Exemplaire de everefos [Email:m.michard@evere.fr - IP:212.95.67.77]

Istres

6

Dimanche 18 Juin 2017
www.laprovence.com

AVENUE HÉLÈNE BOUCHER

ZI DU TUBÉ NORD

Le garage solidaire inauguré

"Le Nº7", déjà plébiscité

L’association Transport Mobilité Solidarité intervient,
dans le cadre du champ social, auprès des publics défavorisés pour l’accès à l’emploi, notamment en terme de
transport. C’est à ce titre qu’elle dispose de plusieurs "garages solidaires" permettant à ces populations, par
convention encadrée, de faire réparer leurs véhicules en
vue de se déplacer pour la recherche d’emploi. Si celui
d’Istres est ouvert depuis quelques semaines à la ZI du
Tubé Nord, c’est vendredi soir qu’il a été inauguré. Nous
reviendrons ultérieurement sur cette initiative. / PHOTO P.M.

Très attendu, dans le cercle des bonnes tables istréennes, le nouveau restaurant de Gaëlle et Sylvain Devaux a enfin ouvert ses portes en ville, après des mois de
travaux et quelques retards liés à ce type de chantier de
restauration. Mais l’attente valait le coup, comme ont pu
en attester les dizaines de convives, dont le maire,
réunis vendredi soir, dans une ambiance jazzy, dans la
cour du "Nº7", nom de l’établissement puisqu’il se situe
là, avenue Hélène Boucher. Les successeurs de "La table
/ PHOTO P.M.
de Sébastien" pouvaient avoir le sourire.

AUTREFOIS À ISTRES

Des achats de fusils et...
des dépôts de fumier

Les amis de Florent Goutte
ont encore eu du cœur
Ils étaient réunis hier au stade Audibert pour le 9e trophée portant son nom

/ PHOTO ARCHIVES R.G.

Avenue des Baumes.

Alors que les structures nationales de la IIIe République
se mettent en place à Paris,
sous l’impulsion des députés
Léon Gambetta, Jules Favre et
Jules Ferry, le Midi affirme son
autonomie.
Le 18 septembre 1870, les départements du Sud Est de la
France créent la Ligue du Midi
pour la défense de la République alors que les troupes
prussiennes assiègent la capitale. Bien que les élections municipales aient été ajournées
par décret du 9 octobre, le
conseil municipal provisoire
d’Istres se réunit quelques
jours plus tard afin de vérifier
l’état des finances. Probants résultats puisqu’il est décidé
qu’une somme de mille francs
sera consacrée à l’achat de fusils. Parallèlement, trois bureaux seront ouverts pour accueillir les souscripteurs, d’où
la peur d’une possible guerre
civile. En outre, les élus sont
confrontés à leurs responsabi-

lités de gestionnaires de la
ville. C’est ainsi que le 22 octobre est établie la ferme de
l’octroi laquelle permet de
faire payer les denrées qui
entrent dans la cité. La modification du budget primitif
pour 1871, examen pour l’employer en priorité à l’armement du pays mais aussi aux
secours des familles malheureuses, sont d’autres préoccupations. Dans cet ordre d’idée,
30 garçons et 28 filles seront
dispensés de frais scolaires
pour l’année suivante. Le traditionnel cahier des charges du
balayage des rues pour 1871
est ainsi conçu : "Les mercredis
et samedis, les habitants pourront balayer le devant de leur
maison à leur profit. Ils pourront en outre les jours obligatoires de balayage par le fermier, déposer à la rue toute la
journée les fumiers des étables
sortis le même jour". Il en sera
ainsi pendant de nombreuses
années !
R.G.

Réunis par centaines, pour participer au tournoi ou juste soutenir, les amis de Florent Goutte ont bravé la chaleur, hier.

L

a forte chaleur et le vent
sec n’ont pas découragé les
amis de Florent Goutte - et
leurs amis -, réunis hier par centaines au stade Audibert pour disputer le 9e trophée portant son
nom. Un tournoi encore une fois
en tout point réussi, grâce à l’association "Florent Poker Club",
dont c’est la raison d’être. "C’est
sûr que ce tournoi, à la base, on
aurait préféré ne jamais avoir à
l’organiser, relève Cyril Manoussas, l’un de ses instigateurs avec
Nicolas Edler, le beau-frère de
Florent. Mais, avec les années, on

a prouvé que c’était un tournoi sérieux".
C’est désormais tout l’enjeu
d’une initiative qui planche déjà
sur sa dixième édition en 2018.
Emporté trop tôt par le cancer,
c’est la lutte contre cette maladie
qui est mise en avant. Plus précisément l’Institut Paoli-Calmettes, à Marseille, à qui les bénéfices, une fois encore, seront
reversés. "L’une de ses responsables est venue lancer le tournoi
ce matin, indique le papa de
Florent Goutte. Dans sa prise de
parole, elle a précisé que le don de

cette année servira à l’acquisition
d’une nouvelle machine, assez
onéreuse". Bien plus que le plaisir de se retrouver et de disputer
quelques matches, c’est contribuer à ce geste qui fédère les participants qui, pour certains,
viennent de loin, par fidélité.
"Tout se déroule dans un bon état
d’esprit, poursuit Cyril. C’est une
cause qui touche tout le monde.
Nous reversons des sommes de
plus en plus importantes". "Les
amis de Florent ont grandi, certains sont devenus parents,
constate la maman de Florent.

À ENTRESSEN

Les Tardieu

"Le sourire de Romain", toujours radieux à l’unisson

A suivre
28655

Le 3 juin, également au stade
Audibert, c’est le tournoi Marc
Tardieu qui s’est déroulé.
"16 équipes se sont rencontrées,
réparties en deux tournois, élite
et vétéran, relate Laurent Calvez, l’un des organisateurs. A
ma grande joie, l’intégralité du
tournoi s’est passé dans un état
d’esprit irréprochable et c’était
bien là le plus important pour
rendre hommage à Marco qui
était un homme au grand
cœur." Julien et Florian, ses fils,
le 2e évoluant en pro, ont gagné
le tournoi élite aux penaltys.

Une chasse au trésor au profit d’Epona au Deven

Peppy School, l’école "pour apprendre les langues avec le sourire",
basée à Saint-Mitre-les-Remparts, organise aujourd’hui une chasse
au trésor pour les 3-10 ans à Istres. Rendez-vous à partir de 9h30 au
centre équestre le Deven. Au programme : un parcours plein
d’énigmes et de découvertes pour les petits polyglottes et leurs parents. Une matinée pleine de surprises pour toute la famille au profit
d’une bonne cause puisque la manifestation est organisée pour l’association istréenne Epona, qui propose de l’équitation adaptée aux enfants et adultes handicapés.
Inscriptions obligatoires à peppyschool@gmail.com

L'AGENDA

AUJOURD’HUI
● Commémoration. 77e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 du générale
De Gaulle, espalnade du générale De Gaulle, étang de l’Olivier, à 9h30. A noter q’un détachement militaire de la base aérienne 125 rendra les honneurs.
DEMAIN ● Cinéma. Soirée spéciale Egypte au cinéma le Coluche à partir de 18h30. Au programme : projection en
avant-première du film Caire
confidentiel à 18h30, collation à
20h30 et projection du film
Clash à 21h.
➔ www.scenesetcines.fr
● Exposition "La Plateforme AS
fait son cirque". Biennale de la
Plateforme Art solidaire, visible

/ PHOTO P.M.

Mais ils sont toujours là". Le tournoi a aussi ses adeptes au-delà
du cercle des proches. Ainsi,
après le nageur Alain Bernard
l’an dernier, c’est le handballeur
Jérôme Fernandez qui a posté
une vidéo de soutien. Côté tombola, le footballeur istréen Julien
Tardieu (lire aussi ci-dessous) et
les handballeurs istréens Lucas
Ruiz et Robin Cappelle ont offert
des maillots dédicacés. Sans oublier des entreprises partenaires
comme Everé qui, cette année, a
fait un chèque de 1 000¤ à l’assoP.M.
ciation.

jusqu’au 23 juin à la chapelle
Immaculée Conception, avenue de la Crau, de 15h à 18h.
➔ Renseignements au 쏼 04 90 50 69 49.
● Exposition des ateliers. Exposi-

tions des ateliers de la Maison
pour tous, peinture, dessin multitechniques, visible jusqu’au
26 juin, dans le hall de la MPT,
CEC les Heures-Claires.
➔ Renseignements au 쏼 04 42 55 32 20.
●

Exposition "Animanichéens".
De Luc Doerflinger, jusqu’au
21 juillet au Centre d’art
contemporain intercommunal,
2, rue Alphonse Daudet. Entrée
libre du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30 et le samedi de 10h à
12h et de 15h à 18h.
➔ Renseignements au 쏼 04 42 55 17 10.

Ludovic, Magali et Romain Monteiro (en blanc, devant, au centre), entourés de lors nombreux amis et
/ PHOTO P.M.
soutiens pour un troisième tournoi qui a encore tenu toutes ses promesses.
Déroulé également hier, mais au stade Delerue
d’Entressen, le 3e tournoi de l’association "Le sourire de Romain" a aussi fait le plein de bonne humeur et de convivialité, malgré, là aussi, un enjeu
fort, lié à la la santé. Comme l’explique à chaque
fois Ludovic Monteiro, son fils Romain, 5 ans, est
atteint d’une acidémie méthylmalonique, traitée
au 6e étage de l’hôpital de la Timone, à Marseille.
Au-delà d’un soutien actif à ce service, visant à
améliorer le confort d’accueil des accompa-

gnants, l’association aide d’autres projets grâce
aux bénéfices de cette journée festive et du cœur.
En présence d’un Romain rayonnant et de sa maman Magali, le tournoi s’est bien passé. Même si
le poste de secours installé cette année a eu à gérer quelques blessures lors de matches plus engagés. Au final, Ludovic Monteiro a donné rendez-vous le 2 juillet à Miramas, "où une équipe
du tournoi de Romain participera à un tournoi de
paintball pour une autre chouette journée". P.M.

Julien et Florian Tardieu
ont honoré la mémoire de
leur père, décédé en 2002.

