
La Seyne
Nous joindre

U rgences

S.A.M .U.tél. .
Pom piers tél. .
Police-Secours tél. .
Appeld’urgence
européen tél. .
S.O .S.M édecins :
tél. .....
Pharm acie de garde :
par reconnaissance
vocale, tél. 
(, euro TTC
la minute).
Hôpitalde La Seyne :
(urgences  h/),
tél. .....
Présence infirm ière
ollioulaise :  h/,
 j/, tél. .....
Chirurgiens-dentistes :
tél. .....
A sthm e etallergies :
tél. .....
Centre antipoison
M arseille : tél.
.....
S.O .S.enfants
disparus : tél. .
(numéro unique
européen).
Site internet
www.fondation.
enfance.fr
S.O .S.Am itié :
( h/),
tél. ....
ou appel@sos-
amitié.com
S.O .S.vétérinaires :
( h/),
tél. .....
.
Sécurité

Pom piers :
état-major
départemental,
tél. .....

Les services

SANARY

Théâtre :
« Le M alade
im aginaire »
Nouveaux résidents du
théâtre de la ville, les
comédiens de la
compagnie du Théâtre
Poquelin, vous invitent,
aujourd’hui à h à une
représentation de la
célèbre pièce de M olière.
Tarifs :de  à  euros.
Rés. .....

L E B E AU SSE T

Journéedela fem m e :
thé dansantgratuit
Aujourd’hui, de  h à
 h, dans la salle des
fêtes de la M aison des arts
et de la culture De-
Combret, le service
municipal des festivités et
la maison du tourisme
organisent un thé dansant
gratuit et ouvert à tous. Il
est placé sous le signe de
la journée de la femme et
des grands-mères. Pour
l’occasion, apporter un
gâteau ou des biscuits
faits maison.
Tél. :.....

L’agenda

La Seyne – O uest-V ar

Pour la sixième fois, l’association
« Ambassade de Talents » et la

municipalité de Sanary organisent,
jusqu’au27marsà l’espaceSaint-Na-
zaire, un salon consacré à la femme.
Lesorganisateursontvoulumettre la
gente féminine à l’honneur, lors d’un
salon d’art, qui présente la femme à
travers différents modes d’expres-
sion. Exceptionnel, ce salon l’est par
lenombreet laqualitédesartistesex-
posants.

Une trentained’artistes
Isabelle Gonet, la présidente de l’as-
sociation, est particulièrement fière
d’avoir fait veniràSanaryOlivierTra-
moni, jeuneartisteà la renommée in-
ternationale reconnue, etdistinguéà
denombreusesreprisespoursapein-
ture.L’utilisationnovatricede la laque
japonaise et de feuilles d’or donnent
un style unique à ses portraits de
femme. C’est assurément le coup de

cœurdece salon.Mais la bonne sur-
prisevientaussid’artistesmoinscon-
nus,mais pourtant particulièrement
doués.Ainsi,Anne-CélineHess, sculp-
teur dans lesBouches-du-Rhône, ex-
posesesbronzessiexpressifs, etpro-
pose un nouveau genre avec ses ta-
bleaux sculptures, constituant un

triptyquenomméAddictions sociales.
Au total, trente artistes exposants et
plusde300œuvres (peintures, sculp-
tures,bijouxouvêtements)célèbrent
la femme. Le public ne s’y est pas
trompé, et s’est déplacé en nombre
vendredi soirpour levernissage, lors
duquel Roland Jolas, membre de

l’académie poétique et littéraire de
Provence, a lu unmagnifiquepoème
desacomposition,dédiéà la femme.
Les lauréats du concours 2011 des
trois catégories « affiches, littéraire
et plus jeune talent » ont été distin-
gués lorsduvernissage.Pour l’heure,
le salon se poursuit avec, comme
temps forts : un atelier d’écriture le
8mars,uneconférencesur l’évolution
vestimentaire des femmes le 12, une
expositiondephotographiesauPetit
Galli le18,unevisitedesgaleriesd’art
municipales le 19, une table ronde
sur l’évolution vestimentaire le 25 et
unexposésur lasanténaturelle, le26.

P. F.

Savoir +
Salon d’arts à l’espace Saint-Nazaire
jusqu’au 27 mars, rue Joseph-Courrau,
ouvert du mardi au dimanche de 10 h à
12 h et de 15 h à 18h30. Renseignements
au 04.94.32.74.24.

Un salon consacré à la femme à l’espace St-Nazaire
Sanary

De gauche à droite :Isabelle Gonet (l’organisatrice),O livier Tram oni (pein-
tre) et Sandrine De M aria (conseillère m unicipale en charge de la culture)
œ uvrent à la réussite de ce salon. (Photo P. F.)

Le Groupement étudiant
national d’enseignement

aux personnes incarcérées
(Génepi (1))est une associa-
tion composée, comme son
nom l’indique, d’étudiants,
mais tousbénévoles. Ils inter-
viennent, chaque semaine,
dans près de 110 établisse-
ments pénitentiaires de
F rance, et sont aujourd’hui
plus de 1300.
Hier, et aujourd’hui, une tren-
taine de ces bonnes volon-
tés de la Région Paca sont
venus à La Seyne, pour un
w eek -end de formation.
Christopher Léone, 22 ans,
étudiant en droit, est l’un de
ceux-là. Il est également, de-
puiscetteannée, leprésident
deGénepi-Toulon. Il s’occupe
actuellement de cinq déte-
nus, deux heures par se-
maine, à laprisondeToulon-
La F arlède : « J ’é tu die av ec
eu x la com m u nication et l’ex -
p ression : ap p rendre à b ien se
com p orter et à p arler dev ant
d’au tres p ersonnes, la sy n-
tax e... L es dé tenu s dem an-
deu rs sont sé lectionné s p ar
l’adm inistration, p ar m é rito-
cratie et, b ien sû r, selon leu r
dang erosité . »

« U ne zone
d’om bre »

Et d’ajouter : « C ’est v rai
q u ’au dé p art, il p eu t y av oir
u ne certaine m é fiance de leu r
p art. M ais dè s q u ’on leu r ex p li-
q u e q u e nou s som m es b é né -
v oles et notre inté rê t à leu r
donner de notre tem p s, ç a se

p asse b ien. Ils sont trè s recon-
naissants. »
Christopher, cette année, fait
dans lacommunication,mais
l’andernier, c’était lesbeaux-
arts. « C h acu n fait selon ses
com p é tences : sou tien sco-
laire, lang u es é trang è res, fran-
ç ais... Il y a dans les p risons
u ne forte p op u lation analp h a-
b è te ».
À leur niveau et avec leurs
moyens, ils participent ainsi
aux chances de réinsertion
des détenus. C’est là
d’ailleurs le rôle premier de

l’association. Mais ces jeu-
nes gens mènent aussi une
réflexion sur lemilieu carcé-
ral. Le thèmedece w eek -end
est d’ailleurs « Le sens de la
peine », avec cinq témoigna-
ges de détenus à l’appui,
dont les conclusions remon-
teront au niveau national en
vue de définir des prises de
position, ce qu’ils appellent
encore des adages. Non pas
queGénepi ait un rôle reven-
dicatif, puisqu’il travaille
étroitement avec l’adminis-
tration pénitentiaire, « av ec

q u i nou s av ons d’ailleu rs d’ex -
cellentes relations », souligne
Christopher. Ces jeunes-là
ont une démarche simple-
ment citoyenne, indissocia-
ble d’un autre objectif : sen-
sibiliser le public pour chan-
ger la vision de la prison.
« N otre slog an est ‘‘P u isq u e la
p rison reste u ne z one d’om b re
p ou r la socié té , nou s nou s ef-
forç ons de la rendre v isib le’’.
E t su r les tee-sh irts de l’associa-
tion, il est inscrit ‘‘P risons su r-
p eu p lé es ou p op u lation su r-
em p risonné e? ’’»Le jeunepré-

sident appelle lesétudiantsà
venir grossir les rangs. « Il
fau t sav oir q u e les m em b res
ne sont p as ob lig é s d’aller en
m ilieu carcé ral, s’ils ne se sen-
tent p as la force. Ils p eu v ent
ju ste su iv re nos form ations ou
p articip er à la ré flex ion. E n
ré g ion P aca, nou s som m es
p ré sents à Aix -en-P rov ence,
M arseille, T ou lon, N ice et Av i-
g non. »

JÉRÔM E PO ILLO T
jpoillot@ nicem atin.fr

1. Rens. sur le site Internet : w w w .genepi.fr

par email : genepi-toulon@ hotmail.fr

 Ils sont bénévoles dans l’association Génepi et chaque
semaine, ils viennent partager leur savoir avec des détenus

Ces étudiants qui font
le bien dans les prisons

Une trentaine d’étudiants du départem ent sont réunis,ce
w eek-end à La Seyne,pour réfléchir,se form er et échan-
ger sur le m onde carcéral. Au prem ier rang à droite,Chris-
topher Léone,président de Génepi-Toulon et,excentré sur
la gauche,François Korber,fondateur de Robin des lois.

(Photo David Latour)

François Korber est ancien
détenu et fondateur de
l’association « Robin des
lois » (),dont le but est
d’am éliorer les conditions
de vie en m ilieu carcéral. Il
a accepté l’invitation du Gé-
nepi de la région Paca avec
plaisir :« Génepi fait un tra-
vail formidable depuis trente
ans. Et tous ces étudiants sont
extraordinaires. Ils aident les
détenus à apprendre à écrire,
à compter, à préparer un exa-
men... Après cette expérience,
leur vie ne sera plus jamais la
même. »
Sonassociation à lui n’aque
dix-huit mois, mais M . Kor-
ber peut se vanter d’être ef-
ficace. Pour preuve, ce qu’il
appelle la fin du« racket des
télés » :«Nous venons d’ob-

tenir que la redevance télé
dans les prisons passe de
 ou  euros par mois à
 euros, dans toutes les pri-
sonspubliques françaises, dès
le er janvier prochain. Et dans
les publiques-privées en.
Michèle Alliot-Marie l’a acté
juste avant son départ. »
M ais il lui restedupain sur la
planche :« Nous nous atta-
quons à présent au prix et à
la qualité des repas servis
dans les cantines.Unvrai pro-
blème! »
Pugnace, celui qui craint
« une dérive à l’américaine,
avec des prisons privées co-
tées enbourse», rêvemême,
sans rire, à des prisons sans
barreaux...
1. Rens. sur le site Internet : w w w .rob indes-

lois.org

Avec les honneurs
de François Korber

....


