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Recherches sur le lac de
Peyrolles où un aéronef
se serait échoué
P.III
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TRANSPORT FERROVIAIRE

Aix-Rognac: les autorités
laissent passer le train
P.4

Aix - Pays d'Aix

Lundi 24 mai 2021

LIGUE 1 ● Mettant fin à trois années de règne du PSG, l’entraîneur et ex-Olympien
Christophe Galtier a propulsé Lille hier jusqu’au titre de champion de France.
● L’OM, de son côté, termine la saison avec un triste nul à Metz (1-1) P.20 à 22

ITALIE 14 MORTS
DANS LA CHUTE D’UN
TÉLÉPHÉRIQUE

L’horreur
au bord du
lac Majeur
P.IV

Un Marseillais
Marseillais
Un
champion !
champion!

/ PHOTO AFP & MAXPPP

Fibre:
le chantier
du siècle

C

À la hauteur!

Par Florent BONNEFOI

’est le plus gros chantier de ce début de
siècle. Un programme à plus de 20 milliards d’euros pour déployer le réseau
de fibre optique partout, ou presque, sur le territoire national d’ici à 2025. Cette opération représente près de 20 000 emplois, essentiellement dans les sociétés de sous-traitance chargées de tirer et raccorder la fibre pour le
compte des opérateurs. Elle doit permettre à
terme de couvrir l’essentiel du territoire, afin
que chacun, ou presque, ait accès à internet
avec des débits en moyenne 70 fois supérieurs
à une connexion ADSL. Une capacité dont l’intérêt a été ravivé par la crise sanitaire, avec
l’explosion du télétravail et de la consommation de contenu vidéo à distance...

/ PHOTO AFP

AIX-EN-PROVENCE

La question du
pouvoir au cœur du
festival d’éloquenceP.5

/ PHOTO PHILIPPE LAURENSON

RÉGION INNOVATION

À Tarascon, l’odyssée
du végétal
P.I

Lire la suite page 2 ➽

DERNIÈRE PAGE

À Roquebrune, Cap
Moderne renaît
RÉGION ÉCONOMIE
HANDBALL Pour le retour du public à l’Arena, les 800 supporters ont vibré jusqu’à la
dernière minute malgré la défaite (28-29) du PAUC face au PSG. / PHOTO CYRIL SOLLIER P.25

3540patrons sans
emploi en 2020

P.II
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ENGAGÉS À VOS CÔTÉS
POUR AGIR FACE À L’URGENCE
La Caisse d’Epargne CEPAC s’engage à hauteur de 200 000 euros,
aux côtés d’associations de ses territoires, pour lutter contre
la précarité et la détresse étudiantes.

Caisse d’Epargne CEPAC, Banque coopérative régie par les
articles L.512.85 et suivants du Code Monétaire et Financier,
Société anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance au capital de 1.100.000.000 euros - Siège social Place
Estrangin-Pastré - 13006 Marseille - 775 559 404 RCS Marseille.
Crédits photos : Getty Images.
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Les Journées de l’éloquence
décortiquent "le pouvoir"

Après une édition 2020 amputée par le virus, le festival aixois revient et se décline en trois temps: des rencontres en
ligne avec des experts cette semaine, le concours d’éloquence au Pavillon Vendôme en juin et du théâtre en septembre

J

outes verbales, défis d’improvisation, formations à la
prise de parole… L’expression orale revient en force ! Pour
le travail, le plaisir, ou encore
l’enseignement ; les dernières réformes de l’Éducation nationale
penchent d’ailleurs dans ce
sens.
À Aix, l’association L’Atelier de
la langue française a senti le vent
venir. Depuis 2015, elle organise
un concours d’éloquence qui attire bien au-delà des frontières
régionales. Et lors des dernières
éditions, elle a enrichi son programme de ses "Journées de
l’éloquence" de rencontres et de
spectacles qui donnent de
l’épaisseur à sa proposition.
Après une année 2020 malmenée, l’équipe a remis le couvert
pour proposer une septième édition sur le thème du "pouvoir",
en trois temps. Le premier s’ouvrira par une série d’entretiens
que l’on pourra suivre en ligne,
au long de cette semaine. Suivra
en juin le concours dans le parc
du Pavillon Vendôme, où de
jeunes bretteurs de la langue tenteront de séduire jury et public.
Le festival s’achèvera en septembre avec des pièces de
théâtre. "Nous avons mis au
point notre programmation en
fonction du calendrier sanitaire,
explique Hugo Pinatel, membre
de l’Atelier.

Pourquoi le pouvoir ? "Ici et là,
il n’est plus question que d’oppression, de domination, d’émancipation. Le pouvoir serait partout,
diffus, dissimulé, invisible. La 7e
édition des Journées de l’éloquence se confrontera donc à une
notion essentielle, aussi fuyante
que redoutable, aussi fascinante
que mortelle" soulignent les organisateurs. Hugo Pinatel complète : "Le choix de nos thèmes se
fait à l’intuition. Nous prenons le
pouls de l’actualité. Le pouvoir
est pluriel, c’est une notion qui
s’aborde à l’échelle individuelle,
du couple, ou collective, notre
rapport à l’État, etc. Il peut être légitime ou illégitime".

De haut en bas, de gauche à droite : Aude
Ancelin, Chloé Morin, Jean-Claude Monod
et Renaud Van Ruymbeke.
/ PHOTOS DR

Médias, populisme,
justice, démocratie…

Pour en parler, les membres
de l’Atelier de la langue française
iront à Paris à la rencontre de
spécialistes et penseurs, pour
des conférences en "live" retransmises sur internet, auxquelles le
public pourra réagir lors de
tchats. Le premier rendez-vous
est fixé demain à 18 h, avec Aude
Lancelin. Ex-directrice adjointe
de L’Obs et de Marianne, fondatrice du média QG, elle a notamment publié Le Monde libre, prix
Renaudot de l’essai en 2016, et
La Pensée en otage. Elle s’exprimera sur le thème "Médias : pouvoir ou contre-pouvoir ?". Mer-

credi 26 mai à 18 h, la rencontre
se fera autour de Chloé Morin et
Pascal Perrineau, sur "De quoi le
populisme est-il le nom ?". Ancienne conseillère au cabinet de
deux Premiers ministres, Chloé
Morin est l’auteure des ouvrages
Les Inamovibles de la République
et Le Populisme au secours de la
démocratie ? Politologue et professeur à Sciences Po Paris, Pascal Perrineau est spécialiste du
vote et de l’analyse des clivages
politiques. Il fut l’un des garants
du grand débat national en 2019.
Il a notamment publié Le Populisme aux éditions Que-sais-Je ?.
Jeudi 27 mai à 18 h, Renaud
Van Ruymbeke, qui a instruit la
plupart des grandes affaires financières de la Ve République
(Boulin, Urba, Elf, Karachi, Cahuzac, Kerviel, notamment) abordera le thème de "La justice, autorité ou troisième pouvoir ?". Enfin,
la semaine se clôturera avec
Jean-Claude Monod (philosophe, directeur de recherche au
CNRS), qui a notamment publié
Qu’est-ce qu’un chef en démocratie ?. Le thème abordé sera le même…
Julien DANIELIDES

Conférences gratuites, retransmission en
direct sur le site internet www.atelier-languefrancaise.fr/les-journees-de-leloquence, sur la page Facebook : @atelierdelalanguefrancaise.

LE 25 JUIN DANS LE PARC DU PAVILLON VENDÔME

Ils viendront des quatre coins de France pour le concours national d’éloquence

Les jardins du Pavillon Vendôme accueilleront une nouvelle fois le concours national d’éloquence,
fin juin.
/ PHOTO ARCHIVES PHILIPPE LAURENSON

Ils seront huit, venus d’universités (Sorbonne,
Aix-Marseille, Panthéon-Assas, Toulouse...), de
grandes écoles ou de formations d’avocats. "Nos
rhéteurs s’affronteront sur les thèmes les plus divers, des sujets insolites qui aiguillonneront leur
verve et leur esprit" annonce l’Atelier de la langue
française.
La 7 e édition du Concours national d’éloquence consistera en une série de joutes oratoires qui opposeront des étudiants sélectionnés
aux quatre coins du pays. Le jury sera composé,
entre autres, de Maïtena Biraben, Jérémy Assous
et Fabrice Eboué.
"Le concours est la locomotive des Journées de
l’éloquence, explique Hugo Pinatel, directeur de
la programmation culturelle de l'Atelier de la
langue française. Il est désormais bien installé
dans le paysage, et s’il y a de nombreux concours
de ce type en France, c’est celui qui, parmi les évènements payants, est le plus suivi". Preuve de la
notoriété et du succès de ce rendez-vous aixois,
la profusion de candidatures. "Nous en avons eu
200 cette année, il a fallu qu’on se démultiplie
pour les sélectionner", poursuit Hugo Pinatel, qui

insiste sur la philosophie de la manifestation :
"Nous cherchons des personnalités, plutôt que des
techniciens". Les champions s’affronteront en
tandem, sur des sujets imposés, et une joute d’improvisation fera également partie du programme. Le jury posera aussi quelques questions. "Nous avons également mis en place un
Prix coup de cœur du public, car parfois, ce dernier n’est pas sur la même longueur d’ondes que le
jury".
L’Atelier cherche aussi à varier le profil des candidats, jusqu’à présent principalement issus de
grandes écoles et d’universités. "Nous aimerions
aussi donner la parole à d’autres personnes, avec
des profils et des formations différents". Un parti-pris qui s’inscrit dans les gènes de l’Atelier de
la langue française, qui mutiplie pendant l’année
des actions pour promouvoir l’éloquence dans
les quartiers les plus défavorisés (voir ci-dessous).
J.D.
Sur réservation sur www.atelier-languefrancaise.fr/les-journees-de-leloquence. Tarif plein : 15 ¤ et Tarif réduit : 10 ¤
Jardins du Pavillon Vendôme à Aix-en-Provence.

LA PAROLE AUX ÉLÈVES DES COLLÈGES REP

L’Atelier de la langue française lance l’opération "1000 manuels d’éloquence"
C’est au collège du Jas-de-Bouffan que l’association de la langue française a choisi, mercredi dernier, de répandre son amour pour l’art oratoire aux
élèves de deux classes de 3e. Jérémie Cornu, directeur général de l’association, s’est rendu sur place
avec de nombreux exemplaires du livre L’essentiel
de l’éloquence, rédigé par l’association, pour en
faire bénéficier les élèves.
Pour voir se concrétiser l’ "opération 1000 manuels" au sein du collège du Jas-de-Bouffan, l’association a procédé à une levée de fonds auprès de mécènes privés et le Rotary Club Aix-en-Provence
Connection. Ce manuel, faisant office de guide pratique de l’éloquence, a autant pour but de préparer
les élèves aux épreuves du diplôme national du Brevet, qui compte de plus en plus d’épreuves orales,
qu’aux entretiens d’embauches et autres évènements de leur future vie d’adulte qui leur demanderont de se montrer convaincants par un double maîtrise du langage et de la prise de parole. C’est accompagné de Madame Bonaventure-Souza, la principale
du collège et de Monsieur Martino-Gauchi, le principal adjoint, que le président de l’association s’est
rendu dans les classes pour présenter le livre et l’offrir aux élèves, en leur rappelant que leur condition

d’élèves au sein d’un collège classé Réseau d’éducation prioritaire ne devait en rien les freiner dans
leurs ambitions : " vous offrir ce livre aujourd’hui,
c’est un encouragement, c’est vous montrer que des
gens croient en vous et que si vous vous en donnez
les moyens, vous pourrez devenir qui vous voulez
être ". De quoi remotiver les élèves à un mois des
premières épreuves du Brevet. Le livre regroupe
"L’essentiel de l’éloquence", des plus grands discours qui ont marqué l’histoire, aux outils utiles à la
construction d’un discours en passant par l’importance de la communication non-verbale. L’association de l’Atelier de la langue française a pris soin de
réunir dans ce fascicule tout ce dont les élèves auront besoin pour réussir leurs épreuves orales.
Jérémie Cornu, ayant déjà collaboré avec le collège du Jas-de-Bouffan dans le cadre de cours d’éloquence dispensés aux élèves, a tenu à rappeler à
chaque classe et avec son livre comme support, l’importance de la maîtrise du langage et de l’oral dans
la vie quotidienne : "L’oral vous permet d’échanger,
de vous découvrir et de participer à la communauté,
les gens qui parlent bien sont ceux dont on se souvient ". Pour imager ces propos, la professeure de
français, Madame Danbellot, a lancé l’idée d’un

cours d’éloquence improvisé. Les élèves se sont succédé au tableau et les outils livrés dans le fascicule
ont pris sens à leurs yeux par l’intermédiaire de Jérémie Cornu : travail de construction d’un discours,
maîtrise du silence, de la posture, suppression des
mots parasites ; l’entraînement parfait pour être en
mesure de tenir en haleine l’examinateur lors d’un
oral convaincant de cinq minutes.
Pour mettre toutes les chances de leur côté, l’association rendra disponible aux élèves la version numérique du bouquin sur les tablettes dès la rentrée
prochaine ainsi que les versions audios des discours
historiques. Des vidéos seront réalisées et postées
pour permettre aux élèves d’avoir un rendu visuel
de la mise en pratique des conseils tenus dans le fascicule. Jérémie Cornu souligne l’importance de la venue d’intervenants extérieurs auprès des élèves et
perçoit ce type d’intervention comme un enrichissement à l’enseignement habituel, ce qui s’est vérifié
mercredi par cet acte concret de don qui, sans nul
doute, sera d’une grande aide pour les collégiens.
E.W.

Le livre "L’essentiel de l’éloquence " est disponible à la vente
sur internet et en librairie au prix de 11,90 ¤

Jérémie Cornu a distribué ces manuels
aux collégiens du Jas-de-Bouffan. / PHOTO E.W.

C’est la vie
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Épreuves anticipées

Ça démarre demain

- Jeudi 17 juin : épreuve de philosophie qui représente un coefficient 4
pour les candidats au bac technologique et 8 pour les candidats au bac général.
- Du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet :
le grand Oral avec un coefficient 10 en filière générale et un coefficient 14 en filière technologique.
- Du mercredi 7 au vendredi 9 juillet : oraux de rattrapage. Si
votre moyenne générale est au moins égale à 8/20 et inférieure à 10/20, vous devrez sélectionner deux matières à repasser.
- Mardi 6 juillet : les résultats du bac seront dévoilés à partir de
8h30.

Français: l’oral s’adapte aussi

De nouvelles modalités ont été établies pour l’oral des
épreuves anticipées de français qui débutent le 21 juin prochain. À savoir, les points du programme qui n’auront pas pu
être abordés pendant l’année scolaire seront mentionnés sur
le descriptif de chaque candidat. De plus, avant le début de la
préparation de l’épreuve oral, les examinateurs choisiront
deux textes parmi les 14 textes (voie générale) ou les 7 textes
(voie technologique). Mais c’est à l’élève d’avoir le dernier mot
puisqu’il pourra choisir lui-même entre ces deux textes celui
sur lequel il sera interrogé. Enfin, pour la seconde partie de
l’épreuve, "les candidats pourront consulter et utiliser l’œuvre
étudiée en lecture cursive, pour faire référence à un passage précis, et ainsi démontrer leur maîtrise de l’œuvre lue".

Baccalauréat: le grand oral
arrive... le trac aussi
La nouvelle épreuve star se déroulera du 21 juin au 2 juillet. Suivez nos conseils

M

Education

algré une année scolaire
chahutée par l’épidémie
de Covid-19, le baccalauréat aura bien lieu. Il débutera
même demain, avec la philosophie. Mais s’il y a un examen qui
cristallise toutes les appréhensions auprès des élèves de terminale, c’est bien le Grand Oral.
Grande inconnue de cette nouvelle version du bac, l’épreuve
phare instaurée par Jean-Michel
Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale se déroulera, elle,
du 21 juin au 2 juillet.
Une première du genre qui angoisse une grande partie des futurs bacheliers à l’approche de
cette future échéance. Il faut dire
que les 20 minutes d’expression
orale devant un jury ont de quoi
mettre à l’épreuve la timidité des
candidats. Pour maîtriser cette appréhension, Gislain Prades secrétaire général de l’association l’Atelier de la langue française et spécialiste en formation à l’art oratoire
au sein des collèges, lycées de l’académie, livre ses derniers conseils
pour aborder l’examen dans les
meilleures conditions. "L’éloquence ce n’est pas de la communication, déclare-t-il en préambule,
les candidats doivent être capables
d’incarner leur sujet et de parler devant les jurés de l’éducation nationale. Dans cet exercice, il ne faut
pas être parfait académiquement
car les professeurs ne demandent

ASTUCES : NE
NÉGLIGEZ PAS LE
LANGAGE CORPOREL

Sur laprovence.com
Plus de bons plans,
plus d’idées...

La communication gestuelle
est un élément important pour
le succès de sa prestation
orale. Alors, en entrant dans la
salle ayez le sourire et pensez
à dire bonjour. Si pour les
oraux, vous êtes assis (ce ne
sera pas le cas au bac), évitez
de mettre les mains à plat sur
le bureau, vous risquez d’y laisser des traces de sueur synonyme de stress. Votre interlocuteur pourrait alors penser que
si vous stressez, c’est peut-être
que vous doutez. Sur la table,
posez vos mains sur la tranche.
Même avec le masque, n’hésitez pas à sourire aux professeurs. Avec le masque, le son
de la voix est atténué alors
n’ayez pas peur de parler plus
fort. De même, face à vos interlocuteurs ne parlez pas trop
vite, prenez votre temps avant
de répondre. Enfin, ne fixez
pas un point au loin et ne regardez pas vers le sol : cela pourrait se traduire par de la timidité. À l’inverse, ne regardez pas
en l’air, cela pourrait être pris
pour de la désinvolture ou un
certain désintérêt. En un mot,
regardez chaque personne
dans les yeux.
F.C.

Pas de panique, ni de stress, pour l’oral de français, l’élève pourra choisir l’un des deux textes parmi les 14 présentés en voie générale ou les 7 textes en
voie technologique, sélectionnés par les examinateurs.

pas une récitation mais une réflexion avec du savoir." Pour résumer l’idée générale, il aime bien citer l’auteur espagnol, Cervantes :
"Parler sans penser, c’est tirer sans
viser !"
Parmi les autres qualités pouvant rapporter des points, le candidat devra se montrer sous son
meilleur jour. Une stratégie qui se
travaille comme le souligne Gislain Prades.

Rythmer son discours

Ainsi, il vante les mérites de l’entraînement. "De la même manière
que les marathoniens préparent
leur marathon, les élèves doivent
s’entraîner. En classe, en famille ou
entre amis, ils doivent se mettre en
situation pour s’habituer notamment à respecter le temps. La clé de
la réussite, c’est le bon dosage entre
parole et silence." Bouger les bras
pour créer du dynamisme et de la
vie au propos est aussi un atout.
"N’oublions pas que les professeurs
auront peut-être vu des dizaines
d’élèves avant, alors pour éviter
qu’ils s’endorment, ponctuez et
faite varier la voix. Évitez d’être monotone, ni monocorde."
Autre conseil le jour de l’examen, inutile d’écrire toute son allocution sur la page. "Les professeurs
n’attendent pas une récitation
mais de l’authenticité." L’idéal selon le formateur, prendre des
notes pendant le temps de préparation puis se garder quelques instants pour "refaire le cours de la discussion" dans sa tête. En revanche,

"apprendre presque par cœur l’accroche, cela permettra de dérouler
la suite plus sereinement."

Les "tics de langage"
à proscrire

" Euh", "genre", "voilà"… : les
mots parasites du langage sont
nombreux et pourraient agacer
certains examinateurs car ils "obstruent le discours." Rien de tel
donc que l’entraînement (on s’enregistre et on s’écoute parler) pour
les faire disparaître. D’autre part,
"évitez de baisser les yeux et de s’excuser si vous êtes en difficulté.
Quand le professeur pose une ques-

tion, il n’attend pas une réponse en
une demi-seconde. Il faut prendre
le temps de réfléchir. Évitez aussi
de contredire le jury. Pour affirmer
vos convictions, argumentez,
nuancez vos propos."
Reste le dernier temps de ce
grand oral : l’échange autour du
projet d’orientation. Pour Gislain
Prades, la réponse est catégorique : "Soyez concret et sincère.
Quelles sont vos hésitations, vos
motivations ? Quoi qu’il en soit, terminez votre présentation par sur
une idée optimiste qui caractérise
votre projet !"
Florence COTTIN

LE LIVRE

UN MANUEL POUR S’ENTRAÎNER
L’association aixoise, L’atelier de la Langue
Française, vient de publier "L’essentiel de
l’éloquence".
Ce livre s’adresse à tous les publics : aux
étudiants qui préparent le nouveau Grand
Oral, aux professeurs qui doivent guider
leurs élèves, mais aussi aux adultes qui
souhaitent préparer un entretien ou défendre un projet professionnel ou personnel. Manuel ludique, il est entièrement axé sur la pratique et aborde les
fondamentaux de l’éloquence. Enfin, il
propose des astuces, des exemples et
des exercices pour s’entraîner et progresser très rapidement.
➔ 64 pages, 11,90 €. À commander sur le site www.atelier-languefrancaise.fr

AMÉNAGEMENTS
PRÉVUS

Face aux inégalités de la préparation des élèves à cette
nouvelle épreuve, plusieurs
aménagements sont mis en
œuvre pour cette session
comme l’indique le ministère
de l’Education sur son site.
Exceptionnellement,
"le candidat pourra, lors
de la première partie de
l’épreuve, consistant en un exposé de 5 minutes, disposer
des notes qu’il aura saisies
lors de sa préparation
de 20 minutes". De même,
lors de la deuxième partie de
l’épreuve consistant à un
temps d’échange avec le jury,
le candidat pourra "recourir
à un support, comme un tableau, pour y illustrer ou
expliciter ses propos".
Par exemple : poser une
équation, esquisser une
carte, etc.
Surtout, l’élève pourra être
dispensé de s’exprimer sur
des sujets qu’il n’aura pas
abordés en classe. Une liste
"visée par ses professeurs
d’enseignements de
spécialité et par la direction
de son établissement" indiquera les points du programme
qui "n’auront éventuellement
pas pu être étudiés".
F.C.
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RFI 7 Milliards de Voisins 6 mai 2021
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L’ETUDIANT LIVE : LE GRAND ORAL
RFI 7 Milliards de Voisins 6 mai 2021
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Lundi 28 Juin 2021
www.laprovence.com

Aix-en-Provence Culture

ARTS PLASTIQUES - VENDREDI 2 JUILLET DE 18H À 22H DANS PLUS DE 20 LIEUX

C’est beau des galeries d’art la nuit

Parallax, Bercker, Espace 361°, Street Part, Ars Longa, Carré d’Artiste, l’espace d’art contemporain de l’Hôtel de Gallifet et bien
d’autres… Le 2 juillet, de 18h à 22h, plus de vingt galeries d’art
aixoises resteront ouvertes pour la 10e Nuit des Galeries et créeront un parcours en ville. Après les Flâneries d’Art ce week-end,
ce sera donc une autre occasion de musarder dans Aix et de se
nourrir les mirettes d’art plastique de tout poil, tout prix et toutes
époques, de la photo à la peinture, via le dessin, la sculpture et la
vidéo. On en reparlera mais des infos sont déjà en ligne sur
www.facebook.com/LaNuitdesGaleriesAix
/ PHOTO DR
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FESTIVAL GRATUIT - LES 2 ET 3 JUILLET AU JAS DANS LE PARC VILLERS

"C’est Sud" : fête de la pratique culturelle

Au rayon Culture, Aix est bien lotie en prestige avec deux festivals
internationaux de musique classique et d’opéra, plus le Centre chorégraphique national du Pavillon Noir, creuset des créations d’Angelin
Preljocaj, chorégraphe français le plus joué dans le monde. Mais Aix
c’est aussi la masse de pratique culturelle amateurs et plus si affinités à tout âge et notamment le jeune. Depuis des années, le Festival
C’est Sud la met en lumière. Au lieu du centre-ville son édition 2021,
sera concentrée les 2 et 3 juillet dans la verdure du parc Villers. Le
programme complet est à retrouver en ligne sur www.aixenprovence.fr
/ L’ORCHESTRE MAKOTO SAN QUI SERA AU PROGRAMME PHOTO DR

Aix capitale de l’éloquence?

Outre évoquer son action pédagogique et culturelle à l’année, l’Atelier de la langue
française a profité de son concours national pour annoncer ce postulat de la Ville

LITTÉRATURE

Quand librairies et
auteurs prennent l’air

V

endredi au Pavillon de Vendôme,
l’étudiant en droit parisien Abdellatif
Lahlou remportait le Concours national d’éloquence (voir notre édition d’hier).
Pour l’Atelier de la langue française qui le
porte, cet événement phare était l’occasion
de faire un point sur l’association.
Après avoir remercié partenaires institutionnels et privés de la continuité de leur
soutien malgré une année 2020 paralysée
par la crise sanitaire, Jérémie Cornu a enchaîné sur les évolutions et les projets. Avec
un lieu d’accueil dédié, avenue Henri Pontier à la Villa Acantha, de la concentration
sur une semaine, sous l’ancien nom "Les
Journées de l’éloquence", l’activité peut désormais plus facilement s’organiser à l’année. Du 17 au 19 septembre prochain, c’est
un cycle de pièces de théâtre qui mettra en
lumière l’éloquence et la richesse de la
langue française, rue Mignet dans la cour du
collège Sainte-Catherine-de-Sienne (le détail sur www.atelier-languefrancaise.fr).
Va pour le volet culturel, mais l’association œuvre aussi à la pédagogie avec des actions en milieu éducatif et une publication
qui la pose en ressource à l’échelle francophone. En l’occurrence L’essentiel de l’éloquence, manuel 100 % axé sur la pratique et
annoncé ludique. Histoire de ne pas rebuter
le profane et de le tirer vers la profession de
foi de son sous-titre L’éloquence, ça s’apprend…
D’autant plus intéressant que cela ramène à la fin de concours de vendredi et un
propos de l’avocat pénaliste Jérémie Assous,
juré élogieux avec les huit concurrents : "J’ai
aimé votre aisance en public car ce n’est jamais si facile que l’on croit et les références
littéraires choisies pour appuyer votre argumentaire. Jamais puisées dans les lieux communs… Cela contredit toux ceux qui disent
de votre génération qu’elle tuera le français."
Vrai pour les huit étudiants concernés, mais
comme tout concours, celui-ci est sélectif et
réunit la crème. Alors quid du plus grand
nombre ? Aucun manuel et aucune action

Samedi, rue Gaston de Saporta, les stands des librairies Oh ! Les Papilles,
/ PHOTO CYRIL SOLLIER
Le Blason, Le Lagon Noir et leurs auteurs invités.

Le concours national d’éloquence, événement phare de l’Atelier de la langue française,
acteur culturel aixois qui agit aussi à l’échelon éducatif.
/ PHOTO DR

ne seront de trop pour l’armer d’éloquence,
de maîtrise et de plaisir à manier la langue
de Molière. Langue dont tous les auteurs qui
voyagent et interviennent dans les Alliances
Françaises s’inquiètent de la perte de rayonnement sur la planète. Notamment à cause
des moyens sans cesse rognés pour ces ambassades culturelles…

Capitale officielle et capitale de fait

Au moins un bastion résistant de plus sur
le territoire national, à Aix via l’angle de l’éloquence ? Jérémie Cornu a annoncé que le
maire allait solliciter la ministre de la
Culture Roselyne Bachelot, attendu ces
jours-ci au Festival international d’art lyrique pour bombarder Aix capitale française
de l’éloquence. On le sait, la première citoyenne aime bien entendre les trompettes
de la renommée souffler sur la ville. Ville
dont le dossier de postulat au statut de capi-

tale française de la Culture 2022 a été recalé
(ce sera Villeurbanne). Certes "Capitale de
l’éloquence" serait un argument de plus
pour la plaquette de l’office de tourisme et
celles de la promotion immobilière. Mais
comme on l’écrit souvent, Aix n’a pas besoin
de cela pour assurer le futur de son attractivité à l’international. Jadis de
bouche-à-oreille et aujourd’hui avec un giga-diffuseur nommé internet, les étudiants
étrangers qui y passent une jeunesse aussi
festive qu’instructive, s’en chargent.
Et ce qui compte, c’est bien plus le développement des activités de l’Atelier de la
langue française, évoquées plus haut. Être
capitale de fait, est une force qui rend accessoire le titre de capitale officielle. Naples n’a
jamais eu besoin qu’on grave dans le
marbre qu’elle est capitale de l’éloquence…
avec les mains. La première conversation
dans la rue suffit pour le savoir. Manu GROS

POLAR - PIERGIORGIO PULIXI LE DÉDICACERA LE 1er JUILLET CHEZ GOULARD

"L’Île des âmes"ou la Sardaigne noire

Imaginez un polar qui mêle l’analyse politique des romans de Sciascia, le déterminisme sudiste du chef-d’œuvre de Carlo Levi Le Christ s’est arrêté à Eboli, et la violence
presque sacrificielle des thrillers de
Jean-Christophe Grangé. Vous tenez les
principaux ingrédients de L’Île des âmes,
ethnopolar de l’Italien Piergiorgio Pulixi qui
le dédicacera jeudi à 18h, à la librairie Goulard où il sera accompagné d’une traductrice.
Sa Sardaigne natale y est le décor d’une
sombre intrigue nourrie de fausses pistes et
de plongée dans des destins tragiques. Originaire de Cagliari, déçu qu’aucun vrai grand
polar ne se déroule sur sa terre natale, cet
ancien libraire a pris la plume pour réparer
ce qu’il considère comme une injustice.
Avec le style flamboyant d’une écriture qui
n’est pas sans rappeler les pages panthéistes de Giono, il secoue le lecteur et
l’emporte dans un tourbillon de faits et
d’émotions.

Plongée dans la Sardaigne d’hier et
d’aujourd’hui

Au départ deux femmes égorgées,
en 1975 et 1989, puis la disparition d’une
certaine Dolores Murgia n’annonçant que
du malheur. Jamais résolus et s’étalant sur
près de quarante ans, ces meurtres sacrificiels, font partie des crimes non élucidés de
la police de Cagliari. L’ombre des disparues
s’immisce dans le quotidien des autorités judiciaires et policières. Inspecteur en chef de
la police d’État, Moreno Barrali a passé le
plus gros de sa carrière à essayer d’élucider

L’Italien Piergiorgio Pulixi, attendu
avec son polar jeudi chez Goulard. / PH DR

ce mystère. Atteint d’un cancer il est
presque soulagé lorsque sa hiérarchie crée
le service des "cold cases" avec l’aide de
deux inspectrices Mara Rais et Eva Croce.
Ces deux femmes sans peur, et peut-être
pas sans reproches, vont s’attacher à faire

surgir la vérité qui dans ce pays de silence
semble devoir se dérober inexorablement.
La Sardaigne ancienne et la Sardaigne moderne apparaissent tour à tour dans un magnifique reportage sur les tourments des
âmes. Le roman fait la part belle à ces deux
aspects de l’île, qui cohabitent sans presque
se fréquenter. L’intrigue est prétexte à visiter des sites très anciens, à connaître des
pratiques quasi disparues… L’auteur insiste sur l’importance donnée à la langue
sarde, qui comme le basque ou le catalan
d’ailleurs s’avère être un facteur d’inclusion
et de complicité, mais aussi d’exclusion,
puisque l’étranger n’y a pas accès. Tout
comme parfois le lecteur à qui l’on n’offre
pas volontairement une traduction détaillée.
La prépondérance des animaux qui deviennent ici des personnages aussi importants que les humains signalent la force des
éléments sur le destin de chacun.
Réflexion sur la maladie, la culpabilité, la
résilience, sur la volonté de poursuivre son
chemin de vie en dépit des obstacles se dressant en travers de la route, L’Île des âmes est
un livre tellurique, fin, élégant, aux multiples entrées. Sacré moment de lecture, car
au-delà du thriller, sur fond de récits
épiques, quasi mythologiques, on trouve
une mine d’infos géographiques, historiques et sociologiques.
Jean-Rémi BARLAND
Du grand art…
"L’Île des âmes" par Piergiorgio Pulixi. Gallmeister, 536
pages, 25,80 ¤. L’auteur sera chez Goulard le 1er juillet à
18h.

La littérature à Aix ? Elle va
très bien à tous les étages, merci… Samedi, le Festival des Écrivains du Sud continuait ainsi de
réunir à la Cité du livre une cinquantaine des auteures et auteurs qui trônent sur les têtes de
gondole des librairies généralistes, dont quatre primés ces
derniers moins par la vénérable
Académie Goncourt. Pendant ce
temps, rue Gaston de Saporta,
les trois librairies du secteur mairie-cathédrale que sont Oh ! Les
papilles (jeunesse), Le Blason
(livres d’auteurs de la région ou
en parlant) et Le Lagon Noir (cinéma, fantastique et beaux
livres d’art) enfonçaient le clou
de la vitalité et la pluralité littéraire locale en tenant salon commun en plein air.
Les Aixois, lisent donc un peu
tout et ils écrivent aussi. Outre
se faire dédicacer leurs ouvrages, sur les stands on pouvait
donc papoter : des secrets de la
ville avec Jean-Pierre Cassely
qui les relate dans ses guides
comme il les fait découvrir en visite. De L’Évangile selon Tinder
avec Thierry Maugenest comme
de ses autres opus. De la mort
d’Émile Zola (Assassins !) ou de
ce qu’un homme peut trouver
de révélations en arpentant une
ville (L’Homme qui marche)
comme du Brésil et sa musique
(neuf romans et deux anthologies) avec Jean-Paul Delfino.

CINÉMA

AIX-EN-PROVENCE

Le Cezanne ◆ 1, rue Marcel-Guillaume

t 0 892 68 72 70. 5ème Set 13 h 35 et 21 h 55.
Adieu Les Cons 16 h 35, 18 h 30 et 20 h 20.
Conjuring 3 : sous l'emprise du diable
14 h 30, 17 h et 19 h 30; en VO : 22 h. Cruella
13 h 50, 16 h 30 et 21 h 50; en VO : 19 h 10. D'où
l'on vient 13 h 30, 16 h 15 et 19 h; en VO :
21 h 45. Le Discours 16 h 10, 18 h 05 et 19 h 55.
Les 2 Alfred 15 h 50, 17 h 55 et 19 h 55.
Opération Portugal 14 h, 16 h, 18 h, 20 h et
22 h 05. Sans un bruit 2 14 h 10 et 22 h 15; en
VO : 16 h 20. Un espion ordinaire 16 h 45 et
21 h 30; en VO : 14 h 15 et 19 h 15. Un homme
en colère 13 h 45; en VO : 21 h 45. Un tour
chez ma fille 14 h 20, 18 h 25, 20 h 15 et 22 h 10.

Le Mazarin ◆ 6, rue Laroque

t 0 892 68 72 70. Crock of Gold en VO :
20 h 45. Ibrahim 13 h 30 et 20 h 30. Il n'y
aura plus de nuit 17 h. Indes galantes
14 h et 18 h 30. La Nuée 16 h 50 et 21 h.
Médecin de nuit 15 h et 19 h. Seize
Printemps 15 h 15 et 18 h 45. The Father en
VO : 16 h 20.

Le Renoir ◆ 24, cours Mirabeau

t 0 892 68 72 70. Des hommes 14 h. Drunk
en VO : 20 h 30. Gagarine 16 h 30 et 21 h.
Minari en VO : 16 h et 20 h 45. Nomadland
en VO : 13 h 45 et 18 h 30. Sound of Metal en
VO : 15 h 45. Tokyo Shaking 13 h 30 et 18 h 15.
Wendy en VO : 18 h 45.

Des aventures de Guilhem d’Ussel et autre polars historique
avec le très productif Jean
d’Aillon. De littérature jeunesse
avec Marie Tibi, Nicolas Brignol,
Anne Defréville ou Virgine Limousin. Et de littérature fantastique comme Le Port des
mondes avec Alicia Biggi. Ou de
bouquins sur le cinéma avec
Guy Astic, président du Festival
Tous Courts, enseignant, auteur,
éditeur (Rouge Profond) et libraire associé au Lagon Noir.

"Le faire régulièrement"

Lecteurs et auteurs ont apprécié la journée. Les libraires aussi
comme l’explique Rita Fidone
du Blason : "C’est super-sympa
de sortir de nos librairies pour aller au-devant des gens dans la
rue. L’été, on aimerait que l’événement devienne récurrent.
L’animation profiterait à tout le
monde. C’est dommage de devoir
passer par un tel marathon administratif pour y être habilité. Plus
les télescopages… Le matin, des
techniciens du festival d’Aix
nous ont demandé de ne pas
monter nos stands car ça gênait
leur déchargement de matériel.
Quand on leur a dit qu’on avait
l’autorisation officielle de s’installer, ils ont répondu qu’eux
avaient celle de circuler et de travailler dans le quartier." De quoi
relire Ubu Roi, excellent texte de
M.G.
théâtre d’Alfred Jarry…

GARDANNE

Cinéma 3 Casino ◆ 11, cours Forbin. La
Nuée 16 h 30. Les 2 Alfred 11 h. Petite
maman 16 h 30. Playlist 11 h. Seize
Printemps 19 h. Un tour chez ma fille
19 h.

PLAN-DE-CAMPAGNE

Pathé ◆ Chemin des Pennes aux Pins

t 0 892 69 66 96. Adieu Les Cons 17 h 15.
Conjuring 3 : sous l'emprise du diable
14 h 30, 14 h 45, 17 h 20, 19 h 15, 19 h 20, 19 h 55,
22 h et 22 h 30; en 3D : 15 h 25 et 20 h 15. Cruella
13 h 15, 16 h 10, 19 h 05 et 22 h. D'où l'on vient
15 h 55, 18 h 50 et 21 h 45. Demon
Slayer - Kimetsu no Yaiba - Le film : Le
train de l'infini 13 h 20. Freaky 13 h 30,
16 h, 18 h 15, 20 h 30 et 22 h 45. L'Un des
nôtres 22 h 10. La Nuée 15 h 40 et 17 h 55. Le
Discours 13 h 40 et 20 h 10. Les 2 Alfred
13 h 55, 16 h 05, 18 h 15 et 20 h 20. Les
Bouchetrous 13 h 15 et 15 h 15. Nobody
22 h 30. Nomadland 18 h. Opération
Portugal 13 h 45, 15 h 50, 18 h, 20 h 10 et 22 h 15.
Sans un bruit 2 13 h 25, 15 h 40, 17 h, 17 h 55,
20 h 10, 21 h 45 et 22 h 25; en 3D : 13 h 10, 18 h et
22 h 45. Shorta 13 h 20, 15 h 40, 20 h 20 et
22 h 45. Tokyo Shaking 14 h, 16 h 20, 19 h et
21 h 15. Un espion ordinaire 14 h 45, 17 h 15,
19 h 45 et 22 h 15. Un homme en colère
14 h 15, 17 h, 19 h 35 et 22 h 30. Un tour chez
ma fille 13 h 40, 15 h 40, 17 h 50, 19 h 50 et
21 h 55.

Aix-en-Provence

Dimanche 27 Juin 2021
www.laprovence.com
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Abdellatif Lahlou, champion
national de l’éloquence

Vendredi soir, au Pavillon de
Vendôme, l’étudiant en droit de
Paris Nanterre a conquis le jury
du célèbre concours aixois devant sept autres concurrents.
Diplômé de philo et Sciences,
Elliott Nouaille, a remporté celui du public par vote numérique. Côté organisateur, Jérémie Cornu, lui, a profité de l’événement pour rappeler l’action
culturelle et pédagogique à l’année de l’Atelier de la langue
française, comme ses projets.

Q

uatre maximes de personnalités
célèbres avec chacune son défenseur et son contradicteur, s’exprimant tour à tour, avant de subir la question des jurés, étaient au menu du
7e concours d’éloquence aixois. Abdellatif Lahlou, l’a remporté à 23 ans. Devant un public dodu installé sur les pelouses du Pavillon Vendôme, les caméras de France 3 qui diffusaient en direct
sur sa page Facebook et le jury que composaient : l’avocat pénaliste Jérémie Assous. L’humoriste, acteur et metteur en
scène Fabrice Eboué. Et l’auteur, comédien et metteur en scène Alain Sachs.
Citations historiques et littéraires,
construction de l’argumentaire, humour, sens de la repartie… Il y a eu du
niveau d’éloquence chez les deux étudiantes, dont Mélissa Aabaïd qui défen228819

L’une des joutes du concours d’éloquence, présenté par le talentueux Monsieur Loyal Bill François (debout au centre) et le vainqueur Abdellatif Lahlou.
dait les couleurs d’Aix-Marseille Université, et six étudiants en lice. Et il y a eu
du boulot pour trancher dans le trio qui
fait grimper très haut les débats :
d’abord Stanislas de Clermont Tonnere
et Eliott Nouaille qui ont signé une formidable passe d’armes autour de : "La
haine du bourgeois est le commencement de la vertu" selon Flaubert. Le premier s’amusant de ses CDR (cheveux de
riche) et pliant de rire la salle comme le

jury avec : "La vertu ? Je ne peux en parler. Je suis un aristocrate." Et le second
via une verve et une diction à la Fabrice
Lucchini, irrésistible en Monsieur Jourdain fustigeant le bourgeois Molière
d’avoir ridiculisé sa propre bourgeoisie. Il a donc fallu qu’Abdellatif Lahlou
fasse fort en défendant : "En politique,
une absurdité n’est pas un obstacle"
d’un certain Napoélon Bonaparte. Son
charisme doux, sa malice et son talent

naturel d’acteur rentrant dans un personnage et en ressortant illico pour se
mettre le public dans la poche, ont parlé.
Outre citer les malheurs de Jaurès,
plutôt que la facilité de piocher dans
l’absurdité politique qui déborde, des
conseils municipaux aux directives ministérielles, il est allé chercher dans son
injuste début de calvitie. Lequel
abonde à l’absurdité du volet égalité du

/ PHOTOS CYRIL SOLLIER

fondement républicain.
D’après Fabrice Eboué, les deux derniers duels valaient largement la première partie d’un humoriste de métier.
Abdellatif qui découvrait cette année
les joutes d’éloquence se destine à l’enseignement. Avec son éloquence, les
élèves ne s’emmerderont sûrement pas
en classe et dans les amphis. C’est encore bien plus précieux qu’une première partie de stand-up.
Manu GROS

France Bleue / Provence Azur TV février et mai 2021
•
•
•

Février 2021 https://www.youtube.com/watchv=Fqny2t0mT7o&feature=youtu.be
23/05/2021 Interview Journées de l’éloquence 2021 Thibault Guadry Journal 7h50
https://drive.google.com/file/d/1etJJj27F8Hi1-aYJ3_zmNdEB2uN-pt5H/view?usp=sharing

Go Met 27 mai 2021
•

https://gomet.net/journees-eloquence-aix/

France 3 mai et juin 2021
•

https://www.france.tv/france-3/c-est-pas-le-bout-du-monde/2451165-le-discours-toutun-art.html

•

Ensemble c'est mieux Emission sur l'Atelier de la langue française et le manuel d'éloquence
https://drive.google.com/file/d/13YIr3yTxi6ioQ5Tiqb9w1z9OAarxsw_G/view?usp=sharing

•

https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/aixen-provence/concours-national-de-l-eloquence-c-est-parti-pour-la-7emeedition-2151427.html

RCF 25 juin 2021
•

24/06/2021 Interview sur les Journées de l’éloquence et le Concours national d’éloquence à
14h pour diffusion le 25/06/2021

Causette 25 juin 2021
https://www.causette.fr/societe/en-france/concours-deloquence-melissa-aabaid-veut-changer-leregard-sur-les-jeunes-de-laide-sociale-a-lenfance
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