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ENSEIGNEMENT

Des rendez-vous qui tombent à l’eau

Aix-Marseille se classe au 11e rang

En raison des prévisions météorologiques annonçant de probables
intempéries aujourd’hui, la fête champêtre Dachta’hantes et le bal de
l’indépendance qui devaient être donnés dans le parc de la Moline
(12e) pour clore la 2e édition des Journées de la culture arménienne
organisée par la mairie des 11e et 12e arrondissements sont reportés
au samedi 28 septembre. Par ailleurs, la Ville a annoncé que le ciné
plein air prévu ce soir et le banquet gréco-romain qui devait être ouvert sur le Port antique dans le cadre des Journées du patrimoine sont
annulés. Le site fermera à 18 h. À noter enfin que la Préfecture n’ouvrira ses portes aux visites guidées que demain.
/ ILLUSTRATION F.P.

Depuis treize ans, la rédaction de L’Étudiant passe au crible une quarantaine de villes universitaires : logement, études, sports, sorties, culture,
transports… pour savoir quelle est la ville où la qualité de vie est la
meilleure pour étudier. Si Toulouse occupe la première place devant
Lyon et Montpellier, Aix-Marseille se positionne à la 11e place du classement général. Parmi les critères pris en compte pour établir ce classement, le cadre de vie et la vie étudiante arrivent en 3e position, l’emploi
au 7e rang, la formation et l’attractivité arrivent respectivement à la 18e
et 21e places.
/ PHOTO CYRIL SOLLIER
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La phrase
"On peut penser ce qu’on veut du scénario,
de l’histoire politique, mais quand on voit
les images, on a tout de suite envie
de découvrir Marseille."

nous arriver à tous!

Notre journal lance les "Ambassadeurs du don" pour sensibiliser 500000
Provençaux au don d’organes, de moelle, de sang. On peut tous être concernés

LE PRÉSIDENT LR DE LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR,
RENAUD MUSELIER, À PROPOS DE LA FAMEUSE SÉRIE TV.
SELON NOS INFORMATIONS, LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
A ACCEPTÉ DE METTRE GRATUITEMENT LA VILLA MÉDITERRANÉE
À LA DISPOSITION DES RÉALISATEURS DE LA SÉRIE "PLUS BELLE LA VIE"
AFIN QUE CES DERNIERS PUISSENT Y TOURNER
UN OU PLUSIEURS ÉPISODES D’ICI AU MOIS DE DÉCEMBRE

Aujourd’hui
Les habitants de Noailles et de Belsunce
célèbrent en chœur, leur patrimoine
"Un musée de la rue à la rue du Musée", c’est ainsi que s’intitule le
rendez-vous donné ce matin en haut de la rue du Musée, par les
habitants de Noailles. Au programme, des échanges, du partage
autour des histoires et de la mémoire du quartier à travers les objets des habitants, "objets de mémoires, évocations du 5-Novembre, fragments d’une histoire partagée". Rendez-vous de 11 h
à 14 h avant le départ d’un cortège à 14 h 30 vers le musée d’Histoire "pour lui faire cadeau de nos richesses, à la rencontre de nos
voisins de Belsunce et de leurs marcheurs en balade". Ces marcheurs en balade, ce seront peut-être vous, sur l’invitation de l’association Les Labourdettes, qui partirez à la découverte de Belsunce, La Canebière, le palais de la Bourse et le musée d’Histoire,
sous un angle nouveau. Christine Breton, conservatrice du patrimoine et Clémentine Henriot, paysagiste, vous emmèneront en
balade sur le thème "Nous sommes vivants", dans un mix d’écrits
de Walter Benjamin sur le quartier au début du siècle, et d’écrits
des habitants des tours Labourdettes sur la plantation des arbres
dans le cadre de la rénovation de Belsunce.
De 14 h à 16 h 30. Rendez-vous à la loge de la tour
du milieu, 14-16, square Belsunce.

Ce sont aussi les Journées du "matrimoine"

Pour la 3e année consécutive, Osez le féminisme profite des Journées du patrimoine pour organiser les Journées du matrimoine,
où l’association met en valeur des femmes qui ont fait l’Histoire.
Une action de collage est menée au départ des Réformés ce soir
dès 21 h pour renommer les rues de noms de femmes. Demain, un
parcours d’une heure et demie commenté en ville est proposé à
14 h au départ du 2, cours Belsunce, à l’angle de La Canebière.

Part belle à la pizza, aujourd’hui et demain encore
Premier festival dédié à ce mets populaire, la Mania Pizza Provence se poursuit ce week-end sur le Vieux-Port de Marseille. Au
menu, des pizzas bien sûr, classiques ou plus sophistiquées (8 et
12 ¤) mais aussi des démonstrations, des master class, mais aussi
des concours ! À ce propos, des candidats originaires des
Bouches-du-Rhône ont été sélectionnés pour la grande finale
du championnat de France de pizza qui aura lieu à Paris les 29,
30 et 31 mars 2020 à Paris. Il s’agit de Manon Santini à Châteauneuf-le-Rouge, première du classement ; Mathieu Franceschi,
à Marseille ; Loïc Capecchi à Marseille également.
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"La Provence" et ses partenaires ont lancé l’opération citoyenne hier depuis la Foire de Marseille.

L

es chiffres sont magnifiquement encourageants :
chaque année en France
plus de 6 000 personnes reçoivent une greffe d’organes et
de tissus, des centaines
d’autres bénéficient d’une
greffe de moelle vitale et des
millions de transfusions sanguines. Aujourd’hui en France,
près de 60 000 personnes vivent
grâce à un organe greffé : cœur,
foie, reins, poumons mais aussi
pancréas, peau, cornées,
veines, artères, tendons, os et ligaments. Les chiffres sont aussi
parfois désespérants. Chaque
année en France, environ
500 personnes décèdent faute
d’un organe disponible. Notre
région est dramatiquement insuffisante en matière de dons
de sang, heureusement que les
autres régions nous aident. Dernier chiffre, inquiétant celui-là :
les dons d’organes ont reculé
de 5 % l’an dernier. La baisse se
serait encore aggravée cette année. Mais les chiffres peuvent
changer. C’est le pari engagé
hier depuis la Foire de Marseille. La Provence a donné le
coup d’envoi d’une opération
de sensibilisation qui se prolon-

gera jusqu’à la fin de l’année.
500 000 cartes d’ambassadeurs
du don (voir ci-dessous) ont
commencé à être distribuées
pour inciter la population à réfléchir au don d’organes en cas
de décès accidentel et à faire
connaître ses intentions. "Acceptez-vous le prélèvement d’organes ? C’est toujours la plus
mauvaise question au plus mauvais moment que l’on pose aux
familles qui ont perdu un

proche dans un accident ou à la
suite d’un AVC, explique le docteur Véronique Delaporte, spécialiste de la greffe de rein à l’hôpital de La Conception. La douleur du décès est trop vive et
beaucoup refusent faute de recul et d’en avoir parlé en famille
avant." "On a toujours 30 à
40 % de refus, or quand on fait
une campagne comme celle-ci
les dons remontent", constate le
Pr Frédéric Collart (greffe de

On peut se procurer la carte d’Ambassadeur du don sur le stand
de "La Provence" à la Foire de Marseille, jusqu’au 30 septembre.
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cœur, La Timone). L’AP-HM,
l’Institut Paoli-Calmettes de
lutte contre le cancer, Aix-Marseille Université avec ses
100 000 étudiants et personnels
représentés hier par son administratrice Simone Bonnafous,
tout comme le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
et les associations de patients
vont mettre leur expertise et
leurs réseaux au service de
cette noble cause. France 3 Provence Alpes et France Bleu Provence sont engagés, comme la
Safim. D’autres soutiens sont attendus, notamment l’Olympique de Marseille et Provence
Rugby. "C’est dans l’ADN de
La Provence que d’être un journal citoyen et c’est tous ensemble, grâce à nos lecteurs également, qu’on va changer la
donne, rappelle le PDG du
groupe La Provence, Jean-Christophe Serfati. Il est de notre devoir d’apporter des solutions via
nos journaux, les réseaux sociaux et notre site internet qui
touche 3,5 millions de personnes par mois, pour venir en
aide aux personnes qui ont besoin d’organes, de moelle, de tissu ou de sang."

