
C’est un premier "Clap" allé-
chant qui s’est déroulé vendre-
di soir à la médiathèque. En
premier l ieu, car le ren-
dez-vous mensuel créé par le
pôle art, musique et cinéma de
lamédiathèque s’est avéré inté-
ressant et attractif de part sa
forme et sa diversité, mais aus-
si par le thème choisi ce
soir-là.
Il est vrai qu’en parlant, pour

une première, de cinéma, de
vin et de gastronomie, il ne
pouvait en être autrement.
Pour aborder ce premier sujet,
les responsables avaient invité
Boris Henry, spécialiste recon-
nu de cinéma. Durant plus
d’une heure, à travers des ex-
traits de films aussi éloignés
que Le festin de Babette et Pre-
mier Cru en passant par A nos
amours et Le festin chinois, il a
su capter son auditoire.
Au fil des explications, il a

aussi livré quelques secrets de
tournage tournant parfois à
l’anecdote. A noter que les
films cités ce soir-là dans la

conférence sont tous en prêt à
la médiathèque. La soirée s’est
poursuivie dans les locaux du
partenaire de cette première
édition, en l’occurrence le ciné-
maLeComoedia où les partici-

pants ont pu assister à la pro-
jection du film-documentaire
Résistance naturelle. Avant de
prendre part à une dégusta-
tion offerte par le bar à vin O
2.20.

Le prochain "Clap" aura lieu
le samedi 4mars à lamédiathè-
que de Fos-sur-Mer et aura
pour thème l’animation dans
le cinéma japonais.

M.C.

L a LPO Paca (ligue de pro-
tection des oiseaux) pré-
sente une exposition ludi-

que et accessible à tous sur la
biodiversité de l’Etang de Berre
jusqu’au 19 février dans la gran-
de halle de la poudrerie.
Olivier Julien, élu de Mira-

mas et président du Sianpou
(syndicat intercommunal de
l’anciennepoudrerie), a inaugu-
ré l’exposition en présence de
François Grimal, administra-
teur de la LPO Paca, de José Sa-
lado, secrétaire général de
l’association, et deGilbert Gras-
set, adjoint à l’environnement
de Saint-Chamas. L’occasion
pour une trentaine de bénévo-
les de la LPO, qui œuvre autour
de l’étang, de se retrouver et de
partager le résultat de leurs acti-
vités.

"Une des plus grandes
lagunesméditerranéenne"
Olivier Julien a rappelé que

cette exposition était présentée
dans le cadre de la journéemon-
diale des zones humides, célé-
brée le 2 février. "La poudrerie
est un site remarquable pour sa
biodiversité ; à la fin de son his-
toire industrielle en 1974 et
jusqu’aux années 2000, la natu-
re a repris possession du site", a
indiqué Olivier Julien. François
Grimal a quant à lui exposé le
travail de la LPO. "Depuis 5 ans,
le programme ‘Berre nature’ est
un moteur d’acquisition de
connaissances, acteur de la

conservation de la nature et dif-
fuseur au plus grand nombre de
ses richesses naturelles. L’étang
de Berre est l’une des plus gran-
des lagunes méditerranéenne,
avec de nombreuses zones humi-
des. C’est aussi un territoire aux
enjeux multiples, avec un rôle
social, culturel et économique".
Les bénévoles, très impli-

qués, organisent des compta-
ges mensuels d’oiseaux hiver-
nants, font des inventaires de
rapaces nocturnes, des enquê-
tes sur les hirondelles… Ils ont
empilé 500 000 données sur 644
espèces d’oiseaux, mammifè-
res, reptiles, amphibiens…Une
conférence très documentée de

Patrick Höhener, coordinateur
des comptages, a permis au pu-
blic de découvrir le dernier re-
censement à la mi-janvier 2017
qui porte sur plus de 15 000
oiseaux et plus de 50 espèces :
cygnes, cormorans, canards,
grèbes, foulques… Il met en lu-
mière la richesse de la biodiver-
s i t é ma i s su r tou t a t t i r e
l’attention sur la fragilité du
l ieu. Après la poudrer ie ,
l’exposition va voyager autour
de l ’étang pendant toute
l’année.

Ch.L.

Renseignement LPO Paca : 04 94 12 79 52

- http://paca.lpo.fr paca@lpo.fr

CINÉMA

Unpremier "Clap" alléchant

La biodiversité de l’Etang
deBerremise en lumière
LaLPOPacaprésenteune exposition ludique et accessible à lapoudrerie jusqu’au19 février

Olivier Julien et François Grimal.

AUJOURD'HUI● Duathlon.
L'UnionNationale du Sport
Scolaire des Bouches-du-Rhô-
ne organise sur le site de Ca-
basse, le 8 février 2017, un
duathlon Run&Bike. Cettema-
nifestation commencera à 8h
et finira à 18h.

● Projection.Dans le cadre
des rendez-vous dumercredi,
il sera projeté le film "Le gar-
çon et le monde" cemercredi
8 février à 15h. À la recherche
de son père, un garçon quitte
son village pour aller trouver
du travail et découvre unmon-
de fantastique dominé par des
animaux-machines et des
êtres étranges. Un voyage lyri-
que et onirique illustre avec
brio les problèmes dumonde
moderne.
➔ À partir de 7 ans, entrée libre.

DEMAIN● Rendez-vousPhilo.
Lamédiathèque propose un
ciné-philo qui s'articulera
autour du film "In Another
Country" du cinéaste coréen
Hong Sang-Soo, jeudi 9 février
à 18h au cinéma Le Comoedia.
Il sera suivi d'un débat animé
par Christelle Vergnal sur
l'identité à l'épreuve de la rela-
tion avec l'autre.
➔ Entrée gratuite dans la limite des places
disponibles. Renseignements auprès du
pôle Société et Civilisation : 04905853 53.

● Assemblée générale.L'asso-
ciation des Handicapés deMi-
ramas tient son assemblée gé-
nérale le dimanche 19 février à
10h à L'espace Ambroise Croi-
zat. Elle sera suivie d'un apéri-
tif Un repas est ensuite propo-
sé au Centre Carnot.
Tarifs : personnes handica-
pées gratuit, accompagna-
teurs : 30 ¤. Les inscriptions se-
ront prises les jeudis 26 jan-
vier, 2 et 9 février, dernier dé-
lai.

Le rendez-vous créé par le pôle art, musique et cinéma de la médiathèque s’est avéré intéressant. / M.C.

Les bénévoles de la LPO ont empilé 500 000 données sur 644 espèces d’oiseaux, mammifères, reptiles, amphibiens… / PHOTOS CH.L.
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L'AGENDA

NOTEZ-LE

Conseilmunicipal.Une réunion publique aura lieu le jeudi 9
février à 19h en salle desmariages.

Conférence-diaporama. L'association "La Cordée" propose
une conférence-diaporama sur la scolarisation des enfants au La-
dakh, le vendredi 10 février à 18h30 au centre social Al-
bert-Schweitzer.
➔ Entrée libre. Renseignements auprès du centre social : 0490 170000.

Ateliercouture. La Grange du clos d'Ambroise organise un
atelier couture le dimanche 12 février, de 13 h à 18 h, sur le thème
"Donner une seconde vie à vos vêtements".
Il est demandé d'apporter vos vêtements à retoucher, relooker,
transformer, customiser avec boutons, fourrures, rubans ou ce qui
vous donne envie ! Les participants seront guidés parCéline (costu-
mière) et Muriel du Pays salonais en transition. Nombre de places
limité à 12 personnes. Inscriptions par mail en précisant si vous
avez une machine à coudre : murielcharpentier@yahoo.fr / 07 70
18 38 20. Participation aux frais libre. Prix conseillé 5¤, adhésion à
l'association Grange du clos d'Ambroise conseillée.

Concoursdechant.Dans le cadre de son 3e tremplin jeunes
talents "interprète", laMJC/MPTorganise des auditions libres, gra-
tuites et sans public le vendredi 24 février de 14h à 18h pour les
artistes amateurs de Miramas et des alentours, âgés minimum de
14 ans.
➔ Renseignements et inscriptions : http://mjc-mpt-de-miramas.org et au 0490500518.

Atelierde languefrançaise. Le centre social Albert Schweit-
zer propose des ateliers d'apprentissage de Français, le lundi de 9h
à 11h et de 14h à 16h.
➔ Renseignements : 0490170000.
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