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SAINT-JOSEPH

Une randonnée à la page

Ci-dessus, la main sur l’épée, Stéphane Ravier : le sénateur-maire FN de secteur n’a pas hésité à se costumer en chevalier pour
participer à la fête médiévale, dont l’animation a été confiée à la troupe Le Chant de l’Epée et les Compagnons du Chêne d’Argent.
La troisème édition de la journée Lis, marche... et rêve a eu lieu
vendredi.
/ PHOTO JEAN-BAPTISTE CHABRAN
L’ours qui avait une épée est
le livre qui a été choisi comme
fil d’ariane pour cette randonnée. À l’image du héros de ce
conte, les élèves de grande section de maternelle ont beaucoup appris vendredi dernier.
Le partage était au cœur de cette journée de randonnée
contée, organisée par l’Usep et
l’association Lire et faire lire,
avec le soutien de la Ligue de
l’enseignement.
Quelque 200 élèves des 14e et
15e arrondissements étaient présents lors de cette journée de
rencontre intergénérationnelle. Chaque groupe de 6 à 8 écoliers était encadré par un bénévole et un parent accompagnateur. Les jeunes aventuriers ont
pu prendre la route et arpenter
le vallon de la Mûre, à saint-Joseph. La randonnée était ponctuée de pauses lecture qui ont
permis un moment de partage

avec les bénévoles. "Lorsqu’on
aime lire, on souhaite le transmettre. Je pense que c’est important de continuer à faire la lecture aux enfants, même quand ils
ont appris à lire" confie Magali,
bénévole de Lire et faire lire depuis 5 ans.
Après une pause pique-nique
bien méritée, les enfants se
sont dirigés vers les différents
ateliers. Un grand espace était
entièrement dédié à la lecture,
aux jeux et à la nature, avec des
stands coloriage, herbier ou encore tri sélectif. Les écoliers se
sont même prêtés à un jeu de rôles reconstituant l’histoire du
conte étudié : "Tu as détruit
mon fort !" rugit Nahida, 5 ans.
Enfants comme parents et bénévoles sortent de cette journée ravis : "C’est très beau et ça
sent très bon !"s’enthousiasme
le petit Aaron, 6 ans.
Amandine SANCHEZ

LA ROSE

Le festival Quartiers
Libres a investi Val-Plan

SAINT-JOSEPH

Les chevaliers se sont
escrimés au parc de la bastide
L

a mairie des 13e et 14e arrondissements a accueilli
plus de 1 000 visiteurs, samedi dans son parc de la bastide de Saint-Joseph pour sa 2e fête médiévale, animée par la
troupe Le Chant de l’Epée et les
Compagnons du Chêne d'Argent. Contes et histoires, balades en poneys ou à dos d’âne,
jeux de société, musique et danses médiévales, initiation à la
danse médiévale, à l’escrime,
maniement d’armes d’hast, démonstration de combats,spectacle de fauconnerie, et à midi,
ouverture de la taverne avec
saynètes des arts de la table furent autant de festivités qui ont

"Il s’agit là de la
seule fête médiévale
organisée à Marseille."
STÉPHANE RAVIER, MAIRE DE SECTEUR

enchanté le public venu en
nombre. "C’est la seule fête médiévale à Marseille, organisée
par notre mairie de secteur à
l’initiative de l’adjoint à la culture Jacques Besnainou, a rappelé
le sénateur-maire FN de secteur Stéphane Ravier. Nous
avons à Marseille un patrimoine médiéval remarquable tels
Des ateliers ont été installés à la Bégude et Val-Plan, permettant
aux habitants de différents quartiers de se rencontrer. / PHOTO A.L.
28011

Décloisonner les quartiers, aller à l’encontre des préjugés et
encourager à la mobilité, c’est
l’ambition du festival Quartiers
Libres, qui organisait, samedi,
sa troisième édition à Val-Plan
Bégudes (13e).
Grand moment de rencontres conviviales inter-quartiers,
le festival est né sous
l’impulsion de l’association
Une terre culturelle et de six
centres sociaux (Val-Plan Bégudes de la Rose, Baussenque du
Panier, Del Rio de la Viste, la
Rougière, Mer et Colline et le
centre social Fosséen de
Fos-sur-Mer). "C’est une formidable opportunité pour les habitants de nouer des contacts,
d’apprendre à connaître les
autres et de voir ailleurs.
L’année dernière, une habitante
découvrait le quartier du Panier
pour la première fois", explique
Rafik Mousli, directeur de
l’association.
Une fois cette étape passée,
l’idée est de faire émerger des
projets inter-quartiers à vocation internationale. "Par exemple, un petit groupe de hip-hop
d’ici, pourra rencontrer un groupe d’un autre quartier à
l’étranger et nouer un partenariat. Il faut donner d’autres horizons aux quartiers, les ouvrir au
monde", poursuit-il. Pour assurer au mieux ce dynamisme,

l’association s’appuie aussi sur
des programmes de mobilité
existants, notamment l’Ofaj
(l’Office franco-allemand pour
la jeunesse) qui encourage les
relations des jeunes entre les
deux pays ou encore le dispositif "Erasmus +". À ce titre,
l’ONG européenne Eurocircle
était présente. Elle vise à développer la mobilité des jeunes
des quartiers défavorisés en Europe. "L’année dernière 110 jeunes sont partis, et pour plus de
50 % d’entre eux l’expérience a
été bonne et ils ont été motivés
pour reprendre une formation
ou trouver un emploi à leur retour", explique Marie. "Ce genre
de festival me plaît beaucoup, je
ne pensais pas qu’il y aurait
autant d’ateliers. Ma fille de
7 ans a été sélectionnée pour le
concours des talents, elle est magicienne. J’espère bien qu’elle gagnera en finale", décrit plein
d’entrain Pascale, qui vit à
Val-Plan.
Toute la journée, les habitants ont pu déambuler à travers les divers stands et activités proposés : repas partagés
avec Disco-Soupe, trocs et
échanges d’objets (Soliferia),
ateliers de lecture pour enfants,
jardinage, mosaïque ou encore
concerts. Rendez-vous l’année
prochaine à la Viste (15e).
Alexandra LAY

Le public est venu en
nombre samedi pour
participer à la 2e fête
médiévale de la mairie
des 13-14.
/ PHOTOS J.-C.K.

que l’abbaye de Saint-Victor, la
fête de la tarasque instituée au
Moyen Âge par le roi René
d’Anjou qui est fêtée chaque année à Sainte-Marthe, c’est là une
belle part de nos racines, de notre identité", a-t-il poursuivi
avant de donner rendez vous à
l’année prochaine.
J.-C.K.

LONGCHAMP

Un portique en fer forgé pour le parc canin Saucisse
Dorénavant sur le square Stéphan du boulevard Montrichier
(4e), trônera une enseigne en fer
forgé sur l’entrée du parc canin
à l’image légendaire pour les
Marseillais du chien Saucisse.
Le sénateur-maire LR de secteur Bruno Gilles, accompagné
de son élu à la cause animale
Eric Giancarli, a inauguré vendredi cette pièce unique à Marseille, devant une foule
d’admirateurs dont beaucoup
accompagnés de leurs caniches
préférés. Le maire a tenu
d’abord à remercier le forgeron
d’Art Raymond Lubrano del
Amor, qui travaille à l’ancienne
avec du charbon, une enclume
et un marteau. Le sculpteur a offert gracieusement cette enseigne pour ce lieu qui lui rappelle
sa jeunesse, lorsqu’il habitait
dans une rue voisine.
Le maire de secteur a rappelé
que l’auteur de romans policiers Serge Scotto, avait recueilli à la SPA un petit teckel
blessé par un pitbull, avant de
le baptiser "Saucisse". Avec humour il se présenta aux élections municipales avec une liste électorale appelée "Chien
Saucisse", et remporta un certain succès de sympathie qui dé-

L’enseigne a été inaugurée vendredi au parc canin Saucisse, boulevard Montricher. / PH. FLORIAN LAUNETTE

fraya la chronique politique
marseillaise. Saucisse s’est
éteint le 22 novembre 2014 à
l’âge de 16 ans.
C’est donc à la conjonction
de cette anecdote, de
l’enseigne offerte par le forgeron d’art, et de l’intérêt que portent le maire de secteur et son
adjoint à la cause animale, que
dorénavant cette enseigne unique et particulière fera partie
du paysage urbain de notre cité. Il semblerait même que déjà

certains guides feraient déplacer les touristes jusqu’à cet endroit, pour apprécier cette curiosité. La cérémonie a eu lieu

aussi en présence de nombreux
élus de secteur, de l’écrivain Serge Scotto, de la référente de la
SPA Francine Viau, et de la représentante du CIQ Longchamp. Enfin il faut noter les
opérations permanentes sous
l’égide de la mairie des 4e et 5e arrondissement de collectes,
d’aliments pour chiens et chats
et de divers matériels de protection tels que couvertures et produits sanitaires pour animaux.
M.Ca.

