
L’ACCESSIBILITÉ

Assemblée des
Bibliothèques sonores
Aider ceux qui ont un handi-
cap visuel à ne pas se couper
des joies de la littérature est
l’objectif avoué des bibliothè-
ques sonores de l’association
des donneurs de voix, dont
une antenne est très active à
Arles. L’assemblée générale de
la section locale aura lieu ce di-
manche, 14 avril, à partir de
10heures à l’hôtel Mercure. El-
le permettra, outre les bilans,
de préciser où en est le déve-
loppement des techniques nu-
mériques pour les enregistre-
ments. L’occasion pour ceux
qui veulent donner leur voix,
ou signaler un proche pou-
vant bénéficier des ouvrages
enregistrés, de se faire connaî-
tre.

LA POLITIQUE

Le meeting de
Mélenchon fait le plein
De nombreux Arlésiens seront
du voyage pour le meeting de
Jean-Luc Mélenchon et Pierre
Laurent prévu ce mercredi
soir à Martigues. Un bus mis à
leur disposition est complet...
Mais que les militants voulant
partir à la dernière minute se
rassurent : un système de
co-voiturage est mis en place
pour Martigues ce soir. Il suffit
de téléphoner, u 06 29 33
09 78.

LA FOIRE D’ARLES

Des agneaux dans
l’assiette
Samedi, aux corrales de Gi-
meaux, le public va renouer
avec la Foire aux moutons
d’Arles. L’occasion de voir des
animaux, évidemment, mais
aussi de rencontrer les profes-
sionnels de la filière. Histoire
d’apporter une touche gour-
mande au rendez-vous, le Cen-
tre permanent d'initiatives
pour l'environnement Rhô-
n e - P a y s d ' A r l e s ( C P I E )
s’associe au rendez-vous orga-
nisé par la Fédération ovine
13. Le CPIE va proposer une
démonstration de cuisine à ba-
se de produits issus de l'éleva-
ge ovin local, et cela en parte-

nariat avec le Conservatoire
Grand Sud des cuisines de ter-
roir.

LES RENCONTRES

La conférence
parisienne sur Internet
La conférence de presse des
Rencontres d’Arles, pour an-
noncer le programme de l’été,
a lieu ce 19 avril, à Paris. Pour
ceux qui ne voudraient pas at-
tendre "l’autre" rendez-vous
de présentation - à Arles, cette
fois, et le 23 avril - sachez que
la présentation sera diffusée,
en direct, ce 19 avril donc, à mi-
di, sur le site des Rencontres.
C’est, www.rencontres-ar-
les.com 

L’ARCHITECTURE
Villes et villages:
dense, dense, dense
P a r c e q u ’ a u j o u r d ’ h u i
l’étalement urbain est fla-
grant, il est bon de s’interroger
sur l’avenir des villes et des vil-
lages en questionnant sur la ca-
pacité à consommer moins
d’espace, et à regrouper les
lieux de vie.
En deux mots : faire dense !
L’exposition présentée à partir
du jeudi 18 avril à la chapelle
des Trinitaires (vernissage ce
même jour à 18 h) par le
C o n s e i l d ’ a r c h i t e c t u r e
d ’ u r b a n i s m e e t d e
l’environnement des Bouches
du Rhône et la Ville cherche à
susciter le débat.
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Ambiance festive en ce mardi après-midi à l'hô-
pital d'Arles ! "Créer un environnement convi-
vial au sein de l'hôpital", voilà l'objectif de cet-
te après-midi récréative en chanson organisée
par Gérard Moreau, chef de chœur de la chora-
le "A coeur joie" des Retraités du Centre com-
munal d'action sociale (CCAS) de la ville d'Ar-
les et Fanny Pichon, animatrice du centre hos-
pitalier d'Arles.
Chorale, danse country, et sketchs suivis d'un

petit goûter. Un moment de détente dans un
espace habituellement anxiogène. Habitués
à se produire dans toutes les maisons de re-
traite d'Arles, les choristes ont souhaité tous
les rassembler pour créer du dynamisme au
sein de centre hospitalier. Un événement de
partage et d'ouverture vers les autres avant
tout. Multiplier les sources de mieux-être
pour les patients en milieu-hospitalier, une
initiative qui fonctionne à en croire l'animatri-

ce qui tire un bilan positif du projet. "C'est la
première fois qu'on le fait et ça amène du mon-
de, c'est rassurant."Un premier succès qui lais-
se les organisateurs pleins de projets ambi-
tieux pour la suite. "On a l'idée de faire des
spectacles dans chacun des services de l'hôpi-
tal", explique Fanny Pichon. Une chose est sû-
re à l’hôpital d'Arles, la musique n'a pas fini
d'adoucir les maux.
 / TEXTE SARAH UGOLINI, PHOTOS VALÉRIE FARINE

LE JOURNAL
Rédaction.
12, boulevard des Lices u
04 9018 30 00.
Fax : 04 90 49 91 52.
arles@laprovence-presse.fr

LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie.
La nuit, s’adresser au commissa-
riat.
Commissariat. 04 9018 45 00.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 04 90 52 5060.
Hôpital. 04 9049 29 29.
Urgences. 04 90 49 29 22.
Cabinets dentaires. 0 892 566
766 (0,34 ¤ /min).

LES SERVICES
Mairie. 04 9049 36 36.
SEA. Eau 04 90 96 07 37.
Assainissement 04 90 96 06 73.
GDF. 0810 893 900.
EDF. 0810 333 584.
DDE. 04 91 51 51 51.

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
Envia. 0 810 000 818.
Taxis.
04 9096 9003 (Arles taxi radio),
04 9052 22 22 (Arles Taxi Service).
Taco and Co.
Service de transport écologique
0650 29 60 00.
Aéroport Nîmes.
04 66 70 49 49.

LES PISCINES
Trébon.
Ouverte de 16 h à 20 heures.
Tournesol.
Ouverte de 11 heures à 20 heures.
u 04 90 49 47 70

LE BLOC-NOTES

Les journées de la mémoire 2013,
organisées par le Centre de la ré-
sistance et de la déportation
d’Arles et du Pays d’Arles se sont
terminées après 15 jours de confé-
rences, débats, spectacles. Des
animations pour les scolaires ont
aussi été proposées dans le cadre
de l’expo du Centre sur les "Ita-
liens dans la Résistance en Pays
d’Arles" à l’IUT de Provence et à
l’ancien collège Frédéric Mistral.
Point d’orgue : la soirée musicale
qui a fait vibrer un public arlésien
venu retrouver ses racines italien-
nes au son des Canti della Resis-
tenza. Animée par Marco Andréa,

la veillée a été à la fois émouvan-
te et joyeuse. Une belle illustra-
tion de la destination du Centre
dans ses locaux de l’ancien collè-
ge Mistral : non seulement un lieu

de recherche et d’étude sur la mé-
moire récente, mais aussi un lieu
de vie et de réflexion sur ce que
veut dire Résister aujourd’hui.
 / PHOTO DR
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Tapissier Matelassier
Réfection et Confection
Fauteuils, tous styles Canapés
Coussins, Matelas laine, Sommiers

tapissiers, Rempaillage,
Cannage, Couettes,
Edredons

674, route de Saint-Andiol
13940 Molleges
tel 04 90 38 20 58

“Devis et déplacements
gratuits

984979

REPAS à DOMICILE
LE MARMITON
LE TRAITEUR DE
VOS ENVIES

Menus au choix 7j/7
Formule midi - soir à 8,80 E

Formule déjeuner à 8,50 E

Livraison comprise

Tél. 04.84.25.35.71
http://lemarmiton.net

ADMR
Tarascon depuis 1958
L'entretien du cadre de vie
Aide à la personne dépen-
dante, actifs et retraités
Aide au repas
Accompagnement véhiculé

Garde d'enfants
Alternative à domicile, de jour et nuit
Réduction fiscale : Déduction de 50%
des frais engagés

39 rue des halles 13150 tarascon
04.90.91.18.71 -
06.83.95.11.15
vrumeau@admr13.org
www.admr13.org
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CLINIQUE
JEAN PAOLI
Les Mutuelles du Soleil
Etablissement
à vocation cardiologique

19, rue Pierre-Renaudel
13200 ARLES
Tél. 04.90.99.34.00
www.lesmutuellesdusoleil.fr

984973

984992

ALLO RAMONAGE
ARLESIEN SPECIALISTE
TOUS GAINAGES ET
TUBAGES CONDUIT

Pose tous poêles, inserts et
brûleurs à mazout REMISE
CERTIFICAT D’INCENDIE
CONFORME AUPRES

DES ASSURANCES Inscrit à la chambre
de commerce sous le n° M 13019531789

TÉL: 06 36 63 64 35 - 04 90 96 53 74
ARLES

SUD PAYSAGES
Création et entretien
de jardin
BERTELLO Stéphane
. Taille de haies, arbustes,

petit élagage

. Arrosage intégré

. Débroussaillage de vos espaces,

tonte

12, rue de Saladelles 13200 ARLES

06 73 10 06 21

SERVICESid
ée

s68090

retrouvez dans la ProveNCe immobilier
notre dossier sur

jeudi 11 avril

le baromètre de
l’immobilier

NOUVEAU

CENTRE DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION
Le devoir de mémoire se décline entre musique et conférences

ZOOM SUR…

La musique au "chœur" de l’hôpital
La chorale " À cœur joie" a soulevé l’enthousiasme hier après-midi.
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