
Q ue vais-je dessiner ?" , Ka-
rim, jeune habitant de la ci-
té des Flamants, se deman-

de quelle sera son œuvre du
jour. "Tu peins ce qui te passe
par l’esprit, tu es libre" lui rétor-
que l’artiste-peintre Valérie Du-
ron-Pechere. Dans le cadre du
projet "Un artiste, un quartier",
le centre social Flamants-Iris,
l’association Arts et Développe-
ment, et l’artiste organisent cha-
que mercredi après-midi un ate-
lier de peinture gratuit depuis le
28 mars dernier. Une quarantai-
ne d’enfants et quelques pa-
rents se pressent toutes les se-
maines en bas d’un immeuble
de la cité . Ce travai l a pu
s’implanter grâce à l’appui du
centre social. Son animatrice, Ju-
le Kurlbaum, fait un travail re-
marquable, elle permet aux jeu-
nes de se "réapproprier l’espace
public dans un quartier en réha-
bilitation".

"Sortir du quotidien
pendant deux heures"
Avec leur pinceau, les minots

"laissent libre cours à leur imagi-
nation". Tel est l’objectif de cet
"Atelier de rue" coordonné par
Anna Benedetti, agent de déve-
l o p p e m e n t c u l t u r e l d e
l’association. "Cette ouverture
culturelle" permet aux mômes
de "sortir de leur quotidien" pen-
dant deux heures.

Mais sans Marie-Jo, Ma-
rie-Claude, bénévoles et Paola,

stagiaire d’Arts et Développe-
ment , cette "parenthèse de vie
du mercredi après-midi" ne se-
rait pas possible. Habitante du
quartier depuis des années, Ma-
rie -Jo remarque chaque fois "la
solidarité, la fidélité et l’entraide
des enfants" sur cet atelier. "Ti-
mide au départ", Marie-Claude
les a vus évoluer et se lâcher.

Naqib et ses copains ont com-
pris le message. À coup de "jets
de peinture"sur la toile, leur œu-
vre est aboutie. Seul le titre man-
que. Après quelques minutes de
réflexion, l’intitulé sort : "le ta-
bleau des africans styles".

Ce moment d’échanges a per-
mis aux enfants de "découvrir
des choses par eux-mêmes". Valé-
rie Duron-Pechere essaye de
leur véhiculer une idée, de
"s’exprimer à travers la peintu-
re". Et les jeunes artistes s’en sor-
tent à merveille.

Une exposition de toutes
leurs œuvres se déroulera en sep-
tembre. Avant cela, rendez-vous
tous les mercredis pour "mettre
de la couleur aux Flamants et
aux Iris".
 Jean POUSTIS

LE MERLAN

L’atelier de rue donne des
couleurs à la cité des Flamants
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La maison de retraite Korian
Loubière à Château-Gombert
(13e) vient de fêter les 100 ans
d'Elisa Richard en présence de
ses neveux et nièces, de nom-
breux amis et du personnel de
l'établissement. Elisa est née le
1er juillet 1912 à Dolamieu dans
l'Isère, où elle a passé toute son
enfance. Après ses études, elle
est rentrée à la Poste où elle a

fait une brillante carrière. En
1946, elle a épousé Lionel à
Vienne (Isère) qui était fonc-
tionnaire au Trésor Public. Ils
n'ont pas eu d'enfants. À la re-
traite, ils partagèrent leur
temps entre La Ciotat, Froges
près de Grenoble et de nom-
breux voyages. Voilà une lon-
gue vie bien remplie.
 J.-C.K.

2012 devait marquer les 30
ans d’existence de l’association
marseillaise cichlidophile mais
les 150 membres n’ont plus le
cœur à la fête. Dans la nuit de
vendredi à samedi, vers 1 heure
du matin, l’incendie d’une voitu-
r e à d e u x p a s d u c e n t r e
d’animation de Frais Vallon,
dont le rez-de-chaussée abrite
l e s 1 5 0 a q u a r i u m s d e
l ’ a s s o c i a t i o n , a p r i v é
d’électricité le bâtiment tout en-
tier. Depuis, c’est le branle-bas
de combat pour tenter de sauver
des milliers de poissons en péril.
Le président Jean-Paul Graca a
bien réussi à joindre les services
d’EDF mais l’intervention sur
les câbles électriques endomma-
gés ne sera pas entreprise avant
ce lundi. "Il n’y a pas mort
d’homme mais pour nous , c’est
grave. On perd potentiellement
mais aussi scientifiquement" se
désole le bénévole.

 "On change l’eau
plusieurs fois par jour"

Privés de courant, les aqua-
riums ne remplissent plus leur
rôle en matière de filtration, de
brassage et d’oxygène. Depuis

samedi, des dizaines de pois-
sons se sont retrouvées sur le
dos dans des aquariums allant
de 400 à 8000 litres pour les im-
posants.

En ce premier week-end de dé-
part en vacances, Jean-Paul Gra-
ca a mobilisé les membres de
l’association restés à Marseille
pour tenter de reloger un maxi-
mum de ses pensionnaires
d’eau douce. "On fait surtout de
notre mieux pour changer l’eau
le plus souvent possible. On a des
espèces qu’on ne veut pas voir
mourir comme des poissons endé-
miques de Madagascar, qui nous
ont été donnés par un collection-
neur mais aussi des espèces du
lac Tanganyika et du lac Ma-
lawi. Il y a des poissons que je ne
retrouverai plus". Si Jean-Paul
G r a c a c o m p r e n d q u e
l’alimentation de dizaines
d’aquariums ne constitue pas
une priorité par rapport aux ur-
gences traitées par EDF, il formu-
le néanmoins un vœu : que ses
services se rendent bien à Frais
Vallon dès aujourd’hui. Et fasse
vite, très vite pour limiter les dé-
gâts.
 Caroline RICHARD

Privés d’oxygène et de filtration, des dizaines de poissons se sont
retrouvés sur le dos depuis samedi. / PHOTO PHILIPPE LAURENSON

844478

CLIMATISATION
Offre exceptionnelle sur
MODELE INVENTER

1 REVISION
1 ENTRETIEN

PROMOTION

DEPANNAGE
TOUTES

MARQUES

78 E*

1.067 E*
30 m2 installée
A PARTIR
DE

INTER GAZ04.91.08.09.89 MARSEILLE

CLIMATISATION

Avec leur pinceau, les minots laissent libre cours à leur
imagination au pied de leur cité.  / PHOTO DR

MARSEILLE
QUARTIERS

services
UN PROBLÈME ? UNE SOLUTION !

idées
833481

Gaz Entretien Service
Installation chaudière gaz, conformité gaz,
dépannage gaz, contrat d'entretien,
Partenaire Dolce Vita

71 Av des chartreux
13004 Mlle
04.91.08.51.77
www.gazentretiensevice.fr

81
89

57

Pour paraître dans cette
rubrique : 0.820.00.1234

GILLY - Serrurerie
Met son savoir-faire à votre service pour la
sécurité, la fermeture du bât Concess. Point
Fort Fichet et membre du réseau Sécuriste
de France 2 ag. Ets GILLY – Protection
0491226041 Ets GILLY-Lodi Fenêtres
0491471939

Dépannage urgent
06.26.03.04.23 99

98
88

5

24H/24 7J/7

837768

CLIMATISATION
CHAUD/FROIDVILLAS - BUREAUX

APPARTEMENTS
MAGASINS...

SALON DE LA
CLIMATISATION

PERMANENT

FRANCE CLIMATISATION
112, rue Sainte
13007 Marseille

Maison fondée en 1964

parking gratuit
DEVIS GRATUITS

04.91.33.88.33
www.france-climatisation.fr

Pose
en 24h*

VOYAGES
Billetterie - Tourisme - Affaires - Individuels - Groupes - Listes Mariage
PROTOUR - VALADOU

12/09 Lacs Italiens 495 e 5T.T.C. à partir de
JOURS

24/08 LaSicile 760 e 7T.T.C. à partir de
NUITS

v13/08 Andorre 325e 4T .T.C. à partir de
JOURS

Excursions Autocar départ Aix, Marseille & Aubagne
14/07vMarineland 46F

14/07vDîner Croisière sur le Rhône l 83F

14/07vGorges du Verdon 22F

15/07vMont Gerbier de Jonc l 55F

15/07vNice Baie des Anges 25F

15/07vLe Perthus - La Jonquera 33F

15/07vIle de Porquerolles 37F

les vendredis Vintimille 25F les samedis San Remo 28F

MARSEILLE 6e

7, bd Baille
04 91 940 044

MARSEILLE 1er

73, La Canebière
04 91 919 002

AUBAGNE
8, crs Mr Foch

04 42 030 904

Réseau AS - Garanties SNAV & APST - Im. 013 1 00078

v
Départ PACA - Autocar G-T & Hôtel 3 * PC sauf 2 Dej.

T.T.C. à partir de

Hôtel 4*Pension complète Départ Marseille

12/09

24/08

13/08

15/09 CROISIERE Départ Marseille

7550e NUITSO T.T.C. à partir de

15/09

P
Départ PACA - Autocar G-T & Hôtel 4 * PC sauf 2 Dej.

ITALIE - ESPAGNE -
BALEARES

Nouvelle Brochure Excursions Voyages & Réveillons
disponible dans nos agences Protour

ou, sur notre site : www.Protour.fr

22/09 CROISIERE Départ Nice

11890e
JOURS

22/09

ITALIE - GRECE - ISRAEL
TURQUIEO T.T.C. à partir de

CHÂTEAU-GOMBERT

100 bougies pour
Elisa Richard

FRAIS-VALLON

Des milliers de poissons
d’aquarium en péril

"Tu peins ce qui te
passe par l’esprit, tu es
libre." L’ARTISTE-PEINTRE

VALÉRIE DURON-PECHERE


