
G rande propriété agricole
dans les années 1830, le
domaine de Fontblanche

est aujourd’hui un haut lieu de
la culture vitrollaise. C’est dans
ce site historique, au décor ma-
jestueux et à l’occasion des jour-
nées du Patrimoine, qu’une visi-
te guidée a été organisée, ce mer-
credi. L’objectif, faire découvrir
aux habitants le patrimoine
culturel et naturel de ce somp-
tueux domaine.

Pour cela, des membres de la
Ligue pour la Protection des
Oiseaux ainsi que l’archiviste
municipale de la ville étaient pré-
sents. Filets à papillons, guides,
loupes, cartes rien n’a été laissé
au hasard. "Le lac de la Tuilière
est très riche en diversité, et ce,
même s’il s’agit d’un lac artifi-
ciel, créé dans les années 90.
Nous voulons montrer aux Vitrol-
lais qui sont ces habitants du lac
et pourquoi ils demeurent ici", ra-
conte Daphné Klejnowski, mem-
bre de la LPO PACA. Filets en
main, la recherche aux libellu-
les, grenouilles, moules, marti-
nets peut commencer. On vise,
referme le filet en pivotant le
tout… Et la libellule est à nous.
Elle est ensuite observée sous
toutes les coutures, avec la plus
g r a n d e d e s p r é c a u t i o n s .
"L’identification se fait en fonc-
tion du groupe auquel elle appar-
tient. Pour celle-ci, c’est un des-
sin avec un trait en forme de
champignon sur l’abdomen, qui
nous permet de dire que c’est un
agrion porte-coupe", explique
Daphné Klejnowski, sous le re-

gard admiratif des membres de
la visite. Les libellules se révè-
lent être très intéressantes afin
de suivre la qualité de l’eau.
En effet, la présence d’eau sta-
gnante dans le lac et d’eau cou-
rante dans la rivière, permet à
toutes les espèces de libellules
de pouvoir pondre leurs œufs.

"La mairie a choisi de gérer le
parc de manière différentielle.
Certains endroits du domaine
sont fauchés contrairement à
d’autres où l’herbe pousse.
Ce n’est pas de la négligence, au
contraire ! Nous souhaitons
avoir un maximum de biodiversi-

té", confie Élisabeth Baudin,
l’archiviste de la ville avant de se
diriger vers la Maison de maître.
Cette bastide, restaurée en 2007,
p o r t e e n c o r e l e s t r a c e s
d’occupation à l’époque gal-
lo-romaine.

"Cela s’explique par la présen-
ce d’eau et la fertilité du sol",
ajoute Élisabeth Baudin. Après
avoir pénétré dans la Bastide,
c’est une décoration datant du
XIXe siècle qui vous tape à l’œil.
Cependant, seules trois pièces
demeurent encore d’époque.
La cuisine, qui est l’un des plus
anciens lieux de cette Maison de

maître ainsi que deux salles si-
tuées à l’étage. C’est donc après
avoir emprunté l’escalier et sa
rampe à l’Aixoise que les mem-
bres de la visite découvrent sous
des yeux ébahis la première che-
minée en marbre. "J’ai une peti-
te anecdote. Lors de la restaura-
tion de ces cheminées, la deuxiè-
me située dans la pièce suivante
a disparu, et ce, du jour au lende-
main. Quelqu’un est parti avec !
Nous l’avons donc rénové avec
du bois, et les mêmes motifs y ont
été sculptés", conclut Élisabeth
Baudin, l’archiviste de la ville,
d’un rire jaune. B.T.

Le domaine de Fontblanche
d’hier à aujourd’hui
Le patrimoine culturel et naturel a été révélé aux habitants, ce mercredi

AUJOURD’HUI

● Ciné-débat.Un ciné-débat se
déroulera à 9h30 au Centre so-
cial Le Bartas avec la projection
du film "Sur le chemin de
l’école", réalisé par Pascal Plis-
son.
"Sur le chemin de l’école" suit
l’extraordinaire destinée de
cinq enfants aux quatre coins
du globe, pour qui l’accès à
l’éducation est a priori impossi-
ble...
Il apporte la preuve que ces en-
fants ont une conscience aigue
de l’importance de l’éducation
et de l’apprentissage, et que
sans école, nos sociétés n’ont
pas d’avenir.

● Animation gonflable "La
Faucheuse infernale".
Une animation gonflable pour
les 11 ans et plus se déroulera à
La Petite Garrigue de 17h30 à
21h00.
Cette animation est gratuite.
Une autorisation parentale est
obligatoire.
➔ Contact Doumé004 42 89 25 23
ou 06 19 47 67 03.

● Conférence "Patrimoine
végétal du plateaudeVitrolles,
mytheou réalité".Une conféren-
ce organisée par Jacques Ma-
ria, professeur de SVT retraité,
agrégé de sciences naturelles,
docteur en écologie et passion-
né de botanique sera organisée
à 18h30 à La Manufacture.

Pour tout public. Entrée libre.
➔ Renseignements 006 78 84 34 00.

● Soirée jeux.Une soirée jeux à
la découverte des jeux-vidéo
se déroulera à 19h00 à la ludo-
thèque municipale.
Pour public ados et jeunes adul-
tes. Gratuit.
➔ Réservation conseillée 004 42 77 94 27.

● Cirque.Embarquez-vous
pour le cirque !
Des bus gratuits mis à disposi-
tion des vitrollais partiront à
19h00 du théâtre de Fontblan-
che pour Aix afin d’assister au
spectacle de cirque.
Spectacle : 12¤.
➔ Sur réservation 004 42 02 46 50
ou par courriel : pac@ville-vitrolles13.fr

● Hommage à Leïla Chalane.
À19h30 au théâtre de Fontblan-
che, un hommage sera rendu à
Leïla Chalane, fondatrice avec
Pierre Grimaldi de Midi Chan-
sons, par ses amis artistes avec
des textes et des chansons.
Entrée libre.
Restauration sur place à partir
de 19h30.
➔ Renseignements 004 42 02 46 50 ou sur
pac@ville-vitrolles13.fr

LUNDI29SEPTEMBRE

● RéunionTéléthon.Une réu-
nion préparatoire du Collectif
Solidarité Téléthon se déroule-
ra à 19h00 aux Pins, Bâtiment
Le Romarin.

La visite du lac de la Tulière terminée, les Vitrollais se sont dirigés vers la Maison de maître . / PHOTO B.T.

Vitrolles

Les membres de la Ligue pour la Protection des Oiseaux en PACA ont fait découvrir la faune du lac de
la Tuilière aux habitants de la ville. / PHOTO B.T.

L’HUMIDITÉ ENFIN VAINCUE

C.E.E.H
Bât. Chambre de Commerce - 219, av. du Serpolet - 13704 LA CIOTAT cedex

04 42 08 10 59 - 04 92 02 59 31
www.ceeh-hygrobat.com

N° SIRET : 384.647.194.000.16

Spécialiste incontesté, CEEH propose un traitement radical
contre l’humidité de la maison

32 ans d’expérience, 22 ans
d’entreprise, 3850 contrats
honorés !
Incontestablement, le Centre
Européen d’Équipement de l’Habitat
est LA référence en matière de lutte
contre l’humidité domestique. D’une
manière générale les causes d’humi-
dité les plus classiques sont : les
remontées capillaires, la condensa-
tion, les infiltrations. Pour lutter effi-
cacement contre ces phénomènes
souvent récurrents, le C.E.E.H. pro-
pose un diagnostic complet et gra-
tuit à l’aide d’un appareillage fiable
et sophistiqué (avec engagement de
garantie de résultat sur 10 ans !).

Une fois celui-ci établi, la réalisation
des travaux peut commencer. En
cas de remontées capillaires, il faut
percer les murs, puis injecter sous
pression une résine créant une bar-
rière étanche. Pour d’autres dia-
gnostics comme la condensation on
mettra en place un système de ven-
tilation hygrométrique. On peut
encore citer les imperméabilisations
de façade ou même la détection neu-
tronique des fuites. Bref, si vivre
dans une maison au sec est devenu
pour vous indispensable, et en cas
de mo is issures , une seu le
adresse à retenir : celle du CEEH.
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CINÉMAS
BERRE-L'ÉTANG
Ciné 89 ◆ Cours Mirabeaut0892 68 6926.

Hercule 3D 18 h 30. The Salvation 21 h 15.
VF

MARIGNANE

Espace Saint-Exupéry ◆ 53-55 Bd Jean

Mermozt 0442 10 14 56. Hercule 18 h 45.
Hercule 3D 16 h 30, 21 h. Les
Combattants 16 h 15, 21 h 15. Opération
Casse-Noisette 3D 18 h 30.

VITROLLES

Les Lumières ◆ Arcades de Citeaux

t0442 77 90 77. Le Secret de Kanwar
18 h 45. VO L'Incroyable Histoire de
Winter le dauphin 2 18 h 45, 21 h.
Maintenant ou jamais 20h 45.
Métamorphoses 18 h 30. Sils Maria
20h 45.

PLAN-DE-CAMPAGNE

◆Pathé t0892 69 66 96. 3 coeurs
11 h 45, 14 h 15, 16 h 45, 19 h 30. Avant d'aller
dormir 11 h 30, 13 h 45, 16 h, 18 h 15, 20 h 30,
22 h 45. Bon rétablissement 11 h, 13 h, 15 h,
17 h 15, 19 h 15, 21 h 15. Breves de comptoir
11 h 30, 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 21 h.
Délivre-nous du mal 11 h 30, 14 h 15,
17 h 45, 22 h 45. Elle l'adore 10 h 50, 13 h,
15 h 15, 17 h 30, 19 h 45, 22 h. Séances 15h15,
19h45 (ST). Expendables 3 22 h 15. Get On
Up 11 h 15, 15 h, 18 h, 21 h. Hercule 11 h 45,
17 h, 21 h 30. Hercule 3D 14 h 45, 19 h 15. La
Planète des singes : les origines 21 h 30.
Les Gardiens de la Galaxie 10 h 50,
16 h 30, 21 h 45. Les Gardiens de la
Galaxie 3D 14 h, 19 h. L'Incroyable
Histoire deWinter le dauphin 2 11 h,
13 h 15, 15 h 30, 17 h 45. Lucy 11 h, 13 h, 15 h 15,
17 h 15, 19 h 45, 22 h. Saint Laurent 11 h,
14 h 15, 17 h 30, 20 h 45. Sex Tape 11 h 30,
14 h 30, 17 h, 19 h 30, 21 h 45. Sin City: J'ai
tué pour elle en 3D 10 h 50, 11 h 30, 13 h 15,
14 h, 15 h 45, 16 h 30, 18 h, 19 h, 20 h 15, 21 h 15,
22 h 30.

L'AGENDA

www.laprovence.com

À 18H18 DU LUNDI AU SAMEDI,
REGARDEZ LA PROVENCE.
10 mn de reportages et d'interviews pour faire le point sur la politique,
les faits divers, l'OM, la culture, la santé...
Restez connectés à l'actualité de la Provence.
J.T. disponible en replay.

LE JT DE LA PROVENCE

BIEN PLUS QU'UN QUO
TIDIEN
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