
Marcel Rufo
et les granules
Le pédopsy de la Timone ne jure
plus, depuis quelque temps, que
par de "petits granules marron
où se mélangent des algues,
du pamplemousse, de l’orange,
du requin et de l’ortie." C’est
LePoint du 24/09 qui nous
le dit. Aux antidépresseurs
Marcel Rufo préfère les plantes
et "l’orodiétologie" de l’Italien
Gaetano Zannini pour soigner
ses patients souffrant d’anorexie
au CHU de Sainte-Marguerite.
"Il va conduire l’essai dans
son service hospitalier pendant
un an", explique le magazine.

Marseille top secret
On trouve ici les bonnes
adresses d’Ora Ito, là des
repaires insolites sur les
hauteurs de la ville, ou encore
des gros plans sur les calanques
ou les quartiers Nord. L’Express
du 24/09 donne des pistes pour
découvrir ce que le magazine
appelle "Marseille secret". Des
secrets que les fidèles de
Marseille L’Hebdo connaissent

déjà. Parmi eux, les visites de
Nicolas Memain: "à mi-chemin
entre guide-conférencier et
artiste déjanté, il organise des
virées touristico-sociologico-
architecturales dans les cités
mal aimées et méconnues"
de Marseille. Un "trentenaire
esthète et provocateur" qui
rappelle que ces tours et barres
ont leur place dans l’histoire
de la ville et de l’architecture.

LA PHRASE J’VOUS L’AVAIS BIEN DIT

Fabriquer ses
produits écolo
Concoter ses
produits naturels et
écologiques pour la
maison, ça vous
tente ? Pour
connaître toutes les
recettes,
rendez-vous aux
ateliers de la
méditerranée, 126
Avenue des
Chartreux, (4e)
samedi 3 octobre à
14h. Inscription au
�0486951744
www.ateliers-medite
rranee.org

Nicolas Vanier
à Marseille
L’explorateur Nicolas
Vanier est à l’hôtel
du Département le
1er octobre à 14h
aux côtés de
l’astronaute Léopold
Eyharts pour visiter
l’expo INVENTERRE
ou L’espace au
secours de la terre
avec les collégiens,
les étudiants
intéressés par ces
filières et le public.
Suivra à 15h la
présentation d’un
documentaire sur
les expéditions de
Vanier dans le
grand Nord et
un débat avec
les explorateurs.
Expo à voir du
30septembre
au 25octobre
au 52, avenue
de Saint-Just, 13e.
Entrée gratuite.

Un appel
aux "rigolos"
La FactoRire est le
concours d’humour
lancé par NiceTV.fr
et présidé par Cauet.
Objectif: faire émerger
le nouvel humoriste
de la région Paca.
Les candidats doivent
envoyer leur vidéo par
la poste à NiceTV. fr,
51-53 bd Biron, 93406
Saint-Ouen, ou en
transmettant un fichier
(max 5Mo) par courriel
à contact@nicetv.fr.
Le tout au plus tard
le 20octobre.

Une nouvelle star,
la factrice de
Plus belle la vie ?
Avant de repartir pour
Paris où elle travaille
en ce moment, la
comédienne marseillaise
Clarisse Tenessee
a enregistré le "teaser"
de la série télé Mickey
Boom, inspiré par le
scénariste aveugle
Mason Hewing. Elle sera
Tatiana Grisby, une mère
métisse, dans cette série
dont le tournage va
commencer à Meaux.
Cette Marseillaise tourne
le pilote de Garde la tête
haute de Stephane
Ackel avec Noom,
avant d’être Clarisse
dans le téléfilm de Denis
Malleval, Un petit
mensonge sur France 3.

Et si on allait au
kiosque à musique
Pour donner envie au
Marseillais de (re)venir
sur la Canebière rien de
tel qu’une chansonnette.
Les "rendez-vous du
kiosque", square Léon
Blum, proposent des
concerts gratuits à
l’heure de l’apéro.
Rendez-vous mercredi
30 septembre à 18h
avec le bagad d’Aix
(musique bretonne) et la
classe urbaine (danse).

Martine Vassal, adjointe UMP au maire déléguée à la propreté,
estime que l’augmentation de la taxe d’ordures ménagères, de
l’ordre de 40¤, annoncée par le président PS de la communauté
urbaine Eugène Caselli, n’est qu’une mesure purement politique.

La nouvelle vie de Laure Manaudou
Retraitée à 22ans, la championne de natation Laure
Manaudou continue d’attiser la curiosité des médias et
notamment celle de VSD, qui la met à la une de son
édition du 23/09. Dans les cinq pages que le magazine lui
consacre, on la découvre se baladant main dans la main
avec son champion d’amoureux Frédérick Bousquet, sous
le soleil de Marseille. Son frère Nicolas témoigne: "Je lui
avais suggéré de s’offrir une vraie grande pause de quatre
à cinq mois après les JO de Pékin, mais elle a repris dès
la rentrée, car à Marseille on lui déroulait le tapis rouge."
Le tapis rouge… et bientôt le bébé de l’amour?

"65 % des infirmières et 48 % des médecins
refusent de se faire vacciner contre le virus
H1N1", indique Thierry Amouroux, secré-
taire général du SNPI. Surprenant ? Pas
tant que ça quand on prend la mesure des
risques encourus en se faisant vacciner.
"Ce vaccin a été élaboré de manière rapide
avec un adjuvent pour permettre d’avoir
une réponse plus rapide. Mais l’adjuvent
est un stimulant immunitaire qui a des ef-
fets secondaires importants", explique-t-il.
Chacun doit donc bien mesurer le rapport
bénéfice/risques du vaccin H1N1 : d’un cô-
té une semaine de grippe, de l’autre la pro-
babilité d’avoir une maladie neurologique
ou auto-immune. La vaccination doit s’ef-
fectuer "au cas par cas et ne cibler que les
personnes sensibles. Il faut entrer dans une
logique citoyenne, là on est dans une cam-

pagne de discours alarmistes selon lesquels
la grippe H1N1, c’est la peste noire", s’indi-
gne Thierry Amouroux. Pourtant, lorsque
l’on observe les données objectives, le vi-
rus ne semble pas si terrible qu’on le dit :
la grippe saisonnière fait entre 2 000 et
6 000 morts par an contre 24 pour la grippe
A. Mais alors, pourquoi craindre à ce point
ce virus ? Quel est le risque ? Il est pure-
ment économique selon Amouroux. "Les
gens risquent d’être nombreux à être mala-
des en même temps puisque le virus H1N1
est cinq fois plus contagieux que celui de la
grippe saisonnière. Mais les symptômes
sont nettement moins graves : au pire les
gens sont arrêtés 5 à 7 jours. Mais le
concept de vaccination massive, c’est de la
médecine vétérinaire. C’est inadmissible." ■

 Eva Duval

Le carton plein de
Picasso-Cézanne

Quelque 350000visiteurs
ont foulé le sol du musée
Granet à Aix en quatre
mois pour découvrir
l’influence de Cézanne
sur Picasso à travers
114tableaux des
maîtres. Et près de
42000personnes ont
visité le château de
Vauvenargues. Un
succès qui s’est achevé
dimanche. Gratuit
jusqu’au 31décembre,
le musée rouvre mardi
29 et son parcours
multimédia Picasso
Métamorphoses est
accessible jusqu’au
15décembre.

Les fleurs
d’Estrangin
Depuis deux semaines,
le marché aux fleurs de
la place Monthyon (6e)
a déménagé ses pots
sur la place Estrangin
Pastré où il y prendra
racine. Rendez-vous tous
les lundis de 8h à 13h.

THIERRY AMOUROUX Secrétaire général du Syndicat
National des Professionnels Infirmiers.

"L’opposition s’était engagée à
améliorer la propreté de la ville
en six mois : or, il n’en est rien."
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Rien ne va plus à la
CMA-CGM: le nº3

mondial du transport
maritime par conteneurs

présente une dette de
3,4milliards d’euros. Le
ministère des Finances
et de l’Industrie a reçu

ses dirigeants la
semaine dernière avec

leurs créanciers afin
qu’ils trouvent ensemble

les solutions pour
éponger ce déficit dû à

la crise. Charmag, lui,
en suggère une...
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Le vaccin H1N1, plus dangereux
que la grippe ?

France Bleu Provence 103.6 FM
radio No1 à Marseille *

*Source Médiamétrie Médialocales
sept 08 - juin 09 / Ensemble 13 ans et +

Bouches-du-Rhône et Var
Lundi à vendredi 5 h -24 h / Part d’audience
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