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Encierro à la Cavalerie Peñas et batucadas ont fait danser la ville

Fête for

À la tribune officielle, Hervé Schiavetti et Michel Vauzelle accueillent David Pujadas
et Françoise Nyssen

Chicuelo II, en concert vendredi 14 avril 
avec les élèves de l’école intercommunale de musique

El Fundi, devant les toros d’Hubert Yonnet, lundi 17 avril Sébastien Castella remporte trois oreilles à la corrida de vendredi 
après-midi

la feria de los niños

Andy Cartagena, triomphateur avec Mendoza de la corrida de rejon, lundi 17 avril

Hervé Schiavetti inaugure l’exposition Gironella en présence de l’ambas

Ambiance feria à la bodega des Andalouses

LA FERIA EN IMAGES

Mehdi S
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Fête foraine, quartier Lamartine

La Provence, hommage de ses amis à Jean-Pierre Zaoui pour
son pot de départ

Lâcher de 30 toros, samedi soir
sur le boulevard des Lices

Embrasement de la façade de l’Hôtel de Ville
par le Groupe F, jeudi 13 avril

Magnifique passe de pecho de Juan-Bautista à la corrida 
du samedi 15 avril

résence de l’ambassadeur du Mexique 

El Juli coupe la première oreille de la Feria

Mehdi Savalli et Marco Leal, issus de l’école taurine d’Arles, lors de la novillada de dimanche dont ils sont sortis portés en triomphe
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4ACTUALITÉ

Sagné : du jumelage aux partenariats

Le 5 mai à 19 h 30 les invités-clients
de la section hôtellerie du lycée Per-
diguier se mettront à table autour

d’un menu gastronomique préparé par
les élèves en terminale, d’autres en BEP
secondés par quelques enseignants so-
lidaires de la bonne cause. En effet le bé-
néfice de ce repas payant convivial sera
reversé à Sagné, village de Mauritanie,
jumelé avec Arles. Il doit servir à la
construction d’un des trois puits prévus
pour améliorer l’accès à l’eau potable.

Ce n’est pas le premier partenariat
entre les lycées Montmajour-Perdiguier
et le comité de jumelage arlésien qui se
démène depuis des années afin d’ins-
taller des infrastructures de distribution
d’eau potable dans cette commune qui
comme Arles a la particularité de se
composer d’une kyrielle de villages éloi-

gnés, pas tous
près du fleuve.
Des médicaments
et du petit maté-
riel scolaire ont
aussi été offerts.

Dernièrement
encore, les Arlé-
siens ont fait le
voyage accompa-
gnés d’un techni-
cien hydraulique
de la SEA (Société
des eaux d’Arles)
afin d’étudier comment effectuer les fo-
rages et former des villageois à l’entre-
tien des puits. Les lycéens arlésiens ont
eu l’idée de créer une microentreprise
dont l’objectif serait de commercialiser
des produits artisanaux fabriqués par

les femmes de Sagné. Vous les avez
peut-être aperçus sur le marché du 
samedi. AOG

Inscriptions pour le repas du 5 mai auprès
de Guy Combes au 04 90 96 80 50

Àl’heure de la mondialisation, vi-
vre de son travail ou de la vente
de ce qu’on produit est de moins

en moins évident, même dans les pays
développés, et c’est encore pire dans les
autres régions du monde, notamment

dans l’hémisphère sud. Le commerce
équitable propose une alternative effi-
cace pour réduire les inégalités et redon-
ner à l'homme sa place dans les échan-
ges commerciaux internationaux. Un
de ses principes est la garantie donnée
aux petits producteurs de commercia-
liser leurs produits à des prix plus ré-
munérateurs que les cours mondiaux.

Pour en savoir plus, la médiathèque
accueille du 9 au 13 mai, l’exposition Au-
tres échanges, autre monde et présente
un choix d’ouvrages sur le sujet. Le sa-
medi 13 mai, le documentaire 0,01 Visa-
ges du commerce équitable (52 minutes)
est projeté à 10 h 30 et 15 h dans la salle
du 1er étage et l’association Arl’éthique
dresse son stand dans la cour de l’Es-
pace Van-Gogh. Arl’éthique participe le
dimanche 14 mai à l’Eco-Forum des
Alpilles à Fontvieille, place du champ
de foire de 10 h à 18 h, dans le cadre de
la 6e quinzaine nationale du commerce
équitable. FM

Acheter équitable
Jusqu’au 14 mai, les associations Arl’éthique et Consommation,
logement cadre de vie (CLCV)  organisent les journées du
commerce équitable en partenariat avec la médiathèque.

Une délégation d’Arlésiens étudie les possibilités de forage à Sagné

Les lycéens de Montmajour et Perdiguier
prennent au sérieux l’entraide avec un village
africain. Avec le concours du comité de
jumelage Arles-Sagné, ils collectent des fonds 
et vont vendre des productions locales.

■ Arl’éthique
Depuis mars 2005, Arl’éthique est installé 3,

rue du Séminaire, derrière le complexe Actes
Sud-le Méjan et vend des bijoux, des produits ali-
mentaires et d’artisanat en provenance d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique du sud, du mardi au samedi
de 15h à 19h.
Tous ces produits ont un point commun, outre leur
caractère exotique, ils sont fabriqués ou élevés
dans des conditions respectueuses du droit du
producteur. Le produit de la vente doit lui permet-
tre de faire vivre sa famille.
Arl’éthique s’appuie sur le réseau Artisans du
Monde. Son principal fournisseur est Soli-
dar’monde.
L’association arlésienne, née en janvier 2004, est
présente aussi chaque 3e samedi du mois sur le
marché paysan et chaque 1er samedi à la commu-
nauté Emmaüs.
Plus d’info en allant discuter avec l’un des 18 bé-
névoles qui tient la boutique de la rue du Sémi-
naire, ou sur www.solidarmonde.fr ou www.com-
merceequitable.org  ou www.artisansdumonde.org
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Brèves du
conseil municipal
Les différents comptes administratifs
2005 de la Ville (budget principal, Zac
des Bosquets, Pompes funèbres, Théâ-
tre, régie de développement social) ont
été clos lors du conseil municipal du 30
mars. Les budgets primitifs 2006 adop-
tés. Parmi les autres délibérations:
• Le vote des taux d’imposition (taxe

d’habitation : 24,33%; taxe foncière
sur le bâti : 27,65%; taxe foncière sur
le non-bâti: 55,79%) et de la taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères :
12,66%).

• La création d’une nouvelle ZAC (zone
d’aménagement concerté) : celle de
Saint-Pierre-de-Mouleyrès.

• La cession d’un immeuble de la Ro-
quette à la Sonacotra pour l’extension
de logements sociaux.

• Délégation de service public pour la
gestion de la future aire d’accueil des
gens du voyage.

• Dénomination d’un square et de plu-
sieurs voies à Pont-de-Crau

• Demandes de participations aux Conseil
général et Conseil régional : projet de
développement rural 2006.

• Attribution de subventions aux associa-
tions (1re répartition)

• Convention de gestion avec les Marais
du Vigueirat

• Convention pour une agence postale
communale à Moulès

• Vœu de reconnaissance du génocide
rom durant la deuxième guerre mon-
diale.

■ Un conseil municipal a été convoqué
le 22 avril. Ordre du jour : Salin
commune.

■ Le prochain conseil municipal
aura lieu le mercredi 31 mai.

■ Le conseil consultatif des jeunes,
formé de représentants des cinq
collèges d’Arles se met en place. Il
sera officiellement inauguré le 3 mai
à 14h en salle d’honneur.

5

Jérôme Laurent cuisine chez lui

Kazuya Fukuda, 20 ans, apprend actuel-
lement son métier chez Guy Leblanc, le
chocolatier de la rue du 4-Septembre

réputé pour ses pâtisseries et la finesse de ses
chocolats. Kazuya reste deux mois à Arles afin
d’expérimenter les techniques apprises à la

NKS, son école de pâtisserie à Tokyo, qui est
en partenariat régulier avec l’école française
de pâtisserie, située à Yssingeaux en Haute-
Loire. L’apprenti japonais vient de Gumma,
une banlieue de Tokyo… à une heure et de-
mie de TGV de la capitale. Il est actuellement
en fin d’une formation de deux ans et pense
être recruté dans une grande pâtisserie de sa
ville. Peut-être, plus tard, ouvrira-t-il une en-
seigne à son nom. « Au Japon, nous distin-
guons la pâtisserie française des pâtisseries al-
lemande, suisse, italienne ou américaine. Nous
avons une clientèle pour elle », rapporte Ka-
zuya tout sourire.

Chez Guy, on est habitué à recevoir des ap-
prentis étrangers, américains ou japonais,
« ils viennent chez nous  avec une envie d’ap-
prendre et cela se voit tout de suite », com-
mente le maître d’apprentissage, impres-
sionné par les horaires de travail imposés aux
apprentis au Japon. Guy Leblanc sait bien que
Kazuya rentrera chez lui avec quelques-uns
de ses secrets, mais il sait que c’est à ce prix
que la pâtisserie provençale sera appréciée
dans le monde entier. AOG

Depuis juillet 2004,
Jérôme Laurent et
sa femme Laurence

ont ouvert Le Cilantro, rue
Porte-de-Laure. Laurent,
Laurence, Laure, cela de-
vait être écrit quelque
part dans l’histoire de la
famille, puisque c’est dans
la propre maison de ses
parents, aux numéros 29
et 31 que ces deux-là ont
installé leur restaurant.
On traverse une cour-cou-
loir afin de se préparer à
changer d’atmosphère et
l’on se retrouve dans un
espace moderne et apai-
sant d’une vingtaine de
tables, aménagé par Fa-
bien Seignobos, le décorateur arlésien bourré
d’idées originales. « Nous voulions un endroit
frais et dépaysant afin que nos clients aient
l’impression de s’évader au moment de déjeu-
ner », explique le couple. Mais au Cilantro
– nom catalan pour désigner la coriandre –
on ne vient pas pour regarder les murs, mais
pour déguster la promesse colportée en ville.
Jérôme est le maître de séance et il fait beau-
coup pour étonner, notamment par le renou-
vellement fréquent de sa carte.

Le jeune chef, à peine
32 ans, est déjà rodé aux
fourneaux de maîtres ré-
putés. D’abord apprenti
chez Bernard Dumas au
Vaccarès en 1987 (table
disparue et regrettée de
la place du Forum), puis
chez Boitel pour la pâtis-
serie, il entame son tour
de France à Paris (au Pré
Catelan), puis à Saulieu
(Côte-d’Or) chez Loiseau,
Westermann à Stras-
bourg, Ducasse à Mo-
naco... De piano en piano,
on le suit dans le Borde-
lais en 1999 le temps de
se faire consacrer « meil-
leur jeune cuisinier

d’Aquitaine ». Après un passage au château
de Marcay (Val-de-Loire), Jérôme Laurent
passe deux années aux Etats-Unis à appren-
dre les multiples cuisines étrangères au res-
taurant du Méridien de Boston.

Aguerri, le cuisinier voyageur est de retour
dans sa ville. Au Guide Michelin 2006, le
Cilantro est catégorie « espoir ». Pour les fidè-
les et les disciples, Jérôme a aussi monté son
atelier.

Le Cilantro, 31, rue Porte-de-Laure, 04 90 18 25 05

Un Japonais chez Leblanc

■ Listes électorales
Vous venez d’aménager à Arles ou vous
avez changé de domicile dans la com-
mune : pensez à prévenir le service des
élections. Votre carte d’électeur sera
ainsi expédiée à la bonne adresse pour
les prochaines élections, les présiden-
tielles de 2007. Pour signaler ces chan-
gements, adressez-vous au service des
élections, au rez-de-chaussée de la mai-
rie centrale, ou appelez le  04 90 49 36
53 ou le 04 90 49 36 54.

■ Réunion publique
Hervé Schiavetti et le conseil municipal
présenteront à la population les projets
urbains d’Arles au cours de la réunion
publique qui se tiendra le mercredi 24
mai au Théâtre à 17h30.
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Brèves villages
■ Permanence du Maire
Hervé Schiavetti  tiendra une perma-
nence à la mairie annexe de Mas-
Thibert le mercredi 10 mai de 16 h 30
à 17h.

■ Restauration scolaire
Les inscriptions pour l’année 2006-
2007 au restaurant scolaire des écoles
des villages se dérouleront à partir du
9 mai. La Sodexho et le CCAS tiendront
leurs permanences :
• mairies annexes de Salin-de-Giraud

(04 90 49 47 00) de 9h15 à 12h30
et du Sambuc (04 90 49 47 13) de
14 h à 15 h 30 les mardis 9, 16, 23
et 30 mai, 6, 13, 20 et 27 juin,

• mairies annexes de Raphèle
(04 90 49 47 27) de 8h45 à 10h30
et Moulès (04 90 49 47 28) de 14h
à 16h les lundis 15, 22 et 29 mai, 5,
12, 19 et 26 juin,

• centre social de Mas-Thibert
(04 90 98 73 32) de 8h45 à 10h45
les vendredis 12 et 19 mai, 2, 9, 23
et 30 juin

Voici la liste des pièces à fournir : la
carte cantine 2005/2006 à récupérer
auprès de la cantinière de l’école à par-
tir du 2 mai ; le livret de famille (tarif dif-
férent selon le nombre d’enfants ins-
crits), un justificatif de domicile (dernière
quittance : EDF, téléphone fixe, SEA), et
une photo d’identité de chaque enfant.

■ Fête de printemps
Le Comité d’intérêt de quartier de Pont-
de-Crau organise sa deuxième Journée
de printemps le 21 mai. Trois manifes-
tations se déroulent en même temps :
Reflets d’art, avec une présentation de
créations par les artisans et artistes
amateurs dans la salle polyvalente, les
réalisations de l’association Arles Patch-
work et Boutis dans l’école primaire, la
foire aux fleurs et aux plantes dans la
cour de l’école. Renseignements auprès
de Denise Lillamand au 04 90 93 00 62

■ Nouveaux numéros
des mairies annexes
La mairie a changé de standard télé-
phonique. Les numéros de téléphone
pour joindre les mairies annexes ont
aussi changé. Mi-mai, ils seront tous en
service.
Salin-de-Giraud : ...... 04 90 49 47 00
Mas-Thibert : ............ 04 90 49 47 20
Raphèle : .................. 04 90 49 47 27
Moulès : .................. 04 90 49 47 28
Le Sambuc : ............ 04 90 49 47 13

■ Salin, sel et flamants
Exposition « Baguage des flamants ro-
ses » à l’écomusée du sel, dans le ca-
dre du festival de la Camargue et du
delta du Rhône, du 4 au 10 mai, entrée
libre de 10h à 12h  et de 14h à 18h.

6VILLAGES
Raphèle
5e brocante
de printemps

Le comité des
fêtes du vil-
lage organise

pour la cinquiè-
me fois une bro-
cante le 21 mai.

Les chalands
pourront décou-
vrir les stands
dressés à partir
de 8 h 30 et venir flâner jusque vers 18 h.

« Ce qui est intéressant c’est la variété des
étals, explique Maïté Sellier du comité des fê-
tes. On trouve des livres, des meubles, des bi-
belots, du linge ancien, des pièces de costume
d’arlésienne. Les exposants viennent de toute
la France et ce sont des professionnels de la
brocante ». Naturellement le comité des fêtes
se félicite que l’on puisse profiter de la nou-
velle place. La mairie annexe apporte son sou-
tien à la manifestation et offre la logistique
nécessaire. Un apéritif sera offert.

Inscriptions au 06 09 95 31 32.

Salin-de-Giraud
Rassemblement
folklorique le 21 mai

L’an dernier le rassemblement régional
des groupes folkloriques avait réuni 400
personnes dans un défilé dansant avec

calèches et gardians à cheval. La fête s’était
prolongée dans les arènes. Camargo Souvajo,
à l’origine de la manifestation traditionnelle,
a décidé de réitérer le rassemblement le 21
mai sous le signe du sel.

Après le défilé, l’apéritif et le repas nous
aurons droit, comme l’an dernier, à un spec-
tacle de danse puis à des démonstrations
d’adresse lors des jeux de gardians.

Inscriptions pour le repas au 04 42 86 80 75
ou auprès de Mireille Ruiz au 06 83 05 17 21.

L’association arlésienne Cultures Noma-
des Production veut installer dans la cam-
pagne de Gageron un lieu permanent dé-

dié à la création et aux échanges culturels. Il
s’agit d’offrir à des plasticiens mais aussi à
des artistes du spectacle vivant sous toutes
ses formes un espace vaste, tout près de l’ag-
glomération, propre à héberger des travaux
artistiques et expériences culturelles et à fa-
ciliter leur présentation.

Dans un premier temps, ce Land Art ap-
pelle les artistes et créateurs arlésiens à s’ap-

proprier l’endroit par la réalisation de projets
in situ inspirés du paysage de ce lieu. Les créa-
teurs retenus seront aidés par l’association
qui prévoit une manifestation (la date, pro-
visoire, est celle du 17 juin) exposition de ces
premières productions artistiques, au cours
de laquelle le lieu sera présenté au public.

Pour participer à cette initiative il faut donc
retirer un dossier auprès de Cultures Noma-
des Production en appelant le 06 27 42 85 76.
Vous pouvez aussi visiter le blog :

http://culturesnomades.over-blog.com

Gageron

Un lieu artistique en Camargue

Marc Alexandre, médaillé d’or à Séoul, menait le stage
de judo organisé le 7 avril par le Dojo raphélois au gym-
nase Marcel-Cerdan.

Pendant la feria, commence aussi la saison taurine avec des
manifestations jusqu’en septembre, préparées notamment par
Prouvenço aficioun. Prochain rendez-vous pour la course de
protection du 6 mai
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Patrick Flambard ne voit  que des avan-
tages à habiter Mas-Thibert. Il est idéa-
lement situé pour effectuer son travail

dans le triangle Arles, Saint-Martin-de-Crau,
Salin-de-Giraud. La société qu’il vient de créer,
2DMA (Dépannage à domicile micro-infor-
matique arlésien), se présente comme un de
ces nouveaux services à la personne, dans le
cas présent lié à l’usage de plus en plus fré-
quent d’un ordinateur en réseau à la maison.
Patrick Flambard se déplace beaucoup, et dé-
panne notamment les Saliniers rapidement
accessibles via le bac des traversées du Rhône
pour lequel il a une carte d’abonné. « Mais
j’interviens aussi à Raphèle, Maussane, Mou-
riès et la Crau ».

Avec la démocratisation des accès à l’Inter-
net, au haut débit et la possibilité des
connexions sans fil, nous sommes nombreux
à nous équiper, mais sans nous donner la
peine de lire les notices d’installation.

Patrick F l a m b a r d ,
ancien salarié de Mi-
cromégas en zone de
Fourchon, se charge
de réparer les er-
reurs, de régler ce qui
doit l’être. « En revanche, je ne vends pas de
matériel ou de composants électroniques. Mais
je peux préconiser les achats judicieux». 2DMA
peut aussi vous former si vous voulez vous
familiariser aux logiciels de bureautique, à
l’Internet, et aux logiciels de gestion. Comme
client, 2DMA a déjà les trois transporteurs ar-
lésiens Star, Cars de Camargue et CTM, pour
lesquels il se charge de la maintenance infor-
matique.

À noter : si vos anciens ordinateurs vous
embarrassent, 2DMA est prêt à vous en dé-
barrasser.

2DMA, tél. : 06 11 74 32 26 et  www.2dma.info

■ Arles en chiffres
Superficie de la commune :
75883hectares
Voirie : 600km
45km de réseaux d’adduction,
336 km de réseaux de distribution
20km de plage
185km de digues

■ Rocade est
La préfecture ouvre l’enquête d’utilité
publique pour le prolongement de la ro-
cade est.
Les registres d’enquête sont en consul-
tation du 2 mai au 2 juin inclus au ser-
vice de l’urbanisme de la mairie d’Arles,
rue du Cloître. Tél. : 04 90 49 38 07. Le
commissaire enquêteur recevra person-
nellement les mardi 2 mai, mercredi 10
mai, jeudi 18 mai et lundi 22 mai de 9h
à 12h, le vendredi 2 juin, de 14h à 17h.

■ Concours des maisons fleuries
Amatrices et amateurs de beaux bal-
cons, entrées et jardins fleuris, vous pou-
vez vous inscrire jusqu’à fin mai au
concours annuel des plus beaux fleuris-
sements de la commune dans les
différentes catégories (balcons, façades,
jardins visibles de la rue, espaces pu-
blics…).
Inscriptions au secrétariat de Monique
Tibaron, conseillère municipale, délé-
guée au fleurissement, 04 90 49 35 77.

■ Forum emploi
& métiers
La Chambre de commerce et d’indus-
trie du Pays d’Arles et la Communauté
d’agglomération (ACCM) organisent à
Arles un Forum emploi autour des mé-
tiers de la logistique, le 1er juin, au Pa-
lais des congrès. Les entreprises y vien-
nent pour recruter, mais la CCI et l’ACCM
montreront aussi les différents disposi-
tifs d’aide pour l’accès à l’emploi.
Les métiers de la logistique seront
présentés ainsi que les possibilités de
formation.

■ Fête des libertés
La section d’Arles de la Ligue des Droits
de l’homme appelle les Arlésiens à
participer à la Fête des libertés que la
Ligue organise à Vitrolles le samedi 27
mai. Il faut défendre nos libertés, parce
que si nous n’y prenons pas garde, d’au-
tres se chargeront plus ou moins ouver-
tement de les remettre en cause, les res-
treindre, voire les supprimer. La Ligue
des Droits de l’homme a prévu une ex-
position de Chriské à la salle du Roucas
avant un spectacle théâtral, « Alter-
Egaux » par la Brigade d’intervention
poétique ; un débat public sur les liber-
tés à 15 h 30, à 21 h, concert avec en
première partie, Les Temps Changent,
Mari Rosa et nos Fatche d’Eux ; en
deuxième partie Les Têtes raides.

Brèves

Mas-Thibert

Un dépanneur mobile

Le groupe des jeunes élèves allait des ma-
ternelles au CM2. Encadré par les deux
maîtres, des parents, une Atsem (agent

territorial spécialisé des écoles maternelles)
et un moniteur de ski, les enfants ont décou-
vert la montagne et les pistes de Bourg-Saint-
Maurice (Savoie) du 19 au 24 mars. Ils étaient
hébergés en résidence hôtelière.

Enfants et adultes rejoignaient tous les
après-midi la station proprement dite « Arcs
1 600 » par un funiculaire. Sur place, les élè-
ves ont pu prendre des cours de ski mais aussi
rencontrer un sauveteur de montagne et son
chien dressé pour intervenir après les ava-

lanches, un garde de l’Office national des fo-
rêts et un élevage de vaches laitières.

« Les enfants prennent plaisir à vivre ensem-
ble des expériences qui soudent le groupe. Ils
ont appris à s’entraider dans les moments dif-
ficiles (monter dans le train) et à lâcher un peu
la main des parents. Tout cela c’est grandir et
c’est aussi l’école », explique Philippe Marti-
nez, leur instituteur au Sambuc.

Tout le Sambuc a été mobilisé pour la réus-
site de ce séjour : l’école, les parents d’élèves,
la mairie d’Arles et la mairie annexe. La Tour
du Valat (la station biologique) a aussi ap-
porté sa contribution financière.

Le Sambuc

Les enfants du plat pays à la montagne
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Chaque manifestation contre le CPE a rassemblé à Arles entre 4000 et 5000 personnes Foire aux plantes le 9 avril sur les
boulevards des Lices et Emile-Combes

Chantier en cours, construction
des immeubles CAF et ANPE

LA VILLE EN IMAGES

Avec 8
est en 

Le Circo Paradisio a conquis le public arlésien au cours des 9 représentations données
sous chapiteau sur la presqu’île du cirque romain 

Carnaval le 26 mars

Commémoration du cessez-le-feu en Algérie Le nouvel éclairage de la place du Forum a été conçu
par le plasticien arlésien Eric Rolland

Object350 choristes au gymnase Jean-François Lamour le samedi 25 mars

Réception de la dernière tranche
de travaux de l’amphithéâtre

Lâcher de ballons devant la salle
des fêtes, en clôture de la journée
de la maladie de Parkinson,
le 8 avril

Salle c
organi

Phase finale des travaux de réamé-
nagement de la place Gayet au Trébon

Inauguration d’un nouveau niveau d’une
soixantaine de places au parking du jardin
d’hiver
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Avec 802000 tonnes transbordées en 2005, l’activité du port fluvial d’Arles
est en progression de 9,85 %

Soirée russe à la salle des fêtes, le 1er

avril à l’initiative du comité Arles-Pskov

Promenade sur le Rhône, pendant la journée culturelle organisée
par les étudiants à Trinquetaille, le 18 mars

Marcelle Pierrot, préfète à l’égalité des
chances, visite le quartier de Griffeuille, en
compagnie de Claude Vulpian et Hervé
Schiavetti, le 27 mars

Objectif rue le 25 mars Succès de fréquentation pour la première soirée du Collectif
Free Lance à la cour de l’archevêché le 1er avril

Foire aux collections à Pont-de-Crau

Hommage à Yvan Audouard par Michel Gay,
le 19 mars

Le Run World Harmony a fait étape à Arles le 22 mars Compétition d’athlétisme organisée par le SOA

Réception d’une délégation des pompiers allemands qui
avaient aidé Arles lors des inondations de décembre 2003

Henri Refuto, (entreprise Offrande) reçoit
le prix de la plate-forme d’initiative
locale (PAIL) 

Musique classique au Méjan, le 24 mars

Salle comble au Méjan pour l’après-midi «Opérettes»
organisée par le Ccas et l’association Opera

n
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Brèves
■ Courts métrages sur l’Afrique
L’Association des 2 fleuves organise une
soirée «Regards sur le cinéma africain»
le 6 mai, à partir de 18h à la Maison de
la vie associative, animée par Soumaïla
Koly. La projection de Identité pour l’Afri-
que, de Dani Kouyaté, sera précédée de
trois courts métrages sur le sida.

■ Relaxation
L’association Théranergie, adhérente à
la Maison de la vie associative organise
une rencontre autour de ses techniques
de relaxation et de soins le 21 mai à la
MVA de 10h à 18h. On pourra gratuite-
ment s’informer la bonne utilisation des
énergies. Des ateliers de démonstration
seront proposés, mais aussi des confé-
rences et des stands de produits artisa-
naux.

■ Concert de chorales 
Le Chœur Escandihado de Fontvieille (di-
rection Michelle Reynard) accueille les
chœurs new-yorkais de Long Island Uni-
versity Chambers Singers (direction
Alexander Dashnaw), Post Madrigal Sin-
gers  (direction Jeffrey Johnson), The
Merriweather Consort (direction Maureen
Hynes) pour un grand concert le vendredi
26 mai à 20h30 à l’église Saint-Julien.
Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles.

■ Concours de chant
Le 27 mai à la Verrerie de Trinquetaille,
les associations Star’L et Arles sur Rock
organisent un concours de chant primé,
ouvert à tous sans limite d’âge. Inscrip-
tions au 04 90 93 97 34.

■ Atelier d’écriture - Poèmes
Autour des collections du Museon Arla-
ten, l’association “Ecriture mon amie”,
anime un atelier de poésie mêlant la
théorie à la pratique. Chacun peut y dé-
couvrir des textes, des auteurs et s'exer-
cer à l'écriture. Museon Arlaten du 9 au
12 mai, les 15 et 16 mai de 18 h à
20h30 et le samedi 13 mai de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Gratuit sur inscription
au 04 90 52 52 40.

■ Antoine Volodine
Rencontre avec Antoine Volodine, ven-
dredi 19 et samedi 20 mai, au collège
international des traducteurs littéraires.
Après avoir enseigné le russe pendant
quinze ans,Antoine Volodine a publié une
quinzaine de livres et forgé un univers à
la lisière du fantastique, du surréalisme
et de la fiction politique. Renseignements:
CITL, tél. 04 90 52 05 50.

■ Escapade en Corse
L’association Amicale des Corses d’Ar-
les organise un séjour touristique ou-
vert à tous, en Corse, du 12 au 16 juin.
Tous renseignements auprès de Fran-
çois Battestini au 04 90 49 81 77.

10CULTURE

Le bureau de Monplaisir en fête, associa-
tion du quartier, présentait dernièrement
un bilan édifiant pour sa première an-

née de fonctionnement : présence à la jour-
née de la vie associative sur les Lices le 10 sep-

tembre 2005, vide-grenier au Stade des cités
le 15 octobre avec 85 exposants, participation
avec le CG13 à la journée des droits de l’en-
fant le 9 novembre, loto le 3 décembre pour
renflouer la trésorerie de l’association et par-
ticiper au Téléthon, concours d’illuminations
des maisons entre le 20 décembre et le 2 jan-
vier (24 participations), remise des prix le 3
février, le repas des adhérents dans la salle
des fêtes a réuni une centaine de convives en
musique avec les Star’les de Trinquetaille.

Le prochain rendez-vous est le 21 mai au
Stade des cités pour un nouveau vide-gre-
nier, avant une participation à la Fête de la
musique, autour de l’église de la Sainte-Fa-
mille, le 21 juin.

Inscription pour le vide-grenier auprès
de Presse Image, 5, avenue Delattre-de-Tassigny,
tél : 04 90 93 57 69, jusqu’au 14 mai

Le photographe arlésien, Bruno Rédarès
et Bernard Millet, directeur artistique du
festival ont choisi Jean-Louis Michel

comme invité d’honneur du 6e festival euro-
péen de la photo de nu. Point d’orgue de la
manifestation, la soirée-projection du 7 mai,
autour de Jean-Louis Michel, dont on a déjà
pu découvrir le travail photographique lors
de la première édition du festival, en 2001.

À côté d’eux, beaucoup de nouveaux venus.
Le sujet est inépuisable et le numérique a ou-
vert d’autres possibilités de création et de
mise en scène du nu. Selon la formule qui
réussit bien à cette manifestation, le public
est invité à déambuler dans le centre ancien,
entre lieux d’accueil grand public et d’autres
plus secrets, plus adaptés au sujet.

Du 4 au 14 mai, les expositions photos se
tiendront à la chapelle Sainte-Anne et à l’Es-
pace Van-Gogh, mais aussi dans les salons de
l’hôtel du Musée, de l’hôtel de l’Amphithéâ-
tre, l’hôtel Saint-Trophime et place Louis-
Blanc.

Pendant le festival, sept stages thémati-
ques sont proposés, animés par des photo-
graphes présents au festival. On pourra aussi
rencontrer Kathy Cooper le jeudi 4 mai au
Théâtre de la Calade à 19 h avant un concert
de jazz, et Michel Einsenlohr le 7 mai à 19 h
au Cargo.

Tout le programme sur www.fepn-arles.com

Monplaisir se bouge

6e festival européen
de la photo de nu

© Jean-François Bauret et Philippe Laurent
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Eugène Chabaud reprend volontiers les chansons de Fernandel
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EN MAI

L ’équipe du Théâtre d’Arles a concoté un programme dansé sous la forme
de duos et soli, tour à tour drôles, pathétiques ou graves selon le lieu, le

moment, l’artiste. Sur la scène du théâtre, mais aussi sur la place de la
République, et dans l’amphithéâtre de l’Espace Van Gogh, cinq chorégra-
phies et deux projections de vidéo danses sont au programme des 12, 13
et 14 mai.
• Je ne sais pas, Un jour, Peut-être le 12 mai à 21h au Théâtre. Solo de

Nathalie Pernette, Blanche-Neige confrontée à ses rêves
• Transgedy, suivi de Tourlourou, Deux solos de Caterina Sagna, le 13 mai

à 21h au Théâtre
• Lignes de corps, Vidéos danse, sélection de films sur les soli et des duos,

le 13 mai, à l’Espace Van-Gogh à 11h et 17h
• Transports exceptionnels, de Dominique Boivin, duo d’amour entre une

pelleteuse et un danseur, sur la place de la République, le 14 mai, à 12h
et à 18h.

• Erection, de Pierre Rigal, ou comment l’homme né couché apprend à se
tenir droit. Dimanche 14 à 19h au Théâtre.

Autour de la programmation « Duo et soli » du Théâtre d’Arles, les associa-
tions Atelier Saugrenu et Incidence et le service culturel de la Ville s’asso-
cient pour proposer d’autres instants de danse à voir et à éouter durant tout
le mois de mai. Ces duos et soli illustrent une écriture spécifique et inven-
tive de la danse actuelle, reflet d’une grande créativité. C’est une forme d’im-
mersion dans les façons de mettre en mouvement le corps bien différente
de celles d’un ballet ou d’un groupe. Les deux associations se produisent
dans le cadre inédit et majestueux de l’église des Frères-Prêcheurs.

• Tout à 10 francs, du 1er au 7 mai, six duos et un quatuor, par Incidence à
20h, (le 7 mai à 18h)

• Qu’est-ce qui vous ferait plaisir, M’sieur, Dame, avec Marie Bosque (In-
cidence) et Lise Lopez (Saugrenu) le 10 mai à 20h

• De qui dans ce là avec Lise Lopez et Marie Bosque, le 20 mai pendant
la Nuit des musées.

Un samedi soir pas comme les autres… Ce 20 mai, les trois musées ar-
lésiens ont préparé ensemble un programme original, insolite et festif

d’animations, spectacles, concerts, projections entre 19 h et 3 h du matin.
Les portes sont ouvertes, soyez curieux, entrez voir :
« Les yeux fermés » le public est invité à découvrir sept créations sonores,
issues du concours Phonurgia Nova 2006, et qui explorent le paysage de fa-
çon insolite, à travers le musée Réattu (jusqu’à minuit). Grâce à leur machine
à voir à travers les murs, les scientifiques un peu « farfelus » de la compa-
gnie Hybride, permettent au public d’observer la « faune invisible » qui habite
le Museon Arlaten (spectacle en boucle jusqu’à 1h), tandis qu’au Musée de
l’Arles et de la Provence antiques, les installations lumineuses d’Eric Rolland
accueillent les visiteurs, qui se laisseront également séduire par le duo « de
qui dans ce là » avec Lise Lopez et Marie Bosque, et par les animations
concoctées par l’association la Cuisine (jusqu’à 3h).
Entrée libre. Des navettes conduisent gratuitement les visiteurs d’un
musée à l’autre jusqu’à 1h du matin.
Programme national sur www.nuitdesmusees.culture.fr 

Les six soirées du festival de jazz en mai
nous feront découvrir cette année des mu-

siciennes plus deux chanteuses le mardi 9
(Jessica Constable) et le samedi 13 (Suzanne
Abbuehl). Pourquoi programmer plutôt des
femmes instrumentistes? Parce que, quand
on associe les femmes et le jazz, on pense
spontanément à de grandes voix comme
Bessie Smith, Mahalia Jackson, Billie Holli-
day, Sarah Vaughan, ou plus récemment,
Dee Dee Bridgewater, Diana Krall ou Norah
Jones, explique Jean-Claude Richard, de
l’Ajmi (association pour le jazz et les mu-
siques improvisées), qui depuis sa salle de
la Manutention à Avignon est le complice
de choix de l’Association du Méjan pour
tout ce qui touche au jazz. Or les femmes
instrumentistes ont beaucoup apporté au
jazz, rappelle-t-il en véritable historien.
La chapelle du Méjan va donc swinger
sous les doigts de Ellery Eskelin (saxo-
phone), Andréa Parkins (accordéon), So-
phia Domacich (piano), Dominique Bouzon (flûtiste)
Véronique Mula (saxophone), Hélène Szanto (contrebasse), Carine Bonnefoy
(piano), Géraldine Laurent (saxophone), Hélène Labarrière (contrebasse).
Concerts les 9, 10, 11, 12 et 13 mai à 20h30.
(18/12/7€ ou abonnement festival jazz 40€). Programme dans
l’agenda

Samedi 20 mai
2e nuit des musées d’Arles

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

Arles, par temps de danse

Jazz in Arles
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Expositions
et salons
● Vue sur la mer, les pelouses du
jardin d’été servent de décor à
l’installation du plasticien Pierre Surtel,
jardin d’été du 26 mai au 10 juin.

● Festival européen
de la photo de nu,
chapelle Sainte-
Anne, salle Henri-
Comte, espace Van-
Goh, du 4 au 14 mai,
[voir p. 11]

● Van Gogh Art Festival, chapelle
Sainte-Anne, salle Henri-Comte,
espace Van-Gogh, du 15 au 22 mai.

● Stéphane Bordarier, chapelle du
Méjan, 1er étage, du 8 avril au 14 mai,
du mercredi au dimanche de 13h30 à
17h30, entrée libre

● Jean-Jacques Ostier, «À bonne
distance » chapelle du Méjan, rez-de-
chaussée, du 14 avril au 14 mai, du
mercredi au dimanche de 13h30 à
17 h30, entrée libre

● Chantal Farina, peintures, salle
Henri-Comte, du 15 au 23 mai, de 10h
à 19h, entrée libre

● Nantes entre Loire et Océan,
Christian Chené, arlésien d’adoption
depuis 40 ans, vous invite à découvrir sa
ville natale, en compagnie de
l’aquarelliste Gérard Négroni, salle
Henri-Comte, du 25 au 31 mai, de 10h
à 19h, entrée libre

● Siqueiros fête ses 30 ans,
rétrospective des travaux d’ateliers,
chapelle Sainte-Anne, du 23 au 31
mai, entrée libre

● 10 ans de la Maison de la vie
associative, du 9 au 14 mai
[voir p. 21]

12

Lundi 1er mai
■ Fête du travail rassemblement à
10h30, place de la République,
défilé, puis repas aux Alyscamps.
■ Fête des gardians 10h,
bénédiction des chevaux, place de la
Major, 10h30, messe en provençal,
16h30, grand spectacle provençal
aux arènes, (8€)
● Danse « tout à dix francs » par
Incidence, église des Prêcheurs à
20 h, tous les soirs du 1er au 7 mai.

Mardi 2 mai
● Le septième sceau, film de
Ingmar Bergman (1957), par «De film
en aiguille » cinéma le Méjan à
20h30. (6/4€)

Mercredi 3 mai
● Pirates et corsaires…:
rencontre-lecture avec Philippe
Rigaud, auteur de Pirates et corsaires
dans les mers de Provence librairie
Forum à 19h, entrée libre

Jeudi 4 mai
■ Les OGM, café citoyen à l’invitation
du collectif Autre Europe, bar du
marché à 18h30.
● À la découverte des
sarcophages païens : Visite
thématique avec Vassiliki Gaggadis-
Robin, du CNRS d’Aix-en-Provence,
Mapa à 18h30. (5,5/4€)
● Festival de la photo de nu,
rencontre avec la photographe Kathy
Cooper Théâtre de la Calade à 19h
● Jazz au Grenier final 2006 avec
l’IMFP’S quintet jazz de Salon-de-
Provence, Théâtre de la Calade à
20h30.

Samedi 6 mai
● Le paysage, du XVIIIe siècle à nos
jours, des carnets de croquis de
Jacques Réattu au Land Art, Musée
Réattu à 15h (3€)
● Regards sur le cinéma africain,
courts métrages, Maison de la vie
associative à 18h.
● Laurent Garnier, Bugge
Wesseltoft, Philippe Nadaud,
événement Jazz électro, Cargo de
nuit à 21h30. (20€)

Dimanche 7 mai
▲ Handball : HBCA / Valréas (Pré-nat
fém), complexe F.-Fournier à 15h
HBCA / La Ciotat (excell masc),
complexe F.-Fournier à 16h30
▲ Football : ACA/Miramas (Pha),
stade F.-Fournier à 15h.

● Danse, le quatuor d’Incidence,
église des Frères Prêcheurs à 18h
● Soirée du Festival de la photo
de nu, rencontre avec Michel
Einsenlohr, exposition, projection,
avant la soirée DJ’s de Club Club,
Cargo de nuit, 19h entrée libre

Lundi 8 mai
■ Ornithologie en bateau, 3 heures
de navigation sur le Rhône et le Petit
Rhône en compagnie d’un scientifique
de la Tour du Valat et de passionnés
de bateau, Ponton de Trinquetaille à
14h gratuit sur inscription obligatoire
au CPIE 04 90 98 49 09
▲ Tennis de table : tournoi national
du TTCAA, gymnase et salle Louis-
Brun de 8h à 22h.

Mardi 9 mai
● Jazz in Arles, Femmes du jazz
Ellery Eskelin, saxophone, Andrea
Parkins, accordéon, Jessica
Constable, voix, Jim Black, batterie,
Chapelle du Méjan à 20h30. 

Mercredi 10 mai
● Autour du voyage, rencontre avec
François Beiger, auteur-voyageur,
espace animation du 1er étage,
Médiathèque à 14h30, entrée libre
● Qu’est-ce qui vous ferait
plaisir… ? : spectacle de danse de et
avec Lise Lopez et Marie Bosque des
ateliers Incidence et Saugrenu, église
des Frères Prêcheurs à 20h
● Jazz in Arles, Femmes du jazz
Paul Pioli, guitare et Dominique
Bouzon, flûte suivis de Sophia
Domancich au piano et Ramon Lopez
à la batterie, Chapelle du Méjan à
20h30 

● Lectures à voix haute, pour les
adultes histoires d’aimer, par
l’association Autrement dit…
bibliothèque de Barriol à 14h30
(entrée libre).

Jeudi 11 mai
● Jazz in Arles, Femmes du jazz
Véronique Mula au saxophone,
Bernard Santacruz, contrebasse et
Samuel Silvant, batterie, Chapelle du
Méjan à 14h30

ARLES EN MAI
● Autour du voyage, rencontre avec
François Beiger, [voir 10 mai].
● Jazz in Arles, Femmes du jazz
Sophie Alour, saxophone, Carine
Bonnefoy, piano, Hélène Szanto,
contrebasse, Manhu Roche, batterie,
Chapelle du Méjan à 20h30

Vendredi 12 mai
● Picasso sculpteur,
conférence par Nadine
Lehni, conservateur en
chef du musée Picasso à
Paris, organisée par Avec
le Rhône en vis-à-vis, Les
amis du musée, dans le
cadre du prêt de La
Chaise Musée Réattu à 18h (10/5€)
● Jazz in Arles, Femmes du jazz
Géraldine Laurent, saxophone, Hélène
Labarrière, contrebasse, Eric Groleau,
batterie Chapelle du Méjan à 20h30
● Duos & Soli, Je ne sais pas, un
jour peut-être chorégraphie de
Nathalie Pernette, solo en trois temps
et deux courts métrages autour de
l’histoire d’une petite fille qui a grandi
en garçon manqué… Théâtre d’Arles
à 21h

Samedi 13 mai
▲ Football : ACA/Echirolles (CFA2),
stade F.-Fournier à 18h.
● Jazz in Arles, Femmes du jazz
Susanne Abbuehl, voix, Stéphan Oliva,
piano, Chapelle du Méjan à 20h30
● Duos & Soli, Lignes de corps,
projection de vidéos danse
sélectionnées par Jean-Marc Adolphe
de la revue Mouvement, Espace Van-
Gogh, grand amphi à 11h et 17h
(entrée libre sur réservation)
● Duos & Soli, Transgédy
chorégraphie de Catherine Sagna pour
Alessandro Bernardeschi, et
Tourlourou chorégraphie de Carlotta
Sagna Théâtre d’Arles à 21h
● Electric Ducks, Rock, guitare,
basse, batterie et voix Cargo de nuit à
21h30 (12/10/8€)

Dimanche 14 mai
▲ Football : FC Alyscamps/Euga
Ardziv 2, stade R.-Morel à 15h
● Gospel university choir plus de
100 choristes. Les solistes sont issus
du goupe Swing of Gospel, église
Saint-Julien à 17 h, (15€,
réservations MusiqueS Arles
04 90 96 59 63).
● Duos & Soli, Transports
exceptionnels conception de
Dominique Boivin, par la compagnie 

● Médiathèque d’Arles ✆ 04 90 49 39 39
● Théâtre d’Arles ✆ 04 90 52 51 51
● Théâtre de la Calade ✆ 04 90 93 05 23
● Association du Méjan ✆ 04 90 49 56 78
● Cargo de Nuit ✆ 04 90 49 55 99
● Musée Réattu ✆ 04 90 49 37 58
● Musée de l’Arles et de la Provence antiques

✆ 04 90 18 88 88
● Museon Arlaten ✆ 04 90 93 58 11
● Service des interventions culturelles ✆ 04 90

49 37 40
▲ Direction des sports ✆ 04 90 49 35 09
■ Arènes d’Arles ✆ 04 90 96 03 70
■ Maison de la vie associative ✆ 04 90 93 53 75

Renseignements et réservations
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Beau geste. Duo d’amour entre une
pelleteuse et un danseur sur des airs
d’opéra, place de la République à
12h et 18h
● Duos & Soli, Erection
chorégraphie de Pierre Rigal, par la
compagnie Dernière minute…
Théâtre d’Arles à 19h

Mardi 16 mai
● Concert, Esquisses de fantaisies..
études de Frédéric Chopin par Thomas
Girard au piano, accompagné des
théâtralités de Valérie Barral et Thierry
Paillard, Chapelle du Méjan à 21h,
entrée libre, spectacle proposé par
l’école intercommunale de musique
des Alpilles et de la Camargue

Jeudi 18 mai
● Le Museon Arlaten fait son
cinéma, Retour à Babylone film
d’Abbas Fadhel, projeté en partenariat
avec la médiathèque Amphi Espace
Van-Gogh à 18h (entrée libre).
● Le site et le musée de Djemila
(Algérie) : conférence de Mohand Akli
Ikherbane, conservateur du site classé
depuis 1982 au patrimoine mondial de
l’Unesco. Mapa à 18h30 (entrée libre
sur inscription au 04 90 18 89 08)

Vendredi 19 mai
● Art et démocratie, conférence –
débat avec le philosophe Robert
Redeker, organisée par la Ville et le
Théâtre, dans le cadre des Forums
d’Arles, Théâtre d’Arles à 19h,
entrée libre (réservation conseillée)
● Soirées et matinées musicales
d’Arles Frances-Marie Uitti au
violoncelle interprète la Trilogia (1956-
1965) de Giacinto Scelsi. Le concert
sera précédé d’une lecture de poèmes
de Scelsi, Chapelle du Méjan à
20h30
● Le Schmurz, spectacle tout public
création 2006 de la compagnie de
l’Entre-Texte d’après l’œuvre de Boris
Vian, textes, chansons et musiques
(saxophones en live)… Théâtre de
l’Entretexte à 21h (15/10 €). Tél. 04

90 96 03 98
● Talitahaa (électro-rock)
et Mansfield Tya (trip-hop),
présentées par l’UDCM pour
Les Filles dans le vent, 2e

édition Cargo de nuit à
21h30 (12/10/8€)

Samedi 20 mai
▲ Danse : 16e concours de danse
(préparation), complexe F.-Fournier
de 9h à 24h.
■ Vide-grenier organisé par
l’association des habitants du Plan-
de-Bourg, gymnase L.-Brun, de  9h
à 18h inscriptions 06 82 39 19 78 
● Rencontre avec les
archéologues : visite du laboratoire
de restauration, Mapa à 16h30
(gratuit sur inscription)
● Nuit des musées Musées
Réattu, Arlaten, Mapa de 19h à 1h
du matin [voir p.11]
● Le Schmurz, Théâtre de l’Entre-
texte à 21h (15/10 €) [voir 19 mai]

Dimanche 21 mai
■ Ethnobotanique dans les
Alpilles sortie découverte à la
journée, pour un nouveau regard sur
les plantes utiles dans notre
environnement, gratuit sur inscription
CPIE 04 90 98 49 00 
■ Thérapies énergétiques Ateliers
découverte par l’association
Théranergie, Maison de la vie
associative de 10h à 18h
■ Brocante, sur la place de
Raphèle, de 9h à 18h 
▲ Danse : 16e concours de danse
(préparation), complexe F.-Fournier
de 9h à 24h.

▲ Handball : HBCA/Chateaurenard
(excell masc), complexe L.-Brun à
14h30. HBCA / Mazan (pré-nat),
complexe L.-Brun à 16h30.
● Le Schmurz, Théâtre de l’Entre-
texte à 17h30 (15/10€). [voir 19
mai]

Lundi 22 mai
■ Nantes, ma ville… projection du
film de Christian Chené de
l’association Objets et images, Maison
de la Vie associative à 18h30 
● Lectures en Arles, Brigitte Fossey
évoque la vie du couple Clara Wieck et
Robert Schumann à travers leurs
lettres et des témoignages de Brahms,
Mendelssohn, Chopin, Liszt, sur la
musique de Robert Schumann jouée
au piano par Yves Henry, Chapelle du
Méjan à 20h30 (10/5€)

Mardi 23 mai
■ Je me sens bien dans mon
assiette conférence de Martine
Ledeirer, nutritionniste, dans le cadre
de la semaine Fraich’attitude, Maison
de la vie associative à 19h, entrée
libre et buffet

Mercredi 24 mai
■ Réunion publique, le maire et le
conseil municipal invitent tous les
Arlésiens à une présentation des
chantiers actuels et des projets
urbains, Théâtre d’Arles à 17h30

■ Métiers et histoires des marins
d’Arles croisière et conférence par le
CPIE Pays d’Arles, rendez-vous quai
Lamartine à 16h, puis conférence de
Patricia Payn-Echalier à la Maison de
la vie associative à 18h, gratuit sur
inscription au 04 90 98 49 00
● Rencontre avec les
archéologues : Visite du laboratoire
de restauration, Mapa à 16h30
(gratuit sur inscription)

Jeudi 25 mai
▲ Journée du Handball : Tournoi,
complexe L-Brun, stades et terrains
de rugby et de football, gymnase et
salle de 8h à 20h.
■ Mini-croisière, sur la vedette Le
Rhône, des passionnés de l’histoire du
fleuve et de sa navigation vous guident
jusqu’à la tête du delta, départ du
quai Lamartine à 10h, retour à 12h,
gratuit sur inscription au CPIE :
04 90 98 49 00

Vendredi 26 mai
■ Concert de chorales
L’Escandihado accueille trois chœurs
new-yorkais, église Saint-Julien à
20h30, entrée libre
● Le Schmurz, Théâtre de l’Entre-
texte à 21h (15/10€) [voir 19 mai]
● Toure Kunda (World music)
événement ! Ismaël et Sixu Tidiane
Touré accompagnés de jeunes

musiciens, dont certains de leurs
enfants, sont en tournée, Cargo de
nuit à 21h30 (20/18/15€)

Samedi 27 mai
▲ Tir au vol : compétition, Plaines
de Meyran de 14h30 à 19h30.
▲ Football : ACA/Rhône Vallées
(CFA2), stade F.-Fournier à 18h
● Le Schmurz, Théâtre de l’Entre-
texte à 21h (15/10€) [voir 19 mai]

Dimanche 28 mai
● Le Schmurz, Théâtre de l’Entre-
texte à 17h30 (15/10€) [voir 19
mai]

Lundi 29 mai
● Ateliers du Grenier final 2006
«Une journée ensorcelée » par le
groupe des enfants dirigés par Yann
Roussier de la compagnie Himself et
vous, Théâtre de la Calade à 19h30,
(6,5/4,5 €)

Mardi 30 mai
● Ateliers du Grenier final 2006
«Les couples et leurs différences » par
le groupe des ados, Théâtre de la
Calade à 19 h 30, (6,5/4,5 €)
● Carte blanche à Marie-José
Justamond, directrice artistique du
festival Les Suds à Arles, espace
animation du 1er étage, Médiathèque
à 18h, entrée libre

■ Immeubles en fête dans les rues
et les quartiers, on organise un repas
entre voisins.

Mercredi 31 mai
● Lecture poésie Rencontre avec
James Sacré autour de ses deux
derniers ouvrages : Un paradis de
poussière et Broussaille de prose et de
vers. Librairie Forum, rue Président-
Wilson, à 19 h, entrée libre
▲ Planète 13, tournoi de basket pour
les 5 à 18 ans, complexe F.-Fournier,
de 10h à 17 h, gratuit, inscriptions sur
place.

Samedi 3 juin
● Wishbone Ash (rock) groupe culte
des années 70, Grande-Bretagne,
Cargo de nuit à 21 h30 (20/18/15€)
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Les habitants de Trébon et Monplaisir ont posé des
poissons en céramique sur leurs murs en souvenir

de l’inondation de 2003.
L’idée était d’indiquer sur les murs une trace du niveau
atteint par la montée des eaux en décembre 2003. 300
carreaux de 10x10 cm en céramique peinte vont ainsi
être disposés à hauteur d’eau relevée, sur les murs des
immeubles du Trébon et de Monplaisir d’ici l’été, avec
inauguration d’une plaque-souvenir sur la façade du Mas
Clairanne en juin.
« Quelque 200 personnes, de tous âges, se sont plu à
fabriquer des poissons de toutes sortes qui symbolisent
l’inondation de 2003. Les participants à l’atelier ont aimé
jouer avec cette idée d’un poisson qu’ils ont imaginé à
leur guise», raconte Ben Attar, le responsable de Delt’Art,
l’association d’arts plastiques qui a porté ce projet avec
le soutien financier de la Ville et du contrat de ville. D’oc-
tobre à janvier, les volontaires ont préparé les dessins
des poissons, fait des essais sur les carreaux, ont peint
avec les poudres adéquates. Les carreaux cuits sont peu
à peu apposés sur trois parcours de 3 km chacun qui
convergent vers le Mas Clairanne.

Les 10 ans
de Delt’Art
L ’association donne des cours d’arts plastiques de-

puis 1996. «Nous avons commencé avec huit élè-
ves, dans une salle que nous prêtait la Maison de la vie
associative », se souvient Ben Attar. En 2000, Delt’Art
a pu déménager dans un local plus spacieux de l’an-
cienne école Léon-Blum. En 2006,130 élèves suivent
les différents cours (28 heures d’atelier hebdomadai-
res). Les plasticiens de Delt’Art interviennent aussi dans
les écoles primaires (contrat éducatif local), au collège
Saint-Charles, au Mas Clairanne et au centre culturel
de Saint-Martin-de-Crau. «Nous touchons ainsi environ
300 personnes », annonce Ben Attar, secondé par sa
femme Virginie, Françoise Peyret, Laurent Sieurac, Ke-
vin Lombarte et Jay.

Ce n’est pas parce qu’on habite un quartier qu’on le
connaît bien. Griffeuille, quartier périphérique du

centre ancien, était autrefois une campagne traversée
par le Vigueirat.
Les fermes et les pâturages ont été remplacés par la
rocade et des immeubles. Demain, Griffeuille est en-
core appelé à se métamorphoser, sous l’effet de la ré-
habilitation de l’habitat collectif, de l’installation de nou-
veaux services publics, des nouveaux axes de
rattachement aux autres parties de l’agglomération, dont
celle des Ateliers SNCF.
La compagnie Hiélos a engagé avec les habitants une
réflexion sur l’histoire et le devenir de Griffeuille. Un tra-
vail de mémoire soutenu par le contrat de ville. Il abou-
tit à un projet culturel et artistique, «Métamorphoses »,
représentation  de textes mis en scène au foyer En-
traide, à l’école du Mouleyrès, à la ferme de Griffeuille.
Un atelier artistique autour de la représentation que cha-
cun se fait de son environnement, encadré par un ar-
tiste peintre, se tient jusqu’aux vacances scolaires.
Le 22 mai à partir de 14h, la compagnie Hiélos a prévu
un « amphithéâtre de plein-air », des lectures-specta-
cles «Ma ville n’est pas immobile, elle bouge», avec la
comédienne Claude Lecat et le peintre arlésien Bes-
sompierre. Le rendez-vous est sur la place Gustave-
Ferrié, derrière la maison de quartier.

Connaissez-vous
Griffeuille?

Siqueiros fête
ses 30 ans
Une belle exposition à la chapelle Sainte-Anne réunit

du 23 au 31 mai travaux d’ateliers et œuvres de
peintres plus connus. Onica Tudor, Mark Alsterlind, Gé-
rald Mas, Bessompierre ou le sculpteur Ambellan, tous
ces grands noms de la planète artistique arlésienne sont
passés à Siqueiros un jour ou l’autre et y ont laissé leur
empreinte. Dans sa pleine maturité, l’association conti-
nue de regrouper les créateurs, de jouer son rôle péda-
gogique auprès des débutants. Comme plusieurs artis-
tes y enseignent, elle accepte aussi toutes les tendances
de la création. Ecole de beaux-arts et de tolérance aussi,
Siqueiros propose ses cours aux adultes et aux enfants
(Couleurs, modèles vivants, vidéo montage, dessin et
peinture académique) au 2, rue Léon Blum. Renseigne-
ments 04 90 96 36 60.

Une séance de l’atelier couleur animé par Marie-Claude
Bonnet

Les rendez-vous
des zouzous

Mercredi 3mai
d L’heure du conte, avec Mounira,
pour les enfants à partir de 4 ans,
section jeunesse Médiathèque à 15h.

d Le tessonnier archéologique,
Comment trier, identifier et dater les
vestiges de la vie quotidienne des
Anciens ? Pour les 10/12 ans, Musée
de l’Arles et la Provence antiques à
14 h. (6,10€).
Inscription au 04 90 18 89 11.

Mercredi 17 mai
d Le tessonnier archéologique,
[voir 3 mai] 

● Déplacements urbains
Exposition à l’église des Trinitaires, dans
le cadre de Ci-Ter, La cité des territoires,
du 7 avril au 17 juin, du mardi au
samedi de 10h à 12h et de 14h à
18 h, entrée libre.

● Carnet d’artiste, Les jours défaits
de Laurence Faure, Musée Réattu,
du 26 mars  au 11 juin 10h -12h30
et 14h-17h30, Ouvert tous les jours
sauf le 1er mai.

● Du tesson au festin Exposition
interactive et ludique sur les méthodes
d’étude d’objets archéologiques utilisées
pour identifier, dater et reconstituer les
vestiges. (5,5 / 4€)
Musée de l’Arles et de la Provence
antiques, du 1er avril au 28 mai

● Eloge de l’eau, ou l’eau en
partage, photos d’Alain Gualina.
L’enjeu majeur du XXIe siècle sera de
pourvoir aux besoins en eau de la
population de la planète. Maison du
Parc naturel régional de Camargue,
RD 570 Pont-de-Gau, tous les jours de
10 h à 18h jusqu’au 31 mai, entrée
libre. Tél. 04 90 97 86 32 et site :
www.parc-camargue.fr

● Festival de la Camargue et du
delta du Rhône, nombreuses
animations et visites à la Capelière
(04 90 97 00 97), aux Marais du
Vigueirat (04 90 98 70 91), au domaine
de la Palissade (04 42 86 81 28), à la
Maison du Parc de Camargue du 4 au
10 mai

Expositions
et salons

Des poissons
d’avril témoins
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Des lions d’Arles aux Contes de ma
Provence, Yvan Audouard n’a ja-
mais vraiment quitté Arles. Jour-

naliste, écrivain, conteur, scénariste, il
est né à Saïgon, a
passé un demi-siècle
à Paris et bourlingué
dans le monde entier
mais Arles est restée
sa « ville natale préfé-
rée », celle de la mai-
son familiale, celle de
l’adolescence, celle
des férias, la ville des
amis.

Yvan Audouard
aura sa rue à Arles,

entre
l’école Supinfocom et
l’IUT aux anciens Ate-

liers. Autour de cette rue, toute la par-
tie des Ateliers qui regroupe ces deux
établissements, la résidence universi-
taire ainsi que l’Atelier des roues pren-

dra aussi le nom de
Cité Yvan-Audouard.

Le 9 mai 2006 à
19 h, l’inauguration de
ce site par le maire
d’Arles Hervé Schia-
vetti sera l’occasion de
réunir les amis d’Yvan,
mais aussi de le faire
connaître aux étu-
diants des Ateliers. La
soirée sera donc joy-
euse, malicieuse, ami-
cale comme il l’aurait

aimé. Des amis liront quelques pages
de son œuvre, d’autres joueront de la
musique. Tous boiront un verre à la mé-
moire d’Yvan.

Yvan Audouard est mort le 20 mars
2004 à l’âge de 90 ans. Le plus bel hom-
mage à lui rendre, c’est de le lire. Il n’était
pas un écrivain provençal, il était un
écrivain qui a écrit des pages magnifi-
ques sur la Provence, où les clichés sont
toujours des trompe-l’œil. Que des
générations d’étudiants se transmet-
tent ses mots serait une postérité à sa
mesure.

La mémoire
d’Yvan Audouard
La rue et la cité Yvan-Audouard seront inaugurées le mardi
9 mai à 19h dans la partie universitaire des anciens Ateliers
SNCF. Un hommage souriant à l’écrivain disparu il y a deux ans.

Le 4 mai sort dans la Collec-
tion Bouquins Laffont  Tous
les contes de ma Provence
qui rassemble 12 contes
d’Yvan Audouard dont le plu-
part étaient épuisés. Son fils
Antoine Audouard a préparé

l’édition de ce volume, rédigé sa préface et écrit
à la mémoire de son père un conte en forme de
clin d’œil, « La cabane dans l’arbre ». Une pré-
sentation de ce livre aura lieu à la librairie Har-
monia Mundi le mardi 9 mai à 17h.

Audouard “dans le texte”
« Je pense peu. Ça me laisse le temps

de réfléchir ».
« Mourir pour ses idées ne prouve pas

qu'elles soient bonnes ».
« Je ne prouve ni n’approuve. Je me

contente d'éprouver ».
« En Provence, le soleil se lève deux fois,

le matin et après la sieste ».
« Bienheureux les fêlés, car ils laisseront

passer la lumière ».
« II faut dire la vérité le plus souvent

possible si vous voulez que vos
mensonges passent inaperçus ».
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Les Suds à Arles vous convient à leur
11e édition du 10 au 16 juillet 2006.
Cette semaine consacrée aux mu-

siques du monde fait la part belle aux
artistes et aux concerts, mais au-delà
propose au public de plus en plus de sta-
ges pour partager leur amour de la mu-
sique : danse, chant, instruments et
même calligraphie.

Ces activités rencontrent un tel suc-
cès (475 stagiaires y ont participé l’an
passé) que six nouveaux thèmes de sta-
ges sont inscrits au programme 2006 :
danses de Bulgarie et des Balkans, dan-
ses d’Italie du sud, mandoline, hautbois
languedocien, cajon, guimbardes et flûte

asiatique. Les stages permettent à cha-
cun, du débutant au professionnel, de
s’immerger plusieurs jours dans sa pas-
sion en créant des liens privilégiés avec
les artistes, en centre-ville, à deux pas
des lieux de concerts.

Animations toute l’année
Les Suds ne limitent pas leur activité

à la semaine du festival. Il y a bien en-
tendu la soirée du Revivre pendant l’hi-
ver, qui recrée pour quelques heures
l’ambiance du festival. L’équipe propose
aussi des animations dans les quartiers.
Ainsi, Jody Staelen, musicien guitariste
et chanteur anime-t-il tous les jeudis

après-midi à Barriol et au Trébon l’ate-
lier Chants et berceuses du monde qui
accueille chaque fois une dizaine de par-
ticipants, surtout des femmes. Deux ren-
dez-vous exceptionnels leur ont permis
de rencontrer Luzmilla Carpio et Rey-
nier Silegas Ramirez artistes invités au
précédent festival. Coordonnés par
Fanny Tuslane, ces ateliers sont gratuits
et ouverts à tous. Ils font partie des ac-
tions du contrat de ville et devraient être
reconduits l’an prochain. « Ce n’est pas
tout, précise Fanny. Nous avons monté
à Mas-Thibert  une fanfare des enfants,
qui a remporté un beau succès au carna-
val du 26 mars dernier. Une dizaine d’en-
fants de 8 à 12 ans s’entraînent chaque
mercredi à 18 h aux Tuiles bleues » 

Quelle sera l’ambiance du festival de
l’été ? « Chaque soirée au théâtre antique
aura son thème, par exemple, Femmes
fatales, Figures ou Nuit magique, et on
vous réserve quelques surprises » ajoute
Marie-José Justamond, directrice artis-
tique du festival. FM

Les stages de danse
Flamenco avec Belen Maya, Flamenco et sévil-
lanes avec Lydia Peña, Salsa avec Juan Francisco
Sierra Fernandez, Danse de Bulgarie et des Bal-
kans avec Maya Milhneva, Danse africaine avec
Sidiki Koumbassa, Danse indienne avec Armelle
Choquard, Tango argentin avec Christophe Apprill
et Charlotte Pedrant, Danses d’Italie du sud avec
La Mescla, Danse orientale avec May Kazan.

Les stages de musique
Ooud avec Samir Joubran, Mandoline avec Pa-
trick Vaillant, Hautbois languedocien avec Phi-
lippe Neveu, Cajon avec Nan y Martin Mercader,
Guimbardes et flûte asiatique avec Wang Li,
Chant choral cubain avec Reynier Silegas Rami-
rez, Chant populaire occitan avec Manu Théron,
Voix du monde avec Martine A. Catella.
Calligraphie arabe avec Abdou Amri Zahri.

Sur le thème de l’errance et l’exil, l’as-
sociation Attention culture et
MusiqueS Arles nous mijotent un

programme de choix pour la semaine
du 11 au 15 juillet avec l’aide d’une qua-
rantaine de bénévoles autour de Jean
Colomina et Catherine Le Guellaut. On
sait déjà qu’il y aura une journée occi-
tano-provençale, une autre consacrée
aux gitans et aux tsiganes. Quant aux
horaires, c’est tous les jours de 12h à 14h,
dans la rue Réattu pour les animations
musicales et littéraires. Du mercredi au
samedi, rencontres-témoignages à 17 h

au jardin des Arts, entrée libre. Une nou-
veauté : Performance  mardi 11 juillet à
18h avec présentation de mode des créa-
teurs de La Rose à pois, accompagnée
en direct par les musiciens en par-
tenariat avec les commerçants de la rue
Réattu.

Côté pratique, on trouve des fauteuils
pour le confort de l’écoute, une pergola
pour se protéger du chaud soleil, et
même un petit verre en rafraîchisse-
ment, le tout offert grâce au soutien col-
lectif de la Ville, du Département et de
la Région.

Avant-goût de festivals

La fanfare des enfants de Mas-Thibert pendant le Carnaval

Les confidences de Convivencia
Renseignements et inscriptions auprès d’Agathe Blondel avant le 30 juin au 04 90 96 06 27.

Jeudi 30 mars, le public du centre social de Barriol rencontrait Reynier Silegas Ramirez

Animations du 11 au 15 juillet devant Musiques Arles, rue
Réattu
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■ Journée du handball
Jeudi 25 mai, jour férié, les amateurs de
handball pourront s’en donner à cœur
joie. On n’attend pas moins de 1500
participants au grand tournoi de mai, soit
120 équipes qui s’affronteront au cours
de 400 matchs ! Autour du service des
sports, 60 bénévoles rendent l’événe-
ment possible de 8h à 22h sur tous les
équipements sportifs du complexe Louis-
Brun à Barriol.

■ Bébés nageurs
Le dimanche 14 mai de 8 h 30 à 10 h,
la piscine Berthier accueille les bébés
nageurs. 70 piscines, à travers toute la
France, ouvrent ainsi les bassins aux
mamans (et aux papas) qui pourront faire
évoluer leurs tout-petits dans l’eau en
toute sécurité. L’opération « Premiers
ploufs » est une initiative de la Fédéra-
tion des activités aquatiques d’éveil et
de loisir, relayée à Arles par l’associa-
tion Arles natation Ufolep (elle assure
l’encadrement) qui dispose d’une sec-
tion bébés nageurs pour les enfants de
6 mois à 4 ans. Les familles participant
à cette matinée recevront un kit avec un
guide, un ballon de plage et un maillot
de bain jetable.

■ Manifestations boulistes
La nouvelle boule printanière organise
des concours au Plan de la croisière: 13
mai pré-qualifications pétanque-triplette,
26 mai grand prix de la ville d’Arles
pétanque-triplette.

■ Concours de pêche
L’Association des pêcheurs Arles Saint-
Martin-de-Crau (APASMC) vous donne
rendez-vous à 7 h 30 le 21 mai pour le
concours interdépartemental  sur le ca-
nal d’Arles à Bouc (adultes 10€, enfants
5€), et le 27 mai à 8 h pour le safari
alose sous le barrage de Sauveterre (ins-
cription 3€) au nord de Vallabrègues.
L’association, qui compte plus de 2000
adhérents, vient de recevoir un trophée
du club halieutique interdépartemental
pour son action générale et la valorisa-
tion du Rhône en particulier. Renseigne-
ments au 04 90 47 30 94.

Brèves
17 SPORT

L’ACA organise pendant les vacances deux types de
stages pour les enfants de 7 à 14 ans :

• les stages multisports (foot, escalade, tennis, athlé-
tisme, tennis de table, baseball, piscine, VTT, boxe fran-
çaise, taekwondo), ouverts aux filles et garçons, se dé-
roulent de 8h30 à 17h au complexe Fournier pour toutes
les disciplines proposées (encadrement par des éduca-
teurs diplômés formés à chaque sport), du 10 au 14 juil-
let, du 28 août au 1er septembre. « On peut accueillir en
demi-pension 60 enfants par semaine» précise Jean-Luc
Douvegheant entraîneur de l’ACA et responsable des sta-

ges multisports. Ces deux stages, préparés avec l’aide
du conseil général 13, coûtent 17€ pour la semaine re-
pas de midi compris.
• Les stages de foot (deux séances par jour), de 9 h à
18h s’adressent aussi aux garçons et aux filles licenciés
de 8 à14 ans, (des groupes d’âge seront constitués), en
demi-pension ou en pension complète (avec héberge-
ment à l’auberge de jeunesse toute proche). Là aussi en-
tre 50 et 60 enfants pourront être inscrits chaque se-
maine, du 3 au 7 juillet, du 17 au 21 juillet, du 31 juillet
au 4 août, du 21 au 25 août, du 30 octobre au 3 novem-
bre (vacances de Toussaint). Ces stages gratuits se font
eux avec le concours du Conseil régional. Responsable
des stages foot, Marc Canton. AOG

Renseignements et inscriptions au Club House
de l’ACA ou en appelant le 04 90 96 11 85,
ou le 06 12 41 28 19 (Jean-Luc Douvegheant)

Depuis le mois dernier, l’équipe des 18 ans a poursuivi
son chemin au tournoi Gambardella. Ils ont battu Nice et
le 23 avril affrontaient l’équipe de Lyon.

■ Stages ACA cet été

Le passage du relais entre
l’ancien et le nouveau
président de l’Office des

Sports a eu lieu lors de l’as-
semblée générale de l’asso-
ciation, en janvier 2006.
Claude Laporte succède à
Alain Petit, prenant à bras le
corps les différentes charges
qui incombent à cet orga-
nisme régi par la loi de 1901.
Par la voix de son président
et du bureau composé de bé-
névoles du monde associatif
arlésien, l’Office des Sports a
pour mission de fédérer, de
représenter les clubs sportifs
et de leur apporter des aides.
D’une part financière car l’Office des sports
joue un rôle important dans l’attribution
annuelle des subventions aux clubs. D’ordre
matériel aussi, il met à la disposition des as-
sociations un mini bus pour leurs déplace-
ments ; il édite une revue où sont réunies les

informations pour la pratique des nombreu-
ses disciplines sportives existant à Arles. Ega-
lement fédérateur, l’OS organise la remise de
médailles aux sportifs arlésiens. Cette année,
elle aura lieu le samedi 10 juin à 20 h 30 au
Théâtre antique. FB

L’Office des sports sur le podium

■ Office des sports et subventions

Claude Laporte (à droite), succède à Alain Petit à la présidence de l’Office des sports

Jean-Noël Guérini, président du Conseil
général 13, finance les stages multisports

80 clubs sportifs sont subventionnés par la ville. Pour que
tout soit prêt en mars, l’Office des sports aide les clubs à
monter les dossiers dès décembre. «La Ville et l’Office ont
tenu à ce qu’une répartition équitable soit opérée dans la
plus grande transparence, en privilégiant le dynamisme et
l’esprit de partage entre clubs. » explique Lionel Schnei-
der, adjoint aux sports.
Ainsi depuis 1998, il existe une liste de critères qui per-
mettent de répartir l’enveloppe globale  (412 700€, en
2006, soit 3% de plus qu’en 2005) selon l’importance et

les charges respectives des clubs. Entrent en compte, le
nombre de licenciés, des déplacements, ainsi que le nom-
bre d’emplois-jeunes, niveau de compétition, activités de
formation. À cette occasion également les clubs sont rem-
boursés de la réduction de cotisation  octroyée aux titu-
laires de la carte Pass sport. Des subventions exception-
nelles peuvent être attribuées en cours d’année à des
événements tels que le meeting international d’athlétisme,
organisé par le SOA.
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18

Martine
Un trésor de petits bonheurs-100
comptines choisies par Corinne Albaut,
Actes Sud junior
Comptines à lire aux tout-petits pour
s’initier au rythme, aux mots et à la
poésie. Douces et câlines, sucrées et
salées, à plumes ou à poils, drôles et
toujours superbement illustrées.
À partir de 4 ans
Album de poésies - illustration de
Nouchca, Magnard
27 textes classiques de grands poètes
(Baudelaire, Eluard, Rimbaud, Théophile
Gautier, …) illustrés par Nouchca avec
fantaisie et idées originales.
A partir de 7 ans

Monique
Poèmes de Maurice Carême - anthologie
proposée par Benoît Marchon, illustrée
par Jean-François Martin, Gallimard
Maurice Carême est l’auteur du célèbre
Pour ma mère  « Il y a plus de

fleurs pour ma mère en mon 
cœur, que dans tous les vergers… » Les 70
poèmes de ce recueil font plaisir par leur
clarté et leur simplicité. Amour, amitié,
rêve, mort, animaux, Le poète belge pose
ses mots sur le quotidien, et tout le
monde comprend.
À partir de 6 ans

Fatima
La légende du roi errant - de Laura
Galleco Garcia, La joie de lire 
La poésie est au centre de ce roman
initiatique où le Prince poète Walid se
lance dans un interminable voyage à la
recherche du tapis magique créé par le
plus grand poète de son temps. Et le
temps transforme tout, même les princes,
c’est bien connu.
À partir de 12 ans

Marie-Hélène 
Ceci est un poème qui guérit les poissons -
de Jean-Pierre Simeon, illustrations Olivier
Tallec, Rue du monde
Léon, le poisson d’Arthur est toujours
triste. Il lui faut un poème, dit la maman

d’Arthur. Alors Arthur cherche un poème,
partout, dans les placards, chez le
boulanger, le marchand de vélo, chez papy
et mamie. Dis, c’est quoi un poème ?
demande-t-il à tous. Il ne comprend pas
tout mais répète à son poisson toutes les
réponses. Alors, Léon ouvre l’œil et lui
parle ! Un album pour aimer
immédiatement la poésie.
Dès 4 ans 
L’auteur est le directeur artistique du
Printemps des poètes

Frédéric
Il suffit de passer le pont - collection
Mango
La collection propose un album par
poète : Hugo, Apollinaire, Prévert,
Baudelaire, Desnos, ou par auteur de
chansons : Léo Ferré, Boby Lapointe,
Charles Trenet, Jacques Brel, Barbara ou
Boris Vian, avec sa biographie et une
vingtaine de ses textes. Pour lancer un
pont entre les mots et les images, chaque
album a un illustrateur différent qui entre
dans l’univers de l’auteur.
Dès 9 ans 

Printemps des poètes et joli mois
de mai, nos bibliothécaires ont
envie de te lire des poèmes en vers
ou en prose, de jolies choses
qu’elles aiment et qui
métamorphosent l’univers.

enfants

des mots

L ’avantage de l’hiver 2005-2006 c’est l’abon-
dance de neige dans les massifs. Si certaines

familles ont pu en profiter à titre privé, la municipa-
lité a aussi fait en sorte que les classes du primaire
puissent goûter à l’air des cimes, aux joies du ski et
autres loisirs de neige. Elle a subventionné ainsi des
séjours de classes transplantées, parce que l’on fait
cours même à la montagne, de quatre écoles de la
commune : Henri-Wallon, Mas-Thibert, Jules-Val-
lès, Brassens-Camus. L’école Marie-Curie a elle aussi
pu bénéficier d’aides municipales lors d’un séjour
dans le Vercors. Plus de 80 écoliers ont participé
aux classes transplantées à Savines-le-Lac dans les
Hautes-Alpes.

Le pouvoir

Des jeunes Arlésiens sur les pistes
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Le Conseil des anciens mis en place
l’an dernier à l’initiative des élus,
Ginette Chabrol, déléguée aux per-

sonnes âgées et Nicolas Koukas, délé-
gué à la démocratie locale, commence
à travailler régulièrement. Ce sont des
citoyens désireux de s’impliquer dans
la vie de la cité, soucieux d’apporter à
la communauté les fruits d’une réflexion
nourrie de leurs expériences.

Voici comment deux d’entre-eux
voient leur engagement « Il ne faudrait
pas s’imaginer que le Conseil des anciens
ne va s’occuper que de problèmes de
vieux qui défendraient leur place dans
la ville », précise Anna Legal, ancienne
infirmière psychiatrique, membre du
conseil, Arlésienne depuis 1943 « Nous

sommes de plus en plus nombreux, une
véritable force active et citoyenne à pren-
dre en considération». Anna a longtemps
été impliquée dans le jumelage avec Sa-
gné.

Jean-Pierre Pinoteau, jeune retraité,
autrefois très actif dans les projets
culturels comme celui de la Chartreuse
de Villeneuve-Les-Avignon, habite Ar-
les depuis 1977, « je suis tombé amou-
reux de cette ville ». Il estime que le
Conseil des anciens pourrait participer
par exemple à une réflexion sur le dé-
veloppement des métiers du tourisme,
ce qui offrirait un débouché supplémen-
taire aux jeunes générations. «Nous pou-
vons aussi être utiles dans les associa-
tions par le bénévolat, notamment

auprès des plus jeunes qui rencontrent
parfois des difficultés à l’école », ajoute
Anna Legal.

Sous la présidence de Jean-Claude
Guigue, en concertation avec les deux
élus, le conseil a choisi quatre thèmes
de réflexion : information et animation ;
environnement et tourisme ; gestion de
la cité ; développement urbain et éco-
nomique.

Des citoyens déterminés

Hervé Schiavetti, maire d’Arles et conseiller général a invité le Conseil des anciens au siège du Conseil général à Marseille
le 31 mars dernier.

Le Conseil des anciens a mis en place huit sous-
commissions qui rendront compte de leurs ré-
flexions devant l’assemblée plénière :
- information : réalisation d’une plaquette servi-

ces aux personnes âgées
- loisirs et actions inter-générations : favoriser

les échanges
- accueil : création d’un lieu d’accueil
- environnement : eau potable, eaux pluviales,

propreté
- risques majeurs : analyser l’ensemble des ris-

ques naturels pouvant concerner Arles
- déplacements : réflexion sur les transports, le

stationnement, les zones piétonnes
- aménagements urbains : impact du contour-

nement autoroutier
- valorisation du patrimoine : ressource touris-

tique, valorisation des monuments

La prochaine réunion plénière est prévue le 9 mai
en salle d’honneur de 14 h 30 à 16 h 30 avec à
l’ordre du jour une présentation de la communauté
d’agglomération par Marie-Thérèse Delaunay, di-
rectrice adjointe des services municipaux. Les
séances sont publiques, ouvertes à toutes et tous.
Si vous avez plus de 55 ans, vous pouvez aussi
rejoindre le conseil des anciens.
Contact par le CCAS,
04 90 18 46 93 ou 04 90 18 82 65,
ou e-mail conseildesanciens@ville-arles.fr

Bien manger, pour rester en bonne santé est une
façon de prendre soin de soi toute simple…

en apparence seulement depuis que le marketing
fait la loi dans nos assiettes. Les statistiques sont
unanimes, la population grossit trop. La faute à une
alimentation déséquilibrée par la consommation de
produits fabriqués qui cachent bien leur jeu. Com-
bien de sel, de sucres et de graisses supplémen-
taires consomme-t-on sans le savoir dans les plats
industriels, les biscuits et autres sodas ! 
Manger davantage de fruits et légumes pour être
en bonne santé, c’est le conseil que déclineront
pendant la semaine nationale Fraich’attitude les
professionnels de la santé, la Ligue contre le can-
cer et l’Agence pour la recherche et l’information
en fruits et légumes (Aprifel).
Voici les rendez-vous pour Arles. La Ligue contre

le cancer tiendra un stand d’information et de dé-
gustation sur quatre marchés du mercredi et du
samedi, le jeudi 18 mai, menus spéciaux pour le
personnel de l’hôpital et dans les maisons de re-
traite du Lac et Jeanne-Calment, le vendredi 26
repas fraîcheur au lycée professionnel Perdiguier.
Sur la même période, la Sodexho augmentera le
choix en fruits et légumes dans les menus des can-
tines scolaires et du restaurant municipal et uni-
versitaire.
Enfin, le maire invite la population le mardi 23 mai
à la conférence de la fondation PiLeJe sur la nu-
trition, en particulier sur le modèle d’alimentation
d’inspiration crétoise, à 19h à la Maison de la vie
associative. L’entrée est libre, et la conférence sera
suivie d’un buffet de dégustation, préparé par une
diététicienne.

■ Semaine nationale de la nutrition du 17 au 28 mai
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Brèves
■ Immeubles en fête
Le 30 mai, c’est le dernier mardi du
mois, traditionnellement consacré aux
repas de quartiers avec « Immeubles en
fête ». Tous ceux qui en ont envie peu-
vent sortir de chez eux avec un plat et
un petit verre pour les partager avec les
voisins et passer la soirée ensemble. Cer-
taines associations de locataires, la CLCV
(Consommation, logement, cadre de vie)
et les maisons publiques de quartiers
s’organisent en grand, avec tables, chai-
ses et musique. Contactez-les ou mieux,
faites-leur des propositions.

■ Inscriptions à la cantine
L’accès aux différentes cantines scolai-
res gérées par la Sodexho est contrôlé
par une carte. Pour en bénéficer à la pro-
chaine rentrée, il faut s’inscrire dès le 6
juin. Les parents récupèrent les ancien-
nes cartes auprès des cantinières, puis
se rendent à la Sodexho, 19, rue Coper-
nic (derrière la prison centrale), du lundi
au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13h30 à 16h30. Pour les habitants des
villages, la Sodexho tient des permanen-
ces dans les mairies annexes [voir p. 6].
Pièces à fournir en plus de l’ancienne
carte : un justificatif de domicile (facture
EDF, France Télécom, SEA…) une photo
d’identité de l’enfant.

■ Cours d’informatique
La Maison de la vie associative, le Cen-
tre communal d’action sociale (CCAS),
mettent en place à partir du 2 mai des
cours d’informatique pour les seniors qui
souhaitent se familiariser avec les ordi-
nateurs et Internet. Inscription auprès du
CCAS et dans les foyers Morizot, Billot,
Belmondo, Barailler. Les cours auront lieu
le mardi de 13h30 à 16h30 et le jeudi
de 9h à 12h.

■ Don du sang
Malgré les progrès scientifiques, rien ne
remplace le sang et 8 000 poches par
jour sont nécessaires en France pour
transfuser les malades (accidentés, leu-
cémies...). Aussi n’hésitez pas à donner
votre sang quand vous voyez le car de la
transfusion sanguine. Il faut avoir entre
18 et 65 ans, ne jamais avoir été trans-
fusé, peser plus de 50 kilos et surtout ne
pas être à jeun. Le prélèvement (environ
450 ml) se fait avec du matériel stérile
et à usage unique ; il n'y a donc aucun
risque de contamination. Le don est un
geste volontaire et bénévole, 30minutes
qui peuvent sauver une vie. Les collec-
tes sur Arles ont lieu le mercredi: 26 avril
de 15h30 à 20h, salle Henri-Comte, 21
juin de 10h30 à 15h30, place de la Ré-
publique, 12 juillet de 8h à 13h, place
de la République, le 16 août de 15h30
à 20h sur l’esplanade Charles-de-Gaulle.
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Vivre avec la
maladie d’Alzheimer
Le centre d’accueil de jour pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer (Caja) est ouvert à la maison de retraite Jeanne-Calment
depuis janvier 2006. Il dépend de l’hôpital.

Le lieu se compose de trois grandes pièces
ensoleillées au premier étage du bâti-
ment : une grande cuisine, aménagée

avec l’aide du Lions club, un salon et un sé-
jour. On trouve aussi un petit salon d’esthé-
tique, et une salle de sport, juste à côté. « Une
des missions du Caja, en plus d’un soutien aux
familles, est de maintenir le plus longtemps
possible les capacités cognitives et psycho-
motricielles restantes des malades grâce à la
pratique continue d’activités du quotidien »
explique Fabienne Pot, cadre de santé respon-
sable du Caja et de la maison de retraite.

Une vingtaine de malades fréquente ac-
tuellement le centre qui peut accueillir jusqu’à
35 personnes en rotation. C’est le médecin
traitant ou la famille directement, qui prend
contact avec le médecin du Caja. S’ensuit une
visite de pré-admission pour évaluer la pos-
sibilité d’un accueil, puis quelques journées
test. Il faut que la situation soit acceptée à la
fois par le malade et par sa famille. La prise
en charge du malade est globale dès son ar-
rivée à 10 h, jusqu’à son départ à 17 h. Les re-
pas sont fournis par l’hôpital en liaison froide.
« Pour ne pas leur faire perdre leurs repères à
la maison, on accueille les malades sur deux
jours consécutifs au maximum » ajoute la res-
ponsable. Encadrés par cinq aides-soignan-
tes qui ont suivi une formation spécifique,
les malades participent aussi à des sorties,

aux activités proposées par le CCAS ou l’En-
traide 13 en utilisant le minibus financé par
l’hôpital et la participation de l’association
Jeanne-Calment.

Après deux mois d’ouverture, Catherine
Levraud, médecin coordonnateur, constate
avec satisfaction que le Caja correspond aux
buts que se sont fixés l’hôpital et le Lions club:
« L’accueil des malades se fait en toute sécu-
rité, il permet aux familles de souffler un temps
et de se consacrer à leurs occupations. Grâce
à ce répit, le malade pourra vivre plus long-
temps à domicile dans de bonnes conditions »
explique-t-elle. Cette forme d’accueil favorise
la prise en charge globale de la maladie en
réunissant famille, médecin traitant et spé-
cialiste. FM

Caja - Jeanne-Calment : 04 90 93 85 55

■ Demander l’APA 

Sur le prix d’une journée d’accueil au Caja, la Sécu-
rité sociale paie 20 euros, le Conseil général prend

20 euros à sa charge pour les personnes qui bénéfi-
cient de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie) il
reste alors 7 euros à la charge des familles. Sans cette
prise en charge, la journée coûte 27 euros à la famille.
Il y a 30 000 bénéficiaires de l’APA dans le départe-
ment. À Arles, on peut retirer un dossier au Centre lo-
cal d’information et de coordination, 4, rue Perriat, ou-
vert l’après-midi, tél. 04 90 96 65 81.

Au centre d’accueil de la maison Jeanne-Calment, les malades s’entraînent avec des aides-soignantes spécialisées
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Cinq jours avec les
associations du Pays d’Arles

■ Les rendez-vous du kiosque du net

■ Centre de formation
des apprentis
Samedi 13 mai, journée «portes ouver-
tes » au CFA Charles-Privat et au lycée
professionnel rue Lucien-Guintoli (près de
la caserne des pompiers). En vue d’une
orientation dès la rentrée 2006, jeunes
et parents pourront y découvrir les sec-
tions qui sont enseignées dans cet éta-
blissement qui dépend dorénavant de
l’Education nationale. En apprentissage:
cuisine, restauration (hôtelière), coiffure,
mécanique auto, carrosserie. Au lycée en
formation initiale : mécanique auto, car-
rosserie, électrotechnique, structure mé-
tallique, ferronnerie, froid et climatisation.
Renseignements au 04 90 49 60 44.

■ Vide-grenier 
L’association des habitants du Plan-du-
Bourg organise son vide-grenier devant
le gymnase Louis-Brun, le samedi 20 mai
de 9 h à 18 h. Inscriptions au
06 82 39 19 78 ou par courrier au nom
de l’association, Maison de la vie asso-
ciative, 3, bd des Lices 13200 Arles.

■ Colonies de vacances
Partir à la montagne ou à la mer cet été,
se faire des amis et des souvenirs pour
la vie… Chaque année, la Ville d’Arles
propose des vacances pour les enfants
et les ados de 4 à 17 ans, à La Ciotat,
Arvieux et Molines-en-Queyras dans les
Hautes-Alpes, et participe au financement
des séjours (calcul au quotient familial).
Autre possibilité pour les 13-17 ans, des
stages à la semaine, de voile, plongée,
catamaran, eau vive, multi-activités dans
les Alpilles… avec retour chaque soir sur
Arles par minibus. Inscriptions au service
Animation de proximité, 12, bd Émile-Zola
à partir du 2 mai pour les séjours, du 15
mai pour les centres aérés, du 29 mai
pour les stages. Documents à fournir pour
l’inscription : avis d’imposition ou non-
imposition 2004, numéro d’allocataire
CAF, attestation d’assurance, versement
d’un acompte. Renseignements au
04 90 18 43 64 ou 04 90 18 43 65.

■ Nuit zéro accident
«Celui qui conduit c’est celui qui ne boit
pas ». Le 13 mai dans le département,
l’équipe de la Prévention routière du Pays
d’Arles renforcée par les lycéens béné-
voles de Pasquet, Montmajour et Jeanne
d’Arc accueillent les personnes à l’entrée
des discothèques avec ce slogan. Après
avoir demandé au chauffeur de déposer
la clé du véhicule à l’entrée, ils le font
souffler dans le ballon avant de repartir.
Monique Tibaron, élue déléguée à la Pré-
vention routière pour Arles organise ré-
gulièrement ces opérations en collabora-
tion avec le Conseil général, la préfecture
de police et les compagnies d’assurance.

Brèves

Au premier étage de la médiathèque, le kiosque du
net, ouvert à tous, vous aide à faire vos premier pas

sur le Web mais aussi avec les outils les plus fréquents
de l’informatique familiale, comme le traitement de texte,

ou la création d’une boîte à lettres électronique.
Jusqu’au 30 juin, vous pouvez vous inscrire à des séan-
ces thématiques aux heures d’ouverture de la médiathè-
que (de 13h à 18h, du mardi au vendredi, de 10h à 12h
et 13h à 17h le samedi)
• Découverte d’Internet, les 2, 16, 30 mai, et les 13 et

27 juin
• Le navigateur Internet Explorer et les moteurs de re-

cherche, 5, 19 mai, 2, 16, 30 juin.
• La  création d’un boîte à lettres sur Internet, 9 et 23

mai, 6 et 20 juin.
• La mise en forme de texte avec le logiciel Writer, 12 et

26 mai, les 9 et 23 juin.
Inscriptions sur place ou par téléphone
au 04 90 49 37 75

Il y a dix ans, le 14 mai 1996, 400 militants
associatifs se retrouvaient à la salle des
fêtes et jetaient les bases de ce qui est au-

jourd’hui la Maison de la vie associative, bou-
levard des Lices.

Forte de ses 335 associations adhérentes
(chiffres 2006), l’équipe de Robert Rocchi, pré-
sident « d’Arles association » qui gère les lieux
célèbre cet anniversaire par un programme
de manifestations et d’animations, du 9 au
14 mai, à Arles sur les Lices, square Morizot,
salle des fêtes, mais aussi aux marais du
Vigueirat, au mas de la Cure et au château de
Montauban à Fontvieille. En fait Robert Roc-
chi a proposé aux adhérents de montrer, cha-
cun à leur façon, leur lien à la Maison de la
vie associative (MVA).

Journée sport et jeunesse, mercredi 10, avec
démonstrations sportives à partir de 15 h, hip
hop avec Onirik et Magma à 17 h 30, specta-
cle théâtral par la troupe Arteci à 19 h.

Journée nature le 11 mai, au mas de la Cure
(la maison du cheval Camargue), visite gui-
dée puis pique-nique sorti du sac. Retour à la
MVA, à 19 h 30, présentation des Marais du

Vigueirat par le CPIE (centre
permanent d’initiatives pour
l’environnement), et à 20h30
observation du ciel avec les
Astronomes du Delta.

Culture et patrimoine
vendredi 12, visite guidée du
Mapa à 10h; panorama d’Ar-
les expliqué par le docteur
Henri Cérésola des Amis du
vieil Arles, quai Saint-Pierre
à 17 h. A 18 h 30, vernissage
de l’exposition rétrospective
« les 10 ans d’Arles-Associa-
tions » dans la salle de réu-

nion. À 20 h 30, spectacle théâtral de la com-
pagnie Courant d’Ere.

Musique d’ici et d’ailleurs samedi 13 mai,
avec une sono installée devant la MVA. Ritmo
y sabor jouera en matinée avant l’Union des
associations de Comoriens. Apéro vers 12 h 30.
14 h 30, direction le château de Montauban,
avec les Randonneurs du Pays d’Arles. À 17 h,
les chorales Clair-Matin, du Théâtre, les chan-
teurs de Beauchamp, l’amicale des Corses
chanteront leur répertoire, avant un apéritif
musical assuré par Ventadis.

Dimanche 14 mai, journée champêtre aux
marais du Vigueirat. RDV sur place vers 11h,
à moins que vous ne préfériez faire le trajet
en vélo escorté par le CACV (collectif aména-
gement circulation vélo), rendez-vous dans
ce cas vers 9 h 30 devant la MVA. Sur place
vous serez accueillis par Reneissenço en cos-
tume et le groupe de chant de Paroles de
femme qui animera l’apéritif. L’après-midi
les Eclaireurs et Eclaireuses de France enca-
dreront des activités pour les enfants, et vous
pourrez au choix faire une visite libre, une
visite guidée (2€), ou en calèche (4€).

Animations, expositions, spectacles et randonnées pour fêter les 10 ans de la MVA
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Les
Groupe Arles ensemble Groupe Arles Plurielle,

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

Groupe Alliance Arlésienne,
élus UMP et DVD

Gilles CuizziMartial Roche Jean-Luc Masson

L’art du judo c’est de profiter de l’élan de l’autre
pour l’attirer à soi. Il en est souvent de même dans
la vie courante. Prenez Arles.
Le pessimiste vous dira : que voulez-vous faire de
notre cité coincée entre les grandes villes qui l’en-
tourent et qui se développent face à ces monstres.
Les chances de se développer pour Arles sont inexis-
tantes.
L’optimiste, lui, dira : merveilleusement placée à
égale distance de Montpellier, Aix et même Mar-
seille, plus Nîmes et Avignon plus proches, Arles a
la chance extraordinaire d’être au cœur d’un es-
pace où vit et travaille une population de plus d’un
million d’habitants. Arles a bien des atouts pour at-
tirer (comme la fleur attire l’abeille), cette popula-
tion prête comme elle à venir butiner chez nous. À
nous d’y mettre les senteurs pour en faire notre miel.
Pas de doute, Arles est naturellement attractive avec
le fabuleux patrimoine laissé par nos anciens. Son
charme est indéniable, mais apparemment pas as-
sez pour bien en vivre.
Il faut lui apporter un pôle d’intérêt supplémentaire,
d’ordre économique et ludique celui-là. Des espa-
ces sont aujourd’hui disponibles: SNCF Griotto  Lus-
tucru Minimes et quelques autres. La municipalité
semble avoir du mal à leur confier un destin.
Et pourtant… Imaginons que sur ces espaces un
consortium entre d’autres (et notre petit doigt nous
dit qu’ils sont venus frapper à la porte) vienne avec
ses enseignes types magasins d’usine tels que nous
les connaissons à Troyes ou bien plus récemment
à Romans dans la Drôme, s’installer à Arles ! Quel
appelant énorme envers les villes voisines dont les
habitants, au contraire de ce qui se passe au-
jourd’hui viendraient en nombre s’approvisionner
chez nous.
Le marché, lui, est bien là. Non ! Ce ne serait pas
au détriment du commerce local comme pourraient
le penser les esprits chagrins. Bien au contraire,
dans ces deux villes citées, on a vu en parallèle une
extraordinaire expansion du commerce centre-ville,
qui a su apporter les compléments. Hôteliers, res-
taurateurs en ont été bénéficiaires les premiers.
Ajoutons-y des espaces jeunesse tels que pistes
pour skateboard, rollers, cyclo-cross etc. Que ces
mêmes investisseurs serait prêts à financer en
contrepartie.
Ceci n’est qu’une possibilité parmi d’autres. La place
manque pour développer le sujet ; mais par ce biais,
la demande de main-d’œuvre par les services (dé-
veloppement principal de main-d’œuvre aujourd’hui)
serait forte localement. Attirons vers nous ces for-
ces qui nous entourent.
Le Maire et son équipe seront-ils assez audacieux
pour engager la partie ?

Le plan Rhône
Chaque événement, chaque crise, apporte son lot
de décisions et de bonnes résolutions.

Ainsi, après les inondations de 1993-1994 débute
la réforme de la gestion des digues.
Elle est confiée dans un premier temps au syndicat
intercommunal Sidremer, regroupant Arles, Port-
Saint-Louis-du-Rhône et les Saintes-Maries-de-la-
Mer, auquel Jean-Claude Gaudin, alors Président
de la Région PACA, refuse d’adhérer. C’est seule-
ment en 1998, avec l’élection de Michel Vauzelle à
la tête de la Région, que ce syndicat intercommu-
nal pourra évoluer en syndicat mixte : le Symadrem,
l’entrée de la Région dans cette structure entraînant
celle du Département des Bouches du Rhône.
Les événements de décembre 2003 ont eux aussi
été suivis de décisions importantes pour l’avenir, qui
sont allées bien au-delà des travaux d’urgence, à
ce jour achevés et souvent évoqués dans ce jour-
nal.
La mise en œuvre du «Plan Rhône», sous l’autorité
du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet coordon-
nateur de bassin, dont la compétence s’étend sur
l’ensemble du Rhône, de la frontière Suisse à la mer,
et sur ses affluents, est certainement l’évolution la
plus importante que l’on ait connue en matière de
prévention et de protection contre les crues.
Les objectifs de ce plan sont de concilier la préven-
tion des inondations et le développement urbain et
des activités humaines en zone inondable, dans le
respect du cadre de vie des habitants, tout en as-
surant le développement économique à long terme.
Le programme d’intervention doit être mis en œu-
vre par des opérateurs locaux. C’est dans ce cadre
que le Symadrem a vu ses compétences élargies à
la rive droite du Rhône entre Beaucaire-Tarascon et
la mer, avec l’agrégation de la région Languedoc-
Roussillon, du département du Gard et des onze
communes riveraines, ainsi que la commune de
Tarascon pour la rive gauche, portant le nombre de
collectivités membres de cinq à dix-neuf.

Reste l’épineuse question du financement.
Le Comité interministériel d’aménagement et de dé-
veloppement des territoires (CIADT) du 6 mars 2006
a bien approuvé les orientations stratégiques du
plan, mais a dans le même temps limité la partici-
pation de l’Etat à 10,5 millions d’euros pour 2006,
sur un montant total estimé à 1,5 milliard d’euros!...
La participation globale de l’Etat représentant 40%
(et non 50 comme le demandaient les collectivités),
à ce rythme là, nous sommes partis pour prés de
60 ans de travaux !
Plus inquiétante encore est la demande du CIADT
d’intégrer, pour les prochaines années, le finance-
ment du Plan Rhône dans le cadre de la future
contractualisation Etat – Région. Les contribuables
locaux apprécieront ce nouveau désengagement de
l’Etat et cette défection de la solidarité nationale.

Acquisition de la Banque de France
L’acquisition de l’immeuble de la Banque de
France a du sens pour la Ville d’Arles. Cette
opération restera comme l’une des meilleures
de l’actuel mandat municipal. Cet ancien hô-
tel particulier, appartenant à l’origine à la fa-
mille De Grille, puis au Comte Leautaud de Do-
nines, était devenu Banque de France au XXe

siècle. Il devait enrichir notre patrimoine com-
munal.

Lors de longues négociations, la Ville d’Arles
a fait valoir ses difficultés suite aux inondations
de décembre 2003. Ces arguments ont été en-
tendus par la Banque de France et ont permis
à notre cité d’acquérir ce bâtiment de 2 200
m2 en parfait état pour une somme de 1,7 mil-
lion d’euros, montant inférieur à sa valeur puis-
que l’immeuble avait été évalué à 2 millions
d’euros par le service des Domaines.

Cet immeuble joue aussi un rôle important dans
le développement économique et la création
d’emplois à Arles. Son emplacement et sa qua-
lité ont été déterminants dans le choix de la
société C 26 qui s’y installe et emploiera dès
son installation 60 personnes sélectionnées
pour satisfaire les besoins de son principal
client Bouygues Télécom. 800000 euros d’in-
vestissement sont apportés par cette société.

Les demandes d’installation de sociétés se
multiplient sur notre territoire, signe que les
difficultés s’estompent. Signe aussi que la mu-
nicipalité a su faire les bons choix pour le dé-
veloppement  économique de notre ville.

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’opposition
comme ceux de la majorité s’expriment chaque mois dans Arles Infor-
mations municipales afin d’informer les citoyens de leurs positions sur
la politique municipale.
[L’exercice du droit d’expression…doit répondre à une certaine neutra-
lité dans le choix des sujets abordés… et s’abstient de prises de posi-
tion électoraliste, partisane et polémique]. réponse ministérielle publiée
au JO Sénat du 7 août 2003, p.2551.
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Les urgences
Centre hospitalier Joseph-Imbert ........✆ 0490492922
Clinique Jeanne-d’Arc..........................✆ 0490993233
Clinique Jean-Paoli ..............................✆ 0490993400
SMUR....................................................✆ 0490492999
Gendarmerie ........................................✆ 0490525060
Police ..................................................✆ 0490184500
Pompiers ....................................................................18
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du 4 mars au 9 avril 2006

■ Naissances
Sohanne Foveaux, Luna Demory, Hassan
Oulad-Bada, Alysson Marin-Briz, Maïssa
Bisbis, Théo Lo, Nathan Lo, Loane Larrouyat,
Eva Goncalves, Clara Cabrol, Noa Baudino,
Charlotte Debard, Lény Gautier, Shaïna Sari,
Hugo Sanchez, Raphaël D’aloia, Fathi Zaidi,
Amandine Servier, Célia Decollonge, Carla
Gonzalez- - Cantele, Achraf El Hail, Andréa
Garnier, Rémi Daumas, Rizlaine Srij, Wassil
Douieb, Adam Pombo, Antonio Gemmi,
Quentin Duchemin, Angélina Valencia, Lola
Signoret, Lylou Ferrier, Fabien Bastié, Melvin
Mirabel, Jules Calvet, Cloé Guinaudeau, Luna
Vidal, Mehdi Messaoud, Kylian Glaudios,
Youness Moussa, Bouchra Lalaoui, Elsa
Couvin, Zoé Mauchand- - Fessl, Sara Haïda,
Sophia Rosellini, Sabrina Rosellini, Fabian
Racine, Clara Lemaigre dit Demesnil, Imene
Bendjefel, Lisa Pennachio, Alexandre Nagel,
Diego Pradier, Antoine Chaumette, Maël El
Asmi, Aythan Abellan, Célya Froment, Assiya
Ben Hammou, Eva Vaudo, Clémence Mathieu,
Marion Lupi, Bilal Boulmakoul, Anaïs
Janichon, Jade Jayet- -Montiel, Lucas
Cheylan, Capucine Gileni, Emma Mengual,
Enzo Meynaud, Dimitri Juan, Félix Pavillet,
Julie Mailhan, Clara Gavaudan, Maël Garcin,
Rayan Rajhi, Louna Perez, Fiona Perez, Adam
Valentin, Quentin Dragon, Hugo Charon,
Romain Gillet, Julien Marbat, Armand
Canonne, Adel Bouzaoui, Coline Munier,
Matthieu Pasquini, Laura Colombier, Nacim
Touis, Elisa Bracq, Théo Chatelier, Titouan
Mouraret, Nacim Boutarane. 

■ Mariages
Driss Zeroual et Karima Marjani, Gérard
Fontana et Christine Cantarella, Robert
Pujade et Anne Lesme, Laurent Sardou et
Emma Pallares, Hassen Habouchi et Laïla
Touzani.

■ Décès
Suzette Richard ( 92 ans), Joseph Bon
(83 ans), Marcelle Rosetti née Avis (94 ans),
Claudia Carrière née Guichardet (99 ans),
Mathilde Mostefa née Campos (90 ans),
Gisèle Roux née Caparros (59 ans), Jérôme
De Labrusse (55 ans), Michel Rozière (62
ans), Jeannine Messier née Durand (67 ans),
Paul Roche (79 ans), Thierry Mellet (46 ans),
Marie Bouchet (91 ans), Maxime Fenelon (93
ans), José Bastos De Sousa (77 ans),
Etiennette Gau née Biot (98 ans), José
Lorenzo (87 ans), Lucienne Piot née Moralès
(81 ans), Milena Rolland née Bellagamba
(87 ans), Laureato Tranchida (90 ans),
Charles Bertoni (94 ans), Carmen Sempere
née Diaz (80 ans), Loubna née Fouitah, Roger
Bourmaud (46 ans), Madeleine Meliani née
Yonnet (80 ans), Christian Carrion (67 ans),
Joseph Belleville (83 ans), Joseph Garrel
(85 ans), Silverio Correia (90 ans), Germaine
Dumazert née Dimos (89 ans). 

■ État-civil

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

Mairie d’Arles ✆ standard : 0490493636
Mairie annexe de Salin-de-Giraud: ✆ 0490 49 47 00
Mairie annexe de Raphèle : ✆ 049049 47 27
Mairie annexe du Sambuc: ✆ 049049 47 13
Mairie annexe de Moulès : ✆ 049049 47 28
Mairie annexe de Mas-Thibert : ✆ 049049 47 20
Accueil cabinet du maire : Hôtel de ville, 2e étage,
✆ 0490493600
Accueil élus, Hôtel de ville, 1er étage, ✆ 0490493604
Arles Ensemble ✆ 0490493612, 04904939 31,
Arles Plurielle ✆ 0490493549,
Arles Passionnément ✆ 0490493936,
Alliance arlésienne ✆ 0490493677
État-civil, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, ✆ 0490493692
Affaires générales, place de la République, ✆ 0490493636
Élections, Hôtel de ville, rez-de-chaussée, ✆ 0490493653
Enseignement, rue Plan-de-la-Cour, ✆ 0490495995
Cimetières, cour des Podestats, ✆ 0490493762
Urgences dimanches et fériés, ✆ 06 76 86 48 77
CCAS 2, rue Aristide-Briand, ✆ 0490184680
Crèche collective Lou Pitchounet, 15, rue du Dr-Fanton,
✆ 0490963212
Crèche familiale, 2, rue Marius-Allard, ✆ 04901859 46
Structure multiaccueil : La Souris verte, rue M.-Allard,
✆ 0490936851; La Poule rousse, Barriol, ✆ 0490937680
Halte-garderies Van-Gogh, place Felix-Rey, ✆ 0490497029
Gribouille, 10 rue du docteur-Schweitzer, ✆ 0490963550
Antennes mairie Trinquetaille, 2, rue de la Verrerie,
✆ 0490962261; Pont-de-Crau, rue Auguste-Broussonet,
✆ 0490496389; Griffeuille, 10, rue Jean-Cocteau,
✆ 0490968525; Mas-Clairanne, ✆ 0490965361
Maisons publiques de quartier
Griffeuille, place V.-Auriol, ✆ 0490189503;
Barriol ✆ 04909644 70; Trébon ✆ 04909653 61;
Trinquetaille - ✆ 0490962261
Accompagnement scolaire ATP, ✆ 0490184326
À Barriol, ✆ 0490189634
Antenne universitaire, espace Van-Gogh et ancien
archevêché, ✆ 0490493753
Service des sports, rue F.-de-Lesseps, ✆ 0490493685,
Centre de formation des apprentis,
rue Lucien-Guintoli, Lycée Charles-Privat, ✆ 0490493681
Maison de la Vie associative, 2, bd des Lices,
✆ 0490935375
Office de tourisme, Esplanade Charles-De-Gaulle,
✆ 0490184120

Les services municipaux

Le maire, Hervé Schiavetti reçoit sur rendez-vous à l’Hôtel
de ville (0490493600).
Martial Roche, premier adjoint, reçoit sur rendez-vous à
l’Hôtel de ville (0490495988).
David Grzyb [Habitat] reçoit sur rendez-vous le vendredi ma-
tin au service Habitat (0490185914).
Danielle Ducros [Administration générale] reçoit le vendredi
sur rendez-vous (0490495981).
Lionel Schneider [Sports] reçoit les 1er et 3e mardis du mois
de 18 h à 20h (0490493714).
Véronique Ponzé [Politiques sociales] reçoit sur rendez-vous
le 2e mardi du mois de 13h30 à 16h (0490495997).
Claire Antognazza [Culture – la Roquette] reçoit sur rendez-
vous le jeudi de 15h à 18h (0490495997).
Bernard Jourdan [Enseignement] reçoit sur rendez-vous
(0490493612).
Henri Tisseyre [Personnel et Trébon] assure une permanence
au Mas Clairanne un mardi sur deux, de 17h30 à 18h30et
reçoit sur rendez-vous (0490495986).
Nicolas Koukas [Démocratie locale, Propreté et Trinquetaille]
tient une permanence le vendredi de 10h15 à 12h à la mai-
son de quartier de Trinquetaille et reçoit sur rendez-vous
(049049 3714).
Catherine Levraud [Ecologie urbaine] reçoit sur rendez-vous
(0490493825).
Nora Makhlouf [Enfance et formation professionnelle] reçoit
sur rendez-vous (0490493825).
Jean-Luc Masson [Aménagement du territoire et marchés
publics] reçoit sur rendez-vous (0490493606).
Christian Mourisard [Tourisme et Patrimoine] reçoit sur ren-
dez-vous (0490493607).
Jacky Burle [Sécurité – Monplaisir] reçoit sur rendez-vous
(0490493722).
Monique Tibaron [Fleurissement – Barriol] reçoit le jeudi de
9 h à 11 h au centre Christian-Chèze de Barriol et reçoit sur
rendez-vous à l’Hôtel de ville (0490493577).
Ginette Chabrol [Personnes âgées] reçoit sur rendez-vous
lundi, mardi, mercredi (0490493577).
Eliane Mézy [Actions humanitaires] reçoit le lundi de 9 h à
11h et sur rendez-vous (0490493791).
Josette Pac [Petite enfance – Alyscamps] reçoit sur rendez-
vous (0490493931).
Daniel Descout [Handicapés] reçoit le mardi et le jeudi de
14h à 17h (0490493577).
Jean-Yves Planell [Camargue nord, fêtes et agriculture] re-
çoit le mercredi de 16h à 18h, à Saliers,1er mercredi de cha-
que mois ; à Albaron, 2e mercredi ; à Gageron, 3e mercredi ; à
Gimeaux, 4e mercredi ; et reçoit sur rendez-vous
(0490493714).
Daniel Richard [Raphèle et Pont-de-Crau, Courses camar-
guaises] reçoit sur rendez-vous à la mairie annexe le samedi
de 9h à 11h (0490984877).
Philippe Martinez [Camargue sud] reçoit sur rendez-vous à
la mairie annexe de Salin-de-Giraud (0442868212).
Jean-Marie Egidio [Tauromachie – Mas-Thibert] reçoit sur
rendez-vous (0490987025).
Jacques Bachevalier [Moulès, Enseignement supérieur] re-
çoit sur rendez-vous à la mairie annexe le mercredi matin
(0490984024).
Arlette Callet [Politique de la ville] (04904959 83).
Alain Dervieux [Nouvelles technologies – Environnement
Camargue] (04904939 31).
Sylvie Giorgi [Jumelages] (0490493722).
Sylvette Carlevan [Santé – Droits des femmes]
(0490493612).
Catherine Laye [Economie solidaire] (0490495983).
Thérèse François [Pêche] (06 07 90 59 32).
Jean-Marie Scifo [Chasse] (0490493936).
Paul Brousses (0490493612).
Sonia Tayolle (04 42 86 82 12).
Patricia Montagnier (0490495983).
Magali Debaere (0490493577).
Fabienne Bonnefoy (0490493791).
Marguerite Arsac le jeudi de 10h à 12h (0490493959).
Le groupe Alliance arlésienne (0490493959).
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Dans l’obscurité du Cargo de nuit
plein de ses fans, la voix de
Natalia M. King plane tel un par-

fum. Dans le public de tout âge, chacun
s’y accroche en douceur, se laisse enve-
lopper dans ses paroles chaudes et sua-
ves. On se surprend à l’écouter d’une
oreille de plus en plus attentive, comme
si nous voulions en-
tamer personnelle-
ment une conversa-
tion tranquille avec
elle.

Pour créer cette
ambiance intime, la
chanteuse améri-
caine s’appuie sur de
solides musiciens
parfaitement calés
sur sa ligne vocale.
Elle joue avec cer-
tains d’entre eux de-
puis plusieurs an-
nées. Ce soir au
Cargo, elle achève
une tournée de plus
de seize mois, au
cours de laquelle elle
a aussi sorti son troi-
sième album, « Flesh
is speaking ».

Un peu magicien-
ne, Natalia M. King
introduit ses concerts
par une invitation à
un voyage spirituel
dont elle va être le
guide avec ses musiciens. Une condi-
tion : poser ses valises et se laisser aller.
Ambiances cool injectées de blues,
d’énergie funk, ses chansons flirtent
aussi avec le country rock, certaines mé-
lopées arabes ou indoues. De balades en
riff tendus, Natalia arrive à ses fins : on
se laisse prendre. Sa méthode n’est pas
sans rappeler celle de son maître en en-
voûtements, Nusrat Fateh Ali Khan, mu-
sicien pakistanais hors pair, interprète
du qawwali, long chant d’amour à Dieu.
Durant le concert on pense aussi à d’au-
tres musiciens charmeurs de serpents :
Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jeff Buckley,

Jim Morisson, mais aussi Brigitte Fon-
taine, Mama Bea.

Retour en arrière : quand elle a débar-
qué à Paris dans les années 1990, Nata-
lia M. King avait l’idée de marcher dans
les pas des jazzmen qui depuis des lus-
tres ont trouvé refuge en France et un
auditoire plus attentif à leur plainte.

Comme ses aînés du temps de la bo-
hème, dans les bars de la capitale, elle a
poussé sa chaude voix parmi les buveurs
du soir. Sous toutes les latitudes, les noc-
tambules de comptoir ont peut-être un
accès plus facile aux maux de l’âme. Elle
revendique cette camaraderie de la ga-
lère et du désespoir. Parmi ses amis et
gourous, Natalia cite Charles Bukowski,
le poète de la bouteille et d’autres qui
ont aussi basculé au fond d’un verre. La
route des bars, elle l’avait déjà suivie en
parcourant les Etats-Unis, interprétant
les standards du blues avec sa guitare,
de New York City dont elle est originaire,

à la Californie. Mais c’est en France pour
elle aussi que le déclic de sa carrière va
se produire. Un concert de charité dans
un bar du XXe arrondissement au pro-
fit des enfants du Kosovo, une équipe
de Canal + qui la remarque. Elle fait une
télé et Universal Jazz tombe sous le
charme et la signe. En 2001, sort son pre-

mier album, « Mila-
gro ». Natalia trouve
le tout début d’une
sécurité matérielle
qui lui a manqué
pendant des années,
mais elle a aussi
beaucoup appris sur
les gens et comment
leur parler.

Elle va sillonner la
France des petites et
moyennes salles,
comme le Cargo de
nuit, où l’artiste peut
interpeller son pu-
blic. Le frisson gagne
du terrain. Natalia se
fait une réputation
sur scène.

Un soir, elle se re-
trouve à errer dans le
centre-ville d’Arles à
la recherche d’un lieu
où dîner avec ses mu-
siciens. Elle échoue à
La Charcute, se régale
de cuisine et vins
lyonnais. Une porte

s’ouvre et l’Amour avec un grand A en-
tre dans sa vie.

L’Amour qui illumine tout, qui fait res-
sortir la magie d’Arles ? Comment dit-
elle déjà ? L’antiquité au coin de la rue,
les pierres millénaires, répandent une
poussière qui pénètre le cœur des gens
d’ici. Vous faites seulement 10 km hors
les murs, et le miracle ne fonctionne
plus. C’est ainsi que Natalia parle de son
attachement à Arles. La poussière ro-
maine l’a envahie. Elle vit à deux pas
des tombeaux des Alyscamps.

Alain Othnin-Girard
Photo : Hervé Hôte, Agence Caméléon 

La chanteuse américaine Natalia M. King s’est installée à Arles depuis trois ans.
Elle a choisi la France, depuis longtemps terre d’accueil des artistes et musiciens américains.
Natalia M. King vient de clore une tournée de trente-cinq concerts.

Esprit nomade

■ PORTRAIT ■
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