
Une nouvelle édition du marché des créateurs de la laine
s’est déroulée hier, sur la place de la République. Le petit
mistralet du matin, surprenant quelques visiteurs et Arlé-
siens, était bienvenu pour apprécier les merveilles réali-
sées tant avec des métiers qu’en manipulant avec dextéri-
té des aiguilles à tricoter. Des vestes aux foulards en pas-
santmême par des chaussures à l’évident confort il y avait
une proposition variée et assez unique. Parmi les originali-
tés, des tapis faits main sur mesure, représentant des ga-
lets de laine, ou à partir de lin et céramique. / PHOTO PH.D.

Le championnat de race du cheval Camargue se pour-
suit aujourd’hui de 9h à 12h et de 14 à 17 heures au mas
de la Cure, maison du cheval Camargue. Après la quin-
zaine de juments, pour certaines avec leurs poulains, ob-
servée hier par un jury de professionnels, d’éleveurs no-
tamment, place aujourd’hui aux étalons. Comme hier, il
y aura des examens en carrière, un parcours de pays et
un concours de tri, dans le pays du mas, à 15 h. Petits et
grands, professionnels ou non, sont invités à passer une
belle journée dans un endroit authentique. / PHOTO B.V.

Les grandes manœuvres sont
en cours, autour du devenir ins-
titutionnel du pays d’Arles. Inté-
gration à la Métropole Aix-Mar-
seille ou pays d’Arles unifié
avec statut particulier ? Les 29
maires du Pôle d’équilibre terri-
torial et rural (PETR) ont une
nouvelle fois pu en débattre,
vendredi après-midi, à Ey-
ragues. Le tout alors que le pré-
fet a ouvert une consultation
sur la question, jusqu’à mi-no-
vembre.

Jean Mangion, maire de
Saint-Etienne du Grès, a pu pré-
senter à une partie de ses col-
lègues un projet de motion éma-
nant de la majorité des com-
munes des Alpilles. Cette mo-
tion, que le maire du Grès en-
tend bien soumettre au vote de
ses collègues lundi lors du pro-
chain conseil communautaire
de la CCVBA (Communauté de
communes Vallée des Baux-Al-
pilles), affiche un clair soutien à
la présidente de la Métropole
(et du Département) Martine
Vassal (LR). Considérant que
l’État refuse un régime différen-
cié sur le nord du Département,
et que la présidente de la Métro-
pole s’est prononcée "pour le re-
tour des compétences de proxi-
mité vers les communes et
pour une fiscalité stable", ils
veulent saisir cette "chance his-
torique pour le pays d’Arles" et
sont "prêts à travailler avec la
Présidente du Département et
de la Métropole à un projet co-
hérent pour notre territoire."

Fort impact fiscal
Selon Jean Mangion, une

quinzaine de maires sur les 29
du pays d’Arles seraient d’ores
et déjà prêts à signer cette mo-
tion qui n’a en aucune façon
été formellement présentée (et
encore moins soumise au vote)
au sein du PETR, a souligné
hier Hervé Chérubini, maire de

Saint-Rémy et président de la
CCVBA. Ce dernier, s’il se dit
"comme l’ensemble des élus du
Pays d’Arles, favorable à une ren-
contre avec Martine Vassal, pré-
sidente du Département et nou-
velle présidente de la Métropole,
afin d’évoquer l’avenir du Pays
d’Arles", reste farouchement op-
posé à une intégration du pays
d’Arles dans la Métropole. Il en
a profité pour annoncer que
"cet avenir fera également l’ob-
jet d’une rencontre début oc-
tobre avec le Préfet dans le cadre
de la concertation voulue par le
Premier ministre". Et aussi
pour rappeler que la réunion
des maires et le bureau syndi-
cal du PETR, vendredi, avaient
permis de préciser l’impact fis-
cal pour le territoire en cas d’ab-
sorption par Aix-Marseille.

Pour les contribuables lo-
caux, il sera d’environ 17 mil-
lions d’euros, pour aligner les
taux d’imposition du pays
d’Arles sur ceux de la Métro-
pole. Particuliers, mais aussi en-
treprises, n’y échapperont pas.
"66 % des entreprises auront un
taux de CFE multiplié par 3", as-
sure Hervé Chérubini. Si de-
main on rentre dans la métro-
pole, les chefs d’entreprise vont
se faire massacrer !" D’où la vo-
lonté de l’élu "d’informer les
gens sur ce qui va se passer", à
travers l’organisation d’une
consultation populaire sur le
devenir du pays d’Arles qui de-
vrait se tenir à Saint-Rémy le
2 décembre.

En comptant sur une partici-
pation massive, les partisans
du référendum (Saint-Martin
de Crau et Fontvieille, et sans
doute Arles) entendent peser
sur le devenir institutionnel du
pays d’Arles. Encore faut-il agir
vite, alors que la mission du pré-
fet est clairement limitée dans
le temps…

Christophe VIAL

C e week-end l’été indien(s), marché des
collectionneurs, fait rayonner sa 1ere édi-
tion dans le cœur d’Arles. La belle idée,

orchestrée par Hervé Hôte de l’agence Camé-
léon, consiste à faire une proposition aux col-
lectionneurs ce week-end de septembre,
coïncidant avec les dernières visites des Ren-
contres de la photographie. Chaque contri-
buteur - ils sont une cinquantaine - au-delà
du seul fait de proposer dans les galeries ou
autres ateliers des objets et œuvres suscep-
tibles de séduire, invite à des rencontres, des
performances, des bulles musicales, des
brunchs, des vernissages. Dans les lieux d’ex-
pos et de ventes, avec des performances, du
design ou des festivités, le programme se
poursuit aujourd’hui. "Sans subvention pu-
blique c’est un choix, mais des partenaires,
comme Mac Architecture" souligne Hervé
Hôte. À 11 h Simone et Paulette proposent
un brunch à Croisière, tout comme au

Monstre, même heure. À midi ce sera repas
Indien au Collectif E3. Tea House entre 14 et
18 h à la Galerie Huit. À partir de 14 h 30,
vente aux enchères de photographes contem-
porains à la chapelle de la Madeleine (visite
dès 10 h 30). Pour l’apéro du soir, ce sera à
l’Archa des Carmes à 19 h. Entre ces temps,
parce que la liste est loin d’être exhaustive, il
suffit de consulter eteindiens.com ou récupé-
rer un set de table publicitaire pour aider à la
déambulation.

Hier un couple a été ravi de rencontrer
chez Arthur et Janine la photographe Aurore
Valade. Lui avait apprécié le travail coloré et
ethnographique dans un livre, n’avait pas pu
se rendre à l’expo dans le In des Rencontres
et du coup a adoré (comme cela sera le cas
encore aujourd’hui 17h) d’échanger avec Au-
rore Valade, travaillant entre Arles et Madrid.
Chez Little Big Arles galerie, où Constance Le-
quesne a choisi de s’installer après 5 ans de

vente éphémère à Arles, c’est une collection-
neuse qui a dit tout le bien qu’elle pensait de
Ricardo Varini qu’elle venait d’acheter, et du
nouveau rendez-vous arlésien, en appré-
ciant l’accord voix-guitare de Nova Vida. "Le
parallélisme est bien trouvé avec la fin des
Rencontres, c’est un temps que nous appré-
cions pour enrichir nos collections."

L’objectif de l’été indien(s) n’est pas de
boucler une saison mais ouvrir sur les autres
mois. Le graphiste Kamel Yahimi, Lyonnais
ayant sévi dans les gros salons parisiens, dé-
barque pour un week-end seulement à la
boucherie Bosc, rouverte dans la rue du
4-Septembre, ce qui est déjà une curiosité.
"Je n’ai pas envie de dire que je viens pour la
clôture des Rencontres, mais plutôt parce
qu’il n’y a pas que l’été, et à Arles aussi. Je vois
de l’art je rencontre des gens, pour moi c’est
réussi !" Ne pas hésiter à se faire sa propre
idée, jusqu’à ce soir. Julie ZAOUI
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JB fait sabea faistaba

Rendez-vous sur jbfaitsabea.com

CHEVAUX AUX STES MARIES DE LA MER

La boucherie Bosc de la rue du 4-Septembre rouvre en galerie avec Kamel Yahimi. On prend la pose avec Mehdi Nedellec à la Maison Close.

Depuis vendredi des rendez-vous sont proposés grâce aux contributeurs. On s’essaie au dessin chez Javier Mendez rue du 4-Septembre, on
est emporté par la musique Nova Vida à Little big Arles Galerie de Constance Lequesne rue de l’hôtel de Ville ou on parle entre dans
l’univers (encore aujourd’hui 17h) d’Aurore Valade Chez Arthur et Janine. / PHOTOS PHILIPPE DAUPHIN

Championnat de race à la Cure

Pour les collectionneurs,
l’été indien(s) investit Arles
50 contributeurs participent à une joyeuse 1ere édition à suivre aujourd’hui

Jean Mangion et Hervé Chérubini, deux lignes différentes. / PH. L.P.
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