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Dépôt de bauxite:
les chercheurs prennent l’air
SIMIANE L’Observatoire du bassin minier s’est intéressé aux rejets atmosphériques d’Alteo

F

orcément, un séminaire
consacré à la pollution atmosphérique d’Alteo, cela risquait de faire venir pas mal
d’opposants inquiets aussi bien
des émanations du site de
l’usine à Gardanne que du dépôt de bauxite de Mange-Garri
à Bouc-Bel-Air. D’emblée, le
maire de Simiane-Collongue,
Philippe Ardhuin, a donné le
ton. "Notre commune subit les
envolées de poussière. On ne
nous fera pas croire que la pollution atmosphérique a une frontière." Accusant l’entreprise de
manque de transparence,
d’inertie dans la recherche de
solutions malgré les subsides
publics, il concluait : "Nous ne
sommes pas pour la fermeture
mais une remise aux normes de
l’usine sans délai afin de poursuivre l’activité économique".
Simiane fait partie des rares
communes du département à
avoir donné un avis défavorable lors de l’enquête publique
en 2015 pour la poursuite des rejets en mer d’Alteo. Au colloque
mardi, il était question des rejets aériens à Gardanne comme
à Mange-Garri, à trois kilomètres du village. Le colloque était
initié par l’Observatoire hommes-milieux du bassin minier
de Provence, composé de chercheurs du CNRS qui se saisissent de problématiques locales
et effectuent des recherches sur

De nouvelles
expertises ont été
diligentées

Yves Noack est spécialiste de la pollution atmosphérique au CNRS
et dirige l’Observatoire hommes-milieux. / PHOTO PHILIPPE LAURENSON
leur temps libre avec les
moyens de leurs laboratoires.
Yves Noack, qui dirige
l’Observatoire, spécialiste de la
pollution atmosphérique, a fait
état d’une année de mesures. Il
distingue les grosses particules
visibles, cette poussière rouge
déposée en fonction de conditions météo très particulières :

"Ces poussières issues de l’usine
sont un mélange de bauxite et
d’oxydes, de l’alumine issue du
processus de fabrication ; on
trouve plus de fer et autres métaux autour de Mange-Garri.
Ces grosses particules sont trop
grosses pour être respirées mais
peuvent être ingérées par des enfants qui la touchent à même le

sol et portent leur main à la bouche. Elles peuvent aussi être solubles par l’eau dans les jardins".
"Il n’existe pas de réglementation pour ces grosses particules,
sinon des normes établies par arrêté préfectoral pour chaque usine. Des dépassements ont été
constatés cet été. L’industriel
nous a répondu que du fait des
incendies, ils avaient dû remplacer les approvisionnements en
train par du transport routier".
Les autres particules ciblées
par les chercheurs ont été les
particules très fines (PM 2.5 et
PM10) qui peuvent passer dans
les poumons voire, le sang. "Si
AirPaca avait mesuré la quantité de particules fines près
d’Alteo, rien n’avait été fait à
Mange-Garri, poursuit Yves
Noack, nous avons disposé des
capteurs chez un riverain pendant un an. En quantité, on retrouve des niveaux similaires à
ce que l’on mesure à Gardanne
ou Aix. Pour ce qui est de leur
composition, on voit de grandes
différences avec le milieu urbain impacté par le trafic routier. On trouve des métaux mais
là encore, la réglementation ne

mesure qu’arsenic, cadmium,
nickel, plomb et benzene. La difficulté pour mesurer la toxicité
est de connaître la forme du métal. Or, dans l’air, les métaux
s’associent, sous forme de sels
d’aluminium par exemple -solubles dans l’organisme- ou
d’oxydes -qui ne bougent pas. Et
là, on n’en est pas encore là. Il y
a un impact, forcément. Mais
noyé dans une contamination
qui a des sources multiples entre
Alteo, la centrale thermique et
la carrière de Malespine... C’est
ce qu’il faudrait quantifier".
L’Anses (Agence régionale de
sécurité sanitaire) a été saisie
en mai 2015 par le ministère de
l’Environnement pour examiner une étude des émissions de
poussière issue du centre de
stockage réalisée par un cabinet mandaté par l’industriel. Elle avait émis un avis très réservé, soulevant la non prise en
compte de certains métaux, des
PM2.5, la zone d’étude... De
nouvelles expertises ont été diligentées et l’Anses va s’y pencher. Yves Noack estime : "Nous
sommes en accord avec les résultats, notamment ceux du
BRGM. Il y a un impact des poussières issues de Mange-Garri. Il
n’est pas catastrophique. Mais
les mesures réalisées n’ont pas
pris en compte les épisodes de
vent les plus défavorables."
Carole BARLETTA

CABRIÈS

Un spectacle en soutien aux réfugiés Chiens et chats
attendent un maître

Le 2 octobre a été décrété par
les Nations-Unies "Journée internationale de la non-violence"
en hommage à Gandhi. C’est le
jour où le spectacle "Musiques,
Danses et Voix du Monde" sera
présenté à 17h dans
l’auditorium Pierre Malbosc de
la Maison des arts. Ce spectacle
est proposé par une quinzaine
d’artistes régionaux aux origines
syriennes, égyptiennes, tunisiennes, iraniennes, sénégalaises, béninoises ou françaises aux bénéfices de la Cimade pour les réfugiés du Pays d’Aix.

Rencontre

80397

Philippe Fanise est le directeur artistique de ce spectacle et
Patricia Crevel, la coordinatrice
et habitante de Cabriès, elle
explique : "Le double objectif est
d’apporter une aide concrète à
des réfugiés accompagnés par la
Cimade et de montrer l’apport
inestimable d’artistes de toutes

La danseuse Sarah Moha
habite Cabriès.

cultures du monde à la vie culturelle de notre région." La première partie du spectacle "Dialogue
orient-occident" associera la jeune flûtiste, Layal Alnemer, récemment arrivée de Syrie, le
‘oud égyptien deTarek Abdallah,
le santour persan d’Houtin Baghdadi et le piano de Philippe Fanise, pour finir en beauté avec la
danseuse Sarah Moha qui incarne à elle seule la rencontre créa-

trice des cultures andalouses,
juives et orientales. La deuxième
partie "Des voix pour la paix"
donnera la parole à Amadou,
chanteur aixois d’origine Peule
sénégalaise, en duo avec Anne-Laure, puis à Atef, chanteur
franco-tunisien du Var, connu
pour sa brillante participation à
l’émission "The voice", en compagnie du guitariste Cyril Péron. L’inspiration géo-poétique
du jeune slameur marseillais
franco-syrien Rohan, accompagné par Nicolas Leroy, conclura
ce spectacle placé sous le signe
de l’engagement pour la paix.
A l’entracte les spectateurs
pourront s’informer sur les actions de la Cimade et voir
l’exposition de photos
"Différents/ Ressemblants" présentée à la Maison des arts
jusqu’au 10 octobre. A l’issue du
spectacle artistes, spectateurs et
réfugiés seront invités à un
temps de rencontre.
G.C.

Le centre de défense des animaux (CDA) ouvre ses portes demain de 10 h à 18 h. De nombreux chiens et chats espèrent
bien, pour l’occasion, être adoptés. Le refuge compte environ
une centaine de chiens et une
quarantaine de chats. Si les bébés féminins de race de petite
taille n’ont pas trop de difficulté
à trouver un maître, il n’en va
pas de même pour les chiens
plus âgés. Il y a quelques jours
Vespa, âgé de 12 ans et résident
au CDA depuis 6 ans a quitté le
refuge pour s’installer avec ses
nouveaux maîtres. Un autre ancien, un malinois, a été choisi
par des membres de la brigade
canine, et il leur donne entière
satisfaction, beaucoup
d’attention et d’affection. Half,
est l’un des anciens locataires du
refuge et commence à désespé-
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LUYNES
● Le dépositaire de presse sera
exceptionnellement fermé demain

COUDOUX

Pèlérins de
Compostelle,
ils témoignent
Echange de compétences, de
services et de savoirs (bricolage,
jardinage, garde, transport, cuisine, loisirs), sorte de système de
"troc solidaire" qui permet à chacun de répondre ponctuellement à un besoin ou d’offrir ses
compétences gratuitement, le
Service d’échange local intercommunal (SEL) propose un moment de partage, demain à partir
de 10 h à la salle des fêtes de Coudoux.
Deux pèlerins de Saint Jacques-de-Compostelle, Brigitte
Alésinas et Patrick Manet témoigneront avec leurs mots de leurs
chemins. Brigitte dédicacera son
livre Compostelle, les mots du chemin. Avant son départ, tout futur
pèlerin découvre le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle,
son histoire, ses légendes, ses secrets en parcourant les différents
guides qu’il consulte pour préparer son voyage. Mais lorsqu’il se
sera mis en marche, il en ira tout
autrement : ce seront des émotions, des expériences, des moments forts, un cheminement intérieur qui vont prendre corps.
Les mots se seront incarnés.
S’adressant aux néophytes
comme aux pèlerins aguerris, Brigitte Alésinas informe son lecteur, lui livre ses "trucs et astuces", le fait respirer grâce à des
poèmes ou des prières, et en appelle à ses souvenirs de familière
du Chemin, qu’ils concernent sa
quête spirituelle ou ses ampoules aux pieds. Pour imaginer son
chemin par le biais de
l’hospitalité et de l’accueil, aussi
bien laïque que chrétien, en
France et en Espagne, rendez-vous ce dimanche 2 octobre
à partir de 10 h à la salle des fêtes
de Coudoux. Repas tiré du sac
possible.
M.P.
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Amicale des Retraités

du groupe « La Provence »
Qui adoptera Half beau
berger allemand qui trouve
le temps long au refuge ?

rer d’en sortir un jour. Et pourtant, insistent les personnes qui
s’occupent de lui il est doux, gentil et obéissant. Et si ce dimanche était son jour de chance? G.C.
Centre de défense des animaux (CDA)
de Marseille et de Provence,
3170 route de Violési. Portes ouvertes
demain de 10h à 18h

Concours de boules
Notre prochain concours
aura lieu le Mardi 4 Octobre
Il se déroulera sur le
jeu de boules des Olives

Rendez-vous le
Mardi 4 octobre

à 13h30
Tirage au sort 14 heures

Soyez à l’heure

693550

DEVENEZ CORRESPONDANT

COLLEGE PRIVE CATHOLIQUE
LA CHESNERAIE

A Eguilles

Vous habitez d’Eguilles
vous êtes salarié, retraité, femme au foyer ou étudiant
et la vie de votre commune vous intéresse…

Ecrivez à notre rédaction :
22, rue de l’Opéra
13100 Aix-en-Provence
aix@laprovence-presse.fr
En envoyant lettre de motivation et CV.

693536

Dans le but d’améliorer notre chronique,
nous avons décidé de renforcer
notre équipe de correspondants.

MATINÉE PORTES OUVERTES

Samedi 8 octobre 2016 de 9 h à 12 h
Sous contrat d'association
Activités sportives sur place,
section sportive water-polo, classe volley-ball
à 4,5 km d'Aix cars réguliers
et ramassage scolaire
(Venelles - Meyrargues - Peyrolles - Les Milles,
Eguilles - Lambesc - Saint Cannat - Rognes,
Le Puy Ste Rép, La Roque)
EXTERNAT, DEMI-PENSION, INTERNAT
En cas d'intempéries, contacter l'établissement

105, chemin de la Bosque - 13540 Puyricard
Tél. 04.42.92.11.55 - www.chesneraie.org

