
Les concerts débutent ce
jeudi 9 juin à l’Electrode avec
une soirée Hard blues’nrool
avec Big fat pappaz qui sont de
retour avec leur heavy blues
rock, leur son surpuissant et
leurs chemises a carreaux ! Voi-
ci les fils cachés de Tina Turner
et Bob Seger !

Suivra, Memento Mori qui
viendra présenter son album,
sombre et puissant "Reste une
ombre". Un très grand groupe
qui prouve que quand on a quel-
que chose à dire on peut très
bien chanter en français. Billy
Hornett , terminera la soirée
avec un rock and roll a l’état
pur.

Le tr io toulousain avec
contrebasse et grosse gratte qui
envoie assez d’énergie pour
concurrencer l’EDF. Ouverture
des portes à 19h, début du
concert à 21h, participation aux
frais 6¤ extérieur/4¤adhérents.

Vendredi retour du Gros son
et du hard rock, avec Harmonic
génrator, qui débarque après
1er album très réussi, des mil-
liers de kilomètres de route et
avant la sortie d’un nouvel

opus. Gut Scarpers, suivra avec
du Rock’n’Loud bien tassé, au
son brut, et sans fioriture. Capa-
ble de convaincre aussi bien
l ’ a m a t e u r d e B l u e s q u e
l’inconditionnel de Lemmy. Un
groupe généreux, doté d’une
énergie communicative.

Pour finir, Somewhere city,
ce groupe venue d’Aix avec une
démo très prometteuse un grou-
pe tout neuf pour l’un de ses
premiers concert. Ouvertures
de portes 19H, concert 21H, par-
t i c i p a t i o n a u x f r a i s 8 ¤
extérieur/6¤ adhérents.

Samedi retour du rock plus
traditionnel avec Poncars dont
le titre de leur 1èr EP « Sex,
Beer, Punk » résume assez bien
et No silence, un trio tout jeu-
ne, très frais Il revendique Nir-
vana, Marilyn Manson, Metalli-
ca, Red Hot Chili Peppers ! Bref
du bon gout et de la délicatesse.
En complément le jeune grou-
pe Salonais Jarvis fera son tout
premier concert. Ouverture des
portes 19H, concert 21H, parti-
c i p a t i o n a u x f r a i s 7 ¤
extérieur/5¤ adhérents. Restau-
ration et buvette sur place.

ALLEZ-Y

Du rock de Toulouse
à l’Electrode jeudi

L es hirondelles, ces char-
mants oiseaux annoncia-
teurs du retour de la belle

saison, sont en forte diminu-
tion en France. Depuis 1989, le
nombre d’hirondelles des fenê-
tres, les plus vues en ville, a dé-
gringolé de 41%, quand aux hi-
rondelles rustiques, celles des
campagnes, leur nombre a chu-
té de 12%. Les principales cau-
ses de ces diminutions sont
l’emploi des pesticides qui ré-
d u i s e n t l e s p o p u l a t i o n s
d’insectes, ces derniers consti-
tuent leur seule source de nour-
riture, la démolition des nids,
l’imperméabilisation des zones
urbanisées (goudron, béton,
…), qui diminue la présence
sur site des matériaux de
construction pour les nids et ac-
centue la chute du nombre
d’insectes à proximité des sites
de nichage, l’édification de bâti-
ments aux matériaux lisses en
verre, acier, béton...moins adap-
tés à l'accueil des hirondelles,
qui ne peuvent y construire de
nid.

En revanche, on sait que la
présence d’arbres et d'eau dans
les villes leur sont favorables, of-
frant nourriture et matériaux
de construction pour leurs nids
faits de boue. Afin de renforcer
la protection des populations
nicheuses sur la commune, la
L i g u e d e p r o t e c t i o n d e s

oiseaux, en collaboration avec
la municipalité, a lancé en
2015, un programme de mobili-
sation écocitoyens sous forme
d’enquête participative bapti-

sée "Si belle hirondelle".
L’enquête consiste a recensé

les nids sur la commune, pour
a i n s i m i e u x c o m p r e n d r e
l’évolution des populations, et

mieux les protéger. "Cette en-
quête vise les trois espèces
d’hirondelles les plus largement
répandues sur la commune, les
hirondelles de fenêtre, rustique
et les martinets noirs, explique
Daphné Klejnowski de la LPO
( l i g u e d e p r o t e c t i o n d e s
oiseaux)croisée sur un stand
lors de Nature en fête. En 2015,
grâce à cinq enquêteurs nous
avons recensé quarante deux
nids d’hirondelles de fenêtres
sur la ville, dont seulement 24
o c c u p é s . U n s e u l n i d
d’hirondelle rustique et une for-
te colonie de martinet à Mira-
mas le vieux".

L’enquête est relancée en
2016, et chaque citoyen peu y
participer en se munissant du
guide disponible en mairie ou
sur le site LPO. Il suffit ensuite
de se promener en ville ou en
campagne et repérer les nids et
de remplir le formulaire ou
transmettre directement vos re-
levés sur www.faune-paca.org.

Les écocitoyens qui désirent
allez plus loin dans la protec-
tion des hirondelles peuvent
construire et placer des nids ar-
tificiels chez eux suivant le pro-
cédé indiquez par la LPO.

Grâce à ces gestes, peut-être
que demain la courbe de pré-
sence d’hirondelles en France
et plus particulièrement à Mira-
mas s’inversera. M.C.

Laure Titelin, professeur de
théâtre à la MJC, avait annoncé
la couleur : "Je crois que tous, en-
fants, ados et adultes, montent
sur les planches avec l’idée de fai-
re rire", et ils y sont parvenus ce
samedi lors de la représenta-
tion de fin d’année des ateliers
de la MJC au théâtre de la Co-
lonne.

Mais plus que le talent de co-
médien, c’est l’originalité des
scénarios qui ce jour-là a fait
mouche. Jugez plutôt, les en-
fants ont interprété un conte,
ou en recherchant leur "dou-
dou" dans leur chambre, ils
croisent leurs jouets et leurs do-
léances (les trois Barbies sont
de véritables chipies plus vraies
que nature), et cela donne quel-
ques scènes cocasses.

Les ados, eux s’en sont pris
au monde de la télé. Ils l’ont
tournée en dérision et "pas

qu’un peu". "Je leur ai confié un
scénario et ils l’ont vraiment
amélioré avec leurs idées, expli-
que Laure Titelin. J’ai même dû
les freiner, sinon ils seraient al-
lés encore plus loin dans la cari-
cature".

O n o s e i m a g i n e r o u i l s
auraient mis la limite. Les adul-
tes eux ont interprété une histoi-
re "inimaginable", écrite en col-
laboration avec Jacques Bougu,
sur une quête à travers les livres
des éditons de la table ronde.

Cela donne une série de say-
nètes où l’absurde côtoie
l’aberrant, avec un peu de sau-
grenu, et comme fil rouge un la-
pin toujours en retard…Tout
est réglé comme du papier à
musique, les temps morts sont
bannis, les acteurs jouent juste.

Petits et grands continuez sur
cette voie, c’est celle ou le pu-
blic aime que l’on le promène.
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Lamunicipalité veut
protéger les hirondelles
Un programme est en cours, avec la Ligue de protection des oiseaux

Un pique-nique intergénérationnel. Des résidents de la mai-
son de retraite Orpea les Jardins de la Crau, du village senior Bleu
Soleil et des élèves du lycée Fontlongue se sont retrouvés à Cabasse.
Sous le préau, la municipalité avait dressé des tables pour le pique-ni-
que. L'après-midi s'est articulé autour d'une balade, d'un atelier "Brin
de Causette", et de jeux de boules. Les résidents et élèves étaient
encadrés par une équipe dynamique et chaleureuse, composée des
professeurs du Lycée Fontlongue, Laurence et Hélène, ainsi que des
animatrices, Marie et Nassera. Isalys, élève en seconde au lycée Font-
longue, en a même profité pour se confectionner un costume avec de
la verdure récupérée dans la nature. La journée s'est achevée autour
d'un goûter partagé. Cette rencontre a été appréciée par tous les par-
ticipants, elle sera renouvelée. / PHOTO CH.L

Du rock and roll à l’état pur sera au programme avec les
Toulousains Billy Hornett.

Daphné Klejnowski de LPO avec un modèle de nid artificiel.
/ PHOTO M.C.

Les comédiens de laMJC
jonglent avec l’absurde

L’hirondelle des fenêtres est facilement
reconnaissable, même pour un œil novice.
Son dos, ses ailes et le dessus de la tête sont
noir-bleuté, le ventre et la gorge sont
blancs.

Elle est reconnaissable à son croupion
blanc pur qui contraste avec le reste de son
corps plus foncé. Elle a une envergure de
29 cm maximum. Son nid est formé de bou-
lettes de boue cimentées à l’aide de salive.
En forme d’hémisphère, il est générale-
ment collé sous un avant-toit ou dans

l’angle d’une fenêtre. Il est fréquent de ren-
contrer de colonies de plusieurs dizaines
de nids.

L’hirondelle rustique est un oiseau élé-
gant, qui présente un dessus noir à reflets
bleus métalliques et un ventre blanchâtre.
Elle est reconnaissable à sa queue présen-
tant de longs filets ainsi qu’à sa gorge et son
front rouge-brique. Elle a une envergue de
32 à 35 cm.

A la différence de sa cousine des fenêtres
elle préfère la campagne et installe son

nid, totalement ouvert, à l’intérieur des bâ-
timents: grange, garage, hangar…Malgré
une silhouette similaire, le Martinet noir
n’appartient pas à la famille des hirondel-
les. Entièrement noir (à l’exception d’une
zone plus pâle sur le menton, très peu visi-
ble) avec un corps en forme de cigare, ses
ailes sont effilées et arquées vers l’arrière,
tel un boomerang ! Facilement confondu
avec une hirondelle, le Martinet noir possè-
de une caractéristique typique: il ne se po-
se presque jamais !

CARNETBLANCDeuxouipourunnom. Le maire Frédé-
ric Vigouroux a célébré le mariage de Bastien Louche, ingénieur
réseaux et systèmes et de Coralie Jamin, agent commercial SNCF.
Les familles et les amis des mariés ont entendu les consentements
des nouveaux époux en présence des témoins du marié Marion
Januel et Geoffrey Mariette et de ceux de la mariée Maxime Perro-
det et Anaïs Jamin. La rédaction locale de La Provence adresse ses
meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés et félicite les fa-
milles nouvellement unies.

SOLIDARITÉBrocante.Le secours catholique de Miramas
organise sa brocante d'été le samedi 11 juin de 9 à 16 h dans la
cour de la paroisse rue Pérassi (rue à gauche de l'église) de nom-
breux vêtements du bébé à l’adultes femmes et hommes , livres,
bibelots, chaussures, linge, jouets, etc... À des prix très bas ouvert à
tous. La permanence a lieu tous les jeudis de 14 à 16 heures

Les plus jeunes ont ouvert les débats avec une histoire
rocambolesque dans un coffre à jouets.

VENTES● Vide-greniers.Le club de handball organise un
vide-greniers ouvert à tous, le samedi 18 juin, de 8 heures à 13 heu-
res, sur le terrain autour du gymnase Concorde, avec buvette et
restauration rapide sur place. Les exposants intéressés qui souhai-
tent obtenir plus d'informations et faire la réservation de leur em-
placement peuvent contacter Benjamin Parmier : 06 18 26 13 48 et
par messagerie électronique : benjamin.parmier@sfr.fr

DANSE● AteliersHipHop.Pour préparer le « Mercredi des
Minots » prévu dans le cadre du festival « Nuits Métis » le 22 juin
prochain, ainsi que le spectacle « 22h30 Miramas Demain », l'asso-
ciation Nuits Métis propose des ateliers de danse hip hop animés
par le collectif Urban Dream au centre social La Carraire, tous les
mardis, de 17h15 à 18h15, jusqu'au 21 juin. Ateliers gratuits et
pour tous (à partir de 7 ans). L'adhésion à Nuits Métis est obligatoi-
re.➔ Plus de renseignements au 0490589809ou par mail : nuitsmetis@gmail.com
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