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VAUCLUSE

Le beach volley aux arènes

L’hôpital des animaux sauvages

Les sportifs du Volley-Ball Arlésien ne craignent pas le
soleil. Sur la plage des Saintes, c’était pour eux la dernière étape d’un périple sur le territoire pour initier le
public, et notamment les plus jeunes, à cette discipline
nécessitant adresse et endurance. "Notre objectif est de
présenter et de populariser ce sport afin de réunir un
maximum de public du 24 au 26 septembre dans les
arènes d’Arles, qui accueilleront les meilleurs compétiteurs français lors de la finale du championnat de
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France" indique le manager du club.

BARRAGE DE SERRE-PONÇON

En 1961, la douleur
des expropriations

Le Centre régional de sauvegarde de la faune sauvage est débordé.
Cette année, son équipe de bénévoles et ses deux soignants ont déjà
accueilli 2 482 chouettes, hiboux, faucons, circaète jean-leblanc, petits hérissons, écureuils, chauves-souris, fouines…, à l’hôpital de la
faune sauvage. C’est déjà plus qu’en 2020 où sur l’ensemble de l’année 2 310 oiseaux et petits mammifères avaient été soignés. Les animaux en détresse sont secourus en pleine nature ou dans les jardins,
puis remis au centre qui les soigne avant de les relâcher dans leur
milieu. Face à l’afflux de tous ses petits patients, l’arrivée de nouveaux volontaires serait la bienvenue. ‘ 04 65 09 02 20
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UN LEADER DU TRANSPORT
ET DE LA LOGISTIQUE
À VOS CÔTÉS EN PROVENCE
Empruntons de meilleures voies.

Un brevet de natation avec
les félicitations duchampion
Cet été, 160 jeunes Marseillais ont appris à nager au CNM. Le dernier
groupe a conclu sa semaine, hier, par la visite de Florent Manaudou

La commune d’Ubaye est dynamitée à l’automne 1960. Le village
ne sera jamais reconstruit.
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Pour lutter contre les crues
et les sécheresses, un
barrage est construit
entre 1957 et 1959. Les
villages de Savines et
d’Ubaye furent noyés après
le départ contraint et forcé
de plus de 1 100 habitants
en 1961.
"Le Parlement, le mistral et la
Durance sont les trois fléaux de
la Provence", souligne un dicton. Si personne n’a jusqu’à présent trouvé le moyen de stopper les vents, le Parlement d’Aix
fut dissous lors de la Révolution
française en 1790. Et pour la Durance il faudra attendre 171 ans
supplémentaires pour la maîtriser. Cette rivière est jusqu’alors
habituée aux crues dévastatrices et aux périodes de fortes
sécheresses, coupable de bien
des malheurs en basse vallée.
Une seule solution est alors
identifiée : retenir son eau.
"Dès 1856, on pensait à créer un
barrage près d’Embrun", note
Céline, guide EDF à Serre-Ponçon. Alors que le défilé de
Serre-Ponçon est aussi identifié, plusieurs études sont formelles : la région, sujette aux
mouvements sismiques, n’est
pas adaptée à la construction
d’un barrage en voûte. Et l’environnement ne permet pas
d’avoir une base rocheuse solide.

Construire une
montagne artificielle

Le projet, "jugé impossible"
est alors enterré. Il ressortira
plus de cinquante ans plus
tard. "En 1909, il avance, détaille Céline. Le projet en voûte
est abandonné au profit d’un
barrage en terre, bien plus adapté à l’environnement". Mais là
encore, le projet tarde à se
concrétiser. Il faudra attendre
1955 pour le lancer définitivement, sur le défilé de Serre-Ponçon, qui a aussi pour avantage
de pouvoir réguler l’Ubaye,
dont la confluence avec la Durance est en amont de deux kilomètres.
Cinq fonctions sont alors déterminées pour le barrage : l’irrigation des terres agricoles, la
production d’électricité, l’acheminement de l’eau potable, l’industrie et, bien sûr, la régulation de la Durance. Après la déviation de la rivière et la
construction de la centrale hy-

draulique, un chantier colossal,
parfois qualifié de "chantier du
siècle", s’ouvre en 1957. "Une
montagne artificielle doit être
construite", résume Céline. Pendant plus de deux ans, un
rythme infernal se met en
place, donnant du travail à près
de 3 000 personnes. "C’était les
trois huit. Seules quelques
heures dans la nuit étaient utilisées pour la maintenance des engins". 14 millions de m³ de terre
sont transportés puis étalés en
couches de 30 cm pour bâtir
l’édifice de 123 m de haut pour
650 m de large.

Onze morts

Deux ans plus tard et après la
mort d’onze travailleurs dans
des accidents, la construction
du barrage est terminée. La
mise en eau du lac de
Serre-Ponçon débute en 1959.
Une autre étape, et non des
moindres, s’ouvre pour
EDF : l’expropriation des
quelque 1 100 habitants situés
sous la côte 782, deux mètres
au-dessus de la côte maximale
du lac. "Certains habitants sont
partis tout de suite. Pour les
autres, il y a eu une négociation
au cas par cas, en fonction des
prix du terrain, de la surface, de
l’activité liée à ces terrains", détaille EDF qui estime que "tout
s’est globalement bien passé".
Le projet a coûté au total près
de 500 millions de francs, payés
en grande partie par le ministère de l’Agriculture. Serre-Ponçon est resté pendant très longtemps le plus grand barrage en
terre d’Europe. Le lac artificiel,
lui, reste le plus grand de
France. Après avoir amené un
peu de calme en Provence, il est
aujourd’hui la vitrine estivale
des Alpes du Sud. Le développement du tourisme étant devenu
naturellement la sixième fonction du barrage.
Thomas BLANCHON

LA PHRASE
"80 kilomètres de routes,
deux kilomètres de ponts
et 860 mètres de tunnels
routiers ont dû être
construits à la suite de la
mise en eau de Serre-Ponçon. Concernant le réseau
ferroviaire, 2,3 km de tunnels et 400 m de viaducs
ont été installés. Tout cela
représente 27 % du coût
total du projet ".
EDF

Le multiple médaillé olympique Florent Manaudou s’est prêté au jeu des discussions avec les jeunes Marseillais qui ont appris à nager.
Il leur a remis leur brevet et en a profité pour leur présenter sa médaille d’argent des JO de Tokyo.
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lsa, 8 ans "et demi", précise-t-elle en souriant, sait
maintenant "sauter comme une
fusée". Le plongeon, donc, et la nage,
elle "adore". Non loin de là, Maryam,
qui vit à la Belle-de-Mai, à Marseille,
a aussi adoré. "Je mets même la tête
sous l’eau", s’exclame cette pitchoune de 6 ans. Comme Elsa et Maryam, ils sont quelque 160 petits Marseillais à avoir appris à nager cet été,
via l’opération "Un pas vers la mer",
portée par l’association Marseille capitale de la mer, Synergie Family et le
Cercle des Nageurs de Marseille. Des
"minots" de quartiers éloignés du
bord de mer ou de familles délogées.
Hier, le dernier des groupes à s’être
succédé au CNM durant cinq semaines a conclu son apprentissage
de cinq jours. En attendant peut-être
l’arrivée, à l’avenir, d’un bassin de
nage en mer dans la cité phocéenne,
ces novices ont nagé en piscine, une
ligne d’eau à côté des poloïstes. Ils
ont, aussi, été sensibilisés aux dangers de la mer, au milieu marin, et
ont visité le Mucem et les calanques.
"C’est la première opération que porte
Marseille capitale de la mer, explique
sa présidente Marie-Dominique
Champloy. L’idée est de faire de la
mer un patrimoine pour tous les Marseillais, (…) et que chacun puisse se le
réapproprier en y ayant accès. L’apprentissage de la nage, c’est le premier
pas vers la mer." Pour Joël Desroches,
directeur du pôle innovation éducative de Synergie Family, il s’agit de
"donner le goût de la mer aux enfants" via "un programme complet".

Comme tous les autres avant eux,
les jeunes d’hier étaient ravis de l’expérience. Et, énorme cerise sur ce joli
gâteau, ils ont reçu la visite du champion olympique 2012 et double médaillé d’argent (Rio-2016 et Tokyo-2020) du 50 m nage libre (également argenté sur le relais 4x100 au
Brésil), Florent Manaudou. Des sourires, des checks, quelques échanges.

Regards émerveillés

"Tu nages bien ? Tu me montres
après", lance Manaudou, décontracté aux couleurs du club centenaire et
avec une casquette Paris-2024 vissée
sur la tête, à l’un des enfants les
moins intimidés. Beaucoup, trop
jeunes, ne le connaissent pas, mais
on leur a expliqué. Lui est dans son
élément et n’a aucune envie de parler d’autre chose (lire ci-contre).
Il a bien sorti, un peu, sa médaille
d’argent pour la présenter sous les regards émerveillés. Les mêmes regards qui croiseront à nouveau le
sien quand Manaudou himself leur
remettra leur brevet de natation. Précieux sésame, souvenir impérissable.
"Une formidable initiative" pour Tanya Saadé, présidente de la Fondation CMA-CGM, l’un des partenaires.
"C’est une opération d’amitié, de partage et de cœur. Ces enfants sont venus dans notre club cet été avec un
bonheur terrible et ont vite appris à
nager. Le but est que chacun soit en sécurité en bord de mer, d’un lac, d’une
rivière, d’une piscine…", a résumé
Paul Leccia, le président du CNM.
Arnaud VITALIS

Florent Manaudou:
"Un bonheur
de voir ces jeunes"
z Florent, c’est important
pour les jeunes d’apprendre à nager ?
Avant que ça devienne un
sport, apprendre à nager
c’est la base. Qu’on soit novice ou olympien, on a
tous commencé par là. Il y
a énormément de noyades
encore. Et, dans une ville
comme Marseille, on n’a
pas énormément de piscines, malheureusement. Faire ce type d’opérations, c’est hyperimportant. Si on peut donner des
vocations aux gamins, c’est génial.
z Ça vous rappelle des souvenirs ?
Oui, enfin c’était il y a quelques années déjà (sourire). J’ai commencé très tôt. Mais c’est toujours un
bonheur de voir tous ces jeunes et ça me rappelle
mes premières années.
z Les enfants sont ravis d’être là…
C’est ça ! Ils ne me connaissent pas forcément, on
leur a expliqué. C’est génial. Il n’y a pas cette peur
de l’inconnu et je trouve ça cool à partager, chez
moi avec les jeunes Marseillais.
A.V.
P Retrouvez également le reportage vidéo sur LaProvence.com

