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SORTIE GASTRONOMIQUE

Les Terrasses musicales

Un Chapiteau culinaire

Trois musiciens, Olivier à la guitare basse, Florian au cajun et Pablo
au chant et à la guitare on crée il y a 2 ans leur groupe Los del Faro.
Interprétant presque exclusivement des chansons en espagnol sur
des compositions originales, le trio a su, vendredi, charmer et captiver les clients attablés de la place Joseph-Rau pour cette avant-dernière soirée des Terrasses musicales. Une vidéo El Faro est disponible sur Youtube.
La prochaine soirée des Terrasses musicales aura lieu le samedi
22 septembre avec Léo, leader du groupe Raspigaous.

Les 22 et 23 septembre, à partir de 11 h sur l’esplanade de-Gaulle, il sera
possible de s’attabler sous le Chapiteau culinaire et d’y déguster les délices gastronomiques confectionnés par cinq grands chefs : Cyrille Carvalho, Alain Laporte, Christophe Carlotti, Serge Chaybi et Jean-Baptiste
Samuel, disciples d’Auguste Escoffier.
Et l’on trouvera autour du chapiteau de nombreuses animations, des
ateliers créatifs pour les enfants et les parents ainsi que des déambulations musicales pour animer le centre-ville. Un week-end sous le signe
de la fourchette !
/ PHOTO DR

➔ Tarif : 5¤ le plat.

/ TEXTE ET PHOTO SERGE MORATA

Pas de rentrée littéraire
à la médiathèque
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La Drac assure que la mairie n’a pas renouvelé sa demande de financement

À

la médiathèque Marcel-Pagnol, le rayon des
nouveautés est vide, alors
que nous sommes en pleine rentrée littéraire. Ceux de la presse
ne sont pas loin d’être dans le
même état, et à la place de nombreux titres se trouve une affichette "Abonnement interrompu".
Mais pour le maire Gérard Gazay, cela est un "non-événement,
il n’y a pas de sujet". Et l’élu de
dénoncer un coup politique :
"Qui a intérêt à faire croire que la
municipalité ne tient pas ses engagements ?", glisse-t-il. Et d’insister : "Moi aussi je peux retirer
un journal du présentoir et
mettre un papier à la place." Ce
qui ne peut être le cas pour La
Provence puisque, vérification
faite, la médiathèque n’est plus
abonnée depuis la fin du mois
d’août.
Du côté des syndicats, qui appellent à un rassemblement ce
matin à 10 h devant la médiathèque, le son de cloche est très - sensiblement différent :
"Nous avons fait des bons de commande de livres, mais ils sont bloqués à la mairie, assure Marinette Volpini, salariée de la médiathèque et syndiquée à la
CGT. De même pour les abonnements presse, nous ne pouvons
pas les renouveler."
Alors, la médiathèque manquerait-elle de moyens pour assurer ses prérogatives ? Sur ce
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C’est le nombre d’étudiants
inscrits à l’Université du temps
libre, dont les activités et conférences débutent le lundi 24 septembre. Il est encore possible
de s’inscrire.
Contact 0 04 42 18 28 06 et
06 85 92 44 42.

NOTEZ-LE
Carte du Comœdia. Certains assistent à plusieurs représentations dans l’année.
Pour autant, ils ne souhaitent
pas, à la différence des abonnés, planifier sur la saison leur
venue au théâtre. Pour les remercier, le théâtre propose la
carte Comœdia au tarif unique
de 12 ¤ qui permet d’obtenir un
tarif réduit sur tous les spectacles proposés dans la saison,
(son coût sera donc amorti à
partir de trois spectacles). La
vente de cette carte a débuté
hier.

LA PHOTO DU JOUR

Au rayon des périodiques de la médiathèque Marcel-Pagnol, la presse est devenue quasiment
inaccessible faute d’abonnements. Le maire évoque une éventuelle machination…
/ PHOTOS F.R.

point, mairie comme syndicalistes sont d’accord : depuis 2016, un partenariat a été signé entre la Ville et la Direction
régionale des affaires culturelles
(Drac) pour 3 ans, avec un budget cofinancé à 50 % par chaque
partie. Soit "40 000 ¤ en 2016,
80 000 ¤ en 2017 et 80 000 ¤
en 2018". "Les deux premières années, ça s’est bien passé, assure
Marinette Volpini. Mais là, ça
bloque, alors que nous avons une
ligne de 40 000 ¤ dans le budget
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La rentrée littéraire ? On ne la trouve pas à la médiathèque, le
rayon "nouveautés" est vide.

Et à la médiathèque de Cuges…

Autre médiathèque, autres ennuis. À Cuges-les-Pins, le problème
n’est pas l’absence de nouveaux livres mais, selon le Collectif vivre
ensemble Cuges, serait dû à "un management compliqué. La directrice du service est en bun out, un des salariés est en arrêt maladie, et le troisième, remplaçant un employé parti à la retraite, finit
son contrat en décembre, ce qui laisserait la dernière employée
seule pour gérer toute la médiathèque." Et une représentante du
collectif de compléter : "Les projets annuels n’ont pu être mis en
place."
"Nous sommes là pour faire avancer la boutique, et les syndicats
pour défendre les intérêts des agents, explique le maire Bernard
Destrost, insistant sur le fait que la salariée en arrêt maladie est
déléguée syndicale. Nous n’avons pas la même vision de la politique à mener dans la commune." Et l’élu d’affirmer soutenir activement sa médiathèque : "Depuis 2013, nous avons augmenté le
budget de 25 % et nous avons été félicités récemment par la biblioF.R.
thèque départementale pour nos projets."
➔ Le Collectif organise un petit déjeuner de soutien samedi à 10 h, devant la médiathèque.

municipal de 2018."
"Le budget est en cours d’exécution, et les bons de commande
sont à la signature", soutient Philippe Amy, l’adjoint à la culture.
Et le cabinet du maire de certifier que "tous les outils sont en
place pour procéder aux réabonnements des journaux. Nous allons demander des explications."
Mais peut-être viendraient-elles d’ailleurs…
"En 2016 et en 2017, la Drac finançait la médiathèque, mais

après recherche et vérification, la
Ville n’a pas renouvelé sa demande de financement
pour 2018", assure la Drac.
"C’est une convention triennale,
le renouvellement est automatique", rétorque la mairie, sans
donner plus d’explications pour
le moment. Si cette perte de
40 000 ¤ est avérée, cela fait beaucoup, pour un "non-événement"…
François RASTEAU

frasteau@laprovence-presse.fr

Les anciens de la Légion se retrouvent à Puyloubier. Sa-

medi, à l’Institution des invalides de la Légion étrangère de Puyloubier, 85 anciens et familles se sont retrouvés après l’éparpillement
estival. Le président de l’amicale aubagnaise, le capitaine en retraite Gil, en a profité pour accueillir les derniers membres adhérents. Comme d’habitude, les membres du comité directeur
avaient peaufiné les moindres détails du déjeuner installé à
l’étage. Après un kir d’accueil, la traditionnelle Poussière suivie du
refrain Le Boudin, le repas servi a été très apprécié. Quelques
verres de vin de Puyloubier plus tard, même si le ton n’était plus
très juste, la conviction et l’envie de chanter ensemble, ont fait
oublier les quelques dissonances.
/ TEXTE ET PHOTO G.N.

