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Des milliers de poissons
d’aquarium en péril

L’atelier de rue donne des
couleurs à la cité des Flamants

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 voiture à deux pas du centre
d’animation de Frais Vallon,
dont le rez-de-chaussée abrite
les 150 aquariums de
l’association, a privé
d’électricité le bâtiment tout entier. 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 endommagés 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 aquariums ne remplissent plus leur
rôle en matière de filtration, de
brassage et d’oxygène. Depuis

samedi, des dizaines de poissons se sont retrouvées sur le
dos dans des aquariums allant
de 400 à 8000 litres pour les imposants.
En ce premier week-end de départ en vacances, Jean-Paul Graca a mobilisé les membres de
l’association restés à Marseille
pour tenter de reloger un maximum 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 endémiques de Madagascar, qui nous
ont été donnés par un collectionneur mais aussi des espèces du
lac Tanganyika et du lac Malawi. Il y a des poissons que je ne
retrouverai plus". Si Jean-Paul
Graca comprend que
l’alimentation de dizaines
d’aquariums ne constitue pas
une priorité par rapport aux urgences traitées par EDF, il formule néanmoins un vœu : que ses
services se rendent bien à Frais
Vallon dès aujourd’hui. Et fasse
vite, très vite pour limiter les dégâts.
Caroline RICHARD

Q

ue vais-je dessiner ?" , Karim, jeune habitant de la cité des Flamants, se demande quelle sera son œuvre du
jour. "Tu peins ce qui te passe
par l’esprit, tu es libre" lui rétorque l’artiste-peintre Valérie Duron-Pechere. Dans le cadre du
projet "Un artiste, un quartier",
le centre social Flamants-Iris,
l’association Arts et Développement, et l’artiste organisent chaque mercredi après-midi un atelier de peinture gratuit depuis le
28 mars dernier. Une quarantaine d’enfants et quelques parents se pressent toutes les semaines en bas d’un immeuble
de la cité. Ce travail a pu
s’implanter grâce à l’appui du
centre social. Son animatrice, Jule Kurlbaum, fait un travail remarquable, elle permet aux jeunes de se "réapproprier l’espace
public dans un quartier en réhabilitation".

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

stagiaire d’Arts et Développement , cette "parenthèse de vie
du mercredi après-midi" ne serait pas possible. Habitante du
quartier depuis des années, Marie -Jo remarque chaque fois "la
solidarité, la fidélité et l’entraide
des enfants" sur cet atelier. "Timide au départ", Marie-Claude
les a vus évoluer et se lâcher.
Naqib et ses copains ont compris le message. À coup de "jets
de peinture"sur la toile, leur œuvre est aboutie. Seul le titre manque. Après quelques minutes de
réflexion, l’intitulé sort : "le tableau des africans styles".
Ce moment d’échanges a permis aux enfants de "découvrir
des choses par eux-mêmes". Valérie Duron-Pechere essaye de
leur véhiculer une idée, de
"s’exprimer à travers la peinture". Et les jeunes artistes s’en sortent à merveille.
Une exposition de toutes
leurs œuvres se déroulera en septembre. Avant cela, rendez-vous
tous les mercredis pour "mettre
de la couleur aux Flamants et
aux Iris".

"Sortir du quotidien
pendant deux heures"
Avec leur pinceau, les minots
"laissent libre cours à leur imagination". Tel est l’objectif de cet
"Atelier de rue" coordonné par
Anna Benedetti, agent de développement culturel de
l’association. "Cette ouverture
culturelle" permet aux mômes
de "sortir de leur quotidien" pendant deux heures.
Mais sans Marie-Jo, Marie-Claude, bénévoles et Paola,

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

Jean POUSTIS
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CHÂTEAU-GOMBERT

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

4 les6

833481
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GILLY - Serrurerie

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