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LA CAMPAGNE
OFFICIELLE EST LANCÉE

Football Deux pages d’entretien

Régionales:
19 jours de
bataille avant
le 1er tour

La bulle sanitaire, Benzema, les gardiens, le choix
des 26, sa place dans l’Histoire du foot français…

Deschamps

P.I

franc-jeu
À 24 heures d’un match amical contre le Pays de Galles, à Nice,
et deux semaines avant de débuter l’Euro face à l’Allemagne,
le sélectionneur des Bleus s’est longuement confié
à "La Provence". Déterminé / PHOTO FRANCK FIFE - AFP P.2 & 3

/ PHOTO NICOLAS VALLAURI

SOCIÉTÉ

LE BILLET

1200 policiers
suicidés en 25 ans P.III

Gagneur
Par Mario ALBANO

Le snobisme existe aussi en football. Il
consiste, en France, à déprécier, à mépriser
l’équipe de France "de Deschamps", sous
couvert de purisme et d’amour du "beau
football". On peut effectivement préférer le
"tiki-taka" de l’Espagne de la dernière décennie, qui se faisait des millions de passes
pour gagner 1-0.
Quand il rappelle que son équipe a marqué quatre buts en finale de la coupe du
monde (ce n’était plus arrivé depuis le Brésil de 1970) et quatre en huitièmes contre
l’Argentine de Messi et Sampaoli, Didier
Deschamps sourit de toutes ses nouvelles
dents. Légèrement chambreur. Pas pour
ses adversaires sur le terrain, qu’il respecte
toujours, mais pour ses contempteurs.
Il reconnaît que c’est peut-être facile
pour lui de prétendre qu’il ne s’attache pas
à son propre tableau d’honneur, au fait
qu’il puisse devenir le premier à gagner l’Euro après la coupe du monde comme entraîneur, vingt et un ans après l’avoir accompli
comme joueur. Mais il reste une réalité : le
15 juin, quand la France va défier l’Allemagne à Munich, avant d’en faire de même
avec la Hongrie et le Portugal à Budapest, il
sera le seul dans ce cas.
Pas toujours gagnant, mais toujours gagneur. Parce que victoire, n’en déplaise aux
pseudo-romantiques, n’est pas un gros
mot…

QUALITÉ DE L’AIR

FOOTBALL MERCATO

Gerson à l’OM, une
question d’heures? P.23

Meurtre
à Langevin
/ PHOTO ANTONIO LACERDA - MAXPPP

COVID-19
MARTIGUES Les élèves de première - spécialité physique - ont mis leur casquette d’enquêteur, hier,
afin de retrouver un assassin imaginaire. Pour une captivante "murder party". / PHOTO R.M. P. 5
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Le dispositif "Réponses"
poursuit sa tournée P.4

Avec ce journal
● Pastis et liqueurs
retrouvent des couleurs
● Pernod Ricard plus
provençal que jamais
● Xavier Jaravel, prix du
meilleur jeune économiste
● Élodie Garcia,
entrepreneur au tableau
d’honneur

DÉPARTEMENTALES CANTON DE BERRE

Frate-Inaudi, une union
communiste et écolo P.7

10 pages
100% éco
/ PHOTO "LA PROVENCE"

Objectif 30 millions de
vaccinés le 10 juin P.II

/ PHOTO CH.R.
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Du Golfe à la Côte

PORT-DE-BOUC

Retour à la culture
avec "Appel d’Air"
C’est avec une joie non feinte
que l’équipe du théâtre le Sémaphore peut enfin proposer une
programmation de fin de saison du 1er juin au 8 juillet. Nommée "Appel d’Air", elle va
mettre au menu huit rendez-vous, pour tous, dans et
hors-les-murs. "Après sept
longs mois de fermeture, nous allons enfin pouvoir accueillir de
nouveau les spectateurs ! Pour
chacun, le désir de renouer avec
la vie et la culture est grand, sourit la directrice Laurence Cabrol. Pour ces retrouvailles,
nous avons concocté une fin de

saison qui va proposer au public une partie des spectacles
que nous avons pu reporter ainsi que de nouvelles propositions."
Les retrouvailles ont lieu aujourd’hui à 19 heures avec la
compagnie "Du Jour au lendemain" et son dernier spectacle
"La dispute" d’Agnès Régolo,
qui pour l’occasion a revisité la
fable intemporelle de Marivaux
en une version rythmée. Un atelier de pratique avec la metteuse en scène aura lieu dimanche 6 juin de 10 h à 16 h 30.
www.theatre-semaphore-portdebouc.com/

La compagnie Demesten Titip a présenté "Le sel", sa dernière
création, pendant sa résidence.
/ PHOTO R.C.

SAUSSET-LES-PINS ● Une parenthèse bien-être à Matraja.
Quoi de mieux pour un déconfinement que d’organiser une "Semaine du bien-être". Le collège Pierre Matraja a mené des actions autour du principal, Xavier Martel. Avec une sonnerie modifiée et jouant la musique du film culte American beauty, les cimaises du CDI ont proposé des affiches abordant l’utilité de
bien dormir, la gestion du stress et des émotions, des explications sur la qualité de l’air et des conseils pour une bonne hygiène de vie.
Toutes les classes de 6e ont bénéficié d’une heure de méditation
musicale, à travers la découverte de sons, de vibrations régénérantes et apaisantes grâce à des shimes indiens, bols tibétains,
crotales, et autres carillons. On a aussi appris à connecter cœur
et esprit par la respiration en musique, afin d’optimiser la qualité d’écoute, de concentration, et de bien-être. En histoire-géo,
les élèves ont découvert les mythes revisités.
Auto-massages étaient au programme des 5e, avec respiration
adaptée en Arts plastiques. En français, les 4e ont "élaboré des
nuages de mots" autour du bien-être. L’EPS a aussi proposé étirements et relaxation, stretching et bien sûr yoga. Sophrologie,
massages assis, et shiatsu sur une chaise ergonomique ont aussi
été proposés aux adultes, alors que le principal et ses adjointes
ont offert aux enseignants et personnels des sachets de lavande
et huiles essentielles de circonstance.
À l’arrivée, mission accomplie et bien-être général. Petits et
grands ont eu l’impression d’avoir vécu une tranche de vie improbable dans ce contexte sanitaire.

La méditation musicale était notamment au programme de cette
parenthèse dédiée au bien-être au collège Matraja. / PHOTO J.F.B.
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Qualité de l’air: "Réponses"
poursuit sa tournée

Le dispositif de concertation sera demain à Saint-Mitre, dimanche à Martigues

R

Éduire les POllutioNs en
Santé Environnement.
C’est l’acronyme du dispositif "Réponses", lancé depuis deux ans auprès des
300 000 habitants des 21 communes de l’arrondissement
d’Istres avec un objectif, celui
de répondre aux questions du
grand public, de prendre en
main des enjeux multiples, puis
de lancer et valoriser les actions
entreprises pour lutter contre la
pollution. Depuis le 18 mai et
jusqu’au 30 juin, une nouvelle
phase est lancée. Elle vise à associer de façon plus élargie les citoyens du pourtour de l’étang
de Berre pour approfondir la réflexion, renforcer les acquis et
dessiner les axes d’amélioration
du projet. Mesurer la connaissance du dispositif, évaluer sa
confiance, relever de nouvelles
attentes, ce sont les trois buts
de cette série de rencontres qui
feront étape demain sur le marché de Saint-Mitre, dimanche
sur celui de Martigues, avec
entre-temps des étapes toujours demain à Fos, jeudi à
Grans et Miramas, etc. (voir l’infographie ci contre).
"Par rapport au lancement du
dispositif il y a deux ans, il est certain qu’il est désormais mieux
connu, même si c’est encore perfectible, note Gwenaëlle Hourdin, déléguée générale du SPPPI, l’organisme qui mène cette
concertation d’envergure.
Même s’il s’agit d’un premier ressenti au tiers des rencontres programmées, on constate aussi que
les habitants sont en demande
d’informations sur l’impact de
la pollution sur la santé. Et plus
généralement sur les actions réalisées pour améliorer la qualité
de l’air qu’ils respirent."
Un changement est aussi en

De nombreuses rencontres
sont prévues autour de
l’étang jusqu’à la fin du
mois de juin.
train de se produire : "chacun a
pris conscience qu’il pouvait
faire des gestes, à son niveau,
pour prendre en compte la préservation de l’environnement. Et
ça, c’est nouveau !" Comme un
t ou rn ant d an s la pri se en
compte du climat dans nos comportements quotidiens.

E.G.

Un supplément gratuit de "La Provence"
est distribué lors des rendez-vous de "Réponses". Il est aussi consultable en ligne
gratuitement sur www.dispositif-reponses.org

350 questionnaires ont déjà été remplis, dont une centaine sur
le marché d’Istres.
/ PHOTO DR

PORT-DE-BOUC

La jeunesse artistique prend son envol à Gagarine
Le Salon d’art contemporain
"Hybrid’Art", tremplin de la jeunesse artistique d’ici et
d’ailleurs offre jusqu’au 4 juin
une rencontre avec l’art. Peintures, sculptures, installations,
performances, déclinent sur
trois espaces l’édition 2021 accueillie à la salle Youri Gagarine.
Dans l’espace "Sup’Art", on
peut découvrir les travaux de
jeunes artistes professionnels
des écoles d’art d’Aix et de Marseille, partenaire du centre
d’arts plastiques Fernand Léger.
Un espace pédagogique dédié
aux artistes en herbe
port-de-boucains montre le résultat des cours que l’association "Art & Création" a prodigué
aux enfants des quatre centres
sociaux et du centre de loisir municipal. Enfin, peintres et sculpteurs membres proposent la découverte de leurs nouvelles créations.
Hybrid’art est aussi un salon-concours. C’est ainsi que

parmi les cent vingt artistes locaux, nationaux et internationaux qui avaient participé au
concours sur dossier, onze ont
été présélectionnés. Juste avant
l’ouverture du salon un jury
composé de professionnels, des
équipes scientifiques du centre
d’arts, des membres d’Art &
Création et du Comité des "Nouveaux collectionneurs de la ville,
ont é lu l’artiste "Co up d e
Cœur". Il s’agit d’Anne Touquet.
Cette dernière a reçu une prime
de 1 500 euros ainsi qu’un droit
à parution dans la revue artistique "Point contemporain".
L’une de ses œuvres restera à
Port-de-Bouc.
L’édition 2021 a été aussi l’occasion pour Laurent Belsola,
maire, de rendre hommage à
deux artistes membres de l’association "Art & Créations",
Vincent Sarrazin et Francis
Olive (voir en encadré).
Quelques-unes de leurs œuvres
sont présentes sur le salon.

Pour respecter les mesures sanitaires, les organisateurs avaient
opté pour des visites de l’exposition guidées et sur rendez-vous.

UN HOMMAGE DOUBLE
Vincent Sarrazin
Originaire de l’Estaque, cet artiste à la remarquable finesse a
enseigné l’aquarelle à Port-de-Bouc dès les années 1980 au
Château Saint-Gobain, participant ainsi à l’émergence d’une
énergie créative qui n’a pas quitté ces lieux.
Francis Olive
Sculpteur, modeleur, façonneur infatigable, mais également
peintre, Francis Olive a été et demeure l’un des artistes emblématiques de Port-de-Bouc. Tout en s’attachant à rendre les
arts accessibles au plus grand nombre, il a poursuivi un travail de déconstructions des formes dans un réel ne perdant
jamais le lien avec les fantaisies de l’enfance. Il fut à l’initiative de l’association "Art et Créations".

Anne Touquet (à gauche) devant ses œuvres avec Laure Lamarre
Flores, directrice du centre d’arts plastiques Fernand Léger.

