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L’AIR DE LA VILLE

SOYEZ-EN SÛR
6COLÈRE
6RENDEZ-VOUS. Retrouvez le meilleur du web
de La Provence. Après le débat sur le nom du nouveau
ferry-boat et celui sur le Grand Marseille, exprimez-vous
sur l’ouverture au public de la digue du large. Faut-il la rouvrir au grand public ? Ou bien est-il logique que pour des raisons de sécurité, son accès soit restreint ?
Qu’en pensez-vous ? Votez, donnez votre avis sur LaProvence.com.

VOUS AVEZ VOTÉ
Faut-il ouvrir la digue du large
au public ?
Oui, elle appartient à tous
les Marseillais

6UN CHOCOLAT ?

18%

Non, c'est normal qu'elle soit
fermée pour des raisons de
sécurité

49%

Elle pourrait être ouverte de
temps en temps, pour des
événements bien ciblés (du
type Marseille 2013)

Journée d’action, hier, au
lycée Artaud (13e). Les profs
ne digèrent pas la baisse
des moyens attribués à la
rentrée prochaine et réclament plus de postes dans
le corps enseignant mais
aussi des postes de surveillants, de conseillers
d’orientation, d’assistants
sociaux ainsi que du personnel administratif, de
service et d’entretien.

33%

ET AUSSI
6TCHATEZ. Avec Éric Gerets. Auteur d'une saison remarquable à la tête de l'Olympique de Marseille, dont le dénouement sera connu samedi soir à l'issue des matches
OM-Rennes et Caen-Bordeaux, Éric Gerets sera en tchat
avec les lecteurs de LaProvence.com aujourd’hui, de
12h30 à 13h15. L'occasion d'interroger l’entraîneur olympien sur les différents choix qu'il a été mené à prendre tout
au long du championnat, les souvenirs qu'il gardera de
son passage en France mais aussi sur son avenir en Arabie
Saoudite.

6DÉCOUVREZ. Luciano crée le buzz sur le net. Le blog

Plusieurs fois par an, le syndicat du chocolat organise
des symposiums "Chocolat
et santé" à travers toute la
France à destination des
professionnels de santé.
Mardi prochain, le Symposium chocolat et santé se
tiendra à Marseille (Salle Europe,2 rue Henri Barbusse,
de 14h à 17h30), où des
spécialistes nationaux présenteront "les bienfaits du
chocolat sur la santé" ainsi
que les dernières recherches au sujet de cet aliment.

씰

CULTURE

Un Marseillais réalise
une BD animée sur DVD
Hier matin a eu lieu à l’Espace culture, sur la Canebière,
la présentation d’un produit
qui devrait faire parler de
lui : une BD animée qui se
lit, se regarde, et s’écoute.
Un projet mené par Philippe
Davèze, 42 ans, un Marseillais parti vivre au Québec il y a une dizaine d’années. C’est là-bas que son
idée un peu folle a vu le jour
il y a quatre ans : "Je voulais
mettre en place un projet "inhabituel" qui marierait l’image, l’animation et le son tout
en gardant l’esprit de la BD
et la possibilité de la lire", explique le créateur. "J’ai tout
fait sauf les dessins. Là, j’ai
travaillé avec Jean-Michel
Rossignol ." Télécommande
à la main, vous pouvez ainsi
suivre les aventures de Terik Ryder chargé, avec son
équipe, de protéger la vie
humaine : "C’est le lecteur
qui tourne les pages avec la
télécommande. Les bulles
de texte s’affichent ensuite"

0Philippe Davèze, créateur de
la BD animée qui se lit.
/ Photo Guillaume Ruoppolo

ajoute Philippe. Une épopée
ludique, volontairement
non violente, qui sert déjà
dans les écoles Québécoises
pour redonner envie aux petits de lire.
Le produit se vend sur le site internet du créateur
(www.terikryder.com), qui
vient de trouver un distributeur au Canada en attendant de rejoindre les réseaux Français. 3
Émilie Davy

LE GRAND ALBUM MARSEILLE 2013
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Le Silo en travaux

vidéo de ce Marseillais met en scène le quotidien d'un jeune homme célibataire et fan de Patrick Bruel... au grand
dam de ses proches !
Rendez-vous sur www.laprovence.com pour une sélection
de ses meilleurs sketches en vidéo, avec notamment les
Psy4 de la Rime et Akram en invités... Ça va "envoyer le
tchou-tchou !"

L'AGENDA
4AUJOURD’HUI

0Commémorations. Deux
cérémonies commémoreront aujourd’hui le bombardement de Marseille du
27 mai 1944. Ce jour-là, les
alliés pilonnaient le centre-ville et en quelques minutes il y eut des milliers de
morts et 804 immeubles détruits. Une première cérémonie aura lieu à 11 heures
sous le tunnel du boulevard
National (côté Belle de Mai)
où une gerbe sera déposée
en hommage aux victimes
dont 64 volontaires de la défense passive.
À 18 h 30, à l’initiative de
l’association "Volontaires
de la protection civile et anciens de la défense passive",
un office religieux sera célébré en l’église des Réformés,
en présence des autorités civiles, militaires et religieuses. Il sera suivi à 19 h 30
d’un dépôt de gerbe au monument aux Morts des Mobiles sur la Canebière.

0Marines. C’est ce soir à
19 heures que sera inaugurée, en présence de
Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire de Marseille, l’exposition "Marines et ports
méditerranéens-Peintures
des XVIIIe, XIXe et XXe" au
palais des Arts, place Carli
(1er). Proposée par la fondation Regards de Provence Reflets de Méditerranée,
l’exposition présentera plus
de 100 œuvres de 72 artistes
jusqu’au 13 septembre.

0Nouveaux livres scolaires.
La journée des éditeurs aura
lieu de 9 à 18 heures à la librairie d’Athènes, 31, boulevard d’Athènes. Une vingtaine d’éditeurs présenteront
leurs nouveautés pour la rentrée prochaine.

4JEUDI

/ Photo Patrick Nosetto

0Depuis l’automne dernier, les grues et les ouvriers sont à l’œuvre au-dessus du silo à grain
d’Arenc : situé sur les terrains du Grand port maritime de Marseille, en face de la tour CMA-CGM,
celui-ci est en effet transformé en salle de 2000 places, qui accueillera la saison 2011-2012 de
l’Opéra,mais aussi de la variété, du théâtre et
de la danse. La livraison de l’ouvrage est
prévue en septembre 2010.
653062

soutient

633030

DE PERE EN FILS DEPUIS 1946
Pour mieux vendre
Pour mieux acheter
Estimation gratuite de tous biens immobiliers

www.immocastella.com

MAJORDOME
639583

Services à la personne
25, bd Rabatau
13008 Marseille

Tél. 04.91.75.73.20

111 Rue Jean Mermoz - Marseille 8ème 04.91.23.00.80
312 Rue Paradis - Marseille 8ème 04.91.00.35.10
38 Place Jean Jaurès - Marseille 1er 04.91.47.60.60
12 Rue des Catalans - Marseille 7ème 04.91.14.04.04
166 Corniche Kennedy - Marseille 7ème 04.91.14.10.00
201 Av Ste-Marguerite - Marseille 9ème 04.91.40.85.40
33 Ch. du Puits de Brunet - La Ciotat 04.42.98.11.11

Plus de 1000 biens en ligne

Besoin d'une aide à domicile?
- Assistance aux personnes âgées ou dépendantes
- Livraison de courses
- Entretien de la maison et travaux ménagers
- Petit bricolage
- Aide à la mobilité et transport de personnes
- Petit jardinage
- Soins et promenades des animaux domestiques
des personnes dépendantes.

contact@majordomeservices.fr CONTACTEZ-NOUS!
Agrément qualité N/010408/F/013/Q/011

SALVAT
DECAPAGE
RENOVATION

Décapage volets, portes,
radiateurs, meubles.
Ni acide, ni potasse.
Remise en peinture
enlevement à domicile
Tél: 06.81.70.75.18

626166

ENTREPOT DE
LA LITERIE
82 Bd National
13003 Marseille
Tél: 04.91.84.61.29

LOUIS
BALESTRA
La grande brocante
256 ch. armée d’afrique
13010 Marseille

Toutes les grandes marques
en exposition sur 700m2
vente en entrepôt:

648207
630668

Immobilière
CASTELLA

0 La Grèce à l’Alcazar. Sous
le patronage du consulat de
Grèce à Marseille, sera projeté ce jeudi à 17 heures à la
bibliothèque de Marseille à
vocation régionale, un documentaire sur Ai Stratis¨, une
île de la mer Egée. Signé de
la cinéaste corse Marie-Jeanne Tomasi, ce film nous fera
découvrir cette petite île où
l’on exilait les prisonniers politiques et dont l’unique village fut détruit en 1968 par un
tremblement de terre faisant
23 victimes. Ici l’insularité
est soumise à rude épreuve.

les prix les plus bas

les

Plus de 1.000 matelas et sommiers disponibles en toutes dimensions

Livraison sous 48H
DEVIS GRATUIT À DOMICILE

Tél. 04.91.47.31.45

IMBATTABLES
MAROC . . . . .

www.antiquités.balestra.com
●
●
●

GRANDE BRADERIE
VIDE GRENIER
ACHAT DE TOUTES SUCCESSIONS

Achète le bon et débarrasse le mauvais
Ne quittez pas Marseille sans avoir vu la maison Balestra
Unique à Marseille et sa région

du mercredi

624932

630665

TOMBEAU-SERVICES 7/7 - Week-End - Jours Fériés
M d’Anjou
r

Tel./fax: 04 91 36 28 96 Port: 06 28 80 30 87
Nettoyer
Les tombes et chapelles
www.tombeau-services.com
de vos proches défunts sur les
Fleurir
de Marseille et sa région. Facilité de paiement sans frais
Entretenir cimetières
Renseignements - conseils - devis gratuit
Plusieurs formules d’entretien
Rénover
Gravures - Rénovation de Chapelles
sur l’année au choix

379g

Séjour à Agadir 8 jours
Demi Pension

299g

Séjour à Djerba 8 jours.
Demi Pension

INDE . . . . . . .

999g

Circuit magie de l’Inde 10 jours.
Pension complète

BALI . . . . . .

TUNISIE . . . .

1195g

Séjour hôtel 4* 10 jours.
Sari Segara resort
Prix TTC à partir de

04 91 15 70 25

BALEARES . .

349g

Séjour 8 jours
Pension Complète

THAILANDE .

799g

Séjour plage 17 jours / 14 nuits
Hôtel 3* Pattaya de Marseille

Climats du Monde
www.climatsdumonde.fr

