
À quoi sert l’anse de Ferriè-
res, si ce n’est pour ac-
cueillir chaque année les

manèges des fêtes foraines ?
Après avoir fait capoter le com-
blement de la plage en 2008, le
collectif de "l’Etang nouveau"
attend toujours que ce tronçon
au potentiel important puisse
servir de véritable terrain
d’accueil aux vacanciers et aux
Martégaux. "Une plage dans le
centre-ville, en voilà une bonne
idée", résume René Benedetto,
président de l’association.

Présence de barres de fer
et de géomembranes
Mais à l’heure où rien ne pa-

raît avancer dans ce dossier, les
membres de "l’Etang nouveau"
veulent faire comprendre que
l’interdiction de baignade n’a
rien à voir avec des questions
d’insalubrité. Car pour rappel,
cette dernière y est interdite de-
puis 1998 pour des supposées
raisons sanitaires. "On ne ris-
que rien par rapport à la propre-
té de l’eau. Mais par contre, il y
a de réels risques de blessures",
prévient Pascal Bazile, secrétai-
re général de l’association.

Photos à l’appui, les fonds
marins de la zone regorgent de
fer à béton de grande taille et
de géomembranes installées à
l’époque où la mairie comptait
les couler dans le béton. Ces
mêmes membranes qui empê-
chent les mollusques de profon-
deur de s’installer et qui déna-
turent incontestablement les
lieux.

A l’instar des plages du Ran-
quet à Istres et celle des Maret-
tes à Vitrolles citées en exem-

ple, cette anse de Ferrières est
particulièrement riche. "On
peut notamment y voir des an-
guilles, des saupes et du co-
dium, une sorte d’algue marine
q u e j e n ’ a i v u n u l l e p a r t
ailleurs", ajoute Pascal Bazile,
p l o n g e u r p a s s i o n n é q u i
n ’ h é s i t e p a s à s i l l o n n e r
l’Etang de Berre pour contem-
pler sa flore.

La mairie voulait combler la

plage en raison d’une trop forte
présence d’algues. Une posi-
tion qui a le don de faire douter
les principaux intéressées. "Le
milieu est de plus en plus via-
ble, mais à l’inverse , il y a beau-
coup moins de poissons. A dé-
faut de pouvoir pêcher de la do-
rade, il y a ici des bancs de sau-
pes", avance Pascal Bazile.

Pour profiter pleinement
d’un cadre fort sympathique

qui jouit d’une situation privilé-
giée dans le centre-ville, les
membres de l’association espè-
rent donc que le milieu marin
soit sécurisé au plus vite.

Et comme cela ne suffit pas à
satisfaire René Benedetto, le
président rêve d’un projet qui
viserait à créer à cet endroit un
parc marin. "L’idée serait de per-
mettre à tout le monde de profi-
ter de la richesse des fonds ma-

rins", ajoute-t-il. Amoureux
des lieux, Pascal Bazile regrette
que toutes les installations,
dont la piscine municipale,
soient tournées vers la ville et
non pas vers l’étang de Berre.
"Il faut faire confiance à cet es-
pace qui souffre d’une mauvai-
se image. Et inciter les Marté-
gaux à revenir en profiter",
conclue-t-il.
 Laurent DESBUISSONS

AUJOURD'HUI ● Exposition
"Dufy de Martigues à l’Estaque".
Au musée Ziem.
➔ Tous les jours de 11 h à 19 h. Visite
commentée tous les jours à 15h.
u 04 42 41 39 60.
● Ulysses, escale sur la petite
mer Jean-Jacques Rullier.
Exposition "Le glissement des
croyances" au musée Ziem
jusqu’au 13 octobre.
➔ Boulevard du 14 Juillet. Ouvert tous les
jours de 11h à 19h. Plein tarif : 8¤, tarif
réduit 5¤. u 04 42 41 39 50

● Exposition "L’aventure Toni".
Le tournage de Jean Renoir aux
Martigues à la cinémathèque
Prosper Gnidzaz.
➔ Jusqu’au 27 octobre. 4 rue du Colonel
Denfert. u 04 42 10 91 30

● Les sardinades de Martigues.
De 18 h à minuit sur le parking,
Place des Aires.
➔ Tous les jours jusqu’au 1er septembre.

● Stage de linogravure au musée
Ziem pour les 6-12 ans. Dans le
cadre de l’exposition "Dufy, de
Martigues à l’Estaque", venez
faire de découvrir aux plus jeu-
nes cette technique de gravure,
facile à prendre en main, en
s'appuyant sur les œuvres de
Raoul Dufy.
➔ De 9h30 à 11h30 du lundi 19 au vendredi
23 août. Tarif de l'atelier : 8¤ par enfant.

● Danses au miroir.
Soirée salsa, mérengué, bacha-
ta, kizomba.
➔ de 20h à minuit, place de la Libération,
quartier de l’Île.

DEMAIN● Marché nocturne.
De 17 heures à minuit, quartier
de Jonquières centre.
Contact : Association Artisanat
Martégal u 06 50 43 93 66

DU 12 JUILLET AU 25 AOÛT 2013

CE SOIR 1/2 TARIF

LES SALLES
CARRY-LE-ROUET
Espace Fernandel t 08 92 68 91 23.
Drôles d'oiseaux 3D 17 h. Les
Schtroumpfs 2 3D 15 h. Paris à tout prix
21 h 15. Percy Jackson en 3 D 19 h.

FOS-SUR-MER

L'Odysséet04 42 11 02 10. Drôles
d'oiseaux 19 h. Lone Ranger, Naissance
d'un héros 21 h 30. Percy Jackson : La
mer des monstres 19 h, 21 h 30.

ISTRES

Le Coluchet 08 92 68 69 14. American
Nightmare 21 h. Drôles d'oiseaux 14 h 15,
16 h 20. Elysium 14 h 10, 18 h 45, 21 h.
Insaisissables 16 h 20. Les Schtroumpfs
2 18 h 30. Lone Ranger, Naissance d'un
héros 14 h 30, 21 h. Percy Jackson : La
mer des monstres 14 h 10, 18 h 45, 21 h.
R.I.P.D. Brigade Fantôme 16 h 30, 19 h.
Entrée Direct.

MARTIGUES

Le Multiplexe le
Palacet 08 92 68 22 10. American

Nightmare 19 h 45, 21 h 45. Drôles
d'oiseaux 11 h 15, 13 h 30, 15 h 30, 17 h 30,
19 h 30. Elysium 11 h 15, 13 h 45, 16 h 45, 19 h 30,
21 h 45. Insaisissables 11 h 15, 13 h 45, 16 h 30,
19 h, 22 h. Les Schtroumpfs 2 13 h 30,
17 h 30. Les Schtroumpfs 2 3D 11 h 15,
15 h 30, 19 h 30. Lone Ranger, Naissance
d'un héros 11 h 15, 14 h, 16 h 30, 19 h 15, 21 h 30.
Moi, moche et méchant 2 13 h 45, 17 h 45.
Moi, moche et méchant 2 en 3D 11 h 15,
15 h 45. Monstres Academy 11 h 15.
Monstres Academy 3D 14 h. Oggy et les
cafards 11 h 15, 13 h 30, 15 h 30, 17 h 30.
Pacific Rim en 3d 22 h. Percy Jackson :
La mer des monstres 14 h, 19 h. Percy
Jackson en 3 D 11 h 15, 16 h 30, 21 h 30.
R.I.P.D. Brigade Fantôme 19 h 45, 22 h.
Wolverine : le combat de l'immortel
16 h 45, 21 h 45. Wolverine : le combat de
l'immortel en 3D 19 h 15. World War Z en
3D 21 h 30.

"Les enfants ont expérimenté
la technique de la gravure, mais
comme on ne pouvait pas faire
graver une plaque de bois, ce qui
est trop difficile, ils sont partis du
linoléum (mélange de poudre de
liège, d'huile de lin, de gomme, le
tout comprimé sur une toile de ju-
te), explique Aurélien Gonzalez
du musée. C'est une matière plus
tendre et plus homogène que le
bois". Dans la salle de travaux
pratiques, les enfants en tablier,
armés des outils du graveur (gou-
ges, rouleaux), ont travaillé le
geste de la gravure, exploré la
technique. Il a fallu dessiner le
motif floral sur la plaque, retirer

de la matière, gratter, mettre de
la couleur, jusqu'à l'impression
finale sur la feuille. Laborieuse
et précise, l'initiation a donné
de jolis résultats et les enfants
vont revenir avec enthousiasme,
mardi et toute la semaine.

Lundi, déjà cinq enfants
étaient inscrits pour le stage de
linogravure, qui se déroule tous
les matins de la semaine de 9h30
à 11h30. Émilie Walsh, médiatri-
ce culturelle, dirige l'initiation.
"Nous voulons faire découvrir
cette technique dans le cadre de
l'exposition Dufy, précise Émi-
lie. Dufy a lui-même pratiqué la
gravure sur bois. C'est la métho-

de la plus accessible qui est pro-
posée et nous travaillons sur des
motifs végétaux".

Les enfants auront l'occasion
de découvrir les gravures de
Dufy en visitant le musée et en
faisant des croquis avec Émilie
et Perrine. "Nous abordons diffé-
rentes techniques d'impression
et les enfants sont contents car le
résultat est beau" conclut Émi-
lie. Les 6-12 peuvent encore re-
joindre le stage, dans le cadre de
l'exposition Dufy, événement
associé à Marseille-Provence
2013: 8 euros.  N.Ga.

S'inscrire au musée 04 42 41 39 50

Les enfants découvrent
la linogravure au musée Ziem

AVANT-PREMIÈRE

● Des places à gagner pour
"Conjuring: les dossiers Warren"

Avant Amityville, il y avait
Harrisville… Conjuring : Les
dossiers Warren, raconte l'his-
toire horrible, mais vraie, d'Ed
et Lorraine Warren, enquêteurs
paranormaux réputés dans le
monde entier, venus en aide à
une famille terrorisée par une
présence inquiétante dans leur
ferme isolée… Contraints d'af-
fronter une créature démonia-
que d'une force redoutable, les
Warren se retrouvent face à l'af-
faire la plus terrifiante de leur
carrière… Le souhait des scéna-
ristes, les jumeaux Chad et Ca-
rey Hayes, était, certes, de ra-
conter l'une des expériences
des Warren, mais surtout de le
faire de deux points de vue dif-
férents : d'une part, celui des
Warren, et de l'autre, celui de la
famille Perron, victime.
Partenaire de cette avant-pre-
mière, La Provence vous invite
à venir retirer vos places - deux
par personne - muni de cet arti-
cle (dans la limite disponible),
aujourd’hui à partir de 14h à
notre agence du 8, quai du Gé-
néral Leclerc. Le journal ne sau-
rait être tenu pour responsable
d’un écoulement rapide de ces
invitations.
➔ Ce soir à 22 h au Palace.

L’association se bat pour réhabiliter l’anse de Ferrières située à proximité du centre-ville. Pascale Bazile soulève ici une géomembrane
encore présente au fond de l’eau (médaillon du haut). Les barres de fer et autres dangers occupent également les lieux. / S.MERCIER ET XDR

Le musée Ziem accueille toute cette semaine des enfants de 6 à 12 ans, avides de tester la linogravure.
Il reste des places.  / PHOTO N.GA.

"L’Étang nouveau" ne lâche
pas l’anse de Ferrières
L’association espère toujours que les fonds marins soient nettoyés et sécurisés
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