
L’actrice accompagnée du chanteur et comédien
Jean-Pierre Arbon sera sur la scène de la chapelle du
Méjan mardi prochain pour une lecture autour des
textes de La Fontaine et Brassens. Dans ce spectacle, les
deux complices s’amusent à faire dialoguer le fabuliste
et le chanteur, à mêler leurs voix jusqu’à les confondre.
Ils tissent des liens pour montrer que La Fontaine et
Brassens ont en commun la qualité de la langue, l’indé-
pendance d’esprit et la légèreté. / PHOTO L.P.

➔ Mardi 10 avril, 20h30 à la Chapelle du Méjan, Arles. 10/5¤

U n conseil syndical entre
élus membres du Pôle
d’équilibre territorial et

rural (PETR), suivi vendredi soir
d’une conférence ouverte aux
29 maires du pays d’Arles, ainsi
q u ’ a u x p a r l e m e n t a i r e s ,
conseillers régionaux et départe-
mentaux. Et au cœur des dé-
bats, un sujet, toujours le même
depuis quelques mois : l’avenir
institutionnel du pays d’Arles.

Dans ce dossier, où se mêlent
disparition probable du Dépar-
tement dans les années à venir,
et volonté affichée des élus lo-
caux de ne pas rejoindre la Mé-
tropole Aix-Marseille mais de
créer une structure susceptible
de récupérer les compétences
départementales, "c’est le
brouillard", reconnaît Michel
Fenard, président du PETR.
Avec les trois présidents d’inter-
co du pays d’Arles, Claude Vul-
pian (ACCM), Hervé Chérubini
(CCVBA) et Jean-Marc Mar-
tin-Teissère, il a été à l’initiative
d’un processus visant à créer
une intercommunalité unique
regroupant les trois Agglos du
territoire. Le préfet doit livrer sa

réponse au plus tard le 9 mai,
mais en attendant, "on entend
et on lit tout et son contraire",
soupire Michel Fenard. Les voix
envoyant le pays d’Arles dans la
Métropole se sont même faites
plus insistantes ces derniers
jours, à tel point que certains
ont annoncé que la partie était
jouée. Mais pour les élus du ter-
ritoire, il n’en est rien. "Il y a une
vraie volonté de l’État d’être à
l’écoute des élus, et moi je
confirme mon soutien à la dé-
marche d’union qui est engagée,
elle est exemplaire, et c’est la
seule façon d’avancer concrète-
ment et sereinement", souligne
la députée d’Arles Monica Mi-
chel, qui a abordé la question
cette semaine lors d’un entre-
tien des parlementaires LaRem
des Bouches-du-Rhône avec Jac-
queline Gourault, ministre au-
près du ministre de l’Intérieur

(notre édition du 6 avril).
Au sein du pays d’Arles, "tout

le monde a compris qu’il faut
avancer uni et travailler, pour
avoir des éléments de projets qui
tiennent la route", soutient Mi-
chel Fenard. Vu les divergences
récentes sur l’intercommunali-
té unique, et le temps mis par
les maires pour accorder leurs
violons lors de la réunion de ven-
dredi, qui a duré plus d’une
heure et demie, on se demande
s’il n’use pas là de la méthode
Coué. Mais ses col lègues
confirment. "Des délibérations
importantes ont été prises à
l’unanimité lors du conseil syndi-
cal", rappelle Hervé Chérubini,
président de la CCVBA (lire
ci-contre)." "Il y a un outil qui
ne plaît pas à certains à Terre de
Provence (l’interco unique,
Ndlr), mais personne ne veut al-
ler dans la Métropole, avance de
son côté Jean-Marc Martin-Teis-
sère. On tente simplement d’être
maîtres de notre destin, à
l’échelle de notre territoire." Ce
ne sera pas facile, mais les élus
locaux sont prêts à faire le
match. Christophe VIAL

C’est en 2013 que le Collectif
Prouvènço a initié le Forum
des associations provençales
dans le but de rassembler en
un même lieu les acteurs de la
culture provençale. L’autre ob-
jectif est de valoriser les diffé-
rents aspects de cet héritage pa-
trimonial (économique, social,
linguistique) et de démontrer
l’importance de son rayonne-
ment au sein du territoire régio-
nal.

Pour cette 6ème édition organi-
sée pour la première fois à
l’Etang des Aulnes, propriété
du Département, ce sont plus
d’une centaine d’associations
qui ont fait le déplacement à
Saint-Martin-de-Crau. En plus
d’être un espace d’échanges et
de rencontres pour les diri-
geants et membres d’associa-

tions culturelles provençales,
le Forum est aussi un outil
unique de promotion du terri-
toire. Toutes les facettes de
cette culture provençale sont
représentées : musique, danse,
théâtre, littérature, poésie, cos-
tume, artisanat…

Le Forum est bien sûr l’occa-
sion de débats autour de la dé-
fense de la langue mistra-
lienne. Un combat plus que ja-
mais d’actualité comme l’a sou-
l i g n é h i e r a p r è s - m i d i
Jean-Pierre Richard, président
du Collectif Prouvènço lors
d’une table ronde. "Lors de l’as-
s e m b l é e p l é n i è r e d u
24 juin 2016 les élus de la Ré-
gion ont voté à l’unanimité le
principe de la mise en œuvre de
la politique de valorisation et
de soutien aux langues et

cultures régionales. Une belle
avancée. Le député Bernard Rey-
nès porte, avec d’autres députés

une proposition de loi relative à
la reconnaissance de la langue
provençale comme langue de

France. C’est aussi une avancée
considérable et nous espérons
que cela va aboutir".

L’assemblée a également vo-
té, à l’unanimité, une motion
pour qu’une politique d’utilisa-
tion, de communication et de
promotion de la langue verna-
culaire s’inscrive dans les pro-
jets et les objectifs de chaque
parc naturel régional. "La
langue et la culture régionale
doivent être considérées comme
des éléments faisant partie des
écosystèmes naturels". O.L.

Le Forum des Aulnes au Domaine de
l’Etang des Aulnes
Route de Vergières 13310
Saint-Martin-de-Crau
Petite restauration sur place avec
produits du terroir, buvette.
Entrée et parking gratuits

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Toute les cultures provençales au Forumdes Aulnes

Marie-Christine Barrault au Méjan
LECTURE

Les membres du conseil syndical du PETR ont débattu des orien-
tations budgétaires 2018, vendredi soir à la salle Agora de Maus-
sane. Enfin, débattu est un bien grand mot, puisque le rapport a
été adopté sans le moindre commentaire et à l’unanimité.
Pour 2017, les comptes du PETR sont équilibrés, le déficit en fonc-
tionnement étant compensé par les subventions arrivées avec un
léger décalage. Le budget pour 2018 s’établit à 2,1 M¤, dont
400000¤ d’investissements. Il faudra finaliser le Scot, mettre en
œuvre le plan climat, et au rang des priorités, trois décisions au-
ront un impact fort : le financement d’une étude de 160000¤ sur
la mobilité, une autre étude sur le marketing territorial, censée
aider à "vendre" la destination pays d’Arles, et une dernière étude
menée par un cabinet d’experts au sujet de l’évolution territoriale
des Bouches-du-Rhône, chiffrée à 210000¤.
Autre point à l’ordre du jour, des commissions thématiques,

"pour centrer notre réflexion sur un certain nombre de thèmes"
selon Michel Fenard, président du PETR, ont été créées. Il préside-
ra la première, consacrée à l’évolution institutionnelle et à la gou-
vernance. Une deuxième commission, présidée par Jean-MarcMar-
tin-Teissère, aura pour thème les transports. Ensuite, Claude Vul-
pian, président d’ACCM, Lucien Limousin, et Hervé Chérubini prési-
deront respectivement les commissions sur l’attractivité et le dé-
veloppement, l’agriculture et l’alimentation, et les finances et la
fiscalité. Ch.V.
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Le nombre d’élèves de
la section menuiserie
du Centre de formation
des apprentis BTP
qui ont travaillé à la
réalisation de
jardinières en bois pour
la Ville.

Ils croient encore en un pays
d’Arles hors de laMétropole
Les élus se sont retrouvés vendredi à Maussane, pour évoquer l’avenir institutionnel du territoire

Ilmet le feuà lavoiture
desadulcinéeaprèsune
dispute
Les disputes de couple, c’est on
ne peut plus banal. Mais l’issue
de celle qui a opposé vendredi
soir à Barriol ce jeune homme de
21 ans à son amoureuse l’est
beaucoup moins. De rage, le gar-
çon a mis le feu à la voiture de sa
dulcinée. Placé en garde à vue,
le jeune homme a finalement été
laissé libre, avant sa prochaine
comparution sur reconnaissance
préalable de culpabilité (CRPC).

"Nous avons l’image
d’une feria familiale,
d’une petite ville, où il
n’y a pas de beuverie,
c’est positif. Et cela
peut nous apporter un
nouveau public. Il faut
travailler là-dessus,
tout comme il faut
développer des
expositions comme
celle de Jean-Pierre
Baldini." FRÉDÉRIC JACQUEMIN,
REPRÉSENTANT DES HÔTELIERS, QUI

ÉVOQUAIT LORS DU BILAN DE LA
FERIA DES PISTES POUR ATTIRER
DAVANTAGE DE MONDE LORS DE

L’ÉVÉNEMENT

- 12h : inauguration offi-
cielle du Forum en pré-
sence de Martine Vassal.
De 10h à 18h :
-Marché provençal avec les
producteurs locaux.
- Expositions (photos, pein-
tures, vannerie, santons).
- Courses camarguaises.
- Conférences.
- Défilés de costumes arlé-
siens.
- Rencontres et dédicaces.
- Animations musicales.
- Projection de films.
- Ateliers pédagogiques
(langue provençale,
théâtre, santons).
- Danses folkloriques.
- Tombola.

AUPROGRAMME

La disparition d’Angel Peralta

Le chiffre

Faits-divers

Pour Michel Fenard, président du PETR, "tout le monde a compris qu’il faut avancer uni et travailler" pour éviter de finir dans la Métropole. / PHOTOS CYRIL HIÉLY

Jean-Pierre Richard, président du Collectif Prouvènço, attend un
public nombreux pour le Forum des Aulnes. / PHOTO JÉRÔME REY

Angel Peralta est décédé à Séville, hier, quelques jours
après avoir célébré ses 93 ans, succombant à de graves
problèmes respiratoires. Le maestro était né le
18 mars 1926 à la Puebla del Río, dans la province de Sé-
ville. Il torée sa première corrida le 19 février 1945 dans
son village, avant sa présentation trois ans plus tard à Ma-
drid. Celui qui compte parmi les meilleurs toreros à cheval
de son époque était aussi un ami de la Camargue, lui qui
venait souvent à Méjanes. Mentor de Léa Vicens, il était
présent à son alternative en 2013 à Nîmes (%). / PH. V.F.

AFICION

La phrase

AU COURS DU CONSEIL

Les priorités établies pour
l’année 2018

"On tente simplement
d’être maîtres de notre
destin."
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