
Que faire quand on vient de
perdre son travail ? À 31 ans,
l’Auriolais Maxime Bottero, au
chômage depuis un mois, a dé-
cidé de profiter de ce temps libé-
ré pour s’adonner à sa passion,
les vidéos aériennes prises de-
puis un drone. Après avoir ache-
té un appareil il y a un an, et dé-
couvert ses possibilités, il s’est
initié à sa maîtrise, pas si évi-
dente, en apprenant de ses er-
reurs. Il estime avoir actuelle-
m e n t u n e c i n q u a n t a i n e
d’heures de vol à son actif.

Il a donc entrepris de filmer
la campagne environnante, le
survol du centre-ville étant in-
terdit sans autorisation spéci-
fique, comme le lui a spécifié la
police municipale, rapidement
alertée par le bruit peu discret
de l’appareil.

Après des heures de tri et de
montage (une heure de "pelli-
cule" pour réaliser une sé-
quence de 2 à 3 mn), il poste ses
vidéos du village et des com-
munes voisines sur la page Fa-
cebook qu’il a spécialement

créée, "Entre ciel et terre -
prises de vues aériennes".

Pour le plaisir, mais aussi
avec l’espoir d’obtenir des com-
mandes et peut-être d’en faire
son métier.

E.P.

Contact : maxime.bottero@gmail.com

La célèbre salle du chemin
Saint-Lambert, Le Cherrydon,
s’est associée à Soleil Bleu Azur
et Orpheopolis pour mettre sur
pied un événement destiné à ré-
colter des fonds. En effet, cette
journée, placée sous le signe de
la solidarité, a pour but de sou-
tenir les enfants hospitalisés à
La Timone et les orphelins de la
police. De nombreuses anima-
tions ont permis aux visiteurs
de se distraire de différentes ma-
nières, cela en faisant une
bonne action. Du karaoké au
stand onglerie, en passant par
les structures gonflables et
autres jeux vidéo, le clou de la
journée a été le rassemblement
motocycliste.

Et chez les motards, la solida-
rité on connaît ! Alors, pas éton-
nant de voir trois communau-
tés participer à cette manifesta-
tion caritative. "C’est exact, on a
bénéficié de l’élan de générosité
des motards du Goldwing Club,
du Slider’s Massilia Motor Club,
ainsi que ceux du Gunfighters",
s’est réjouie Isabelle Ciarlone,
présidente de Soleil Bleu Azur.
En présence de Romain Salva-
dor, Monsieur Élégance Pro-
vence Côte d’Azur 2016 et béné-
vole de l’association Soleil Bleu
Azur, les balades à motos ou en
trike (engin hybride motorisé à

trois roues) ont fait le régal des
petits et grands.

Tous les bénéfices de cette
journée ont été redistribués à

Soleil Bleu Azur et Orpheopolis.
En 2015, Lou Gazol, jeune fille
atteinte de leucémie, était déjà
présente à quelques semaines

de subir une intervention chi-
rurgicale. Elle a été la marraine
de l’édition 2017.

Yves TORINO

L es jeunes élèves de Las-
cours et Roquevaire ont
été sensibilisés à l’impor-

tance de l’eau.
Les Fêtes de l’Huveaune 2017

sont organisées autour de jour-
nées festives et pédagogiques
par le Syndicat intercommunal
du bassin versant de l’Hu-
veaune (SIBVH), présidé par
Christian Ollivier, les collectivi-
tés et communes du linéaire de
l’Huveaune et le Collectif Asso-
ciations Huveaune (CAH) dont
la référente est Elodie Septier.
Depuis une dizaine d’années,
ces journées ont pour objectif
de mettre en valeur le bassin
versant de l ’Huveaune et
réunissent ainsi la population
fédérée par un patrimoine com-
mun important du territoire.

En 2017, les Fêtes de l’Hu-
veaune se déclinent le long du
f l e u v e à l ’ o c c a s i o n d e
douze journées programmées
depuis le 12 mai et qui s’achève-
ront le 18 juin. Le public sco-
laire du bassin versant de l’Hu-
veaune (en tout près de 1800 en-
fants des diverses communes)
profite de journées pédago-
giques pour découvrir l’Hu-
veaune et le fonctionnement
des milieux naturels aqua-
tiques. L’ensemble du volet pé-
dagogique Huveaune est porté
par le CAH. Cet organisme tra-
vaille en partenariat avec les
autres associations locales.

Dix classes de primaire
Le 23 mai, a eu lieu à Roque-

vaire, une journée scolaire spé-
ciale regroupant dix classes des
écoles primaires de Lascours et
de l’école Joseph-Martinat du
centre de Roquevaire. Diffé-
rents ateliers étaient proposés
aux élèves avec comme fil
conducteur la sensibilisation à
l’environnement aquatique et
plus particulièrement sur l’Hu-
veaune. Cette sensibilisation
s’inscrit dans la démarche Isef
(Information, sensibilisation,
éducation, formation) qui fait

partie des actions soutenues
par le SIBVH inscrites dans le
Contrat de rivière.

Divers ateliers d’environ qua-
rante minutes avaient été im-
plantés au boulodrome avec
une belle organisation, pour
permettre aux enseignants de
faire passer leurs classes dans
les diverses animations et activi-
tés concoctées à leur intention :
Un spectacle visuel interactif,
commenté, proposait une pro-
menade pédagogique et touris-
tique au-dessus du fleuve et des
villages du bassin versant, afin
d’éveiller la curiosité sur la ri-
chesse écologique et patrimo-
niale du cours d’eau ; un atelier
pour appréhender l’histoire de
l’aménagement urbain de la val-
l é e , s a i s i r l e s e n j e u x e t
contraintes d’aménagement, et
jouer à aménager une vallée

idéale sur maquette ; un atelier
proposant de prélever et identi-
fier la faune vivant dans les
fonds marins pour montrer l’im-
portance de la ripisylve et le
lien êtres vivants-qualité de
l’eau ; la fabrication d’un mou-
lin à eau avec des éléments de
récupération ; le fonctionne-
ment du cycle de l’eau grâce à
une maquette interactive ; la
sensibilisation aux écogestes
liés à l’eau. Enfin, une exposi-
tion avait pour but la décou-
verte et la compréhension du
fonctionnement global d’une ri-
vière au cours des saisons, et
des perturbations modifiant
son écosystème.

Maya, une élève de CM2 à
l’école Leï Barquieu de Las-
cours, est ravie de sa journée :
"J’ai tout aimé, mais surtout la
pêche avec Vanessa. Avec les ate-

liers, on a compris l’importance
de la biodiversité pour garder
une eau saine." Il faut dire
qu’en amont de cette journée,
u n i n t e r v e n a n t e s t v e n u
quatre fois dans leur classe leur
parler de la problématique de
l’eau. Agnès Saint-Joure, ensei-
gnante, précise "qu’un contrat
a même été passé avec les en-
fants pour économiser l’eau à la
maison. Cette journée concré-
tise donc un parcours, tout en
faisant découvrir des lieux tels
que le vieux lavoir".

Chaque année, un temps fort
à l’échelle du bassin versant est
accueilli par une commune dif-
férente. En 2017, ce temps fort
a eu lieu à Roquevaire, à l’occa-
sion de l’événement communal
que sont les Huveaunades qui
se sont déroulées ce week-end.

Gaby NICOLAS

AURIOLl Un son et lumière animé.Au château Saint-Pierre avait
lieu le traditionnel spectacle "Son et Lumière" de l’association
"Auriol Culture et Tourisme". Cette année toute l’équipe de comé-
diens amateurs nous emmenait découvrir les habitants du massif
de La Lare. L’histoire de plusieurs familles et de leur vie de tous les
jours. On y trouvait 3 familles, des charbonniers, des restaurateurs
braconniers et celle d’une ferme. Même si les scènes jouées
étaient le fruit de l’imagina-
tion de Régine Retor, la pré-
sidente et écrivaine de l’as-
sociation, il en restait
quand même des réfé-
rences historiques véri-
tables qui nous ont permis
de découvrir la vie pas tou-
jours facile des véritables
habitants du massif. Cette
année encore toute
l’équipe nous a encore
bien fait rire, parfois bien
malgré eux, mais aussi nous a donné un nouveau petit cours d’his-
toire sur un quartier d’Auriol. Car le but premier de ses spectacles
est bien de faire découvrir chaque année un lieu ou un quartier
d’Auriol avec ses coutumes, ses habitants et toutes ses petites his-
toires qui ont fabriqué l’Histoire de la commune.
Un spectacle chaudement applaudi par tous les spectateurs et
une prestation salué par le maire Danièle Garcia qui a reconnu
que chaque année on attendait avec impatience cette soirée pour
se détendre mais aussi découvrir avec bonheur le passé de la com-
mune. Rendez-vous l’année prochaine pour découvrir un nou-
veau lieu auriolais ! / TEXTE ET PHOTO P.W.

PLAND’AUPS-SAINTE-BAUMEl Lapassion des capsules de
champagne. Ils étaient une trentaine, réunis à la Maison de Pays,
venus de Rennes, St-Etienne, Nîmes, Antibes, et toute la région,
pour assouvir une passion commune, la placomusophilie, la col-
lection de capsules de bouchon de champagne, ou plus exacte-
ment les plaques de muselet. Une journée d’échanges, entre 6000

et 10 000 transactions, de
ces capsules de toutes les
couleurs, parfaitement
rangées dans leurs mé-
daillers, et toutes réperto-
riées dans la bible des
placomusophiles, le Lam-
bert, répertoire complet
bisannuel dans lequel on
trouve la côte de chaque
capsule. La plus cotée est
une Pol Roger de 1923,
4 200¤, dont il n’existe-

rait que 5 exemplaires ! En France, ils sont entre 30 et 35 000 dévo-
rés par cette passion. La manifestation, organisée par Yves Stefani
et son association, Noir de Listan, est devenu au fil des ans un ren-
dez-vous incontournable pour les placomusophiles qui y trouvent
l’occasion de compléter leurs collections et de partager leur pas-
sion. Yves Stefani est aussi administrateur d’un site collaboratif où
il met en vitrine les photos de toutes les nouvelles plaques adres-
sées par d’autres contributeurs, www.capsulophile.eu, gratuit,
sans publicité intrusive, consulté chaque jour par des milliers de
collectionneurs, contenant plus de 55 000 photos sur les 60 000
capsules répertoriées. / TEXTE ET PHOTO A.K.

SAINT-ZACHARIEl Collectede sang.Ce mercredi 31 mai, de
15 h à 19 h 30, à la Maison du Peuple, collecte de sang.

LABOUILLADISSEl Stages sportifs ados.Du lundi 10 au jeudi
13 juillet, du lundi 17 au vendredi 21 juillet, du lundi 24 au vendre-
di 28 juillet, stages sportifs ados pour les 11-15 ans. Tarifs entre
60¤ et 120¤ selon QF.
‘ Renseignements auprès du Service des sports et culture au u0442624037.

GÉMENOSl L’événement culinaire : De la terre à l’assiette.Di-
manche 4 juin, de 9 h à minuit, devant la mairie, chapiteau culi-
naire "De la terre à l’assiette" : 5 chefs, bouchées gourmandes et
démonstrations culinaires ; 40 producteurs, animations enfants,
concert et guinguette. Entrée gratuite.

Passionné, Maxime Bottero
filme la campagne avec son
drone. / PHOTO E.P.

Lou (en rose avec un bandana), jeune fille atteinte de leucémie, a parrainé la manifestation entourée
des motards et d’Isabelle Ciarlone, présidente de Soleil Bleu Azur. / PHOTO Y.T.

Divers ateliers de sensibilisation sur l’eau étaient proposés toute la journée aux enfants du primaire
des écoles de Lascours et de Roquevaire. / PHOTO G.N.

Pays d’Aubagne

AURIOL

MaximeBottero,
entre ciel et terre

LAPENNE-SUR-HUVEAUNE

Desmotards solidaires avec les enfants hospitalisés
à La Timone et les orphelins de la police

ROQUEVAIRE

Fêtes de l’Huveaune: l’eau,
un bien communàpréserver
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J e vais rester longtemps,
mon choix est définitif".
Candidat du Front natio-

nal dans la 10e circonscription
(Gardanne, Meyreuil, Roque-
vaire, Allauch, etc.), Laurent Ja-
cobelli dit n'avoir que faire de
l'étiquette de parachuté que
certains - électeurs ou autres
candidats - sont tentés de lui
coller.

L'ex-secrétaire général ad-
joint de Debout la France,
porte-parole de Nicolas Du-
pont-Aignant pendant la prési-
dentielle, a rejoint le parti de
Marine Le Pen en même temps
qu'il a adopté Simiane "comme
lieu de résidence principale. Ce
qui ne m'empêche pas de faire
des allers-retours à Paris pour
des obligations profession-
nelles".

Ancien contrôleur de gestion
à TF1, il a ensuite succédé à Fré-
déric Mitterrand pour devenir
directeur des programmes de
TV5 Monde de 2005 à 2008. À 48
ans, il se lance pour la première
fois dans la course aux législa-
tives avec pour suppléant le
conseiller général FN José Gon-
zalez. Convaincu que le FN sera
présent au second tour, comme
en 2012, Laurent Jacobelli se
présente comme "la seule oppo-
sition nette, franche et coura-
geuse face au système Macron".

Il dénonce, dans la 10e cir-
conscription, "deux candida-
tures supposées" en marche

pour le nouveau Président de la
République. Le frontiste vise di-
rectement le député sortant
écologiste François-Michel
Lambert, investi par LREM puis
suspendu (parce que figure sur
son casier judiciaire une
condamnation pour diffama-
tion) et le maire divers droite de
Cadolive Serge Perottino qui af-
fiche clairement son soutien à
la majorité présidentielle.

Le candidat LR/UDI Bruno
Genzana? "À la fin, comme tous
les centristes, il ira du côté de
Macron, parce que la soupe est
bonne." S'il est élu député,

Laurent Jacobelli s'engage, lui,
"à mettre fin à l'immigration
clandestine, lutter contre l'islam
radical, réduire massivement
les impôts, œuvrer pour l'em-
ploi et les retraites", un quasi co-
pier-coller du programme de la
candidate à la présidence Ma-
rine Le Pen.

Pour les questions de proxi-

mité, il mise sur "une cam-
pagne de terrain, de 8h à 23h,
avec, notamment, un apéritif
patriote et républicain dans cha-
cune des 16 communes de la cir-
conscription et un meeting la se-
maine prochaine au côté du sé-
nateur-maire FN de Marseille
Stéphane Ravier".

Caroline RICHARD

Il y a encore quelques an-
nées, les virus - qualifiés à
l’époque pastorienne de "fil-
trants" - parce que leur taille
extrêmement faible leur per-
mettait de franchir sans en-
combre les mailles des filtres
destinés à retenir les bacté-
ries et autres micro-orga-
nismes connus à l’époque, et
les rendait invisibles en mi-
croscopie optique tradition-
nelle. En outre, n’ayant pas
une vie autonome, ils ne pou-
vaient se multiplier qu’en pa-
rasitant une cellule-hôte,
dont ils utilisaient à leurs
propres fins la machinerie cel-
lulaire.

Le petit monde de la virolo-
gie prospérait sur ce dogme
confortable, lorsqu’il y a près
de 15 ans, il fut frappé par un
coup de tonnerre : la décou-
verte par deux équipes mar-
seillaises - celle des Cassi-
dens Chantal Abergel et
Jean-Michel Claverie (Infor-
mation génomique et structu-
rale) et celle du microbiolo-
giste Didier Raoult (Unité des
Rickettsi es) - de Mimivirus,
un virus, le plus gros connu,
infectant les amibes, visible
au microscope optique et pos-
sesseur du plus long génome
viral jamais séquencé, qui ré-
volutionne alors la virologie
et, au-delà, la théorie même
de l’évolution de la vie.

Au fil des années, toute une
série de virus géants vont
suivre : Mamavirus, Mégavi-
rus, Pandoravirus, Pithovi-
rus, Mollivirus, Melbournevi-
rus, et le tout dernier, Nou-
meavirus qui a fait en avril
dernier l’objet d’une publica-
tion remarquée dans la revue
Nature Communications.
Tous ces virus géants, au-de-

l à d e l e u r s s p é c i f i c i t é s
propres très variées, ont en
commun un aspect décidé-
ment révolutionnaire et leurs
propriétés font éclater les
concepts établis de la virolo-
gie.

Ils sont gros comme des
bactéries, se retrouvent par-
tout dans le monde ; certains,
plus anciens que l’homme de
Néandertal, ont survécu dans
le permafrost sibérien d’où le
réchauffement climatique
pourrait bien libérer des vi-
rus pathogènes congelés de-
puis 30 000 ans. Ils ne res-
pectent pas la distinction tra-
ditionnelle entre virus nu-
cléaire et virus cytoplas-
mique et semblent établir
des ponts entre toutes les dis-
tinctions (cellule/virus, pas-
sé/présent, nucléaire/cyto-
plasmique). Encore une fois,
ils cassent les codes…

C’est vraiment un nouveau
monde de la microbiologie
qui s’ouvre et dont les explo-
rateurs les plus enthousiastes
et talentueux se trouvent à
Cassis et à Marseille.

Claude RIVIÈRE

D’Aubagne à La Ciotat

Laurent Jacobelli annonce
"une campagne offensive"
et se dit "déterminé à faire
triompher le FN dans sa cir-
conscription grâce à un tra-
vail de terrain sans relâche
et d’exceptionnels mili-
tants". Il a décidé de rencon-
trer les habitants de toutes
les communes de la circo
lors d’apéritifs patriotes et
républicains en plein air qui
ont démarré hier à Auriol,
cours du 4-Septembre. Les
autres rendez-vous sont ce
soir dès 18h à Saint-Savour-
nin, place Neuve ; demain à
18h à Cadolive, place du
Marché ; dimanche 4 juin à
15 h à La Destrousse, place
de la Mairie ; dimanche
4 juin à 17 h à La Bouilla-
disse, place de la Libéra-
tion ; et dimanche 4 juin à
19h à Gréasque, place Fé-
lix-Lescure.

Le Front National enmarche
"contre le systèmeMacron"
10e CIRCONSCRIPTIONLaurent JacobelliestcandidataucôtédeJosé Gonzalez

TRAVAUX
Pont-de-l’Étoile: lepontfermépendantunmois
Des travaux de réfection, de confortement et d’étanchéité sur le
pont en traversée de l’Huveaune, de la RD96, sur la commune de
Roquevaire, ont commencé hier matin pour quatre semaines.
Pour permettre l’intervention de l’entreprise hors circulation, l’ou-
vrage sera fermé dans les deux sens - sauf pour les piétons - jus-
qu’au 23 juin. Les véhicules arrivant d’Aubagne par la RD96 de-
vront emprunter la RD45 pour se rendre à Roquevaire et ceux ve-
nant de Roquevaire par la RD96 devront poursuivre leur route sur
la RN396 pour se diriger vers Aubagne. Les travaux sont réalisés
par le groupement d’entreprises BTPS/Fressinet/GTM/RCA, titu-
laire d’un marché reconductible à bons de commande, passé avec
le Département des Bouches-du-Rhône le 23 mai 2014. Le mon-
tant total de la dépense a été évalué à environ 70 000 euros TTC.

/ PHOTO DR

LÉGISLATIVES
L’Upe13 inviteaudébat
Dans la perspective des élections législatives, l’Upe 13, "consciente
des défis à relever", est entrée en campagne "pour faire entendre la
voix des chefs des entreprises". Un document intitulé "13 puissance
4", fait état des priorités qu’elle juge indispensables pour rendre ce
territoire plus compétitif. L’Upe 13 entend porter ces attentes au-
près des candidats aux élections législatives.
Pour Johan Bencivenga, président de l’Upe 13 : "Il est essentiel que
nos futurs députés, élus de proximité, prennent le pouls écono-
mique du territoire, connaissent les attentes des entrepreneurs pour
construire notre avenir. Aussi, je les invite à participer aux soirées
économiques en territoire et au grand débat entre monde écono-
mique et élus politiques le 7 juin prochain à Marseille. Il est primor-
dial de remettre l’économie et l’entreprise au cœur des préoccupa-
tions politiques."
Une soirée économique est ainsi organisée pour aborder ces
thèmes à Aubagne le 6 juin prochain, à 18 h 30 à l’Espace des liber-
tés, avant le grand débat du 7 juin à Marseille.

LESRENDEZ-VOUS

Petite révolution dans
lemonde des virus

Laurent Jacobelli, 48 ans, forme un ticket avec le conseiller
régional FN José Gonzalez, 74 ans. / PHOTO C.R.

Particules de
Noumeavirus dans leur
cellule-hôte (une amibe).

/ PHOTO IGS, CNRS-AMU
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760681 CINÉMA
AUBAGNE
Le Pagnolu 2, cours du Maréchal-Foch.
Alien : Covenant 14 h et 21 h 20. L’Amant
Double 16 h 40, 19 h 05 et 21 h 30. Le Roi
Arthur : La Légende d’Excalibur
16 h 20 et 21 h 30. Les Fantômes d’Ismaël
14 h 10, 16 h 35 et 18 h 55. Pirates des
Caraïbes : La Vengeance de Salazar
13 h45 et 18 h 50 ; en 3D : 21 h 25. Rodin 14 h,
16 h 30et 19 h.

Le Palaceu 11, av. Loulou-Delfieu, cours
Barthélemy. Baby Boss 19 h. Braquage à
l’ancienne 14 het 19 h. Les Gardiens de
la Galaxie 2 14 h et 21 h. Life -Origine
Inconnue 14 het 21 h 30.Mes vies de
chien 19 h. Problemos 14 h, 19 h et 21 h 30.
Sous le même toit 14 h et 21 h 30. Un
Profil pour deux 21 h 30. Venise sous la
neige 19 h.

BANDOL
Camérau 105, av. du 11-Novembre. Alien :
Covenant 21 h 10. Django 17 h 15. Sous le
même toit 15 h.

CARNOUX-EN-PROVENCE
Cinéma L’Artéau Av. Cardinal Lavigerie.

LA CIOTAT
Cinéma Éden-Théâtreu Bd Georges-
Clémenceau u0488 42 17 60. De toutes nos
forces 20h. L’autre côté de l’espoir en
VO : 18 h.

Cinéma Lumièreu Place Évariste-Gras.
Alien : Covenant 16 h 15. Cinéma, mon
Amour en VO : 16 h 15. Django 21 h 15. Le
Roi Arthur : La Légende d’Excalibur
13 h 50 et 18 h 40. Les Fantômes d’Ismaël
14 h, 18 h 30et 21 h 15. Pirates des
Caraïbes : La Vengeance de Salazar
13 h 50, 16 h 15 et 18 h 40 ; en 3D : 21 h 15.

MARSEILLE
Les 3 Palmesu 2, bd Léon-Bancal
u0 89268 20 15. Alien : Covenant 13 h 35,
16 h 30, 19 h 30 et 22 h 30. Baby Boss 14 h 15 et
16 h 40. Braquage à l’ancienne 13 h 30,
16 h 30et 22 h 15. Conspiracy 19 h 50. Fast &
Furious 8 22 h 15. Get Out 14 h 10, 16 h 45,
19 h et 22 h 15. L’Amant Double 14 h, 16 h 45,
19 h 30et 21 h 30. La Belle et la Bête 19 h 15.
Le Roi Arthur: La Légende d’Excalibur
13 h 35, 16 h 30, 19 h30 et 22 h 25 ; en 3D : 15 h 20,
18 h 20 et 21 h 20. Les Gardiens de la
Galaxie 2 13 h 30, 16 h, 19 h 05 et 22 h 15.
Pirates des Caraïbes : La Vengeance
de Salazar 14 h 15, 15 h 20, 16 h 25, 18 h 20,
19 h 25, 20 h 30 et 22 h 20 ; en 3D : 13 h 30,
17 h 30 et 21 h 20.

"Une campagne
de terrain, de 8h
à 23h..."

LA DÉCOUVERTE
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