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#BalanceTonTaudis
Ces avocats pour qui
il y a péril en la demeure

L’aspiration
démocratique

Ils ont cru un jour faire une bonne affaire
mais le drame de la rue d’Aubagne et sa
lame de fond d’évacuations d’immeubles,
mettent en péril des avocats propriétaires,
aux profils très divers. Notre enquête P. 7

Vos découvertes du week-end

LES ANIMAUX DU ZOO
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Ambiance de la brousse au
parc animalier de La Barben
Des girafes, des lions,
des éléphants...
La Barben a des airs
de savane africaine
même au cœur de
l’hiver. Reportage
d’un zoo qui fêtera
bientôt ses 50 ans
et qui s’est
considérablement
transformé. P. 11

EXPOSITION À AIX

PHOTO AFP

La tête dans les étoiles à
la Fontaine Obscure

CENTRALE DE GARDANNE

ÉVASION FISCALE

La ministre droite
dans ses bottes

Comment faire
payer Google

PHOTO SEE

Les gilets jaunes à nouveau mobilisés samedi, révèlent la crise
de la démocratie représentative et de la Ve République. P. 2 et 3

SE SOIGNER AUTREMENT
Connaissez-vous le sport
prescrit sur ordonnance ?

Dans un entretien exclusif à La Marseillaise,
Emmanuelle Wargon refuse le moratoire sur
la fermeture de la centrale à charbon,
revendiqué par les salariés en grève. P. 4

Grâce à un montage financier, le géant du net
a soustrait à l’impôt des milliards engrangés
en Europe. Le sénateur Éric Bocquet (PCF)
explique comment y mettre fin. P. 18
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La photographe
Sandrine Esther
Elberg révèle
d’étranges paysages
lunaires en triturant
ses négatifs. Une
invitation à la
rêverie. P. 12

Entré en vigueur en
mars 2017, le
dispositif chargé de
promouvoir la
pratique sportive à
des fins
thérapeutiques en
est à ses
balbutiements. Il
intéresse les clubs et
pourrait assez vite
représenter un réel
enjeu financier. P. 23
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CULTURE
Aix : « Cosmogonie », la face
cachée de l’infiniment petit
PHOTOGRAPHIE
Sandrine Esther Elberg,
par une technique de
« solarisation » et de
manipulation de négatifs,
crée des clichés où le
miniature devient
gigantesque.

A

lors que la Chine vient
de marquer une date
dans l’histoire de l’exploration spatiale en dévoilant
au monde la face cachée de la
lune, à Aix, « La Fontaine
Obscure » met en lumière le
travail d’une photographe qui
cherche l’immensité dans l’infiniment petit, jusqu’à conférer à ses clichés une illusion
lunaire saisissante : l’artiste
parisienne Sandrine Esther
Elberg exposera dès le 9 janvier, ses images issues de
« Cosmogonie », collection où
elle étudie la photographie « cosmique » par un procédé sans
appareil dont l’image se révèle
à la lumière de l’agrandisseur.
En triturant ses négatifs, en
« solarisant » ses archives,
Sandrine Elberg fait surgir un
monde à la fois miniature et infini, où la moindre poussière
minérale adopte la silhouette
d’une inquiétante planète. À
la fois surnaturel et « simplement » scientifique, un art à découvrir à la Fontaine Obscure
mais aussi, en toute logique,
au planétarium Peiresc.
S.G.

À la Fontaine Obscure du 9 au
26/01 et au planétarium.
Entrée libre.

Des paysages lunaires invisibles à l’œil nu mais révélés par la photographe Sandrine Esther Elberg. PHOTOS SEE

Marseille : un « Chapiteau » ouvert à tous
LIEUX ALTERNATIFS

naires ont cherché un lieu dans
lequel ils pourraient recréer
l’esprit des fêtes parisiennes,
barcelonaises et berlinoises, de
manière permanente. Ils se sont
installés à la Belle de Mai, où,
selon eux l’offre culturelle manquait : « nous souhaitions apporter une plus-value dans le
quartier », affirme Mariana.
Sur 2 700 m² sont proposés :
soirées musicales, différents
ateliers parmi lesquels : décoration et lieu disposé au graf, ainsi que des cours de jardinage.

Cette semaine ce nouvel
épisode de notre série sur
les salles marseillaises
dédiées à la culture est
consacré au « Chapiteau »
à La Belle de Mai. Un lieu
convivial et ouvert à tous.
e Chapiteau la Belle de Mai
L
est situé au 38 traverse Notre
Dame de Bon Secours, dans le 3e
arrondissement de Marseille.
L’espace a ouvert ses portes
en mars 2017 sous l’impulsion de
Mariana et son compagnon,
Arnaud : « Nous avions envie de
proposer plus qu’un lieu de fête,
mais un lieu de vie », raconte la
gérante. Durant 3 ans, les parte-

Des tarifs raisonnables

Pour fêter le passage à la nouvelle année, une ski party était
organisée sous le chapiteau. PHOTO LE CHAPITEAU LA BELLE DE MAI

Si l’on peut venir seul ou entre amis, les enfants sont également les bienvenus sous le
chapiteau : « nous voulions créer
un espace où nos amis pouvaient
emmener leurs enfants », expli-

que la fondatrice.
La salle est mise à disposition de différentes associations,
qui organisent elles-mêmes l’intégralité de leurs événements.
Côté bar, les produits sont locaux et issus de l’agriculture
biologique : « le lieu porte nos
convictions, à la maison on mange
des produits sains et on voulait
que nos clients aussi », argumente
Mariana. Et il faut dire que les
tarifs sont très raisonnables, la
pinte est à 4 euros et les cocktails sont entre 5 et 8 euros. Le but
étant que « tout le monde puisse
venir quel que soit son niveau social », assure-t-elle.
Laureen Piddiu

Réouverture le 18 janvier, du
vendredi au samedi de 18h à 2h.
Pour plus d’informations :
09 52 51 48 43

