
"Après l’exceptionnelle tempête du 11 décembre, la Société nautique 
de la Corniche, située sous le pont de la Fausse Monnaie, a reçu des 
paquets d’eau, explique Louis Salle, son président. Au début, nous 
avons mis à l’abri les bateaux les plus vulnérables, et ce dimanche on 
a évacué deux tonnes de galets ramenés par les vagues, de vieux ou-
tils et des matelas pneumatiques ou en mousse, perdus par des em-
barcations". Une quarantaine de sociétaires a ramassé les déchets. "Il 
y avait même du bois destiné au chauffage, note Louis. Hormis les 
galets remis à la mer, nous avons récolté trois m3 d’objets divers, que 
nous espérons que la Métropole nous aidera à jeter." / PHOTO B.D.

La mairie des 9e  et  10e  arrondissements 
avait dû annuler les manifestations autour 
de la fête de la Lumière en raison des condi-
tions climatiques, par mesure de sécurité, 
du fait des rafales annoncées par la météo 
marine. Mais voilà le spectacle et son feu 
d’artifice reportés à ce soir, à 19 h. Le ren-
dez-vous est fixé à la colline Saint-Joseph, 
directement. Il n’y aura pas, en revanche, de 
retraite aux flambeaux.

ENDOUME

L e  c o m i t é  d ’ i n t é r ê t  d e  q u a r t i e r  L i e u -
taud-Rome-Préfecture tient une réunion aujour-
d’hui, en fin de journée, dans les locaux du centre 
municipal d’animation Michel-Lévy. Le projet de 
rénovation du cours Lieutaud sera présenté et le 
point sera fait sur la propreté en présence d’un 
délégué des 6e-8e, Alexandre Schilling, délégué à 
la propreté, au tri sélectif et à la lutte contre le 
bruit.
➔ À partir de 18 h, 15, rue Pierre-Laurent (6e)

MAIRIE DES 9-10

L’association des parents d’élèves de l’école primaire 
publique Olivier-Gillibert (5e) alertait hier sur une "si-
tuation scandaleuse" qui  touchait  l’établissement.  
"Depuis le mardi 12 décembre, il n’y a pas de chauf-
fage dans les salles de classe du site de l’Olivier. Ce 
matin, il fait 14 degrés selon les enseignants", écri-
vait-elle hier. Contactée, Danièle Casanova, adjointe à 
l’éducation, précisait hier après-midi : "La réparation 
de la chaudière est en cours, le chauffage sera donc 
rétabli demain (ce matin, Ndlr)." S.T.

COURS LIEUTAUD

Place nette après la tempête
LE CAMAS

Le feu reporté à ce soirLe CIQ évoque la rénovation Alerte aux classes froides

Marseille Sud & EstMarseille Nord & Centre

N ous aussi, on est passé par 
là", glisse Kim en débal-
lant des caisses à l’arrière 

d’un fourgon frigorifique sta-
tionné sur la place de La Joliette 
(2e). À l’intérieur des sacs blancs 
soigneusement emballés, deux 
cents repas complets, confec-
tionnés le jour même dans les 
cuisines de ses restaurants, et 
distribués gratuitement par les 
Restos du cœur aux sans-abri  
en début de soirée.

La jeune femme d’origine viet-
n a m i e n n e  a  q u i t t é  
Ho-Chi-Minh Ville, l’ex-Saïgon, 
en 2003, pour s’installer à Mar-
seille. Après des années passées 
à travailler dans la restauration 
comme employée, Kim a créé sa 
propre enseigne,  Dakao, avec 
des proches. "C’est très familial, 
et financé uniquement en fonds 
propres", insiste celle qui, en à 
peine plus d’un an, a déjà ou-
vert trois restaurants de spéciali-
tés asiatiques et  projette déjà 
trois autres ouvertures. Et mal-
gré le succès croissant l’équipe 
n’a pas oublié de venir en aide 

aux plus nécessiteux,  et  s’est  
pour cela tournée vers les Res-
tos du cœur. "Ce genre de parte-
nariat n’est  pas très  fréquent,  
mais ça arrive ; les restaurateurs 
des Goudes participent aux re-
pas le soir de Noël", glisse Mo-
nique, l’une de ces bénévoles en 

gilet fluo des Restos, qui tous les 
mardis  et  jeudis  soirs  distri-
buent des repas aux SDF à l’ar-
rière  de  leurs  fourgons  en  
quelques minutes.  "Quand la 
petite nous a contactés, on a été 
ravis,  car  autrement,  nous  
n ’avons  que  des  boîtes  de  

conserve", poursuit la bénévole.
Durant tout le  mois  de dé-

cembre, chaque jeudi soir, Kim 
et son équipe apportent ainsi  
des nouilles,  des légumes,  un 
dessert"et même de la soupe !", 
pour améliorer le quotidien des 
SDF, venus prendre quelques  

minutes et une boisson chaude 
auprès des bénévoles des Res-
tos du cœur car, du haut de ses 
14 ans  de  maraude,  Monique 
peut l’assurer, "dans la rue, ce 
n’est pas tant la faim qui tue,  
mais le froid et l’isolement".
 Florent BONNEFOI

C e mois-ci,  la salle  d’ordi-
naire consacrée au conseil 
d’arrondissement  a  pris  

des airs de musée. Mais pas que 
les airs.

"Les œuvres qui sont exposées 
sur ces  murs sont quasi  inesti-
mables", souffle le maire de sec-
teur, Julien Ravier (LR). Cette ex-
position, baptisée "Saint Fran-
çois d’Assise homme intempo-
rel" rassemble des œuvres de la 
collection particulière de Joseph 
Arakel, dont certains tableaux ac-
cusent déjà plusieurs siècles et 
retracent la vie du saint, né Gio-
vanni di Pietro Bernardone, à As-
sise, en Italie autour de 1182 et 
mort le 3 octobre 1226. Ce der-
nier fut un pionnier du dialogue 
interreligieux,  premier homme 
médiéval à dialoguer avec l’Is-
lam en rendant  visite,  notam-
ment, au sultan d’Égypte - l’épi-
sode  est  l’objet  de  l’une  des  
œuvres exposées. Il porta aussi 
une attention toute particulière 
à la condition des femmes et se-
rait également à l’origine de la 
crèche de noël représentant la 
naissance du Christ. De quoi sé-
duire la députée de la 1ere circons-
cription,  Valérie  Boyer  (LR),  
pour qui "cette naissance est la 
plus connue dans le  monde,  et 
l’exposition  de  saint  François  
nous rappelle les vraies valeurs 
de Noël".

Une personnalité dont "la mo-
dernité foudroyante",  dixit Jane 
Sampol, présidente de Maison 

Culture et Dialogue, passionne 
Joseph Arakel, président fonda-
teur de l’entreprise de logistique 
Tempo One qui compte aujour-
d’hui près de 600 salariés.

À l’origine de projets pour ve-

nir en aide aux plus pauvres, l’en-
trepreneur  s’identifiera  à  ce  
saint qui préféra vivre en se dé-
pouillant de tout pour prêcher 
l’humilité, l’idée de paix et  de 
bien,  de  partage et  d’entraide 
mais aussi son investissement so-
cial. Tant et si bien qu’il a accu-
mulé au fil des ans près de 1500 
œuvres,  dont  des  livres,  des  
bronzes,  des  canivets  (images  
saintes, ndlr) et des peintures du 
XVIIe siècle.  Quelques-unes  de  
ces œuvres se trouvent ainsi ex-
posées en mairie des 11-12 jus-

qu’à  demain,  après  avoir  été  
montrées à la cathédrale La Ma-
jor mais aussi en mairie des 9-10. 
Ces  diptyques,  triptyques  et  
autres toiles dignes de musées 
de  renom  reprendront  leur  
voyage,  en suite,  direction les  
îles Maurice et de La Réunion 
avant de poursuivre leur tour de 
France en métropole.
 M.R.-N. avec F.B.

Jusqu’à demain, aux heures d’ouverture 
habituelles de la mairie des 11-12,
av. Bouyala-d’Arnaud (12e)

Il est entré au Smuc à l’âge 
de 19 ans, en 1964. Il n’en est 
pratiquement plus ressorti !

À l’époque, Jean-Pierre Re-
douté s’essayait au rugby, puis 
au water-polo du côté du Che-
valier Roze ou du Cercle des 
Nageurs car le club n’avait pas 
encore sa piscine. Et à l’ouver-
ture du bassin, en 1967, il se-
rait  tout  bonnement  le  pre-
m i e r  m a î t r e - n a g e u r  d e  
Jean-Bouin !… Jusqu’à sa fer-
meture, neuf saisons plus tard, 
un titre de champion de Pro-
vence du 4x100m et quelques 
réunions de bureau à la sec-
tion natation.

Puis ce serait sa période ten-
nis, qui le pousserait vers la re-
traite sportive en vétéran dans 
les années 80, et une carrière 
de coach de… handball sous 
l’ère Costantini, avec la respon-
sabilité des juniors.

Ses enfants, Nicolas et Jenni-
fer ayant alors opté pour le bas-
ket – sa fille serait même capi-
taine de l’équipe première - il 
deviendrait  alors  naturelle-
ment dirigeant de cette section 
dont il ne repartirait jamais. Ce 
qui ne l’empêche d’être aujour-
d’hui aussi licencié à la section 
boules et membre du très ho-
norable Cercle Gris et Noir. Il 
est comme ça Jean-Pierre, tout 
simplement smuciste. Ou plu-
tôt devrait-on l’appeler "Sus-
su", son surnom à Clot-Bey de-
puis plus de trente ans à cause 
d’une improbable tenue verte 
lors des préparatifs du sexagé-
naire qui le faisait ressembler à 
une sucette à la menthe !  La 
gloire,  comme  le  Diable,  se  
niche parfois dans les détails.

Mais au-delà de ce parcours 
déjà plus que respectable, as-
sorti de plusieurs mandats en 
tant qu’administrateur tout de 
même, ce qui caractérise vrai-
ment le bonhomme c’est son 
personnage,  l’humeur  tou-
jours égale, le bon mot en ban-
doulière, la silhouette discrète 
et si  souvent présente,  le vi-
sage émacié aux faux airs du re-
gretté Johnny.

Il  n’empêche,  53 ans  de  
Smuc, au terme de plusieurs 
vies en maillot de bain comme 
en culotte courte (dont une en 
parallèle comme prof doctorat 
de chimie svp), Jean-Pierre, Re-
douté mais si peu craint de par 
sa gentillesse aura, vous l’au-
rez  compris  su  trouver  la  
bonne formule  pour durer  :  
tout corps longtemps plongé 
dans un liquide anisé ressort 
forcément gris et noir…
 J.-L.K. 

MAIRIE DES 11-12

Des œuvres uniques autour 
de saint François d’Assise

LA JOLIETTE

Pour les fêtes, les restos ont du cœur
LA CHRONIQUE DU

807000

hop.com ou airfrance.fr
Billets en vente sur nos sites ou dans votre agence de voyage.
(1) La date du match sera communiquée ultérieurement par la marque. Il se déroulera courant février 2018.

*Catégorie Transport collectif de voyageurs - Étude Inference Operations – Viséo CI – mai à juillet 2016 Plus d’infos sur escda.fr Le voyage en France par

MARSEILLE HOP! BORDEAUX
JOUEZ ET TENTEZ DE GAGNER LE LOT SUIVANT :
• 2 BILLETS ALLERS/RETOURS MARSEILLE - BORDEAUX
• 2 NUITS À L’HÔTEL INTERCONTINENTAL, PETITS-DÉJEUNERS COMPRIS
• 2 PLACES VIP POUR LE MATCH DE RUGBY BORDEAUX - CASTRES(1)

Chaque semaine, La Provence vous propose des invitations pour les meilleurs
spectacles, concerts, événements ou foires de la région.

JOUEZ&
GAGNEZ
Rendez-vous sur www.laprovence.com

rubrique > Jeux concours

1
séjour
à gagner

LONGCHAMP
● À vos cartons. L’association 
Famille, solidarité et culture or-
ganise le loto des minots ce 
mercredi 20 décembre de 14 h 
à 17 h, pour les enfants de 6 à 
10 ans. L’animation se finira 
par une petite collation. Les pa-
rents peuvent apporter une col-
lation.
➔ 118 boulevard de la Libération (4e).
u 09 52 28 06 31.

CHÂTEAU-GOMBERT 

● La crèche dans tous ses états. 
Le Roudelet félibren a inauguré 
son 26e concours de crèches 
dans la plus grande tradition 
provençale, à Château-Gom-
bert. Et pour l’occasion, les élus 
étaient de sortie, dont le maire 
des 13-14, ainsi que le sénateur 
Stéphane Ravier, comme nous 
le rapportions dans notre ar-
ticle "Des petits saints dans 
tous leurs états", paru hier. En 
revanche, la présence de 
Guillaume Jouve, pour la Ville 
et de Geneviève Tranchidat 
pour le Département n’était 
pas précisé, ce qui n’a pas man-
qué de susciter un certain émoi 
institutionnel, hier… et de 
mettre à son tour, le Roudelet, 
dans tous ses états. Pour les ré-
sultats du concours de crèche, 
puisque c’était bien là le sujet, 
rendez-vous le 4 janvier.

Jean-Pierre Redouté : 
la bonne formule…

Jean-Pierre Redouté est 
smuciste depuis plus
d’un demi-siècle. / PHOTO DR

L’exposition des œuvres de la collection personnelle de Joseph Arakel (au centre) et consacrées
au saint illustre, est visible jusqu’à demain en mairie des 11-12.  / PHOTO G.C.

792654

BEAUMONT ● Colis de Noël à l’AMSC. Si vous avez plus de 60 ans 
et avez renouvelé votre adhésion en 2018, le conseil départemen-
tal et l’AMSC ont décidé de vous attribuer un colis dégustation de 
Noël. La distribution se fera ce mardi de 9h 30 à 12h et de 14h à 
17h et demain de 9h 30 à midi et de 14h à 17h au 1, allée des Pin-
sons (12e).

SAINT-MARCEL ● Amis des pêcheurs. Les pêcheurs de l'Amap 
vous reçoivent tous les mardis de 18h à 20h30, pour des cours de 
montage de mouches artificielles. Les cours sont gratuits. Le maté-
riel est fourni pour ceux qui ne sont pas équipés.
Rendez-vous au 47, rue des Crottes Saint-Marcel (11e).
➔ Renseignements u 06 75 09 74 61 ou 06 03 28 40 37

LA TREILLE ● Concours de crèches et photos. Les santons sortent 
de leurs boites en carton et les habitants installent leur crèche de 
Noël. A cette occasion le CIQ de la Treille organise un concours de 
crèches traditionnelles. Inscriptions avant le 24 décembre par 
courrier CMA Broquier 4, chemin des Bellons (11e) ou au 06 17 62 
10 01 (réglement sur le site ciqlatreille.com.). Résultats le 21 jan-
vier à 16 h au CMA.

MAIRIE DES 9-10 ● Le Père Noël t’attend. Le père Noël t’attend 
mercredi à partir de 17h30 avec distribution de chocolat chaud, 
vin chaud, box photo et goûter offert par la Mairie, sur le parvis de 
l’église de Sainte-Marguerite.

SAINT-GINIEZ ● Réunion du CIQ. Le comité d'intérêt de quartier 
village grand saint-giniez tiendra son AG ce soir à 18h30 dans les 
locaux du centre socioculturel Saint-Giniez Milan, 38 rue Ra-
phaël-Ponson (8e).

● Veillée provençale de Noël. Une veillée provençale de Noël, "la Ca-
lendale", est organisée en maison de quartier de Mazargues. Au 
programme, contes et chants provençaux, dressage de table de 
Noël, vin cuit, pompes, 13 desserts, en partenariat avec Alargo Ma-
zargues, le centre culturel Orphée, à Livres Ouverts, Aiguille Di-
vine et le Potier Marseillais. Maison de quartier, 1 bd Dallest (9« e), 
le jeudi 21 décembre, à 19h.
➔ Renseignements & infos u 04 91 40 94 30

Passionné par la vie 
du saint, Joseph Arakel 
a accumulé plus
de 1500 œuvres.

Tous les jeudis de décembre, Kim et son équipe préparent 200 repas, distribués à La Joliette par les bénévoles des Restos du cœur. / PHOTOS F.B.


