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La Provence
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Le Muséum d’histoire naturelle propose de découvrir la biodiver-
sité à travers la Fête de la nature. Pilotant un Atlas de la biodiver-
sité communale qui consiste à faire des inventaires sur la com-
mune d’Aix, afin de mieux connaître la biodiversité urbaine, le
Muséum a décidé cette année d’inaugurer une nouvelle formule
avec des balades urbaines, programmées samedi et dimanche.
Ces balades se dérouleront dans deux parcs de la ville : le parc
Saint-Mitre et le parc Christine Bernard, ainsi qu’une balade nu-
mérique sur le parcours du Parc naturel urbain. Différentes asso-
ciations et intervenants vous dévoileront les secrets de cette na-
ture qui se trouve à votre porte. Apprendre à reconnaître les pe-
tites bêtes, observer les araignées, des papillons, identifier les
fleurs spontanées, découvrir les lichens du parc Saint-Mitre ou
les végétaux du parc Christine Bernard etmême une balade numé-
rique du Parc naturel urbain… La nature de la ville n’aura plus de
secret pour vous !
➔ Samedi et dimanche. Muséum d’histoire naturelle. Infos et réservations au
�04887181 81.

Un rendez-vous incontournable sur le Moyen-Âge or-
chestré par l’association La Porte des Étoiles qui ras-
semble 380 artistes et une vingtaine de troupes. Cet
événement culturel réunit plus de 30 000 visiteurs à
chaque édition. Deux jours d’immersion dans le
temps, marquée par la présence de personnages
hauts en couleurs, où des chevaliers émérites cô-
toient artistes et conteurs, dans un univers empli de
créatures fantastiques. Démonstrations équestres,
spectacles de danse, musique médiévale ou encore
tours de magie seront proposés au public tout au
long du week-end, sans oublier le spectacle nocturne
Clairières des Mythes organisé le samedi à 22h15.
Une expérience unique pour s’immerger dans le
monde médiéval et s’imprégner des coutumes de
l’époque. ➔ Samedi de 10h à 23 h et dimanche de 10h à 18h, aux
Pennes. Entrée gratuite. Banquet des Ripailleurs, samedi de 19 h30 à
22h (25¤, enfants 15¤), dimanche de 11 h45 à 14h (20¤, enfants 10¤).

Fans de Napoléon, rendez-vous à Cabriès
Ce soir, l’association napoléonienne (SNA) projet-
tera un documentaire inédit, sur l’histoire du
filmmagistral d’Abel gance "Bernard, Albert &
l’Empereur" (1927) et de son acteur fétiche Al-
bert Dieudonné ! Le film sera suivi d’un débat
avec les protagonistes. 19h, entrée libre. Maison des Arts.

Les personnages de Disney font leur cirque
Le cirque Melvin a invité les personnages de Dis-
ney pour vous présenter un spectacle féerique.
Durant 1h30, les numéros circassiens tradition-
nels seront incarnés par la Reine des Neiges,
Pat’patrouille Mickey, Pikachu acrobate….
➔ Jusqu’à dimanche, 10¤, 15¤ en loge. Pont de l’Arc de Meyran.

C’est la fête de la nature. Samedi, par-
tez à la découverte d’un terroir avec le
Grand Site Concors Sainte-Victoire qui
vous proposera une randonnée chez un
viticulteur de Jouques, qui depuis des
décennies est à l’écoute de la nature.
Dimanche, rendez-vous au Vallon du

Délubre à Vauvenargues. Un agricul-
teur y fait pousser des plantes aroma-
tiques qu’il distille et commercialise :
sarriette, lavande aspic, lavande fine et
lavandin, hélichryse… Sur ces terres se
retrouvent un tiers des espèces de pa-
pillons vivant en France.

➔ Samedi : 9 h 30 à 15 h 30. Gratuit.
Places limitées. Réservation obligatoire
�0442646090 ou 0688869975.
➔ Dimanche : 9 h 30 à 16 h 30. Gratuit. Places
limitées. Réservation obligatoire gssv.pays-
daix@ampmetropole.fr

Fête de la nature, nouvelle formule avec des balades urbaines

La pétanque pour soulager les maux
Dimanche, l’association Les Maux de Spondy-My-
algie de Meyrargues, vous invite à une journée
festive, avec concours de pétanque, pour soute-
nir les personnes atteintes de spondylarthrite
ankylosante et de fibromyalgie. ➔ De 9h à 20h,
Théâtre de Verdure. lesmauxdespondymyalgie@gmail.com.

Les supers héros d’Ironman, de retour
L’édition 2022 revient pour 2 courses : l’Iron-
man 70.3 Pays d’Aix et pour la première fois,
l’Ironman. Natation au lac de Peyrolles, vélo à
Sainte-Victoire et course dans les rues de la
ville, venez les encourager ! ➔ Dimanche, programme
complet et circulation sur le site www.aixenprovence.fr

La 29e édition des Jardins d’Albertas s’an-
nonce sous les meilleurs auspices, pas
moins de 180 exposants ont répondu pré-
sents. Des producteurs de plantes, mais
aussi des artisans qui proposeront de la dé-
co pour le jardin, mobilier en pierre ou en
métal, pergolas, fontaines, mise en lu-
mière, outillage, matériaux, les engrais na-

turels, de la littérature ou des produits is-
sus des plantes. Une parenthèse enchantée
pour les visiteurs qui sont chaque fois très
nombreux à venir flâner dans les jardins,
profiter des chaises longues, découvrir les
derniers travaux d’embellissement réalisés
par la famille d’Albertas. Cette année deux
bassins quadrilobés en marbre de Carrare,

avec leurs jets d’eau, ont été reconstruits
sur la terrasse haute. Création d’un jardin
romantique de 2 000 m² derrière la grotte
de fraîcheur. Côté animations, de nom-
breux ateliers (taille et maladies de l’oli-
vier, lombricompost, démonstration de
greffage…) et conférences (ruche pédago-
gique, biodiversité, pistaches en Provence)

séduiront enfants et adultes.
La Provence vous offre deux places sur

présentation de cet article (places limi-
tées). C.D.

Vendredi, samedi, dimanche de 9 h à 19h. 9€, 7€,
gratuit - de 12 ans, pass 2 jours 14€.
www.jardinsalbertas.com

PAYS D’AIX

Balades
accompagnées

Fêtes médiévales : c’est au tour des Pennes avec Lou Mirabéou

Vos bons plans duweek-end
LOISIRSVirée culturelle ou chineuse, plaisir des yeux ou des oreilles... Il y en a pour tous les goûts d’ici à dimanche

CONCERTS

RoulezJeunesse !
À l’occasion de la sortie de son
nouvel EP "Osmose", le groupe
pop aixois Roulez Jeunesse fera
vibrer le public, vendredi soir,
avec un super showcase dans
l’écrin du château l’Evesque.
Rencontre avec les artistes et
soirée.
➔ Vendredi de 19 h30 à 2 h. Réservations
conseillées : � 0658 83 93 09. Château
l’Evesque - 250, route de Couteron, Aix.

SalifKeita
L’artiste, prodige du Djoliba
aux 50 ans de carrière, célèbre
aujourd’hui ce qu’il est "Un
autre blanc", du nom de son al-
bum. Laissez vous porter par sa
voix ensoleillée…
➔ Demain 20h30. 25, 22¤. 6mic à Aix.
6mic-aix.fr

CarteblancheàPaloma
Colombe
La DJ artiste sonore et chroni-
queuse sur Nova, Paloma Co-
lombe mixera ses sons métis-
sés, samedi soir.
➔ À partir de 15h. Entrée libre. Accès DJ Set

12 et 15¤. 6mic Aix.

Lescodesde lamusique
expliquésauxenfants
Dimanche, Céline Planes et Ca-
rine Zarifian (Les Musicales de
la Route Cezanne), proposent
un moment musical dédié au
jeune public. Une approche pé-
dagogique et ludique de la mu-
sique de chambre, qui se termi-
nera par un concert.
➔ 19 h. Entrée libre (places limitées),
Réservations : �04429072 30 ou
06863734 59.
www.lesmusicalesdelaroutecezanne.fr

NATURE

Unejournéeaubordde
laDurance
Tous en Durance Balades vous
invite à passer une journée
dans un site exceptionnel, les
Gravières du Puy-Sainte-Répa-
rade. Activités sportives, vélo
découverte, ateliers créatifs en
lien avec la nature, observation
ornithologique, stands d’infor-
mation et de présentation des
enjeux environnementaux,
conférences, démonstrations…
Un spectacle sur l’eau clôturera
cette journée.
➔ Samedi de 9h à 19h30. Les Gravières au
Puy-Sainte-Réparade. À partir de 7h,
petit-déjeuner offert par la société de
chasse. 12h, verre de l’amitié offert par la
municipalité. Restauration, aire de
pique-nique équipée.

Aix-Pays d’Aix

BOUC-BEL-AIR

Les jardins d’Albertas enchanteront le public, dès vendredi

10 Jeudi 19 Mai 2022
www.laprovence.com
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La Marseillaise / vendredi 20 mai 202212

AIX-EN-PROVENCE 
Les élèves de théâtre 
à l’honneur 

« C’est l’histoire d’un jeune 
garçon, Prince, qui n’avait 
jamais ri. Comment s’y 
prendre pour le guérir de cette 
maladie ? Dans un ultime 
recours ses parents font appel 
au talent de conteur du bon 
docteur Basilio. Un serpent 
qui parle, des grenouilles 
fantasques, des oranges 
assoiffées, Peau d´Âne, princes 
et princesses et autre 
Cendrillon vont traverser 
l’imaginaire de cette étrange 
famille et celui des 
spectateurs » : les élèves du 
Lycée Zola présentent Le conte 
des contes samedi à 21h au 
théâtre Antoine-Vitez dans le 
cadre de la 15e édition du 
Festival des Bahuts. Plus 
qu’un festival, c’est un 
dispositif  qui permet la 
rencontre tout au long de 
l’année entre des jeunes, des 
amateurs et des professionnels 
pour parler théâtre. Les 
spectacles, montés dans les 
ateliers des collèges et lycée 
partenaires durant l’année, 
sont présentés au théâtre 
Antoine-Vitez dans le cadre du 
Festival qui débute ce 
vendredi avec la présentation 
des projets du collège Arc de 
Meyran (à 18h30) et du lycée 
Cezanne (20h) et se poursuit 
samedi avec le lycée Georges-
Duby (à 14h), des collège et 
lycée de la Nativité (à16h30 et 
17h30) pour terminer avec le 
lycée Zola à 20h.  
Entrée libre, réservations 
indispensables 
(https://www.billetweb.fr/fest
ival-des-bahuts1 
 
Théâtre Antoine-Vitez, Aix-
Marseille Université – Le Cube, 29 
Avenue Robert-Schuman – Aix-
en-Provence

AIX-EN-PROVENCE 

Alors qu’un courrier a 
été récemment envoyé 
aux habitants d’Aix-en-
Provence concernant le 
refus de la CAF de 
renouveler l’agrément 
alloué au centre social 
les Amandiers, l’avenir 
du lieu doit être discuté 
en conseil municipal ce 
vendredi parmi les 
67 rapports prévus à 
l’ordre du jour. 

Ce vendredi dès 14 h a lieu 
le conseil municipal 
d’Aix-en-Provence, au 

sein de l’amphithéâtre de la 
Verrière. Parmi les sujets à l’or-
dre du jour, il sera question du 
centre social et culturel Les 
Amandiers installé au Jas-de-
Bouffan. En effet, en difficulté 
financière depuis plusieurs an-
nées, le centre s’est récemment 
vu refuser le renouvellement 
de l’agrément de la CAF 13. Ce 
dernier ayant pris fin au 30 avril. 
 
Un avenir incertain 
pour la structure 

Mercredi 18 mai, les diffé-
rents partenaires, outre la 
Caisse d’allocation familiale, 
à savoir la Ville, la préfecture des 
Bouches-du-Rhône mais aussi 
le Département qui avaient éga-
lement donné un avis défavo-
rable au maintien de l’associa-
tion gestionnaire Adis Les 

Amandiers, ont adressé un cour-
rier aux habitants du quartier 
concernant la situation et l’ave-
nir. « Les partenaires lui [à l’as-
sociation, Ndlr] ont fait part à 
plusieurs reprises de leurs in-
quiétudes quant à sa capacité à 
mener à bien une mission ma-
jeure à votre attention. Malgré 
cela, nous regrettons que cette 
fonction ne soit toujours pas rem-
plie dans les conditions atten-
dues », soulignent-ils dans la 
lettre. 

Sans oublier d’indiquer que 
« les partenaires de la Convention 
cadre des centres sociaux ont 
fourni un accompagnement tech-
nique et financier en mobilisant 

depuis cinq ans d’importants 
moyens ». 

Et de rappeler qu’ « un appel 
à projets a été lancé afin de pré-
figurer un nouveau centre so-
cial dès cet été, permettant de li-
miter toute rupture d’activité et 
d’animation ». Les partenaires 
assurant également que « tout 
est mis en œuvre pour que les 
services dédiés aux enfants soient 
maintenus » tout en étant « très 
attentifs à la situation du per-
sonnel de cette structure ». 
Aucune autre information n’est 
disponible, la Ville ne souhai-
tant pas s’exprimer avant ce 
rendez-vous politique. 

Quelque 66 autres rapports 

autour de 13 thèmes différents 
seront également sur la table 
de ce conseil municipal comme 
la signature d’un avenant à la 
convention entre la Croix-Rouge 
française et la Ville pour mo-
dification des conditions d’em-
ploi de la subvention, concer-
nant la crise en Ukraine porté 
par la maire UDI d’Aix-en-
Provence, Sophie Joissains. 
Mais aussi la demande du la-
bel « 100 % EAC » pour Aix dans 
le cadre de son projet d’éduca-
tion artistique et culturelle. 
A.Lh. 

 
Séance à 14h rue des Allumettes, 
à Aix.

Le centre social les Amandiers 
en débat au conseil municipal

Il va être question du devenir du centre social et culturel Les Amandiers au Jas de Bouffan lors 
du conseil municipal. PHOTO CENTRE SOCIAL LES AMANDIERS 

Plantes rares et méditerranéennes 
aux jardins d’Albertas  
AIX-EN-PROVENCE 

Pas moins de trois jours 
d’expos, conférences, 
ateliers et autres 
animations pratiques 
sont proposés dans un 
site d’exception à partir 
de vendredi.  

Comment rempoter ses or-
chidées ? Initiation au tres-

sage de l’osier, démonstration 
de greffage, mon premier pou-
lailler... Pour leur 29e édition, 
les journées des plantes qui se 
tiennent les 20, 21 et 22 mai aux 
jardins d’Albertas proposent 
tout un tas d’ateliers, conféren-
ces et autres trucs aux jardi-
niers en herbe comme aux plus 
confirmés.  

Chaque année, des spécia-
listes et passionnés de plantes 
adaptées au climat méditerra-

néen et de plantes rares se don-
nent rendez-vous pour cet évé-
nement unique en son genre.  

 
Pépiniéristes et artisans 

Des roses anciennes jus-
qu’aux plantes d’Afrique du 

Sud, les visiteurs pourront dé-
couvrir une extraordinaire 
variété végétale : agrumes, 
fruitiers, plantes potagères, 
épiphytes, bégonias, mimo-
sas, pivoines, palmiers, fou-
gères, cactées, mais aussi plan-

tes aromatiques, médicinales, 
odorantes et bien d’autres en-
core promettent les organisa-
teurs.  

Ces trois jours sont égale-
ment destinés aux profession-
nels de l’environnement du jar-
din dans les secteurs du mobi-
lier, de l’outillage, des objets 
de décoration, vases, poteries, 
fontaines, ferronneries, con-
seils en aménagement exté-
rieur… 

Lors de la précédente édi-
tion, près de 20 000 visiteurs 
s’étaient déplacés pour rencon-
trer plus de 170 pépiniéristes 
et artisans soigneusement sé-
lectionnés, indiquent les orga-
nisateurs.    
LM 
 
Tarif normal à 9 €. Gratuit pour 
les moins de 12 ans. Tarif réduit à 
7 €.  
Plus d’infos sur 
jardinsalbertas.com/

Le jardin est classé Monument historique.  PHOTO JARDINS D’ALBERTAS

PAYS D’AIX 
Le PCF Pays d’Aix 
soutient la grève des 
conducteurs de bus 
Les communistes du Pays 
d’Aix apportent leur soutien 
total aux salariés de Keolis 
mobilisés : « La direction 
locale ne propose aux 
dernières nouvelles qu’une 
augmentation de 0,3 % des 
salaires, dans un contexte de 
forte inflation, c’est une 
provocation. Nous appelons 
Keolis à faire preuve de 
responsabilité, autant dans 
l’intérêt de la dignité de leurs 
salariés que pour les 
usagers », précisent-ils. 
Considérant « la 
responsabilité de la situation 
de blocage de ces dernières 
semaines ne saurait être celle 
des salariés mobilisés. La lutte 
des conducteurs de bus est une 
lutte d’intérêt général, pour la 
défense des services publics, et 
des transports en communs de 
meilleure qualité pour tous les 
Aixoises et Aixois ». 
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A près l’annulation de l’édi-
tion 2020 et une édition
2021 amputée de ses ani-

mations, les Journées des
plantes d’Albertas retrouvent
leur rythme de croisière.

Cette 29e édition, qui dé-
marre aujourd’hui et se termi-
nera dimanche, s’annonce
sous les meilleurs auspices.
180 exposants venus de toute la
France, mais pas seulement,
sont présents. Si les produc-
teurs de plantes représentent le
gros des troupes, ces journées
sont l’occasion de découvrir
beaucoup d’autres domaines
ayant trait aux jardins. La déco-
ration, avec le mobilier en
pierre ou en métal, les pergolas,
les fontaines, la mise en lu-
mière, l’outillage, les maté-
riaux, les engrais naturels, la lit-
térature ou les produits issus
des plantes tels que les sirops
ou certains légumes. Une varié-
té et une diversité qui per-
mettent à chacun de trouver
son centre d’intérêt.

Si 82% des visiteurs se trans-
forment en acheteur, 18% pro-
fitent de ces journées pour ve-
nir flâner dans les jardins, profi-
ter des chaises longues mises à
disposition ou encore décou-
vrir les derniers travaux de res-
tauration et d’embellissement
réalisés par la famille d’Alber-

tas. Et cette année ils ne seront
pas déçus. Deux bassins quadri-
lobés en marbre de Carrare,
avec leurs jets d’eau, ont été re-
créés sur la terrasse haute.

Cette même terrasse a égale-
ment bénéficié de la reprise de
l’arrosage automatique, des
passe-pieds, des bordures, ce
qui participe à lui rendre sa no-

blesse d’origine. Le plus gros
changement vient du jardin ro-
mantique de 2 000 m² qui a été
créé derrière la grotte de fraî-
cheur. Celle-ci a également re-

trouvé une nouvelle jeunesse
puisque son sol d’origine, qui
était recouvert de 70 cm d’allu-
vions, a été mis à jour.

Animations
pour tous les âges
Côté animations, de nom-

breux ateliers ou conférences
(voir programme ci-joint) per-
mettront aux jardiniers ama-
teurs (ou pas) de prendre une
multitude de conseils afin de
transformer leur jardin ou ter-
rasse en un lieu de rêve. C’est
également l’occasion de se culti-
ver sur la Provence avec notam-
ment la conférence pistache en
Provence qui se déroulera same-
di à 15 heures.

À noter que si les thèmes trai-
tés s’adressent plutôt aux
adultes, les enfants ne sont pas
oublier avec des lectures de
livres ou encore comment mon-
ter une ruche. Une édition 2022
qui se déroulera sous un géné-
reux soleil alors, n’oubliez pas
les casquettes et les lunettes !

Christian DEBETTE

Du 20 au 22 mai, ouvert de 9heures à
19heures, fermeture des caisses à
18heures. Tarif normal : 9¤, tarif réduit
7 e, gratuit pour les moins de 12 ans,
pass 2 jours 14¤.
Renseignements et réservations des
billets sur www.jardinsalbertas.com

Les Journées des plantes
d’Albertas, c’est parti !
BOUC-BEL-AIRAujourd’hui, demain et dimanche les plantes sont à l’honneur dans les jardins d’Albertas

◗ LESATELIERS :
�Conseil sur la taille et la
maladie des oliviers (en
continue) ;
�Pourquoi utiliser les lom-
bricompost et le purin de
plantes (de 15h à15h30) ;
�Démonstration de gref-
fage (10h et 15h30) ;
�Jardiner sur sol vivant
sans labour ni engrais (en
continu) ;
� Initiation au tressage
d’osier vivant (de 10h à
11h) ;
�Comment rempoter les
orchidées (11h) ;
�La peinture sur galets
(10h et 15h30).

◗ LES CONFÉRENCES:
�Ruche pédagogique
(15heures) ;
�Biodiversité (14heures) ;

◗ LESANIMATIONS :
�Promenade botanique
dans les jardins (10heures
et 15h30) ;
�Conseils sur la vie des
plantes carnivores (10h et
16h) ;
�Concert en déambula-
tion (14h30 et 16h)

Les Jardins d’Albertas ouvrent leurs portes dès aujourd’hui aux passionnés des plantes. De quoi
réaliser quelques emplettes et surtout profiter du cadre historique. / PHOTO GILLES BADER

AUJOURD’HUI

Pays d’Aix

262869
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E nvie de remonter le temps l’espace
d’un week-end ? Direction les
Pennes-Mirabeau, pour un retour

au Moyen-Âge. Après deux ans d’ab-
sence en raison de la pandémie de Co-
vid-19, le traditionnel festival médiéval
Lou Mirabéou revient samedi et di-
manche, autour de l’église du village.
"Au départ, c’était un festival de théâtre
et des arts de la rue", se souvient Claude
Farci, membre de l’association "La
porte des étoiles", organisateur de l’évé-
nement qui fête ses 19 ans. "Mais d’an-
née en année, c’est devenu un festival mé-
diéval car c’était ces animations-là qui
plaisaient le plus au public". Au pro-
gramme : des démonstrations de com-
bats, des spectacles de chevaliers, de fau-
connerie… mais aussi un grand marché
médiéval, composé d’une centaine d’ex-
posants, où l’artisanat rencontrera la
gastronomie. Le tout, au son des corne-
muses et autres instrument d’époque.
"Il y aura aussi un campement où les visi-
teurs pourront découvrir comment vi-
vaient les chevaliers à leur époque", pré-
cise l’organisateur qui peaufine encore
les derniers détails techniques de son
installation.

De nombreuses animations ludiques
comme la confection de costumes
d’époque, de maille, des ateliers de for-
geron et de fabrication de bougies sont

également prévues pour petits et
grands, tout au long de ces deux jours. À
l’heure du repas, le banquet des Ri-
pailleurs sera ouvert aux visiteurs. Pâté
de char, mijoté de porc aux saveurs mé-
diévales ou encore tartes rustiques aux
myrtilles, arrosés des vins de Provence

sont au menu. De quoi attirer le public,
attendu de pied ferme.

L.C.

Réservations �06 11 32 72 89 et 04 42 02 55 14.
Ou par mail à l’adresse suivante :
laportedesetoiles@wanadoo.fr

Plongez dans l’univers
médieval avec LouMirabéou
Après deux ans d’absence, le festival revient ce week-end aux Pennes-Mirabeau

W
ee

k-
en

d
C’est la vie

Nos suggestions

LefestivalAéroBDenébullition
C’est l’événement incontournable pour les amou-
reux de la bande dessinée. Le festival AéroBD qui
met en lumière la diversité de l’art autour de l’aé-
ronautique et de l’aérospatiale et de la BD re-
vient ce week-end, à Istres. Pas moins de 50 au-
teurs emblématiques seront réunis pour présen-
ter leurs derniers ouvrages entre les murs de la
salle polyvalente, allée des échoppes, place
Champollion. Une bourse d’occasion est ouverte
aux passionnés de BD qui pourront étoffer leur
collection. Et des animations diverses et variées
seront proposées au public samedi et dimanche.
➔ Plus de renseignements au�06504281 22
et sur http ://aerobd-istres.fr

Journéesdesplantesd’Albertas
Rendez-vous avec des pépiniéristes et arti-
sans du jardin de qualité à l’occasion de la
29e édition des Journées des plantes d’Al-
bertas qui se déroulera les 20, 21 et 22 mai,
à Bouc-Bel-Air. Un événement dédié aux
plantes rares, méditerranéennes et à l’art
des jardins qui ne réunira pas moins de
180 exposants, venus des quatre coins de
la France et même de l’Europe. Des ate-
liers autour des plantes et de la nature seront proposés au pu-
blic, ainsi que des conférences sur le thème de la biodiversité et
de la pistache de Provence. Enfin, des animations telles que des
promenades botaniques, dégustations de cocktail, concerts,
sont prévues pour que cette journée soit une fête.
➔ De 9 h à 19 h. Tarif : 9¤, 7¤ pour les 12-16 ans. Gratuit pour les - de 12 ans.

Istres

Marseille

Marseille

Bouc-Bel-Air
Lanatureenfête

Dans le cadre de la Fête de la
nature, le Parc naturel régional du

Mont-Ventoux propose deux sorties,
dont une en nocturne, sur le sentier

botanique des Piboules, à Entrechaux,
ce samedi, de 14 h 30 à 16 h 30. Une

balade initiatique qui permettra, entre
autres, de découvrir plus de

170 espèces végétales en bordure
de l’Ouvèze.

Renseignements au
�06 87 27 38 18. Gratuit.

Lescréateurs locauxmisen lumière
Pour cette deuxième édition du marché des créa-
teurs, le Centre Valentine, en lien avec l’associa-
tion Marquage, accueillera dans sa galerie, diffé-
rents artistes marseillais, vendredi et samedi.
Après une première édition en octobre dernier,
et au vu de son succès, "nous avons tenu à réité-
rer cette opération. C’est l’occasion pour nous
d’être au cœur de l’action culturelle, de promou-
voir la création et favoriser l’accès à la culture au
plus grand nombre", souligne Aurélie Normand,
directrice du centre commercial.

Dimanche,oncélèbre lamer
Pour sa deuxième édition, ce dimanche 22 mai,
Bleue investit à nouveau La Canebière et le
Vieux-Port, de 10 h à 18 h, dans le cadre d’Au
bout, la mer, pour célébrer la grande bleue sous
l’angle de l’environnement. Au programme, vi-
site du musée d’Histoire de Marseille, pour dé-
couvrir l’histoire maritime de l’Antiquité à nos
jours, mais aussi, un lot d’animations. Théâtre,
cirque, musique et expositions diverses sont éga-
lement prévus pour fêter la mer comme il se doit.
Le port de Marseille-Fos ouvrira ses portes au pu-
blic, pour faire découvrir, en bateau, ses infra-
structures, ses projets et ses ambitions.
➔ Renseignements : www.bleue-festival.org

Sur laprovence.com
Plus de bons plans,

plus d’idées...

Aix-en-Provence
Journéemondiale
del’abeille
Les "Jardins du Roy René"
ouvrent leurs portes, pour dé-
voiler le rôle si précieux des
abeilles dans l’agriculture des
amandes, à l’occasion de la
J o u r n é e m o n d i a l e d e
l’abeil le, aujourd’hui, à
Aix-en-Provence. Un guide,
ainsi qu’un apiculteur, seront
présents, pour mener la visite
et répondre à toutes vos ques-
tions.
➔ Contact �04 42 39 29 82.

Mont Ventoux

4

MALLEMORT
● C’est la Foire de printemps

Pour la cinquième année
consécutive, la municipalité organise

la grande Foire de printemps dimanche, de 10 h à 18 h.
Habitat, aménagement de jardin, bien-être, gastrono-
mie, artisanat, producteurs locaux seront au ren-
dez-vous.

TARASCON● Lemarché aux fleurs revient
Ce week-end, la ville de Tarascon se transforme
en un jardin coloré et parfumé avec le retour du
marché aux fleurs. Plus de 80 exposants, paysa-

gistes et passionnés
seront rassemblés,

sur les diffé-
rentes places
de la com-

mune, de
10 h à 19 h.

ARLES● À ladécouverte de la biodiversité
Dimanche, de 10 h à 20 h, aux quatre coins de la commune
d’Arles, la biodiversité sera à l’honneur. Rendez-vous au canal
d’Arles à Bouc (notre photo), à Beauchamp, à la Verrerie de Trin-
quetaille et au jardin du Parc des ateliers pour admirer la nature.

MARSEILLE● Profitez d’unebalade enbord demer
Dimanche, la Corniche de Marseille sera entièrement pié-
tonne. L’occasion idéale de venir flâner en bord de mer et
de s’offrir une promenade à pied, à vélo, en rollers ou même
à trottinette. De nombreuses animations sont prévues.
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Des démonstrations de combats de chevaliers seront organisées tout au long de
ce week-end médiéval. / PHOTO ARCHIVES ANTOINE TOMASELLI
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Bouc-Bel-Air : une vague fleurie déferle dans les jardins d'Albertas

samedi 21 mai 2022 13:36

230 mots - 1 min

: LA PROVENCE

https://images.laprovence.com/v1/focus=0x0/cover=993x520/image:media/hermes/
2022-05/2022-05-21/20220521_1_2_1_1_1_obj26209412_1.jpg

La JournŽe des plantes se tient aujourd'hui et demain Le pass sanitaire

est considŽrŽ par bon nombre de citoyens comme un flicage et une res-

triction de libertŽs, d'autant qu'il n'a plus de limites dans le

Comme chaque année, les plantes sont en vedette dans les Jardins d'Albertas.

Arpenter les allées, c'est un peu voyager dans un jardin féerique et oublier ses

soucis. Par exemple, en admirant les superbes couleurs des nombreuses varié-

tés de bougainvilliers, la collection de rosiers grimpants, buissons, ou déco-

ratifs, les innombrables variétés de piment ou encore autres agrumes. À dé-

couvrir également, les produits issus des plantes comme les sirops de rose, la-

vande, sureau, gingembre ou fenouil, les nombreux objets de décoration ou

mobilier, ainsi que tous les produits nécessaires à l'entretien et l'embellisse-

ment des jardins. Afin d'apprécier au mieux cette immersion, il vaut mieux

mettre de côté la notion de temps.D'autant plus que, en cas de fatigue, une pe-

tite pause dét

Abonnez-vous dès 1€ Lisez cet article pour 0,70€

Photo c.b. L'engouement pour cette manifestation s'est fait sentir hier dès 8 h

30. La foule se pressait déjà à cette heure-ci au guichet.

1
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une bulle d’émotions !

LE PARC SPIROU EST OUVERT
monteux, à 10 min d’Avignon

OFFRE EXCEPTIONNELLE

Offre valable jusqu’au 29/05/2022.
Entrée -1,40m offerte sur présentation de ce
coupon papier (photocopie non acceptée).
Offre non échangeable, non remboursable,

non cumulable et non cumulable avec d’autres
offres en cours. Ne peut être vendu.

LA PROVENCE

!

1 ENTRÉE OFFERTE
POUR LES PETITS
pour l’achat de 1 entrée

plein tarif pour les grands +1,40M
en caisse du parc

263402

Julie GuilleminJulie Guillemin
aide à faire salonaide à faire salon

Côté SudCôté SudP.5

/ PHOTO JOHANNE GUILLOT

261815

AIX

Ça fleure bon le printemps
Dernier jour pour profiter des Journées des plantes d’Albertas à Bouc-Bel-Air.
Pas moins de 170 exposants et artisans vous y attendent. / PHOTO CYRIL SOLLIER P.9

LESPENNES-MIRABEAU

Plongez au cœurduMoyenÂgeP.9

/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI

AIX LÉGISLATIVES
DanAmiach jette
l’éponge dans la 11e P.4

Quel
final!

NOTREDOSSIERNOTREDOSSIER

VOSPAGESDUDIMANCHE
Vos chroniques Livres,
Focus&OpinionsP.VàVII

OM 4-RCSA 0 L’OM retrouvera la Ligue
des champions la saison prochaine. Hier,

au terme d’une soirée complètement folle,
les Olympiens ont écrasé Strasbourg et

bénéficié de l’égalisation de Lens contre Monaco
à la 96eminute. Un final en apothéose P.20 à 23

À Ensuès, des enfants
sur scènemalgré
le cancerDernière page

/ PHOTO FRÉDÉRIC SPEICH

Lapiscine,La piscine,
une passionunepassion
provençaleP.2&3provençaleP.2&3

/ PHOTO FRANCK PENNANT
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L e plus difficile pour Patrice
et Sonia n’était pas de choi-
sir parmi un florilège de

plantes, vivaces, arbustes et
autres rosiers, mais bien de lo-
ger leur bougainvillier dans leur
peti te citadine. Quelques
mètres plus loin, on entendait
cette dame dérouler un savant
argumentaire à son cher et
tendre pour justifier l’achat de
cette pléiade de petits cactus qui
ira " bien sur la table basse". Le
pouvoir des fleurs finira de le
convaincre.

Hier, les Jardins d’Albertas de
Bouc-Bel-Air retrouvaient leur
animation habituelle en ce long
week-end festif. Malgré la cha-
leur, le chaland avait de quoi
s’abriter entre les platanes, des
bords de bassins, des espla-
nades ombragées et autres tran-
sats… Sans compter sur la
grotte de fraîcheur - tout juste ré-
habilitée - qui fait son petit effet
p a r l e s t e m p é r a t u r e s q u i
courent.

À quelques pas, un stand ne
désemplit pas: la pépinière Herr-
mann de Roquedur (30) est
prise d’assaut par tous les jardi-
niers amateurs qui viennent
trouver les dernières pièces de
leur potager. Herbes aroma-
tiques, plants de tomates de va-
riétés multiples, patates douces,
courgettes, basilic… Le tout en
bio. Depuis plus de 20 ans, ce
qui passionne Michel, au-delà
des plantes, c’est le moment de
pédagogie qu’offrent ces jour-
nées. "Depuis les premières
grandes crises agroalimentaires,
comme la vache folle, on a senti
un intérêt du public, même ur-
bain. Et depuis, ça va crescendo.
On ne voit plus le potager
comme le lieu du retraité qui fait
pousser ses plants en rang d’oi-
gnon. Il y a tout un aspect paysa-
ger qui intéresse, et moi j’adore
prendre le temps d’expliquer",
déroule-t-il. Et pour participer à
l’entretien de toutes ces belles
plantes, vous pourrez vous arrê-
ter au stand du Territoire du
Pays d’Aix pour réserver votre
composteur. L’outil idéal du jar-
dinier, permettant de gérer ses
déchets organiques et d’enrichir
la terre de votre jardin ou de vos
jardinières. La Métropole met à
disposition des modèles de 300
à 600 litres pour 10 ¤. De quoi
boucler ce cercle vertueux de la
préservation de l’environne-
ment défendu par les organisa-
teurs, comme les 170 pépinié-
ristes et artisans.

Des jardins d’Albertas
toutes fleurs tout flamme

BOUC-BEL-AIRDernière journée pour profiter de la 29e édition des Journées des plantes d’Albertas

Les lauréats du prix 2022

20000
C’est le nombre d’entrées gé-

néralement enregistrées sur
les trois jours de la manifesta-
tion autour des plantes.

◗ ATELIERS
Conseil sur taille et mala-
dies de l’olivier et atelier
sur les pièges à mouches ;
Pourquoi utiliser le lombri-
compost et les purins de
plantes de 15h à 15h30 ;
Atelier "Comment rempo-
ter ses orchidées ?" à 11h ;
Initiation à la technique de
Kokedama (art végétal japo-
nais) de 10h à 11h
◗ CONFÉRENCES
Conférence "Ruche pédago-
gique" à 15h
◗ ANIMATIONS
Promenades botaniques
dans les jardins autour des
plantes et leurs usages à
10h et 15h30 sur inscrip-
tion ; Conseils sur la vie des
plantes carnivores à 10h et
16h; Création d’une scéno-
graphie dans les bassins ;
Concert duo guitare et voix
à 11h ; Concert en déambu-
lation de 2x45' avec 3 ou 4
stations fixes (sans sonori-
sation) avec un répertoire
sur-mesure adapté pour
guitare, voix et flûte et al-
lant de la Renaissance à
nos jours à 14h30 et 16h
◗ POUR LES
ENFANTS
Lecture d’extrait et dédi-
cace : "Le livre qui dit aux
enfants : s’amuser sans
écran, c’est possible" de
10h à 10h30 et de 15h à
15h30 ; jeu ludique et édu-
catif permettant de décou-
vrir les plantes aroma-
tiques et médicinales lo-
cales et leurs vertus ; ate-
lier de montage d’une
ruche, de cadres cirés, fa-
brication de bougie et expo-
sé sur l’abeille, ses origines
son évolution de 14h à 16h.
➔ De 9heures à 19heures (fermeture
des caisses à 18h). Tarifs :
9¤/personne ; gratuité pour les
moins de 12 ans. Réduit 7¤ pour les
12-16 ans, les étudiants, chômeurs,
les détenteurs de la carte botanic ®,
et les groupes de 20 personnes et
plus.

LE CHIFFRE

La famille Latil d’Albertas et le jury ont décerné les Prix d’Albertas en présence des partenaires vendredi. Prix de la rareté végétale : Pépinière Botanique de la Madone pour son "Xeronema Callistemon", une
plante rare de Nouvelle Zélande que l’on retrouve dans des terrains très drainants. Prix de la collection végétale : Pépinière les Arômes du Grés pour leur collection de sauges. Prix Parcs et Jardins Paca :
Pépinière les Arbres de Provence pour leurs grandes variétés de jeunes plants d’arbre locaux. Prix de l’originalité pour l’environnement de jardin : The Garden Lab pour leur revue Prix Georges Demouchy : École
Buissonnière pour sa pédagogie botanique et toutes les activités proposées. Prix Coup de Cœur du Jury : Abeill’oiseaux nichoir et compagnie pour leur très beau stand et en particulier leurs très belles illustrations.

AUJOURD’HUI

Pays d’Aix

Pas moins de 170 pépiniéristes et artisans vous attendent toute la
journée pour vous présenter leurs créations, vous conseiller et vous
faire déguster leurs produits.

/ PHOTOS CYRIL SOLLIER
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Dates des diffusions 

18 mai   6h40

20 mai   11h30   17h48

21 mai  10h44   

22 mai  8h28   11h00   12h00

+ une semaine de jeux concours
et campagne de spots radio

  

France Bleu Provence
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Dates des diffusions 

20 mai   12h00   18h00

+ jeux concours

  

Maritima
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www.aujardin.info
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www.flanerbouger.fr
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www.labouture.fr
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www.binette-et-jardin.com
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www.umoov.org
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foxoo.fr
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www.jardinature.com
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www.gerbeaud.comwww.gerbeaud.com
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www.graines-et-plantes.com
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www.jardinier-amateur.fr
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www.jardipartage.fr
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www.jardiner-malin.fr
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www.plantezcheznous.com
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www.tela-botanica.org
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www.aixenprovencetourism.com
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www.beauxjardinsetpotagers.fr
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www.cactusfrancophone.fr
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www.myprovence.fr


