement 
guidé par la loi du profit, jusqu’à la des-
truction sociale. Serait-ce un écho à l’ab-
surdité d’un système libéral poussé à l’ex-
trême ? Théâtre de la calade à 20 h 30.

ExpoS, FoIRES, SALoNS
✱ du mystère de la Création à la lumière 
de pâques, exposition de Jean-Jacques Martin, 
Chantal Giraud, Ludovic Galiero, Joost Vervurst, 
scénographie de Dominique 
Dessolin, église saint-césaire 
jusqu’au 18 avril (du mercredi 
au vendredi de 14 h à 18 h, sa-
medi et dimanche de 10 h 30 à 
18 h - entrée libre).

✱ Voyages, Théo Rigaud expose 
ses aquarelles, huiles et dessins à l’atelier stéfa-
nini-rigaud, 28 rue de l’Amphithéâtre du 5 au 
9 avril, de 10 h 30 à 19h30. 

✱ Sans désemparer, Ann Veronica Janssens, 
Koo Jeong-A, Gabriel Orozco, Grazia Toderi ex-
posent à la Galerie Un espace pour l’art, 5 rue 
Réattu, jusqu’au 13 avril. 

✱ Intranquillité est une exposition qui réunit 
Julie Aybes, Mathieux Rosier et Adrien Pézennec, 
trois jeunes étudiants en photographie de l’ENSP 
d’Arles à l’atelier du midi, 1 rue du Sauvage, de 
15 h à 19 h jusqu’au 14 avril. 

✱ patrick Sainton expose ses travaux récents, 
à l’atelier cinq, rue Augustin-Tardieu jusqu’au 
28 avril. Ouvert vendredi et samedi 10 h-12 h/ 
14 h-19 h.

✱ Musée Réattu, Acte V Accrochage « théâ-
tral » d’une partie des collections du musée, 
jusqu’au 31 décembre 2012.

✱ Espace Toro, aux corrales de gimeaux du 
31 mars au 5 avril. 

✱ Arles expose en Feria 
du 2 au 23 avril. Voir p. 6 
et 7.

✱ 14 bodegas du 6 au 
9 avril.

A G E N d A  A V R I L  2 0 1 2

l’ info culture sport loisir
jour par jour sur le site

arles-agenda.fr
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s Football, ACA/Gardanne, stade fer-
nand-fournier à 13 h.

Mardi 24 avril
l Le grenier magique de Lili, spec-
tacle magique et familial de la compa-
gnie Sens en éveil [voir p.18], Théâtre 
du petit nid à 15 h. Renseignements et 
réservations au 06 03 46 87 75 (6 €/12 €). 

Mercredi 25 avril
l Visite guidée de l’exposition Gol-
vin au musée arles antique, suivie de la 
visite des thermes de Constantin. Gratuit 
sur réservation au 04 13 31 51 48, rv à 
14 h.

Jeudi 26 avril
l Soirée jeux avec l’association Martin-
gale, cargo de nuit à 19 h, gratuit.

Vendredi 27 avril 
l Rencontre littéraire avec Sylvie 
Crossman et Jean-Pierre Barou des édi-
tions Indigènes et éditeurs de Indignez-
vous de Stéphane Hessel, librairie har-
monia Mundi à 18 h 30.
l Calle flamenca accompagne Karine 
Gonzalez (flamenco) pour une soirée 
Made in Arles au cargo à 21 h 30.

Samedi 28 avril
l Concert rock Poutre, suivi de Lötre, 
cargo de nuit à 21 h 30, (voir p.15).
n Bivouac gardian aux corrales de 
gimeaux.

dimanche 29 avril 
n Course de satin, organisée par le Co-
mité des fêtes d’Arles, mas des Bernacles 
à partir de 9 h (voir p. 12). 

s Marathon Arles-Les Alpilles, dé-
part et arrivée piste du stade fernand-
fournier à à partir de 8 h.

Lundi 30 avril
n 500e anniversaire des gardians, 
journée à l’ancienne, place de la Croisière.

Mercredi 18 avril
l En aparté, spectacle de danse par la 
compagnie Etantdonné, à partir de 6 ans, 
au Théâtre d’arles à 19 h. [voir p. 18]

 Jeudi 19 avril 
l L’empereur Constantin, conférence 
par Marc Heijmans, ingénieur de re-
cherche au CNRS, dans le cadre des jeudis 
d’Arelate, Maison de la vie associative 
à 18 h 30.
l Cargo Comedy avec Monsieur Fraize 
au cargo à 20 h.

Vendredi 20 avril 
l Caffè letterario, Conversation avec 
Marguerite Pozzoli, traductrice et res-
ponsable de collection chez Actes-Sud, 
médiathèque à 18 h.
n Café forum, L’accompagnement des 
personnes malades est le thème de la ren-
contre organisée par Cécile Plaâ, pasteur 
du temple de l’Eglise réformée d’Arles, 
à l’hôtel Le Calendal, 5, rue porte-de-
laure à 18 h 30. Entrée libre. 
l Amours nomades de la Méditer-
ranée, concert de musique traditionnelle 
arabe, judéo-andalouse et de chants 
bulgares, turcs, par la Compagnie Henri 
Agnel, Théâtre de la calade à 20 h 30.
l Soirée salsa au cargo de nuit à 
21 h 30.

Samedi 21 avril 
s Volleyball, VBA/Marseille (seniors 
filles) à 19 h et VBA / Martigues (seniors 
garçons) à 21 h, gymnase fernand-
fournier.
n Thomas Coutrot, économiste, co-
rédacteur du Manifeste des économistes 
Atterrés est invité par Attac Pays d’Arles à 
débattre sur « Quelle liberté d’action dans 
le cadre européen actuel ? », à 14 h 30 
puis « Quelles sont les conditions d’un 
vrai changement ? » à 16 h 30 au grand 
amphithéâtre de l’espace Van-gogh 
(1er étage). Entrée libre www.local.attac.
org/13/arles.
l Blue Coupe (hard rock) au cargo de 
nuit à 21 h 30.

dimanche 22 avril 
n Marché aux fleurs à raphèle, place 
des Micocouliers de 9 h à 17 h.

n Lecture de dante, des extraits de la 
Divine comédie par Pia Périer et Claude 
Dandréa, avec le comité Arles-Vercelli, 
au club de jumelages, place de la Répu-
blique à 16 h. Entrée libre.
n Concert des chorales Soneschko 
d’Arles et Chœurs chantants de Beau-
caire sous la direction de Victoria Lupi, à 
l’église saint-Julien à 18 h. Tarif unique 
10 €.
l Soirée jazz club #10, avec le Alain 
Jean-Marie Quartet, chant, contrebasse, 
batterie, JazzTrium/3dfM, 23 rond-point 
des Arènes à 19 h, sur réservation au 04 
90 54 12 05 (18/15/6 €).

dimanche 15 avril 
n Fête du printemps au château 
d’avignon, visite libre,, musiques, cerf-
volant de 10 h à 18 h, rd 570.
n Le printemps au bout des ailes, vi-
site guidée au domaine de la palissade, 
de 10 h à 12 h, (7 € réservation au 04 42 
86 81 28).
l Matinées Musicales d’Arles, Stoc-
khausen Jean-Frédéric Neuburger et 
Jean-François Heisser, piano. chapelle 
du Méjan à 11 h. (voir p. 15).
s Football, ACA/Apt (DHR) à 11 h et 
ACA/Fos (DH) à 15 h, stade fernand-
fournier.

n La Confrérie du riz célèbre son 25e 
anniversaire. Messe à saint-Trophime 
à 11 h.

Lundi 16 avril 
l Conférence de Thibaut Cuisset, pho-
tographe, invité par l’association Aspho-
dèle à l’auditorium de l’école nationale 
supérieure de la photographie à 18 h. 

mardi 17 avril 
l Rencontre littéraire avec l’écrivain 
Marta Morazzoni, et sa traductrice pour 
son dernier ouvrage La note secrète publié 
par Actes Sud, médiathèque à 18 h.
n Mondialisations, dynamiques 
culturelles… avec l’UPOP, maison de 
la vie associative à 18 h, voir 3 avril.
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✱ Jean-Claude Golvin : un architecte au 
cœur de l’histoire Présentation d’une centaine 
de ses aquarelles, reconstitution de monuments 
et de paysages antiques. Musée départemental 
arles antique, jusqu’au 6 mai.

✱ Arles -Rhône 3 Exposition des pièces an-
tiques sorties du fleuve, Musée départemental 
arles antique, jusqu’au 6 mai.

✱ La Candelária, Gaza et autres banali-
tés… L’artiste Maurice Matieu interpelle le pu-
blic sur la réalité du quotidien et des sociétés, les 
violences qui peuplent l’actualité, à la chapelle 
du Méjan jusqu’au 29 avril. Exposition ouverte 
du mercredi au dimanche, de 13 h 30 à 17 h 30 
(Accès libre).

✱ Les gardians 
Deux expositions 
célèbrent le 500e 
anniversaire de la 
confrérie des gar-
dians : cavaliers 
et pouvoirs dans 
le monde ibé-
rique, à l’espace 
Va n - g o g h  e n 
partenariat avec 
le Museon Arlaten ; du gardian d’hier au gar-
dian de demain, à la chapelle sainte-anne, 
en partenariat avec le Parc naturel régional de 
Camargue, la Maison du cheval camargue et 
l’association Reneissenço, du 23 avril au 6 mai. 
Voir pages 12 et 13.

✱ Exposition Gérald Mas espace Van-gogh, 
rez-de-chaussée, salle 2 du 26 avril au 15 mai 
de 14 h 30 à 19 h.

✱  pay s a g e s  d e 
l’eau du 8 mars au 
5 mai au comptoir 
arlésien de la jeune 
photographie 2 rue 
Jouvène.

✱ Sculptures de Christian Voltz du 4 avril au 
5 mai à la librairie actes sud.

l Médiathèque d’ Arles....................................✆ 04 90 49 39 39

l Théâtre d’ Arles ...............................................✆04 90 52 51 51

l Théâtre de la Calade.....................................✆ 04 90 93 05 23

l Association du Méjan ...................................✆ 04 90 49 56 78

l Cargo de Nuit ..................................................✆04 90 49 55 99

l Musée Réattu .................................................✆04 90 49 37 58

l Musée départemental Arles antique

(MdAA) .................................................................✆04 13 31 51 03

l Museon Arlaten ..............................................✆04 90 93 58 11

l Service culturel ..............................................✆04 90 49 37 40

s direction des sports ......................................✆04 90 49 35 09

n Attention Culture...........................................✆04 90 96 59 93

n Arènes d’ Arles ................................................✆04 90 96 03 70

n Maison de la vie associative .........................✆04 90 93 53 75



Feria de los Niños
Mercredi 4 avril, 9 h 30 : Place de la République, remise 
des clés de la Ville. 10 h : défilé jusqu’à la Cavalerie avec 
peña, puis aux arènes, encierro de carreton. 11 h : élection 
du plus beau carreton. 14 h : visite de l’Espace Toros.
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Ah, si j’étais président ! 
de catherine leblanc, roland garrigue, au p’tit glé-
nat, 2011. Cet album d’actualité imagine les décisions 
délicieuses que prendrait un enfant élu président de la 
République ! Les gardes républicains seraient préposés au 
transport des gâteaux, la ville deviendrait un parc d’at-
tractions, on construirait des cabanes dans les arbres et 
des jardins sur les toîts , les soldats auraient des pistolets 
à eau… Bref ! Le monde serait plus beau et plus rigolo ! 
À partir de 6 ans.

Les coups de cœur 

des bibliothécaires 

du secteur jeunesse

En classe à la neige
En janvier, deux classes des écoles Henri-Wallon et Paul-Langevin ont passé dix jours à Aiguilles dans le Queyras, 
département des Hautes-Alpes. Les enfants ont alterné matinées de classe et activités sportives : cours de ski avec les 
moniteurs de l’Ecole de ski français (ESF), randonnées en raquettes ou encore patinage. Ils ont également bénéficié 
de sorties éducatives (Saint-Véran). Le soir, les animateurs organisaient les veillées, une des joies de la vie en groupe. 
Au terme de ce séjour riche en découvertes, tous les enfants ont reçu le «flocon» attestant de leurs progrès en ski !
La Ville encourage et finance en partie les voyages scolaires, classes vertes ou classes de neige. Ce qui a permis de faire 
partir cette année quatre classes de neige des écoles Langevin, Wallon, Camus et Mas-Thibert, de financer en partie 
un voyage à Paris pour une classe de Camus ainsi que des sorties ou voyages dans les écoles Emile-Loubet, Amédée-
Pichot, Jeanne-Géraud , de Pont de Crau, Gimeaux et Marie-Mauron. 54 000 € sont inscrits au budget pour cet usage.

Les Contes
de la maison jaune
Mercredi 4 avril à 15 h à l’espace jeunesse, au 3e étage 
de la médiathèque. À partir de 4 ans (Entrée libre)

Luciole d’avril : 
Stylisme et modélisme
Mercredi 18 avril à 14h30 – galerie l’espace pour l’art, 
5 rue réattu
L’association Asphodèle a invité la styliste Catherine Sous-
soy à venir parler de son métier aux enfants. Inscriptions au 
04 90 97 23 95 ou www.espacepourlart.com 

Drôle de tête au Réattu
samedi 14 avril au Musée réattu à 15 h
Dans l’exposition Acte V installée au Musée Réattu, se 
trouve une œuvre étonnante. Elle est à découvrir au cours 
d’une visite atypique suivie d’un délicieux goûter préparé 
avec un pâtissier arlésien, sur le thème du masque.
La visite « Mais enfin c’est quoi cette tête ? » s’adresse aux en-
fants à partir de 7 ans. Entrée libre dans la limite des places 
disponibles, sur réservation au 04 90 49 35 23 ou sur reattu.
publics@ville-arles.fr, avant le 12 avril.

En aparté
Mercredi 18 avril au Théâtre d’arles à 19h
Tout est amusement et poésie dans ce spectacle où les 
deux interprètes complices se livrent à une danse des 
gestes de la vie de tous les jours : prendre une douche se 
change en un jeu d’ombre suggestif, s’habiller devant un 
miroir est une aventure… Chorégraphie Frédérike Unger 
et Jérôme Ferron, compagnie Etant donné. Avec émilie Ha-
rach et Jérôme Ferron. Spectacle conseillé à partir de 6 ans.

Le grenier magique de Lili
Mardi 24 avril au Théâtre du petit nid (7, rue Marc 
sangnier) à 15h
Nicolas doit ranger le grenier de son grand-père. Pas très 
amusant… sauf qu’en mettant un peu d’ordre, il va dé-
couvrir que son papi était un très, très grand magicien qui 
avait une fidèle assistante : une petite souris prénommée 
Lili ! Un spectacle plein d’humour et de bonne humeur, 
rythmé par des tours de magie, des chansons et la par-
ticipation des enfants. Compagnie Sens en Eveil de et 
avec Nicolas Goubet. À partir de 4 ans – Renseignements 
et réservations 06 03 46 87 75 et sur www.billetreduc.com 
(6€/12€)
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Le  c h e m i n e m e n t 
de ce « week-end 
c ont emp orain  » 

nous conduit de lieu d’art 
en atelier en passant par 
le musée Réattu (où se 
tient l’exposition « Acte 
5 » jusqu’à fin décembre), 
agrémenté de perfor-
mances  ar t i st iqu es , 
concerts, lectures, ani-
mations, afin de faciliter 
la rencontre entre les 
artistes et ceux qui s’in-
téressent, découvrent l’art contemporain.
Si les vitrines de ces lieux d’art ne sont 

pas aussi tape-à l’œil que les boutiques de 
prêt-à-porter, elles abritent d’autres trésors, 
à admirer, à commenter et acheter éven-
tuellement. Pendant ces trois jours les 
créateurs et les galeristes se font un plaisir 
d’expliquer et de guider.
Les 18 galerie se découvrent dans les pe-
tites rues du centre ancien muni d’un plan 
pour se déplacer de lieu en lieu. Un dé-
pliant sera remis aux visiteurs présentant 
les expositions et autres manifestations 
prévues dans ces lieux pendant trois mois 
(mars-avril-mai).
La liste et les adresses des 18 lieux d’art est consul-
table sur le site www.arles-contemporain.com.

Offrez-vous un week-end 
d’art contemporain 
Au cours du week-end du 30 mars au 1er avril les Arlésiens vont découvrir le RAC, 
réseau de 18 galeries associées pour la première fois dans un parcours autour de 
l’art contemporain qu’elles présentent et promeuvent tout au long de l’année.

l’arT conTeMporain à arles
Le musée Réattu et sa volonté de sortir l’art contem-
porain de sa confidentialité a par exemple ouvert une 
chambre d’écoute où l’on peut se familiariser avec les 
réalisations sonores. Par les mises en scène successives 
de ses collections publiques, l’équipe du Réattu n’a de 
cesse de simplifier l’accès aux œuvres conservées. Les 
Arlésiens qui ont le loisir de visiter le Grand Prieuré au-
tant qu’ils le souhaitent peuvent pendant ces trois jours 
redécouvrir ses collections contemporaines.

Parmi ces œuvres, celles d’artistes célèbres comme 
Picasso, Alechinsky, César, Zadkine, mais aussi d’autres 
plasticiens dont les œuvres ont été acquises récem-
ment dont la photographie et l’art sonore. Les 18 lieux 
arlésiens témoignent de la vitalité des arts plastiques, 
peinture, sculptures, photographie, vidéo et d’autres 
supports, numériques notamment.

Voies Off : Oyster , Marlous Van der Sloot

Pour Mickey Mousse au Collectif E3

Carrousel, théâtre d’objet sonore par Le Bazar Palace. Ph. Marion Bottaro
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Balcons et jardins fleuris
Passionnés de jardinage ou simples amateurs, amoureux des fleurs qui cultivent les couleurs et 
les senteurs... sont invités à participer au concours organisé par la Ville en fleurissant leur jardin, 
balcon, fenêtre ou pas-de-porte... Une initiative sympathique qui encourage les Arlésiens à 
embellir leur ville.

Chaque année, ils sont plusieurs dizaines à s’ins-
crire, les premiers prix peuvent se présenter 
ensuite au concours départemental puis ré-

gional. « Il n’y a que des gagnants, 
explique Monique Tibaron, l’élue de 
la Ville déléguée au Fleurissement, 
car tous les participants sont récom-
pensés par un cadeau floral ».
Une seule condition pour partici-

per : que les plantations soient visibles de la rue. On 
peut concourir dans sept catégories différentes : 
maison avec jardin visible de la rue ; décor floral ins-
tallé sur la voie publique ; balcon, terrasse, fenêtre 
ou mur ; fleurissement collectif, immeuble ou rue ; 
commerce, hôtel, restaurant ; école ; zone d’activités.
Les inscriptions sont ouvertes à l’occasion de la 
Foire aux plantes du dimanche des Rameaux (le 1er 
avril), sur le boulevard des Lices et jusqu’au 15 mai 
prochain. Fin mai, un jury évaluera les balcons et 
jardins, jugeant à la fois l’impression d’ensemble, 
l’intérêt esthétique, la diversité des plantes et l’ori-
ginalité. La remise des prix aura lieu début juillet, en 
salle d’honneur de l’hôtel-de-ville.

Renseignements et inscriptions en mairie, auprès du secréta-
riat de Monique Tibaron : 04 90 49 39 54 

Les élections législatives auront lieu les 10 et 17 
juin. Elles renouvellent les élus à la chambre 
des députés. Comme pour le président, leur 

mandat est de 5 ans. 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur la liste 
électorale et se présenter au bureau de vote dont 

l e  n u m é r o 
figure sur la 
carte d’élec-
teur, muni d’une pièce d’identité. En cas d’empêche-
ment, ou d’absence prévue le jour des élections, il est 
possible de faire établir une procuration de vote au 

bénéfice d’un électeur de la 
même commune. La formali-
té s’effectue au commissariat 
de police (ou à la gendarme-
rie, dans les villages). 
La commune d’Arles installe 
33 bureaux de vote qui seront 
ouverts de 8 h à 18 h.
Fin février, le nombre des 
électeurs inscrits était de 
37 550.

plus de renseignements en mairie 
au bureau des élections : 04 90 49 
35 48 / 04 90 49 36 53

Aux urnes, citoyens !
Deux élections ont lieu au printemps 2012. L’élection présidentielle 
se déroule en deux tours les 22 avril et 6 mai. Pour rappel, le mandat 
présidentiel est de 5 ans (la dernière élection date des 22 avril et 
6 mai 2007). 

BRÈVES
 Le Cerco ouvert

Si le Museon Arlaten est fermé jusqu’en 
2013, les fonds du musée d’ethnologie 
provençale ont été transportés, net-
toyés, restaurés et placé au Cerco (centre 
d’études, de restauration et de conserva-
tion des œuvres) installé à l’Atelier des 
roues. à partir d’avril ce fonds de 14 000 
documents est consultable sur rendez-
vous, les mardis, jeudis et vendredis, de 
9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30. Rendez-
vous à prendre en écrivant au Museon 
Arlaten, 31, rue de la République, 13200 
Arles, ou par mail : celine.chaffardon@
cg13.fr ou florence.sizaret@cg13.fr ou 
annemarie.para@cg13.fr

 CFA-BTp
Le centre de formation des apprentis du 
bâtiment, chemin de Séverin, organise 
sa prochaine Journée portes ouvertes le 
21 avril de 9 h à 17 h. Avis aux élèves qui 
cherchent une orientation profession-
nelle et aux parents.

 Emplois verts
La Maison de l’emploi propose une 
information collective, sur les moyens 
de créer une activité dans le dévelop-
pement durable ou “verdir son métier”. 
Rendez-vous mardi 3 avril à 14 h à la 
maison de la vie associative.

 Soutien au disquaire
Depuis l’an dernier un projet d’Amap 
se met en place pour sauver le dernier 
disquaire de proximité à Arles. Actuelle-
ment 320 personnes ont adhéré au prin-
cipe d’un contrat d’engagement avec la 
Scop MusiqueS pour l’achat régulier de 
CD et DVD. Pour adhérer à cette nouvelle 
Amap (Association pour le maintien à 
Arles du disquaire de proximité), s’adres-
ser directement à MusiqueS-Arles, 14, 
rue Réattu.

 Initiation à l’informatique
Les ateliers sont accessibles gratuite-
ment à toute personne à jour de son 
inscription à la médiathèque. Ils ont lieu 
le mercredi et le vendredi de 14 h à 16 h. 
Maniement de la souris, apprentissage 
de Windows, premiers pas en bureau-
tique, navigation et recherches sur le 
Net sont au programme. Réservation 
au 04 90 49 37 98 - Espace Image & Son 
(1er étage).
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En  p l u s  d e  l e u r 
travail d’accueil, 
d’écoute, les bé-

névoles du Forum vie 
d’Arles rattaché à la 
Ligue contre le cancer, 
ont aussi l’esprit d’en-
treprise. Cela fait un 
an qu’ils travaillent sur 
l ’organisation d’une 
course pédestre de 42 
kilomètres dont les bé-
néfices iront à l’aide aux 
malades et aux familles ainsi qu’à la recherche. 
Au jour J - 29, les inscrits sont au rendez-vous, le 
tracé du parcours bien balisé, les points de ravitaille-
ment et les postes de secours localisés, les navettes 
de coordination pour les relayeurs prévues… Début 
mars, il restait encore à trouver une animation mu-
sicale et des signaleurs bénévoles pour contrôler 
tout au long de l’itinéraire le bon déroulement de 
la course.
Le départ du marathon aura lieu au stade Fernand-
Fournier à 8 heures, et l’arrivée au même endroit 
deux heures et demie pour les coureurs les plus 

performants. La boucle passe par Pont-de-Crau, 
Barbegal, Paradou, le bas des Baux-de-Provence, le 
moulin de Daudet. La distance est réalisable en in-
dividuel ou par équipe de trois relayeurs. Au comp-
teur des inscriptions, il y a foule. Pas mal pour une 
première édition. « Le défi était aussi de trouver une 
date qui s’immisce entre les élections et dans le calen-
drier des classiques régionaux : le marathon de mars 
à Marseille, le semi-marathon de Nîmes, le 1er mai » 
explique Betty Chicco, une des organisatrices. On 
espère bien sûr que le Arles-Alpilles deviendra une 
référence.

A fond pour le marathon
Le 29 avril, un millier de coureurs seront au départ de la première édition du marathon Arles- 
Alpilles. Un mobilisation dédiée à la Ligue contre le cancer.

BRÈVES
 Trésorerie municipale 

Elle a emménagé dans ses nouveaux 
locaux : Les Jardins des Alyscamps, 3 
boulevard Victor-Hugo. Elle est ouverte 
au public de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 16 h.

 Travaux rue
du docteur-Fanton
Les services du conseil général installés 
dans la maison départementale de la 
solidarité au 25 rue du docteur Fanton 
sont déplacés pour cause de travaux 
jusqu’à fin juin. Les consultations pour 
les enfants se feront à Trinquetaille au 
Salomon, rue André-Benoit, les autres 
services sont transférés au centre 
médico-social de Barriol, place Maurice-
Thorez. Pendant la durée des travaux 
et pour tout renseignement, la MDST 
d’Arles répond au 04 13 31 61 62.

 La Confrérie du Riz a 25 ans
Cet anniversaire sera célébré le di-
manche 25 avril sous la présidence de 
l’ambassadrice du riz, élodie Allard, 
en présence de la reine d’Arles, Astrid 
Giraud, et de ses demoiselles d’hon-
neur, avec la participation de confréries 
amies. Après la messe solennelle dite à 
11 h en la Primatiale Saint-Trophime, 
Hervé Schiavetti, maire et son conseil 
municipal recevront les confréries en 
mairie. Avis aux amateurs d’images, ne 
manquez pas vers 13 h leur défilé vers 
la salle des fêtes à l’issue de la réception 
officielle. Plus de renseignements au 04 
90 93 19 55. 

 Semaine de la vaccination
Du 16 au 27 avril prochain, l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS fait 
la promotion de la vaccination dans 
toute l’Europe. La priorité nationale 
sera la vaccination des adolescents et 
des jeunes adultes notamment contre 
la rougeole et le trio dyphtérie, tétanos, 
polyomiélite (DTP). à Arles, le Service 
communal hygiène et santé de la ville 
s’adresse plus précisément aux jeunes 
afin de les sensibiliser et les vacciner s’ils 
le désirent.
Le SCHS, 12, Bd Emile-Zola, organise 
des séances de vaccinations gratuites le 
mercredi de 14 h à 15 h et le vendredi de 
11 h à 12 h sans rendez-vous. 

 20 ans de foot
à l’occasion de ses 20 ans, le Sporting 
Pont-de-Crau organise une fête le 10 
juin 2012 au stade de Beauchamp. 
Les dirigeants actuels font appel aux 
anciens dirigeants et éducateurs ainsi 
qu’aux joueurs licenciés de la première 
saison 1992/1993 et les invitent à 
contacter le club en passant au local 
ou par courriel a l’adresse suivante spc.
foot@wanadoo.fr

la bonne forme 
du basket arlésien
à l’image de leur logo (une tête de lion à la gueule ouverte), les 

joueurs, les entraîneurs et les responsables du Basket Club Arlésien 
rugissent de plaisir. Samedi 17 mars, l’équipe pré-nationale garçons 
rencontrait en match aller son homologue d’Aix-en-Provence. « Ce 
match, explique Ismaël Tall, le président du BCA, est déterminant dans 
la montée en Nationale 3 pour cette saison. Cela fait deux ans que nous 
sommes dans l’antichambre de ce classement, nous espérons que cette 
fois-ci sera la bonne. Dans cette optique, nous avons renforcé l’équipe 
avec de nouveaux éléments ». Alors, ce serait une belle entrée en matière 
pour les nouveaux dirigeants mis en place en juin 2011. Ils comptent 
sur les bonnes performances et la montée en puissance d’une équipe 
fanion pour conforter la dynamique au sein du club. Cela est aussi le 
résultat d’un travail de fond entrepris depuis plusieurs années. « Les 
douze sections qui forment le BCA sont bien encadrées. Nous souhaitons 
continuer à développer ce sport dans un esprit de convivialité, à vouloir 
un club populaire, tout en lui donnant une dimension pédagogique », 
souligne Ismaël.
Le Basket club arlésien l’emporte sur l’Union Venelles-Golgoths, 
79 à 72, un grand pas vers la Nationale 3. 

 fin février à fontvieille, les amateurs de course étaient invités à une reconnaissance du parcours, sur 14 kilomètres.

  gymnastique rythmique

Le Championnat régional de gymnastique rythmique a réuni 90 
équipes et 80 concurrentes individuelles, dimanche 18 mars au 

gymnase Jean-François Lamour. Chez les Arlésiennes, Charline Tour-
rette 16 ans, au ballon, se classe 2e du championnat en individuel. Le 
duo senior ballon, composé d’Anaïs Bruschini et de Johanna Galeron, 
arrive troisième. L’équipe minime cerceau (photo), formée par Karyma 
Addouch, Chaïness Vincent, Emma Margarot, Clara Navarette, Anouk 
Samuel, Alicia D’Amico, Laurine Monfort, obtient la quatrième place 
dans sa catégorie.
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T R I B U N E S  p o L I T I Q U E S

En ce début du mois d’avril, la Feria de 
Pâques est pour Arles le grand rendez-
vous du printemps et ouvre une saison 

de festivités, de culture et d’animations qui 
est remarquée en France et à l’étranger. Cet 
évènement populaire réunit des dizaines de 
milliers de personnes qui viennent partager 
de beaux moments de fête, d’échange et de 
convivialité.
C’est un moment fort pour l’activité écono-
mique et touristique, c’est un temps impor-
tant pour l’image et la promotion d’Arles et 
de la Camargue.
La conjoncture économique a des réper-
cussions sur le commerce local qui vient de 
traverser un hiver difficile. La Feria est un 
tremplin pour nos commerçants et permet 
de dynamiser le démarrage de cette saison 
printanière et estivale. 
C’est aussi un moment fort pour la valorisa-
tion de l’élevage de Camargue et de la Crau 
qui connaît la plus grande concentration 
de taureaux de corrida et de course camar-
guaise, en plus du maintien du biotope qui 
fait perdurer cet écosystème si caractéris-
tique.
La tauromachie est un art véritable et uni-
versel. Son inscription au patrimoine français 
de la culture en 2011 confirme son ancrage 
dans nos traditions et notre histoire. Liée à 
la tradition camarguaise et à la passion de 
la corrida, elle est une source d’inspiration, 
d’émotion et de création. 
La Feria, c’est aussi sans conteste la fête, 
qu’on vienne assister ou non aux corridas 
qui trouvent toute leur résonance et leur 
éclat dans nos magnifiques arènes dont la 
restauration sera terminée prochainement. 
Cette fête, toute de couleurs et de musiques 
que l’on traverse au fil des expositions et des 
bodegas, est toujours une alchimie réussie 
qui donne tout son sens à ce moment si par-
ticulier du week-end de Pâques. 
Mais la Feria ne serait rien sans tous ceux 
qui, par leur concours, en font un moment 
chaleureux, convivial, joyeux et souriant : 
les responsables des arènes, les services de 
la ville, de sécurité, et tous les bénévoles du 
comité de la Féria et des clubs taurins qui 
font tous de cet évènement un grand et beau 
succès. Merci à tous.

GRoUpE

Vive arles

JEAN-MARIE EGIdIo

La loi du 27 février 2002 prévoit que : « lorsque la commune diffuse, 
sous quelque forme que ce soit, un bulletin 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’oppo-

sition comme ceux de la majorité s’expriment chaque mois dans Arles 
Informations municipales afin d’informer les citoyens de leurs positions 
sur la politique municipale. [L’exercice du droit d’expression…doit ré-
pondre à une certaine neutralité dans le choix des sujets abordés…

et s’ abstient de prises de position électoraliste, partisane et polémique]. 
Réponse ministérielle publiée au JO Sénat du 7 août 2003, p.2 551.

GRoUpE

arles en capitale

MURIEL BoUALEM

L’école laïque gratuite et obligatoire , c’est 
l’école du peuple. Les élèves de l’école 
publique sont les enfants du peuple. Et, 

c’est cette école du peuple qui est aujourd’hui 
menacée.
Suppression massive des postes d’enseignants : 
depuis 2007, 80 000 postes ont été supprimés 
dans l’éducation nationale et 14 000 nouvelles 
suppressions ont été décidées pour la rentrée 
2012 : ce qui signifie que toute école maternelle 
arlésienne qui n’atteindra pas 29,5 élèves de 
moyenne par classe sera menacée d’une ferme-
ture.
Suppression des IUFM : les nouveaux maîtres ne 
sont plus formés.
Suppression massive de postes RASED : depuis 
2007, 3 500 postes ont été fermés dans les écoles 
du 1er degré. Il s’agit d’enseignants formés par 
l’éducation nationale et spécialisés dans l’inter-
vention auprès des élèves présentant de grandes 
difficultés scolaires.
Pour la rentrée 2012, dans les Bouches-du-
Rhône, la disparition de 185 postes (majoritai-
rement RASED) est programmée. Ce qui signifie 
qu’à Arles plus aucun enfant de maternelle ZEP 
ou non ne pourra bénéficier de l’aide spécialisée 
à un moment de sa vie capital pour sa construc-
tion. C’est faire montre de bien peu de considé-
ration pour cette école maternelle dont la valeur 
éducative est reconnue de tous.
Non-remplacements des maîtres absents : ces 
dernières semaines, à Arles, cette situation s’est 
particulièrement aggravée et a concerné presque 
chacune de nos écoles (jusqu’à 16 classes simul-
tanément), laissant les familles dans des situa-
tions inextricables et les enfants désemparés. 
Il faut savoir que la répartition des élèves sans 
maître dans les autres classes déstabilise le tra-
vail de chacun.
Chaque élève doit avoir un maître, c’est le service 
minimum que l’on attend de l’état républicain. 
Ce n’est pas le cas aujourd’hui et c’est grave. Rap-
pelons les devoirs constitutionnels de l’état en 
matière d’instruction publique et d’égalité des 
chances.
Investir dans l’enfance et la jeunesse, ce n’est 
pas une dépense passive, c’est un investissement 
pour l’avenir – « l’écolier en est le messager…» 
(E Quinet).
Notre société a besoin de croire en son école. 
Rendons à l’école publique et aux enseignants 
les moyens de leur mission. 

GRoUpE

socialistes
et apparentés

MINERVA BAUdRY

Chaque année, à l’occasion du vote du bud-
get, le Maire se plait à répéter qu’il gère la 
ville en « bon père de famille », reprenant 

ainsi une expression consacrée par la Loi. Au-
delà de l’aspect légal, cette image évoque chez 
moi bien d’autres devoirs. Un bon père de famille, 
Monsieur le Maire, c’est celui qui œuvre pour un 
avenir meilleur pour ses enfants. Avec vous, on 
est loin du compte !
Un bon père de famille, c’est celui qui prépare 
l’avenir économique de ses enfants. Il se bat pour 
garder ses entreprises, favorise l’arrivée de nou-
veaux employeurs et aide celles qui existent à se 
développer. Il met toutes ses forces dans la ba-
taille pour l’emploi plutôt que se lamenter qu’il 
n’a pas de chance.
Un bon père de famille, c’est celui qui donne à 
tous ses enfants une chance de réussir à l’école 
en particulier aux plus fragiles d’entre eux. Alors, 
plutôt que de faire voter des motions inutiles et 
partisanes, au non d’une idéologie poussiéreuse 
et irréaliste, contre le vilain gouvernement, le 
bon père de famille met en place une véritable 
politique en faveur des ZUS, comme une ATSEM 
par classe, mesure demandée depuis longtemps. 
Il permet à ses enfants d’étudier dans un cadre 
agréable et de se rendre à l’école en toute sécu-
rité. 
Un bon père de famille, monsieur le Maire, c’est 
celui qui entretien son patrimoine pour le léguer 
à ses enfants. Il ne laisse pas ses routes, ses trot-
toirs, ses immeubles tomber en ruine. Il a la res-
ponsabilité morale de transmettre ce qu’il a reçu 
dans un état décent. Il ne fait pas croire à ses 
enfants qu’il réduit l’endettement en augmentant 
la dette cachée, en laissant tomber ses biens en 
ruine. Nous vous concédons que vous rénovez le 
patrimoine historique, et nous nous en félicitons 
tous. Vous oubliez de dire que c’est avec les sub-
ventions de l’état et du vilain gouvernement ! Un 
bon père de famille dit toute la vérité !
Un bon père de famille œuvre pour le dévelop-
pement durable, il s’inquiète de la santé de ses 
enfants. Vous, vous saupoudrez votre inaction 
avec quelques paillettes en espérant qu’elles 
scintillent assez pour aveugler les Arlésiens et 
cacher le vide ! Quid de la Politique Globale de 
Déplacement ! Quid de la propreté ! Quid de l’in-
vestissement pour les économies d’énergie ! Quid 
de tout en réalité ! 
Alors, Monsieur le Maire, votre gestion de la réa-
lité quotidienne des Arlésiens est tout sauf celle 
d’un « bon père de famille » et ce ne sont pas les 
employés municipaux qui me contrediront ! 

www.arlesopposition.com
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Mairie d’ arles & standard : .................................✆ 04 90 49 36 36

 M a i r i E s  a n n E x E s
•  salin-de-giraud :  ..............................................✆ 04 90 49 47 00
•  raphèle : ...........................................................✆ 04 90 49 47 27
•  le sambuc : .......................................................✆ 04 90 49 47 13
•  Moulès : .............................................................✆ 04 90 49 47 28
•  Mas-Thibert : .....................................................✆ 04 90 49 47 20

 s E r V i C E s
•  accueil cabinet du maire : Hôtel de ville, 2e ét., ✆ 04 90 49 36 00
•  état-civil, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, .........✆ 04 90 49 38 49
•  passeport et cni,  ..............................................✆ 04 90 49 38 92 
•  habitat, 5, rue Molière, ......................................✆ 04 90 49 47 40
•  élections, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, .........✆ 04 90 49 36 53
•  enseignement, Espace Chiavary, .......................✆ 04 90 49 59 95
•  cimetières, cour des Podestats,  .........................✆ 04 90 49 37 62
•  Urgences dimanches et fériés,  ........................✆ 06 76 86 48 77
•  ccas, 2, rue Aristide-Briand,  ..............................✆ 04 90 18 46 80

 E n Fa n C E
•  crèche collective lou pitchounet, 

15, rue du Dr-Fanton,  .........................................✆ 04 90 96 32 12
•  crèche familiale, 2, rue Marius-Allard,  .............✆ 04 90 18 59 46
structure multiaccueil
•  la souris verte, rue M.-Allard,  ..........................✆ 04 90 93 68 51 
•  la poule rousse, Barriol, ....................................✆ 04 90 93 76 80
•  pigeon vole, Trinquetaille, .................................✆ 04 90 98 39 35
halte-garderies
•  Van-gogh, place Felix-Rey,  ................................✆ 04 90 49 70 29
•  gribouille, 10 rue du dr-Schweitzer,  ..................✆ 04 90 96 35 50
•  relais assistants maternels, 12, bd Emile Zola,  ✆ 04 90 49 47 79

 a n t E n n E s  M a i r i E
•  Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie, .....................✆ 04 90 96 22 61
•  pont-de-crau, 1, rue du Vermet, .......................✆ 04 90 96 31 75
•  griffeuille, 10, rue Jean-Cocteau, .......................✆ 04 90 96 85 25
•  Mas-clairanne,  .................................................✆ 04 90 96 53 61

 M a i s o n s  p u b L i q u E s  d E  q ua r t i E r
•  griffeuille, place V.-Auriol, .................................✆ 04 90 18 95 03
•  Barriol, ...............................................................✆ 04 90 96 44 70
•  Trébon, ...............................................................✆ 04 90 96 53 61
•  Trinquetaille, .....................................................✆ 04 90 96 22 61

accompagnement scolaire (aTp),..................✆ 04 90 49 47 48/49
aTp à Barriol, ........................................................✆ 04 90 18 96 34
antenne universitaire, espace Van-Gogh ............✆ 04 90 49 37 53
service des sports, rue F.-de-Lesseps,  .................✆ 04 90 49 36 85
Maison de la Vie associative, 2, bd des Lices, ......✆ 04 90 93 53 75
office de tourisme, Esplanade Ch.-de-Gaulle, .....✆ 04 90 18 41 20

 L E s  u r g E n C E s
centre hospitalier Joseph-imbert..............✆ 04 90 49 29 29
clinique Jeanne-d’ arc ..............................✆ 04 90 99 32 33
clinique Jean-paoli ...................................✆ 04 90 99 34 00
sMUr .......................................................✆ 04 90 49 29 99
gendarmerie ............................................✆ 04 90 52 50 60
police .......................................................✆ 04 90 18 45 00
pompiers ..................................................................✆ 18
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12 février au 17 mars 2012

n a i s s a n C E s
Nolan Rebiai, Kénan Severan, Ciliane Rouxel 
Martinez, Ikram Bounoua, Rayane El Rhourha, 
Sayesone Combenègre, Rayan Zouine, Iman 
Bounou, Lina Abou-Itman Ségnarbieux, 
Samuel Roch-Vilato, Jordan Rodrigues, Marie-
Lou Sarmiento, May-Mariam Tall, Sébastien 
Lacomare, Damien Vigneau, Lisandro Lopez, 
Lola Barbier, Coline Balvay, Samuel Gazeau, 
Calvin Pascal, Emma Petit, Juliette Arsac, Dalil 
Darazi, Selma Tora, Ange Rambier, Mathys 
Marin, Ayoub Ghoumid, Naïl Wittmann, Manoa 
Ganga Roustan, Tiago Saez, Robin Teste, Kayliah 
Viale-Clement, Fares Benhida, Rachel Juglaret, 
Emilien Dechezlepretre, Louis Barral, Achraf 
Bouhafra, Anissa Zannan, Mathys Liévin, Pablo 
Belmonte, Hajar El Rhoul, Rakan Kara-Achira, 
Hayden Fabre Gronchi, Lucas Ponsdesserre, 
Salsabil Reghioua, Adam Boualam, Maëlys 
Leblond, Tifenn Feutry, Rosalie Mousques, 
Axel Vaglia, Marcus Bertrand, Victoria Altier 
Mascarin, Chainese Bendounane, Mohamed 
Benadjel, Hugo Moucadel, Salma Kharbouch, 
Evan Caron, Rayan Boukoulla, Lucas Raby, 
Maëva Ferraro Ollé, Karen Roux, Imanol 
Arrizabalaga, Walid Khoulali, Elie Reyes, Layana 
Bou, Yasmine Sahmoudi, Camille Robineau, Tom 
Dupuy, Eden Benguadida.

M a r i ag E s
Jean-Pierre Ferrand et Viviane Saint Etienne, 
Khalid Chibani et Nadia El Akhal, Nicolas Mario 
et Juliette Durand, Pascal Viale et Sandrine 
Oehler, Habib Lazaar et Françoise Claux, 
Mobsite Azougagh et Naïma Elâttar, Abdelghni 
El Asri et Sounia Boudarja, Ali Bataha et Zhor 
Fares, Omar Ayad-Zeddam et Emilie Belijar, 
Hamza Ghedjati et Zouhaira Kouki.

d é C è s
Christiane Mazzuco née Bigot (90 ans), Odette 
Olivieri née Lillamand (91 ans), Claude Cathala 
(78 ans), Georges Bresson (82 ans), Suzanne 
Lhuillier née Lambertin (88 ans), Odette Selva 
née Isaia (78 ans), François Serrano (88 ans), 
Anita Chaumont née Alcantud (69 ans), Kheira 
Tamourt née Zenati (69 ans) Marie Vivier née 
Allex (110 ans), Madeleine Lopez née Saleou (84 
ans), Gérard Orgeas (84 ans), Paulette Caubit 
née Naudet (90 ans), Bernard Van Melle (75 ans), 
Colette Gornés née Navarro (78 ans), Jeannette 
Exbrayat née Waechter (86 ans), Madeleine 
Comberoure née Puccetti (79 ans), Eugène 
Isoart (89 ans), Jacqueline Hallier née Lesueur 
(89 ans), Said Tamourt (76 ans), Antonio Scifo 
(84 ans), Alain Coste (55 ans), René Maillaud 
(86 ans) , Albert Lapeyre (90 ans), Geneviève 
Jeanjean née Nathanson (87 ans), Bernadette 
Brun (72 ans), Maurice Bourgois (84 ans), Maria 
Garcia née Serrano (83 ans), Marguerite Alluis 
née Hugues (89 ans), Paul Rozek (86 ans), André 
Christophle (87 ans), Lucien Cortesero (68 ans), 
Hubert Rouhier (86 ans), Fabrice Muscat (37 
ans), Hélène Adorini (84 ans), Marie-Louise 
Rouressol née Oullier (95 ans), Henri Weltman 
(81 ans).

En raison des avis prononcés par la Commission nationale de l’in-
formatique 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.

•  Maire : hervé schiavetti

 adjoints
•  Martial roche, économie commerce et artisanat - transports  publics 

- sécurité publique - circulation et stationnement - réglementation 
domaine public

•  danièle ducros, Exécution du budget - administration générale - 
pompes funèbres - quartier centre-ville : Roquette-Chabourlet

•  david grzyb, Urbanisme - habitat - politique foncière
•  nora Maklhouf, Enfance 6-13 ans - centres aérés et colonie prévention 

de la délinquance
•  nicolas Koukas, Politique de propreté et déchets - démocratie de proxi-

mité - conseils de quartier - quartier Trinquetaille
•  claire antognazza, Culture - actions et politiques culturelles -droits 

de la Femme
•  Jean-luc Masson, Aménagement du territoire - infrastructures et 

travaux - commande publique - délégation de service public - risques 
majeurs - eau potable/eaux usées/eaux pluviales

•  claudie durand, Enseignement supérieur
•  Bernard Jourdan, Politiques de l’enseignement - jeunesse 14-20 ans 

- plate-forme des services publics
•  Véronique ponzé, Politiques sociales - CCAS - quartier centre- ville : 

Hauture-Croisière
•  christian Mourisard, Patrimoine - tourisme - coopération décentralisée
•  sylvia lepesant, Politique globale de déplacements - écologie urbaine
•  lionel schneider, Politiques sportives et développement de la pratique 

sportive-pêche

 adjoints spéCiaux Et dE quartiEr 
•  philippe Martinez, Camargue sud
• Jacques desmazes, Salin-de-Giraud
•  daniel richard, Raphèle - Pont-de-Crau - grand plan de petits travaux- 

course camarguaise - ERP
•  Jacques Bachevalier, Moulès
•  Jean-Yves planell, Camargue Major - fêtes - agriculture -  personnel : 

relations sociales, carrières et instances paritaires
•  Jean-Marie egidio, Mas-Thibert - tauromachie - chasse

 ConsEiLLErs MuniCipaux
•  Monique Tibaron, Espaces verts - fleurissement - sécurité routière
•  daniel descout, Politique de prévention des risques
•  arielle laugier, Barriol-Plan-du-Bourg - qualité de vie - personnel : 

gestion de la ressource humaine (formation, organisation, prévention 
des risques au travail et médecine préventive, évolution des métiers 
et de la collectivité)

•  ginette chabrol, Logement
•  alain dervieux, Patrimoine naturel - Agenda 21 - développement 

durable 
•  Minerva Baudry, Petite enfance
•  roger gueyraud, Personnes handicapées
•  Bernard Bacchi, développement des actions de culture régionale, 

personnes âgées
•  arlette callet, Politique des loisirs - Monplaisir
•  Marie-Bernadette chochois, Protection du littoral
•  Maria amoros, Trébon - aide sociale d’urgence
•  sylvette carlevan, Développement des politiques de santé  publique
•  florence rivas, Jumelages - actions et organismes huma nitaires - pro-

motion et soutien à la vie associative
•  Mohamed rafaï, Formation professionnelle et insertion
•  Yvan laville, Politiques de l’emploi - Pont-de-Crau
•  hamina afkir, économie sociale et solidaire - Alyscamps-Bigot
•  fabienne pautonnier, Nouvelles technologies - commission moyens 

de communication
•  stéphanie Van Muysen, Droits de l’Homme - devoir de mémoire - 

centre de recherche sur la Résistance et la Déportation - anciens-com-
battants - Griffeuille

Cyril Juglaret, Elisabeth Chicco, Muriel Boualem,
Jean-Christophe Moullet, Jean-Marie Scifo, 
Serge Berthomieu, Louis Sayn-Urpar

 aCCuEiL éLus
• Groupe Vive Arles  .....................................................✆ 04 90 49 39 31
• Groupe Socialistes et apparentés ..............................✆ 04 90 49 35 49
• Groupe Arles en capitale ...........................................✆ 04 90 49 39 59
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p o R T R A I T

Estelle Espejo préside en 2012 les Clubs taurins réunis, association de treize clubs qui aide les jeunes des écoles taurines. 
Si peu de femmes portent l’habit de lumière, elles sont quelques-unes, personnalités bien trempées, à défendre la corrida 
avec fougue et générosité. Estelle Espejo fait vivre la flamme d’une tauromachie conviviale dans les arènes de Gimeaux.

Première épée
Le temps bas-

cule lorsque 
l a  v i e  v o u s 
quitte et  re-
vient ailleurs, 

autrement, jeu de la perte 
et du gain, de la mort et de 
la naissance. La première 
épée, le hoquet de la vie 
à l’instant où l’apprenti, 
le niño torero, tue son 
premier becerro. Avant il 
regardait insouciant, se 
frottait aux petits veaux, 
parlait des bious en riant, 
écoutait les mots tran-
chants des aînés. Il appre-
nait bien sûr mais com-
ment savoir jusqu’où son 
cœur peut aller devant un 
fauve ? Après la première 
épée, la geste fatale par la-
quelle il entre dans la bulle 
des hommes tueurs des 
toros qu’ils ont cherchés, 
manipulés, cajolés… aimés, 
le jeune touche du doigt ce 
que sera son destin. Sur ce 
chemin étroit, probable-
ment il rencontrera à Arles 
Estelle Espejo.
Première épée : Estelle Es-
pejo, enfant de Barriol, élevée au milieu 
des cornus et des chevaux blancs, sort de 
l’ombre de son père, Francis Espejo, figure 
désormais inscrite au roman de la Camar-
gue tant sa personne était singulière, aty-
pique, servie par une générosité à toute 
épreuve. Estelle aujourd’hui est passée au 
devant de la scène même si l’histoire Es-
pejo ne saurait oublier Ninou, Christine, 
Muriel, Raphaël. 
Cet héritage a de la densité au pays des 
taureaux. Estelle Espejo, 30 ans, bras so-
lide, l’œil clair, se dit fière de tels gènes. 
Francis, semelles de vent, poète des sagnes 
et des roselières, transmettait, comme di-
sent les connaisseurs du fluide taurin, par 
les mots, les écrits et la façon d’être sur-
tout. De son amour des taureaux, du spec-
tacle et des clowneries taurines, du rire 

des enfants qu’il provoquait jusqu’à l’hôpi-
tal de la Timone, Estelle courant dans les 
jambes du Camarguais ne pouvait perdre 
une miette. Donner du bonheur, ça coûte 
si peu, lui disait-il, avant d’aller monter en-
core une fois ses arènes portatives, dans le 
Sud, dans le Nord ou à l’étranger.
à Gimeaux, à la Monumental, souffle 
un murmure continu, sans origine ni 
direction, une odeur de liberté, de toro 
échappé de l’enclos. Le premier venu de 
la petite route de Arles à Saliers, hume un 
monde qui n’appartient à personne, hors 
de ce temps, mais à la portée de chacun. 
L’humanisme retrouvé par le toro, fallait 
le trouver, Espejo l’a fait. La tauromachie 
pour les nuls, enfin pour les ravis, les sans-
grade, les laissés pour compte, les beso-
gneux qui ont juste le goût insensé de faire 

aimer le taureau brave ou 
camarguais à des petits qui 
rêvent. Estelle veut conti-
nuer cela, la détermination 
féminine en plus dans le 
choix des initiatives péda-
gogiques. Nourrie au sein 
paternel de valeurs non 
cotées en bourse, entourée 
des compagnons d’armes 
de Francis Espejo, elle se 
sent capable d’affronter 
les vents contraires afin 
de maintenir ouvertes les 
portes imaginaires de la 
Monumental de Gimeaux. 
On sait si mal défendre 
cette passion qui trans-
perce la tête et le corps 
que la parole des femmes 
de vient  un e aubain e . 
Estelle ne craint pas les 
antitaurins, les respecte 
même du moment qu’ils 
ne touchent pas à sa li-
berté. L’aficionada n’a pas 
le sourire béat, rue dans 
les brancards si nécessaire, 
notamment si les garçons 
oublient le respect. Tenir la 
distance certes mais tenir 
à distance aussi, la cein-

ture noire de karaté sait le faire !
Les amis de Francis Espejo ont attrapé le 
message, de près, de loin, jamais trop loin, 
entourent Estelle d’une attention muette, 
hommage à la vie à la mort, à celui qui les 
a mis dedans, dans la Monumental, petit 
paradis de l’amitié construite de bric et de 
broc. Estelle-Francis, binome que la ca-
dette choisit d’entretenir vivant par la fré-
quentation du campo, par Lou Fourmigo, 
club improbable qui a conquis ses lettres 
de noblesse par la solidarité et une am-
biance digne des fêtes de L’Huma. Pour la 
famille élargie, Estelle et les amis mijotent 
une aficion à coups de fiesta, bolsin, épées 
offertes aux jeunes qui rêvent en noirs.
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