
L e Parc naturel de Ca-
margue était quelque peu
agité, samedi. Rien à voir

avec la migration des oiseaux, il
s’agissait plutôt d’une petite
quarantaine de fillettes qui al-
laient et venaient en riant. La ri-
bambelle était là pour une pre-
mière journée d’ateliers en pré-
paration de la 11e cérémonie
des Mireieto, qui se tiendra le
13 décembre.

"Les Mireieto vont quitter leur
bonnet pour prendre la coiffe de
Mireille, comme leur nom l’in-
dique, explique Marie-Claude
Robles, présidente de Fes-
tiv’Arles. Nous faisons toujours
des ateliers de préparation sur
un thème qui colle à l’actu".
Cette année, c’est donc à l’occa-
sion des 50 ans du Parc naturel
régional de Camargue que les
fillettes sont venues. Le direc-
teur Régis Visiedo étant le par-
rain de cette 11e saison.

Les jeunes filles de 8 à 10 ans
ont commencé cette journée
d’apprentissage par une chasse
au trésor au cœur du parc.
"Elles ont découvert les eaux
douces, salées et saumâtres, ra-
conte Marie-Claude Robes.
Puis on leur a expliqué com-
ment fonctionne l’agriculture.
Elles ont vu des taureaux, des
chevaux Camargue…" Au bout
de ce circuit de 3 km, un
pique-nique les attendait dans
une cabane.

L’après-midi a été rythmé
par des ateliers lecture, avec no-
tamment un conte en proven-
çal (Bouah-hou de Joseph d’Ar-
baud), ou encore par la confec-
tion de flamants roses avec des
grains de riz camarguais. En
s’approchant d’un petit groupe
- occupé à dessiner chacune

l’affiche de sa propre manade -,
on sent l’exaltation. Ce qu’elles
ont préféré ? "La chasse au tré-
sor !" répondent les filles à
l’unisson. "J’ai appris plein de
choses", rajoute l’une d’elles.
Voudraient-elles devenir Reine
d’Arles ? La réponse est sans ap-
pel : "Oui !"

Pour les représentants du
Parc naturel de Camargue,

cette journée est l’occasion de
rendre un hommage à ce lieu
qui n’a pas pu célébrer son cin-
quantième anniversaire en
bonne et due forme. "On avait
prévu un week-end de célébra-
tion, le 25 septembre, mais en
raison du contexte sanitaire, on
l’a reporté au printemps", ex-
pose Muriel Cervilla, en charge
de la communication.

Avant la cérémonie du 13 dé-
cembre, les fillettes auront en-
core plusieurs journées d’ate-
liers : les 14 et 17 octobre, deux
journées consacrées au tissu et
aux coiffes. Puis, début no-
vembre, un atelier de Noël au
salon des santonniers, en pré-
sence de Naïs Lesbros et ses de-
moiselles d’honneur.

M.V.

Début de préparation
pour lesMireieto
Les fillettes font des ateliers en vue de la cérémonie du 13 décembre

La librairie De natura rerum propose à tous les amateurs, depuis
l’année dernière, des cours d’initiation à trois langues anciennes :
latin et grec, bien sûr, mais aussi hébreu biblique. Ces cours ne
visent pas à former de futurs linguistes, mais invitent à des voyages
dans le temps et l’espace au travers de ces langues essentielles à
notre culture. La librairie propose aussi des séances d’introduction
à une lecture historique de la Bible. À partir de janvier, De natura
rerum proposera également des cours de civilisation de l’Égypte
antique, assortis d’une initiation aux hiéroglyphes. / PHOTO DR

➔ Lundi, mardi, mercredi à 18 heures.

Des cours de langues anciennes
LIBRAIRIE DE NATURA RERUM

"Cet été, le restaurant a
très bien marché, il est
évident que la
troisième étoile
Michelin obtenue par
Baumanière a profité à
tout le monde."

JÉRÉMIE PICOT, DIRECTEURDU
DOMAINEDEMANVILLE, QUI

COMPORTEUNHÔTEL CINQÉTOILES
ET L’AUPIHO, RESTAURANT

ARBORANTUNE ÉTOILE AUGUIDE
MICHELIN

LaChambredecommerce lance les rencontresdubusde
l’emploi. La CCI du Pays d’Arles met en place une démarche inno-
vante, "Les rencontres du bus de l’emploi", afin de favoriser la ren-
contre entre chefs d’entreprise et demandeurs d’emploi du territoire.
Elles auront lieu dans tout le Pays d’Arles à partir de ce mois d’oc-
tobre et jusqu’en mai 2021. 13 rencontres, de Châteaurenard aux
Saintes-Maries-de-la-Mer en passant par les communes des Alpilles,
de la Vallée des Baux, et de la Montagnette sont prévues. La première
aura lieu demain matin à 9h30 à Arles, rue Joseph-Rainard, au niveau
des nouveaux locaux de la direction des déchets.
Le principe de ces rendez-vous? Deux chefs d’entreprise et cinq de-
mandeurs d’emploi sont réunis pour une opération menée par la
CCI du Pays d’Arles en partenariat avec les acteurs de l’insertion et de
l’emploi (DAIE, Mission locale, PLIE, Pôle Emploi, HEDA, Sud Conseils)
et des entreprises du territoire sensibles à leur responsabilité socié-
tale, et qui peuvent ainsi accompagner les demandeurs d’emploi (bé-
néficiaires du RSA) à mieux comprendre leurs attentes et besoins.

Lespermanencesde laCFDT. La nouvelle section syndicale
CFDT recevra les personnes qui souhaitent la rencontrer ce mardi
13 octobre de 9 à 12 heures et les jeudis 22 et 29 octobre de 13 h 30 à
16 heures, dans ses locaux situés impasse Balze.

Monica Michel, députée (LaREM) de la circonscription d’Arles, a in-
terrogé la ministre de la Cohésion des territoires, Jacqueline Gou-
rault, sur l’avenir du dispositif "Cœur de ville". Lancé en 2017 pour
une durée de cinq ans, il a pour but de revitaliser les centres-villes
de cités moyennes, et Arles en est bénéficiaire. "J’ai demandé à Jac-
queline Gourault s’il est envisagé de prolonger ce programme et d’y
accorder des crédits supplémentaires. Dans l’affirmative, je tiens à
réaffirmer aux maires de notre circonscription que je soutiendrai
leur dossier de candidature dans le cadre de l’appel à projets, au-
près du ministère", a indiqué Monica Michel. / PHOTO ARCHIVES V.F.

La députée interroge la ministre
ACTION "CŒUR DE VILLE"

On s’en doute peu, mais Arles accueille
un instrument pas comme les autres. En
démonstration chez Pop hier, le gamelan
kancil était au cœur d’un stage de 4 jours,
pour celles et ceux qui souhaitaient ap-
prendre à en jouer ou découvrir ses notes
particulières. À l’occasion de la démonstra-
tion, des représentants de l’ambassade
d’Indonésie à Paris étaient présents.

"Le gamelan n’est pas un orchestre, pré-
vient Catherine Basset, spécialiste interna-
tionale. Car chaque musicien peut jouer de
tous les instruments, ils changent de place
entre chaque morceau. C’est comme si on
avait découpé un piano, pour y jouer tous
ensemble."

Le gamelan est composé de sortes de xy-
lophones en cuivre et en fer, ainsi que
d’autres percussions. Le tout peut donner
des sons doux, propres à la méditation, ou
plus rythmés, faisant instantanément voya-
ger.

Un instrument pour dix musiciens
Il existe plusieurs gamelans en France,

chacun ayant sa propre identité. Celui
d’Arles peut accueillir dix musiciens en
même temps. "Certains ont commencé à
apprendre cette semaine, d’autres y jouent
depuis 20 ans", précise Henri Maquet, di-
recteur artistique.

L’objectif est pour chaque musicien
d’écouter les autres, et de jouer ensemble
pour créer une harmonie, et non de perfor-

mer chacun pour soi. Un mode de fonc-
tionnement qui a plu à l’équipe de Pop,
qui a accepté "avec grand plaisir" de prêter
ses locaux à Henri Maquet et sa troupe. Un
accueil pour l’instant ponctuel, qui pour-
rait, pourquoi pas, s’étendre sur une durée
plus longue.

"Nous allons lancer des travaux de réamé-
nagement de notre hangar nº 2 cet hiver",
explique Cloé Castel, directrice de dévelop-
pement chez Pop. Le but étant de finir

cette réhabilitation pour le printemps, et
louer de nouveaux espaces sur le long
terme.

Le site accueille actuellement 35 per-
sonnes, qui occupent les lieux pour instal-
ler leur entreprise ou leur atelier. De nou-
veaux autres projets sont évoqués, comme
la mise en place de cours de yoga pour les
habitants des quartiers défavorisés, ou des
séances de boxe gratuites.

M.V.
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Le chiffre

Les futures Mireieto ont passé la journée dans le Parc naturel de Camargue, pour en apprendre plus
sur la faune et la flore des environs. / PHOTO CYRIL HIÉLY

44
Le nombre de
professionnels engagés
dans la marque
"Valeurs Parc naturel
régional des Alpilles"
en 2020, traduction
de leur engagement
pour le développement
durable.

À suivre

Le gamelan kancil d’Arles peut accueillir dix musiciens autour de ses divers instruments à
cuivre ou en fer, ainsi que des percussions. / PHOTO M.V.

Unhommage à l’Indonésie chez Pop

La phrase
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