
Les Grandes Tables cuisinent le monde

Marseille

L es Marseillais ont pris goût
à "La Voie est libre". C’est
le constat qui s’impose au

lendemain de la nouvelle édi-
tion qui s’est déroulée hier, atti-
rant une fois de plus des milliers
de personnes venues de tous les
horizons.

"On profite de la beauté du
lieu tout en prenant le temps de
flâner, ce qui n’arrive pas sou-
vent, en temps normal, à cause
de la circulation", assure Noé-
mie, le regard attiré vers l’hori-
zon depuis ce grand "balcon"
qui domine la mer.

En solo, en couple ou en fa-
mille, tous ont arpenté les 4 kilo-
mètres de Corniche à leur
rythme, en profitant d’une mé-
téo particulièrement clémente.
En profitant aussi des condi-
tions de mise à disposition (gra-
tuites) des matériels de loca-
tion. Dans l’axe central, Vélo
Love Marseille connaît un
grand succès avec son vélo à

quatre sièges (quadruplette)
que la société réserve habituelle-
ment à ses clients. Tout comme
ses Rosalies, les voitures à pé-
dales que toutes les générations
ont eu le loisir de tester au parc
Borély. "Pédalez normalement
et essayez d’être synchro, vous
verrez, tout ira bien", conseille
Stéphane aux parents qui en-
traînent leurs deux enfants
dans une nouvelle aventure cy-
cliste collective. Le petit Sacha
n’est pas vraiment rassuré, der-
rière sa mère, mais il n’a pas
d’autre choix que d’avancer.

Un peu plus loin, dans le pro-
longement de la traverse Clas-
trier (7e), on peut voir Americo
Basualto en pleine action artis-
tique, face à sa toile, en train de
croquer les modèles qui sont à
proximité. La galerie Kokanas,
implantée chemin du Val-
lon-de-l’Oriol (7e) a pris ses
quartiers extérieurs pour parta-
ger, avec le public, à ce qui res-

semble à une performance. Sé-
bastien, "gardien" attentif et
passionné de culture, est à la
tête de ce petit équipage. "Nous
allons ouvrir bientôt un nou-
veau lieu à la Belle-de-Mai pour
proposer de nouvelles activités,
promet-il aux visiteurs qui s’at-
tardent devant l’installation.
L’idée est de mélanger et de croi-
ser des univers artistiques en pro-
posant différentes visions".

Au passage, le studio Kokanas
offre un voyage dans le temps
en reprenant un procédé photo-
graphique très ancien (le collo-
dion humide) mis au point au
milieu du XIXe siècle. La culture

s’est fait une petite place dans
"La Voie est libre". Elle est pré-
sente à travers la participation
de chanteurs, d’une fanfare,
d’une batucada urbaine ou
d’un groupe de jazz manouche
(Jérémie Schacre trio) qui vient
rythmer ce long parcours. On
r e n c o n t r e é g a l e m en t d e s
food-trucks aux parfums exo-
tiques et des triporteurs pour la
partie restauration. Sans ou-
blier les réparateurs de vélos et
leurs ateliers mobiles. L’associa-
tion Vélos en ville est en pleine
action au démarrage du tracé,
côté Catalans. Tout comme
Louis, de Mimosa Bike Repair,
affairé à réparer les freins d’un
VTT qu’on vient tout juste de lui
confier. "On a la chance d’inter-
venir dans une bonne am-
biance", confie-t-il. Les sourires
qu’on voie sur les visages croi-
sés autour de nous sont là pour
confirmer cette impression.

Philippe FANER

La quadruplette a rencontré un grand succès lors de cette 7e édition de "La Voie est libre". Certains s’affairent à un travail de réparation,
comme ici l’atelier mobile de Mimosa Bike Repair, tandis que d’autres font parler leur sensibilité artistique. / PHOTOS A.T.

ALCAZAR

######### "La Voie est libre" imprime
son grand retour
Initialement prévue au mois d’avril, l’opération consistant à réserver la
Corniche aux piétons et cyclistes s’est déroulée hier sous un soleil radieux
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L’affaire du radar de chantier repris par "Auto-Moto"
Le radar mis en service sur une portion de l’autoroute A7 pour li-
miter la vitesse des voitures à 70 km/h en raison d’un chantier
temporaire, intéresse le magazine "Auto-Moto". D’autant qu’il
n’arrête pas de fonctionner, dès que la nuit est tombée, comme en
témoignent les images prises par un amateur marseillais et mises
en ligne. "Comme nous le montre la vidéo, peut-on lire sur le site,
les flashs se suivent comme dans un feu d’artifice. Le radar cré-
pite littéralement et c’est un spectacle assez amusant à voir".
La blague sera plus dure à avaler pour tous ceux qui ont reçu leurs
contraventions. Alerte, encore une fois, à tous les automobilistes
imprudents !

Collecte de sang sur le Vieux-Port
Aujourd’hui, et jusqu’à samedi, l’Établissement français du sang
(EFS) organise une collecte de sang sur le Vieux-Port (1er). Acces-
sible chaque après-midi de 13h30 à 18h30, à proximité de l’Om-
brière, l’opération se déroule dans un chapiteau de 250 m² pour
abriter des postes médicalisés de prélèvement. Une action de
taille puisque l’EFS a mis en place la collecte annuelle la plus im-
portante réalisée à Marseille. L’organisme espère obtenir
1 000 dons à la fin de l’évènement. Afin de poser un cadre efficace
et convivial, l’EFS s’est associé avec le Rotary sous la bannière
Mon sang pour les autres (MSPLA). Une collaboration qui permet
d’aider les membres de l’EFS sur place, de faire la promotion de
l’évènement au centre-ville, et d’attirer les passants afin de faire
venir de nouveaux donneurs, notamment chez les jeunes. Afin
d’animer cette collecte, chaque jour correspond à un thème parti-
culier comme la danse, la musique, le cirque ou encore le sport.
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Projection de "Pas de politique à table"

Les Marseillais - toutes générations confondues - ont pu bénéficier hier d’une météo quasi estivale. / PHOTO ANTOINE TOMASELLI
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"Pédalez normalement
et essayez d’être
synchro, vous verrez,
tout ira bien."

Bruits de couloir

L’agenda

Réalisé par Valérie Minetto, film Pas de politique à table nous ramène à
plusieurs périodes de la vie politique française, comme le 29 avril 2007,
une semaine avant l’élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la
République ou au 29 mai 2005, le jour du référendum pour la Constitu-
tion européenne, dans une ambiance familiale particulière… Au fil du
temps et des événements, les identités politiques se déplacent, les désac-
cords s’expriment ou se taisent dans un foyer où sont réunis grands-pa-
rents, enfants et petits-enfants. Dans le cadre des projections escale Ina,
cette réalisation est présentée à la BMVR de l’Alcazar, le 25 mai à 17h.
➔ BMVR de L’Alcazar, 58 cours Belsunce (1er). / PHOTO DR
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Avec Marseille cuisine le monde (Éditions de la Martinière), Vérane
Frédiani nous invite à découvrir la grande richesse culinaire de sa
ville et à manger quelques spécialités sans trop se ruiner. 75 recettes
qu’elle a sélectionnées et plus de 60 portraits de chefs qui se sont
approprié Marseille. Le jeudi 26 mai, ce sont huit d’entre eux et un
créateur de spiritueux, Guillaume Ferroni, témoignant dans ce même
livre, qui vont prendre possession des carrioles des Grandes Tables
de la Friche. De midi à 15h et de 18h à 21h, on se laissera facilement
embarquer par le mélange des cultures. Marseille, comme on l’aime.
➔ Les Grandes Tables de la Friche, 41 rue Jobin (3e).
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