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POLITIQUE
François Hollande
sur le marché
Faire un tour sur le marché, les
politiques adorent ça. Pas forcément pour faire leurs courses,
surtout en période électorale,
mais plutôt pour rencontrer
des gens et serrer des mains.
François Hollande se livrera à
cet exercice aujourd’hui. En
compagnie de Michel Vauzelle,
il arrivera sur le boulevard des
Lices vers 11 h 45, en provenance d’un rendez-vous plus sérieux, avec les salariés de la raffinerie de Berre. Après avoir déjeuné, ils animeront tous deux
une rencontre, dans le cadre
des primaires, autour du thème
"Quelle démocratie locale pour
demain ?", au grand amphi de
l’Espace Van Gogh.

LE BLOC-NOTES

ZOOM SUR...

LE JOURNAL

L’épave romaine sort de l’eau
Hier, l’équipe d’Arles Rhône 3 a remonté le 8e tronçon du chaland antique

LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie.
La nuit, s’adresser au commissariat.
Ce week-end, pharmacie Alvado
Mastrantuono, faubourg du cirque
romain, chemin du cirque romain,
04 90 93 45 30.
Dentiste. 0 892 566 766.
Commissariat. 04 90 18 45 00.
Gendarmerie. 04 90 52 50 60.
Hôpital. 04 90 49 29 29.

LES SERVICES
Mairie. 04 90 49 36 36.
SEA.
Eau 04 90 96 07 37.
Assainissement. 04 90 96 06 73.
EDF. 0810 333 584.
GDF. 0810 893 900.
DDE. 04 91 51 51 51.

AU CONSEIL
"Comme des
escalopes…"
Échange insolite, lors du dernier conseil municipal, entre
l’opposant Louis Sayn-Urpar et
David Grzyb, adjoint au maire.
Pour le premier, les grands projets au menu de cette séance
("qui est historique" a-t-il estimé) sont "comme une succession d’escalopes qui n’ont pas
grande communication entre
eux". "Nous menons un véritable projet d’agglomération, a répondu l’adjoint en évoquant
l’aménagement de la zone Fourchon Pont de Crau, qui n’a rien
à voir avec une escalope".
Quand la politique emploie la
métaphore gastronomique,
c’est la séance qui devient plus
savoureuse.

URBANISME
Passer du POS au PLU
sans PPRI…
L’univers impitoyable des sigles… En clair, l’urbanisme de
la Ville est régi depuis des années par un plan d’occupation
des sols, qui en est arrivé mer-

LES TRANSPORTS

Trois mètres 80 de long, près de 2 mètres 30
de large, c’est sans doute le plus gros tronçon
du chaland romain qui a été sorti de l’eau,
hier, par l’équipe d’Arles Rhône 3. "Et l’un des
plus exceptionnels, ajoute Sabrina Marlier,
co-responsable des fouilles. Ce huitième tronçon correspond au tiers avant du bateau où se
trouvait l’emplanture du mât. ll est dans un
credi soir à sa huitième modification. La municipalité aimerait bien suivre l’exemple
d’autres villes, qui sont passées
au stade du "Plan local d’urbanisme". "Impossible, explique
David Grzyb, tant que l’État
n’aura pas finalisé son plan de
prévention des risques d’inondation." Passer du POS au PLU
sans PPRI, ce n’est donc pas
possible. Et en attendant, ce
sont les services de l’urbanisme
qui risquent, un jour d’y perdre
leur latin !
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CLINIQUE
JEAN PAOLI
Les Mutuelles du Soleil

Etablissement
à vocation cardiologique

ALLO RAMONAGE
ARLESIEN
TÉL: 06 36 63 64 35
ARLES

REPAS à DOMICILE

LE MARMITON
Possibilité de financement
par APA

560914

19, rue Pierre-Renaudel
13200 ARLES
Tél. 04.90.99.34.00
www.lesmutuellesdusoleil.fr
560930

Tout conduit cheminée, gainage
tout conduit plomberie
Pose tous poêles, inserts et brûleurs à mazout
SPÉCIALISTE TOUS
GAINAGES CONDUIT
DÉLIVRANCE
CERTIFICAT INCENDIE
Inscrit à la chambre de commerce
sous le n° M 13019531789

Menus au choix 7j/7

560924

Formule midi - soir à 8,50 E
Formule déjeuner à 8,20 E

Livraison comprise
Tél. 04.90.49.93.53
http://lemarmiton.net

A ARLES

état de conservation exceptionnel." Mais pour
en venir à bout, la tâche n’a pas été facile.
"C’est une partie du bateau qui s’était enfoncée profondément dans les sédiments, à
6,50 m de profondeur." Hier, elle a (re) vu le
jour après avoir passé 2 000 ans sous l’eau. Le
tronçon restera deux semaines sur place pour
être nettoyé. Tous les éléments vont être éti-

SNCF.
36 35
Envia.
0 810 000 818.
Taxis.
04 90 96 90 03 (Arles taxi radio),
04 90 52 22 22 (Arles Taxi Service).
Aéroport Nîmes. 04 66 70 49 49.

LES PISCINES
Trébon.
Ouverte de 9 h 30 à à 12 heures et
de 15 h 30 à 19 heures.
Tournesol.
Fermée.

Michel Navarro devient président des Kiwanis arlésiens

et Jean-Claude Marchesseau
(trésorier), outre les projets solidaires et philanthropes habituels mettra l’accent sur le terroir (conférence sur l’olive dans
tous ses états), le territoire
(Paul Ricard et la maison qu’il a
fondée…) et l’amitié puisque
l’exercice qui vient de commencer verra la naissance d’un jumelage avec le club Kiwanis
d’Arcachon que préside un ami
arlésien, Christian Croce.
Ce sont donc l’ancien président Lucien Tulière et son bureau (Pierre Ferrier et Christophe Rivalin) qui ont procédé à
la passation de pouvoir.

Ce club service inscrit dans le
district France-Monaco participe, sur son territoire, aux objectifs du Kiwanis International :
aide à l’enfance en priorité ainsi qu’aux personnes souffrant
des difficultés de la vie. On se
souvient de son rôle lors des
inondations à Arles en 2003.
Chaque année, un nouveau président est nommé et, s’il a le
souci d’assurer la continuité
des engagements pris par ses
prédécesseurs, il a cependant à
cœur de marquer son passage à
travers des interventions qu’il
choisit avec son bureau.
Michel Navarro, assisté de
Jean-Pierre Duivon (secrétaire)

M.B.
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Dans le but d'améliorer notre chronique, nous avons décidé de renforcer notre équipe de correspondants.
Vous habitez Arles,
vous êtes salarié, retraité, femme au foyer ou étudiant et la vie de votre
commune vous intéresse...
Ecrivez à notre rédaction :
12, boulevard des Lices
13200 Arles
Fax : 04 90 49 91 52
arles@laprovence-presse.fr
En envoyant lettre de motivation et CV.

quetés et découpés en 4 sous-ensembles
avant d’être envoyés dans un laboratoire de
Grenoble pour y être restaurés. L’équipe d’Arles Rhône 3 n’a plus que 15 jours pour sortir de
l’eau le reste de l’épave. Les curieux devront
attendre le printemps prochain pour admirer
le chaland romain dans toute sa splendeur, au
Musée bleu./ PH VALÉRIE FARINE ET TEXTE JULIA RAZIL

562237

DEVENEZ CORRESPONDANT DE LA PROVENCE

555882

Rédaction.
12, boulevard des Lices
04 90 18 30 00.
Fax : 04 90 49 91 52.
arles@laprovence-presse.fr
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A-Corros,lesexpertsarlésiens
La société, spécialisée
dans la corrosion des
métaux, travaille, entre
autres, sur le chaland
romain sorti du Rhône

P

articiper à une opération
comme celle d’Arles-Rhône 3, qui consiste à sortir
des eaux et restaurer un bateau
romain qui a sommeillé pendant 2000 ans au fond du fleuve
(lire ci-dessous), c’est un peu le
Graal pour une entreprise arlésienne œuvrant dans le domaine du patrimoine. Et la société
A-Corros l’a décroché. "On intervient sur le site depuis juillet, raconte Philippe de Viviés, cogérant de l’entreprise depuis 2008.
On s’occupe de tout ce qui est restauration des parties métalliques, et de l’enlevage des clous.
Et comme nous avons aussi des
compétences en archéologie, on
travaille également sur le levage
et la dépose des tronçons du bateau."
"L’objectif à la création de ce
laboratoire, c’était vraiment
d’honorer le patrimoine local, explique de son côté Jean-Bernard Memet, fondateur d’A-Corros, en 2007. Pour nous, tout ça
est extrêmement valorisant." Honorer le patrimoine local, mais
pas seulement, car l’entreprise
a un champ d’action qui va de
l’habitat au portuaire en passant justement par les monuments historiques (lire
ci-contre). Et aujourd’hui, elle
est considérée comme une référence, que ce soit dans l’expertise et le traitement de la corrosion des métaux, mais aussi la
restauration des collections archéologiques. En témoignent
ces interventions sur des chantiers marquants, comme son
étude sur la rénovation de la façade du Musée d’Orsay ou celle
de la gare de l’Est à Paris, ou son
concours pour la rénovation de
l’Opéra de Toulon et de la passerelle Saint-Jean à Bordeaux, le
premier ouvrage de Gustave Eiffel. Mais, à côté de cela, il ne
faut pas oublier ses missions

Philippe de Viviés, cogérant d’A-Corros, apporte l’expertise de la société sur les pièces métalliques du bateau romain.
plus classiques de lutte contre
la corrosion dans des ports ou
sur des plateformes pétrolières.
"Parfois, on fait un peu le grand
écart, mais les objets archéologiques nous apportent beaucoup

"C’est un travail
d’orfèvre, on est obligé
d’utiliser des
micro-outils." J.-B. MEMET
sur les constructions plus modernes, et notre travail sur la corrosion nous fournit les outils techniques pour être meilleurs dans
la conservation et la restauration, souligne Jean-Bernard Memet. En fait, tout ça est très complémentaire."
Et le gros de l’activité se fait
au siège de la société, où tout le
volet stabilisation est mené en
laboratoire. Ainsi, dans une pièce, les clous prélevés sur le cha-

land romain baignent dans une
solution de soude pour stopper
la corrosion. Dans une autre, on
retrouve des petits canons dont
on se servait dans les chaloupes. À côté, on traite un lot
d’épées mérovingiennes. "Notre but, c’est de revenir à la surface de l’objet au moment où il a
été abandonné, indique le fondateur d’A-Corros. Petit à petit, on
va faire tomber la couche de corrosion qui s’est formée. La difficulté, c’est qu’il ne faut pas perdre les informations archéologiques, comme les marques de fabrication par exemple. C’est un
travail d’orfèvre, on est obligé
d’utiliser des micro-outils. On se
croirait parfois dans un cabinet
dentaire !" Une extrême minutie
alliée à une bonne dose de patience, puisqu’il faut en moyenne deux ans pour traiter un des
petits canons de chaloupe.
Mais, ils en sont convaincus, le
jeu en vaut la chandelle.

Ça y est, le chaland
romain est sorti du Rhône

Christophe VIAL

Le neuvième, et avant-dernier tronçon du chaland a fait surface
hier matin à 10 heures.
/ PHOTO CYRIL HIELY

cvial@laprovence-presse.fr

L’activité de l’entreprise en 2011

2 pôles
CORROSION
Monuments historiques
Portuaire
Maritime
Naval

25%

Habitat
Génie civil
Industrie

25%

CONSERVATION
RESTAURATION

15%
Conservation du patrimoine
Conservation-restauration
des collections archéologiques
et ethnologiques

Infographie RA

/ PHOTO VALÉRIE FARINE

35%

TRANSPORTS

Les lignes
de bus
s’adaptent

À compter du 17 octobre, le
réseau de transport communautaire s’adapte et évolue pour répondre aux besoins de déplacements du plus grand nombre.
Envia réajuste ses lignes sur les
secteurs d’Arles et Tarascon.
Arles :
- Monplaisir :
Les arrêts Eboué et Chateaubriand sont rétablis sur la ligne 5, le départ de Clémenceau
de 10 h 15 est avancé à 9 heures
afin de permettre un aller-retour dans la matinée sur la ligne 5.
- Trinquetaille :
L’arrêt Clémenceau est rétabli sur la ligne 3.
La course de 09 h 05 sur l’EAD
Ile des Sables est supprimée.
- Plaine de Montmajour :
dans l’attente de l’ouverture du
centre commercial de la Plaine
de Montmajour prévue au second trimestre 2012, la ligne 2
effectue son terminus à l’arrêt
Montmajour et dessert les arrêts Les Jarres, Signoret et Libération seulement aux heures
creuses.
Cet aménagement permet
d’améliorer son temps de parcours et offrir plus de régularité
de passage.
- Fourchon :
Une rotation est ajoutée en
transport à la demande le matin pour permettre une arrivée
à 06 h 30 au centre hospitalier.
Cette course, au départ des
points d’arrêt de la zone urbaine d’Arles, du Trébon à Barriol
et de Trinquetaille à
Pont-de-Crau, fonctionne du
lundi au samedi.

L'AGENDA
AUJOURD’HUI

Le chantier était exceptionnel. D’abord parce que c’est la première fois dans l’histoire de l’archéologie sous-marine qu’une telle opération était réalisée. D’autre part parce que ce chaland de
plus de 30 mètres maintenant entièrement sorti du fleuve sera exposé au musée départemental de l’Arles antique en 2013. Et pas
seulement, la coque en bois superbement conservée mais aussi
tous les objets qui accompagnaient le quotidien de son équipage,
témoins aussi d’une mondialisation économique bien avant l’heure. Arles était en effet un port renommé dans l’empire.
Il aura donc fallu plusieurs mois de travail aux archéologues et
aux entreprises privées retenues sur appel d’offre et surtout pour
leurs compétences en la matière pour sortir le chaland découpé
sous l’eau en dix tronçons. Des morceaux aussitôt acheminés sur
un laboratoire de Grenoble pour y être traités. Hier matin donc, les
deux derniers tronçons ont été remontés à la surface. Presque de
la routine serait-on tenté de dire s’il n’y avait cette émotion toujours présente de voir émerger brusquement 2000 ans d’histoire,
2000 ans de l’histoire d’Arles. Le chantier ne va pour autant s’interrompre. Les archéologues veulent en effet savoir ce qui peut se cacher sous le chaland. Avant-hier encore, un superbe vase orné de
grappes de raisins de méduses a été remonté. Décidément, le Rhône n’arrête pas de livrer ses trésors.
J.-L.P.

L'archevêque Dufour, en visite pastorale

Nommé voici 2 ans à la tête
de l’Archevêché Aix-en-Provence-Arles, l’archevêque Christophe Dufour a pris l’habitude
d’aller à la rencontre de ses
ouailles.
Une volonté, pour le prélat
d’aller à la rencontre des
croyants, de mieux connaître
leurs difficultés et leurs préoccupations, de leur apporter le
réconfort et les conseils dont ils
ont besoin.
Cette semaine, il part à la rencontre des paroissiens du Pays
d’Arles, et plus particulièrement de ceux de l'"unité pastorale" constituée par Mas Thibert, Moulès, Raphèle et Saint
Martin-de-Crau. Quatre com-
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L’homme d’église nommé il y a deux ans, part régulièrement à la rencontre des fidèles afin de mieux
connaître leurs difficultés et de leur apporter réconfort et conseils.
/ PHOTO MBC

munes placées sous l’autorité
sacerdotale du Père Magnin.
Enfants, élus locaux ou tout
simplement fidèles n’hésitent
pas à venir partager avec l’homme d’église qui se montre très
accessible. Et, s’il n’est pas une
star de la chanson, Monseigneur Dufour assume bien une
tournée. Ses visites se poursuivront à Arles dès samedi 15 octobre, à 18h avec une messe dite à l’Emmanuel de Barriol, dimanche 16, à 9 h à la Sainte Famille (Monplaisir), puis à Saint
Trophime, à partir de 10h30
pour des Confirmations. Il
consacrera les mardi 18 et mercredi 19 à une visite pastorale
de la paroisse d’Arles.
MBC

● Arménie. Nathalie Israelian,
guide conférencière attachée à
la ville d'Arles et plus particulièrement au Musée départemental de l'Arles Antique nous
invite à découvrir par le biais
d'un cycle de trois conférences l'art et l'histoire de l'Arménie. La première aura lieu ce
soir de 18h30 à 20h à l'auditorium du MDAA sur le thème
"L'Arménie, du Royaume
d'Ourartou à l'Arménie romaine". D'origine arménienne, Nathalie Israelian est partie de
long mois se promener sur ce
petit bout de terre qu'est
aujourd'hui l'Arménie. A son
retour, elle se lance dans
l'aventure de partager ses découvertes, faire voyager le public en images grâce à des
conférences.
Le premier thème abordé est
celui de l'Arménie antique.

Trinquetaille. Nicolas Koukas, adjoint au maire délégué
au quartier, tiendra une permanence de 16 h 30 à 18 heures, à
la mairie annexe.

●

● Consommateurs. L’Association locale des consommateurs tient une permanence de
9 h 30 à 13 heures et de 16 heures à 18 h 30, à son siège 7, rue
Augustin-Tardieu.
●

Journée nationale de la vue.
Le Lions Club organise à destination de tous publics la journée nationale de la vue devant
la mairie, de 9 heures à 13 heures. Cette journée consiste à
procéder à des dépistages gratuits des troubles visuels.

SAMEDI ● Contournement

autoroutier. L’Association Arles Camargue environnement
et nature tiendra son assemblée générale à 18 heures, à la
Maison de la vie associative. Elle fera le point sur le contournement autoroutier. Toutes les
personnes intéressées sont invités à y participer.[/TITRE]

