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Les indiscrets
Une conférence pour mieux utiliser son esprit critique
Comment utiliser son esprit critique à bon escient pour ne pas 
tomber dans un conspirationnisme potentiellement dangereux ? 
C’est dans cette optique qu’une conférence se tiendra à l’Espace 
Cassin sur le campus Schuman, le jeudi 28 avril de 14 h 30 à 16 h. 
Denis Caroti, enseignant et doctorant en philosophie, Jérémy At-
tard, formateur en physique théorique et le Centre Gilles Gaston 
Granger animeront cette rencontre. Dans cette conférence, les in-
tervenants proposeront des solutions pour mieux utiliser son es-
prit critique afin de ne pas tomber dans le doute systématique et 
radical et ainsi basculer dans le conspirationnisme. Dans cette li-
gnée, cet échange portera également sur la confiance pour éviter 
les pièges de la manipulation. PTarif : 6 €

Brocantes et vide-greniers ont la belle vie ! Cette tendance 
économique et écologique témoigne à la fois d’un besoin 
pour les consommateurs d’acheter moins cher et de la né-
cessité globale de s’inscrire dans une économie de plus en 
plus circulaire. C’est ainsi qu’environ 50 000 brocantes et 
vide-greniers ont lieu en France chaque année ! A Aix, l’as-
sociation Amicale et sportive du Val Saint-André l’a bien 
compris et organise son vide-greniers le dimanche 8 mai 
prochain. Vous pourrez retrouver les exposants à partir de 
7heures au stade du Val Saint André, jusqu’à 17heures. 

Sommeil et santé en oncologie

L e tennis éduque l’enfant à 
devenir  un citoyen,  à  ce  
qu’il vive en société en maî-

trisant ses émotions", déclare Ni-
colas Reynaud, le responsable 
du site aixois de Fête le Mur.  
Dans  ce  cadre,  l’association  
d’éducation et  d’insertion de 
jeunes de quartiers prioritaires 
organise  tout  au  long  du  
week-end, un tournoi intersites 
de tennis à la Ligue Paca de Ten-
nis au chemin des Cruyes. Une 
opération qui s’inscrit dans l’ac-
tion sociale Tour de France de 
la compétition éducative et qui 
réunit plus de 42 compétiteurs 
âgés de 9 à 18 ans. Les jeunes 
pousses issues des sept sites de 
Fête le Mur au sein de la région, 
dont Aix et Marseille, ont pris 
part à plusieurs rencontres sur 
trois  courts  intérieurs,  mau-
vaise météo oblige. L’organisa-
tion  a  donc  été  légèrement  
chamboulée  et  la  durée  des  
matches a été revue à la baisse. 
Réparti  en  trois  catégories,  
U12, U14 et U18, la première 
partie du tournoi réalisée hier a 
permis d’établir un classement. 
En  cas  de  bonnes  perfor-
mances réalisées sur les courts, 
les participants pourront obte-
nir un statut de tête de série 
afin  d’être  bien  positionné  
pour le reste de la compétition. 
Un  évènement  sportif,  avec  
une forte portée sociale qui per-
met à cette jeunesse passion-
née par la balle jaune, de s’af-
fronter et d’échanger dans une 
ambiance chaleureuse. Un tour-
noi  qui  a  déjà convaincu les  
principaux intéressés, à l’image 
de Gaël, 15 ans, membre de l’as-
sociation sur le site de Salon. 

"C’est la première fois que je par-
ticipe, et c’est très bien de pou-
voir affronter de nouveaux ad-
versaires. J’ai pu rencontrer des 
jeunes qui font du tennis, j’aime-
rais  revenir  l’an  prochain"  
confie-t-il.  Une opération qui 
permet de mettre à profit le tra-
vail effectué au cours de l’an-
née.  "Ce  qui  compte  surtout  
c’est le savoir  être,  les  valeurs 
qu’on essaye de développer, ce 
tournoi  leur  permet  de  tra-

vailler sur leur mental" ajoute 
Nicolas Reynaud.  Une action 
qui s’inscrit dans une politique 
de continuité par rapport aux 
nombreuses interventions ef-
fectuées au cours de l’année. 
Entraînements réguliers, aide à 
la formation d’arbitre et d’en-
traîneurs, aide pour les études, 
job-dating, l’association créée 
par Yannick Noah en 1996 vise 
à  offrir  un  accompagnement  
tout terrain à la nouvelle généra-

tion. C’est le cas notamment de 
Rahim, 21 ans, entraîneur pour 
Fête le Mur, et membre depuis 
l’âge de 5 ans. "Cela donne une 
éducation, moi cela m’a évité de 
traîner dans le  quartier.  C’est  
comme une seconde famille, je 
considère  mes  entraîneurs  
comme des grands frères." Un 
tournoi qui se prolonge aujour-
d’hui, suivi de la traditionnelle 
remise des prix.
 Lorenzo HASNI

CONSOMMATION

190
C’est le poids en grammes d’une liseuse. Et elle 
peut contenir plus de 40 romans ! La 
bibliothèque Méjanes propose une vingtaine de 
liseuses chargées d'une sélection de livres 
numériques ou vide pour vous permettre de 
faire votre propre choix. Elles sont 
empruntables pour 4 semaines.

NOUS JOINDRE
La Provence : 22, rue de l’Opéra, 
rédaction (04 42 38 74 40)
aix@laprovence-presse .fr
et petites annonces-publicité
(04 91 84 46 37).

LES URGENCES
Hôtel de police : 10, avenue
de l’Europe 04 42 93 97 00.
Gendarmerie : 04 42 26 31 96.
Police municipale : 2, cours

des Minimes 04 42 91 91 11.
Centre hospitalier : avenue
des Tamaris 04 42 33 50 00.
Hôpital Privé de Provence Ave-
nue Fortuné Ferrini, 235 allée Nico-
las de Staël. Ouvert 24 
h/24 04 42 33 88 00.
Pompiers : montée d’Avignon
04 42 99 18 18. 
Urgences : 18.
GRDF dépannage : 0810 433 113.
ERDF dépannage : 09 72 6750 13.

LES GARDES
Chirurgiens-dentistes : cabinets 
de garde dimanche et jours fériés 
numéro unique 0 892 566 766.
Médecin de garde - SOS méde-
cins 04 42 26 24 00 (week-ends et 
jours fériés) (24 h/24).
Pharmacie
Dimanche 24 avril. De 8 h à 20h 
Pharmacie des Nouvelles Facultés 
4, Av Winston Churchill
04 42 59 12 12.

Pharmacie 24/24 : 
Pharmacie des Prêcheurs 2, rue 
Peyresc 04 4238 18 60.
Permanence médicale :
14 rue de la Fourane 
04 42 20 33 33 (9 h-22 h).
SOS Vétérinaires : 
04 88 60 39 00
SOS Main : 
Clinique Axium 42, avenue de 
Lattre-de Tassigny 
04 42 23 10 10.

Le Centre Ressource d’Aix-en-Provence organise le 27 avril 
une webconférence ouverte à tous, grand public et profession-
nels de santé, qui portera sur la thématique "Sommeil et santé 
en oncologie". Elle sera suivie d’une session d’ateliers, animés 
par des médecins et des formateurs experts. Ces derniers ap-
profondiront certains thèmes tel que la gestion des réveils noc-
turnes, l’épuisement des aidants, comment gérer sa dette de 
sommeil, la cohérence cardiaque et la gestion du stress, etc. 
➔ Inscription en ligne gratuite et obligatoire sur : www.notis-event.com
 / PHOTO N.V.
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Goudronnage de Provence

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr 254996

LA COMPAGNIE
DES DEBOUCHEURS.
UN BOUCHON DANS VOS CANALISATIONS ?

Nous intervenons sur tous les
types de tuyaux, à l’intérieur
de votre maison comme à
l’extérieur : W.C, cuisine,
SDB, regards, gouttières…

Devis/déplacement gratuit,
24/24h 7/7j, week-end/jour férié.
Lionel CHAUVIN - LES DEBOUCHEURS DE LA CRAU
04 90 54 70 82 – 06 18 52 15 13
32 rue du Redon, résidence le Redon 2
13310 SAINT MARTIN DE CRAU
www.compagnie-deboucheurs.com
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La Conciergerie
du Sud
PROPRIÉTAIRE RENTABILISEZ
VOS LOCATIONS
Notre conciergerie s'occupe de tout
Ménage professionnel
Check-in Check-out
Accueil des vacanciers - Blanchisserie
Location de linge

INCANDELA Karine
TEL 06 09 23 32 53
lcds.contacts@gmail.com
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04 42 93 67 00

POUR
PASSER

DANS CETTE
RUBRIQUE

contactpub@laprovence-medias.fr
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Tapissier matelassier
Réfection et Confection,
Fauteuil tout style, canapé,
coussins, matelas laine,
sommiers tapissier,
Rempaillage, cannage,
couettes, Edredons. Devis

sur demande, Livraison gratuite
CABRIES/CALAS 13 480 - Place Albert Florens
(en face de l’auberge Bourrely)
FUVEAU 13 710 - Avenue du Dr Louis Defaix
(En face de la Mairie)
04 42 27 99 12 - 07 64 45 97 08

Dans une ambiance chaleureuse, les jeunes pousses issues de plusieurs sites de l’association Fête le 
Mur en Paca, ont pris part à de nombreuses rencontres de tennis.  / PHOTO CYRIL SOLLIER

Aujourd’hui, le tournoi se prolonge avec un système à élimination directe, avant de procéder à la remise des prix.  / PHOTO CYRIL SOLLIER

Le tennis, un levier social 
pour éduquer la jeunesse
Plus de 42 jeunes membres de l’association Fête le Mur ont participé 
à la première journée d’un tournoi de tennis inter-sites hier à Aix 

Le chiffre

FAITS DIVERS
Un quinquagénaire poignardé 
se réfugie dans un snack
Un homme de 50 ans a été sérieusement blessé par arme blanche, 

dans la nuit de vendredi à samedi. La victime s’est réfugiée dans 

un snack de la rue du Félibre-Gaut, dans le centre-ville, peu avant 

4 h, où elle a été secourue par les sapeurs-pompiers. Conscient 

malgré neuf coups de couteau, le quinquagénaire a été transporté 

à La Timone. Hier matin, son pronostic vital n’était plus engagé. 

Une enquête, confiée à la sûreté départementale, est en cours 

pour retrouver l’agresseur.
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