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Le citoyen, "premier maillon" Rêves et errances
à la Galerie du Port
du secourisme quotidien
EXPOSITION

La Croix-Rouge française est installée sur l’esplanade Langlois jusqu’à demain
pour enseigner les bons gestes à adopter face à toutes sortes d’événements

Ê

tre acteur de sa propre sécurité, voilà l’objectif prôné par la Croix-Rouge via
l’opération Bronz’Utile. Jusqu’à
cette année, l’action était associée à la Caravane de l’été mais
le but reste le même : Permettre
au plus grand nombre d’être formé aux gestes de premiers secours. Installées depuis vendredi sur l’esplanade Langlois, les
tentes rouges de l’association
(en partenariat avec la ville
d’Aubagne) accueillent ciotadens, voisins, vacanciers et touristes de 10h à 19h depuis vendredi et ce jusqu’à demain.
L’occasion pour chaque participant d’apprendre à anticiper face à l’inconnu ou à réagir après
un accident.
La formation se divise en trois
points : l’initiation à la réduction des risques (IRR), celle qui
consiste à "alerter, masser, défibriller"(AMD) et la prévention
des addictions chez les jeunes.
Cette dernière consiste surtout à
"leur expliquer comment essayer de s’en passer", avance Joël
Bonneau, chargé d’information

Plus d’un million de
personnes sont formées
chaque année par la
Croix-Rouge française.
pour la Croix-Rouge Aubagne.
Le programme vise aussi à "donner aux adolescents des moyens
d’acquérir des connaissances relatives à leur santé en lien avec
cette problématique".
La finalité de l’AMD, elle, se
v e ut p l us s p éc i fi q u e e t s e
concentre sur comment procurer un massage cardiaque, utiliser un défibrillateur ou positionner un corps en PLS (position latérale de sécurité). Car "au quotidien, les risques qui nous entourent sont nombreux", poursuit
Joël Bonneau. Malaise, chute,
coupure, arrêt cardiaque font

Jacques Jullien est artiste plasticien et également le président
de l'association Jazz-Azur, à La
Cadière. Olivier Reynaud, lui,
est photographe et siège à la tête du célèbre club photo Ombre
des Lumières. Ils sont amis et se
retrouvent souvent autour de
leur passion pour le jazz et de
l'art. C'est donc tout naturellement qu’ils exposent ensemble
cette semaine à la galerie du
Port. "Rêves-errances" est le titre de leur exposition. "Je n'ai
pas travaillé autour d'un thème
précis, explique Olivier Reynaud, j'ai simplement rassemblé sur une durée de 10 ans des
photos qui me parlent par leur
sujet, leurs couleurs, leurs formes".
L'événement rassemble
30 photos prises lors de ses
voyages. On aime ce parapluie
rouge qui illumine la rue du
chat qui pêche à Paris, la dame
au petit chien devant un trompe l'œil, sa Trabant garée dans
un village de Hongrie, son enfant qui regarde le port à travers
la vitre du ferry-boat mar-

seillais, sa terrasse de café à Turin ou sa visiteuse du musée de
l'Ermitage... "Je n'ai pas recherché la perfection technique,
poursuit le photographe, car
dans la vie, c'est rarement ce qui
est parfait qui nous attire". Olivier Reynaud a l'œil qui sied
aux photographes de caractère.
Ses photos ne sont pas retouchées, il sait capter l'instant,
joue avec les formes et les situations et donne toujours une note d'humour à son travail.
Face à lui, le visiteur découvre les pastels, les acryliques,
les dessins aux crayons de Jacques Jullien. "C'est une petite rétrospective irraisonnée de mon
travail depuis plusieurs années !", explique l'artiste qui, influencé par les tissus, les mosaïques, s'exprime de façon abstraite en couleurs et en noir et
blanc. Grand admirateur de
Jean Bazaine, ses œuvres sont
vivantes et très chaleureuses !

Isabelle MASSON

À découvrir jusqu'au 24 juillet
de 17 h à minuit à la Galerie du Port.

Les enfants aussi sont réceptifs aux formations dispensées par la Croix-Rouge.
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partie des plus récurrents mais
aussi des cas exceptionnels peuvent survenir comme des tempêtes, des inondations ou, plus
dans l’actualité du moment, des
attentats.

Faire face aux
catastrophes éventuelles

À ce propos, Jean-Sébastien,
bénévole formateur depuis
4 ans et employé d’état dans la
vie, insiste sur un point essentiel : "Le citoyen est le premier
maillon de la chaîne du secourisme". Dans la section initiation à
la réduction des risques, plus
précisément dans le cadre d’une
attaque, il enseigne à ses apprentis du jour à "se réfugier dans le
lieu le plus proche" en premier,
car "le réflexe le plus efficace est
la fuite". Dans l’ordre, il faut
donc se cacher, prévenir les
autorités et les secours puis venir en aide à ceux en demande

autour de soi.
Et dans la catégorie "chose à
avoir en cas de nécéssité", il y a
aussi le "Catakit", sac de survie
unique. Surtout prévu pour faire
face à des catastrophes naturelles, il peut également se révéler
utile en d’autres circonstances.
Même si "chacun se le crée selon
ses propres besoins", il comprend des éléments communs
au plus grand nombre comme
une couverture de survie, des
bouteilles d’eau, des pansements compressifs et un stock
de médicaments spécifique à
son propriétaire. "Chacun devrait en posséder un, au cas
ou...", enchaîne Jean-Sébastien.
Sur des opérations de trois
jours comme celle de La Ciotat,
la Croix-Rouge recense entre
300 et 400 participants à chaque fois, étant donné que les
formations ne durent que 45 minutes en moyenne.

Pour rappel, en France, toutes les 10 minutes environ, une
personne meurt d’un accident
cardiaque et un ménage sur
deux a été, ou sera touché dans
l’année, par un accident domestique. Tout au long de l’année,
les 15 500 bénévoles de la
Croix-Rouge française engagés
dans l’urgence et le secourisme
font passer ce message : "Préparez-vous à être prêts" afin
d’interpeller les citoyens sur
leur rôle primordial dans la
chaîne des secours. Avec plus
d’un million de personnes formées chaque année, la
Croix-Rouge française est un acteur incontournable de la formation du grand public. Les bénévoles de l’unité locale
d’Aubagne forment ou initient
chaque année plus de 1300 personnes chaque année.
Carine PALMI

cpalmi@laprovence-presse.fr

Les photos d'Olivier Reynaud et les dessins de Jacques Jullien
sont, jusqu'à demain, exposés à la Galerie du Port.
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EXPOSITION ● "Terres en mouvement". L’exposition se tiendra du 30 juillet au 13 août, et le " Verni-Pas sage" aura lieu le
31 juillet, à partir de 17h, à la galerie Cré Art Qi. Afin de goûter
au plaisir de partager la création du lieu, chacun est invité à "apporter sa note, sa couleur, son parfum... Quel que soit son
âge !". Chanter, dire un poème, jouer un sketch ou apporter un
silence, n’hésitez pas à proposer une performance ou être là
simplement pour le plaisir, dans l'esprit d'une scène ouverte.

SANTÉ

Spiruline: La protéine
L’amitiéentreSingenetLaCiotatseportebien verte qui intrigue

JUMELAGE

148017

"Nous vous accueillons avec
grand plaisir et vous êtes chez
vous à La Ciotat".
C'est par ses mots chaleureux
que Geneviève Boissier
conseillère municipale déléguée au jumelage accueillait
jeudi soir Bernd Häusler le maire de Singen, ville allemande jumelée avec La Ciotat.
Vingt-deux officiels, quarante
jeunes du lycée Hegau, membres de l'orchestre de leur établissement, dix musiciens du
groupe Ghostriders font partie
de cette importante délégation
qui passe un grand week-end à
La Ciotat. Les participants profitent des atouts de l'été au bord
de la méditerranée mais ils ont
aussi un programme culturel
chargé. En effet, en partenariat
avec le festival Musique en vacances, l'orchestre du lycée Hegau dirigé par Gabrielle Haunz
a donné un magnifique concert
classique à l'église Notre Dame
et le groupe des Ghostriders emmené par Michael Schwendemann se produit samedi soir
dans un programme Rock'n'
roll et blues dédié aux grands tubes des années 1950 et 60. Et
puis symboliquement, tous
sont allés à la Bastide Marin
pour planter la vigne de l'amitié. "Grâce à tous nos échanges
culturels, les relations entre La
Ciotat et Singen sont en très bon-

À la Boutique, l’Accueillette,
consacrait l’atelier-conférence
culinaire de la semaine dernière à la spiruline, aliment bien
connu des végétariens ou des
personnes ayant réduit leur
consommation de protéines
animales, ainsi que des sportifs.
Cette algue microscopique
contient, en effet, plus de 60 %
de protéine - directement assimilables -, un taux dix fois plus
élevé de fer que les épinards,
ainsi que tous les sels minéraux, oligo-éléments et toutes
les Vitamines sauf la C. Autre
avantage ? Sa culture consomme peu d’eau et peu de surface,
ce qui en fait également un aliment d’avenir cohérent sur le
plan de la transition énergétique.

Le jumelage accueillait jeudi soir Bernd Häusler le maire de Singen, ville allemande jumelée avec La
Ciotat.
/ PHOTO I.M.
ne santé, déclarait Bernd Haüs- dens, de Marie-Pierre Léonar- bles étaient dressées sur la terler, bientôt nous fêterons les 50 delli présidente du comité de ju- rasse de la maison du jumelage
ans de notre jumelage et je me melage, de Magalie Ambrosi du où logeaient les jeunes et le balréjouis qu'il ait des fondements service des affaires européen- let école de l'académie de danaussi solides et que les jeunes s'y nes, mais aussi de Jean-Louis se, qui s'est produit récemment
reconnaissent. C'est la garantie Lesavre et Charlotte Villinger à Singen, donnait un petit specpour une Europe sur la bonne membres actifs du festival Musi- tacle. Et Bernd Häusler ajoutait:
voie". Pour accueillir tous les in- que en vacances très investis "C'est beau de vivre dans une Euvités, Geneviève Boissier était dans le jumelage. Jeudi soir, rope de Paix et nous sommes raentourée de Patrick Ghigonetto l'ambiance franco-allemande vis d'être là".
maire de Ceyreste, d'élus Ciota- était excellente. De grandes taIsabelle MASSON

La spiruline proposée par Isabelle Martin, coordinatrice du
projet, provient de la production la plus proche, celle de Vincent Rioux à Cuges : La Spiruline du Garlaban. La dégustation
comportait notamment des préparations avec de la spiruline
fraîche pour le plaisir des personnes présentes qui ont apprécié découvrir cette algue.
L’Accueillette se fait donc le relais-vente de la spiruline en
paillettes, poudre ou comprimés, pendant les heures
d’ouverture de la Boutique du
lundi au samedi de 16h à 19h.
Ch.HUOT

Les dégustations continuent tous les mardis midi de 12h à 15h sur réservation au
06 27 46 45 89. Les ateliers - conférences
reprendront à la rentrée.

La spiruline a de multiples usages.
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