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Travaux de sécurisation des falaises qui surplombent
la route départementale 568 à Corbières
Pour la sécurité des usagers de la route, le Conseil départemental 
va réaliser, à partir de demain, des travaux de confortement des 
falaises surplombant la RD 568. La partie concernée est celle 
comprise entre le parking de l’ex-fondation Monticelli à Corbières 
(16e) et le tunnel du Rove, soit un linéaire de 555 mètres.
Les travaux consistent à déposer les ouvrages de protection 
existants vétustes, à fixer les zones instables par la pose de filets 
métalliques et à emmailloter les gros blocs menaçant de tomber.
Des plantes protégées se trouvant sur le secteur (héliantème à 
feuilles de lavande ou Helianthemum syriacum), un ingénieur 
écologue sera sur place pour conseiller les intervenants sur
les mesures de protection à mettre en œuvre. Pendant les trois 
mois de travaux, la circulation se fera de manière alternée, avec
la mise en place de feux tricolores asymétriques, réglables selon 
les heures de pointe. Coût de l’opération : 380 000 ¤.

Un robot pour suivre les cours à distance
On sait que les tablettes numériques et le très haut débit ont 
fait leur entrée dans les collèges des Bouches-du-Rhône. 
Vendredi, au Forum Smart City organisé au Palais du Pharo, 
c’est un robot qui a été présenté par le Département. Il permet 
aux élèves qui sont dans l’incapacité de se rendre en classe de 
suivre à distance les cours depuis leur chambre d’hôpital ou 
leur domicile. Cette technologie est utilisée à titre expérimen-
tal. Mais qu’on ne s’y trompe pas, ce n’est pas le robot qui fera 
les devoirs à la place de l’enfant ! /PHOTO DR
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Des chiens terre-neuve pour nettoyer les plages
Belle initiative du club des maîtres-chiens sauveteurs aquatiques, 
qui organise ce matin une opération de nettoyage de la base de 
Corbières avec l’aide de chiens terre-neuve. Nos amis les bêtes 
ont été dressés à récupérer les sacs en plastique et autres déchets 
abandonnés à terre et en mer. À partir de 9 h à la base aquatique 
de Corbières. Bénévoles équipés de sacs et gants bienvenus. 

Bruits de couloir
"Provence" plutôt que "Sud": à Aix, les manifestants 
n’ont pas rencontré Renaud Muselier
L’élu aixois d’opposition munici-
pale, Hervé Guerrera (Parti
Occitan), tente depuis plusieurs 
mois de fédérer contre l’appella-
tion "Sud" voulue par l’actuel 
président LR du Conseil régio-
nal Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Renaud Muselier. Plutôt 
que cette "marque" ou encore 
l’acronyme Paca, il milite pour 
baptiser la région "Provence". 
Fort d’une pétition signée par plus de 32 000 personnes sur inter-
net, il s’est présenté devant le palais du Pharo, jeudi avec plu-
sieurs dizaines de manifestants, à l’occasion de la tenue du 
congrès des Régions de France… Congrès où s’était également in-
vité le Premier ministre, d’où un dispositif de sécurité plutôt mas-
sif. "Ce rassemblement a reçu le soutien de nombreux élus et no-
tamment du député breton Paul Molac, du président de l’exécutif 
et d’un conseiller exécutif de la Collectivité territoriale de Corse 
Gilles Simeoni et Jean-Christophe Angelini", se félicite, a posterio-
ri, Hervé Guerrera, qui regrette que le président Muselier n’ait pas 
rencontré les manifestants. / PHOTO DR

RELIGION

P our fêter le 100e anniver-
saire de la  Ligue natio-
nale contre le cancer, et 

l e s  6 0 a n s  d u  c o m i t é  d e s  
Bouches-du-Rhône, la Ligue 13 
a organisé son gala annuel au-
quel ont assisté plusieurs per-
sonnalités locales, à l’image de 
Josy Chambon, conseillère ré-
gionale  représentant  Renaud  
Muselier,  président  de la  Ré-
gion Sud Provence-Alpes-Côte 
d’Azur ou encore le doyen de la 
faculté de médecine,  Georges 
Leonetti. Cette soirée était éga-
lement  l’occasion  également  
pour la Ligue départementale 
des Bouches-du-Rhône de pré-
senter une  manière originale  
de récolter des dons.

Pour financer leur défi de la 
vie de cette année qui permet-
tra d’aider la recherche sur les 
cancers pédiatriques à l’hôpital 
de  La Timone,  l’équipe de la  
Ligue s’est  associée aux deux 
créatrices  Aurélie  Vaneck  et  
Anne Décis qui  ont  créé une 
gamme de bijoux originale. Les 
deux actrices, qui se sont ren-
contrées sur les plateaux de la 
série Plus belle la vie, ont imagi-
né une collection de bijoux au-
tour  des  thèmes  de  la  bien-
veillance et de la protection.

"C’était important de donner 
du sens à ce projet, nous vou-
lions créer une petite protection 
à offrir", a déclaré Aurélie Va-
neck.  Appelée  "Talisman",  la  

gamme de bijoux se compose 
de deux bagues, un collier et un 
bracelet, tous ornés de pierres 
chakras  aux  bienfaits  phy-
siques et émotionnels.

Une façon originale de proté-
ger son prochain, mais égale-
ment d’aider la lutte contre le 
cancer.

Fabien CASSAR

Bijoux en vente sur internet
via le site omabloom.fr, sur le site
de la Ligue 13, liguecancer13
et dans les magasins Printemps.

Le Golf club d’Aix-Marseille 
s’est associé au Pr Jean-Noël Ar-
genson,  président-fondateur  
de l’Institut du mouvement et 
de l’appareil locomoteur (IML) 
à  l’hôpital  Sainte-Marguerite  
(CHU de Marseille), pour orga-
niser un Pro-Am caritatif au pro-
fit de la recherche sur les patho-
logies dégénératives des os et 
des articulations. Il s’agissait de 
récolter des  fonds en vue de 
l’équipement d’une unité de re-
cherche  CNRS/Aix-Marseille  

Université dans l’IML au sein 
de l’Assistance publique-hôpi-
taux de Marseille (AP-HM).

De  nombreux  acteurs  du  
monde  économique  régional  
ont répondu présent à l’appel 
en faveur de la recherche os-
téo-articulaire. La compétition 
a réuni 80 joueurs amateurs et 
pros, répartis au sein de cha-
cune des 20équipes. Les six pre-
mières ont été récompensées 
lors du cocktail de remise des 
prix,  présidé par Antoine Ra-

buel et Jean-Noël Gaillet, pré-
sident et past-président du Golf 
club d’Aix-Marseille.

Lors du dîner caritatif qui a 
suivi, réunissant 150 personnes 
à la Villa Gaby, le 7e trophée de 
l’IML a été remis à  une per-
sonne symbolisant au mieux le 
mouvement  dans  sa  tête  et  
dans  son  corps :  Alex  Cai-
zergues, quatre fois champion 
du monde de vitesse en kitesurf 
et actuel recordman du monde 
de vitesse,  basé à Port-Saint- 

Louis-du-Rhône. Il rejoint ainsi 
les précédents lauréats, Fabien 
Gilot, Alain Boghossian, Gérard 
Larrousse, Jérôme Galion, Phi-
lippe Leoni,  la  Patrouille  de  
France, Laurence de la Ferrière. 
Certains ont d’ailleurs participé 
au Pro-Am.

À  l ’ issue  de  la  journée,  
21 000 ¤ ont pu être recueillis au 
bénéfice  de  la  recherche  au  
sein de  l’Institut  du  mouve-
ment et de l’appareil locomo-
teur.

AGRICULTURE

L’abbé Fouque béatifié aujourd’hui

INSTITUT DU MOUVEMENT ET DE L’APPAREIL LOCOMOTEUR

21000¤ récoltés au profit de la recherche

Des bijoux pour aider
la lutte contre le cancer
À l’occasion de ses 60ans d’existence, le comité des Bouches-du-Rhône
de la Ligue13 a présenté une manière originale de récolter des dons

Les acteurs de la manifestation caritative, autour du professeur Jean-Noël Argenson et du champion Alex Caizergues. / PHOTO DR

La Ligue 13 a présenté, lors de sa soirée de gala, les bijoux créés par Aurélie Vaneck et Anne Décis,
actrices de "Plus belle la vie", qui seront vendus au profit de la lutte contre le cancer. / PHOTO F.CA.
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La béatification de celui que l’on surnomme le saint Vincent de Paul proven-
çal, l’abbé Jean-Baptiste Fouque, fondateur de l’hôpital Saint Joseph, aura 
lieu cet après-midi à 16 h, en la cathédrale de la Major (retransmission en 
direct sur la chaîne KTO). Cette première cérémonie à Marseille - les béatifica-
tions ont lieu désormais dans le diocèse d’origine et plus à Rome - sera célé-
brée par le cardinal Giovanni Angelo Becciu, en présence de Mgr Luigi Ventura 
et Mgr Georges Pontier. Pour des raisons de sécurité, l’accès à la cathédrale 
par le tunnel du Vieux-Port sera interdit à partir de 12 h et des rues fermées 
entre 13 h et 20 h 30 : rues Four-du-Chapitre, de la Cathédrale, Saint-Thomé, 
Miradou, avenues de la Tourette, Vaudoyer, sortie Joliette du tunnel. / PHOTO DR

L’agriculture paysanne s’expose et se consomme aujourd’hui avec la 
Fête des Paniers marseillais, au parc de la Mirabelle (12e). À l’initia-
tive d’un réseau d’associations de consommateurs et en lien avec des 
producteurs locaux, on pourra profiter d’un repas paysan élaboré à 
partir des produits bio et locaux. Pendant l’après-midi, des anima-
tions sont mises en place (spectacle de clown, concert) ainsi que des 
ateliers pratiques où les artisans et paysans dévoileront les tech-
niques et pratiques qui servent à élaborer les produits. Des dégusta-
tions de produits sont proposées entre 15 h et 17 h. / PHOTO VALÉRIE VREL

➔ Parc de la Mirabelle, boulevard Bouyala d’Arnaud (12e). De 12 h à 17 h. 
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