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P0RT les femmes à l'abordage

Installé au débutdumois de féwier,le nouveauconseil de surveillance
du grand port maritime de Marseille s'est offert une petite révolution
en nommant une femme à sa tête. Ancienne cadre du troisième arma-
teurmondial CMA CGM, où elle a dirigé les lignes Asie-Méditerranée-
mer Noire-Adriatique-mer Rouge et golfe Persique depuis le siège situé
sur le port, Christine Cabau Woehrel (photo) présidait depuis zotzle
directoire du port de Dunkerque. Selon les membres du conseil de
surveillance, elle possède un profil d'ambassadrice qui tranche avec
celui d'aménageur de son prédécesseur, |ean-Claude Terrier. C'est à
elle qu'il reviendra désormais de piloter le premier port français, troi-
sième pétrolier mondial, mais dans I'obligation de se redynamiser face
à la concurrence. Le féminisation des instances semble faire partie de
cette volonté de renouvellement surveillée de près par le gouverne-
ment. Parmi les nouveaux membres du conseil de surveillance figure
ainsi Delphine André. Présidente du groupe familial de transport et
de logistique Charles André, dont le siège est à Montélimar, elle a été
élue à la vice-présidence d'un conseil auquel il reviendra d'arrêter le
plan de développement stratégique du port de Marseille-Fos pour les
cinq ans à venir r r. r.
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Catherine Alexandre, proc de choc
Si les règlements de
comptes à la kala-
chn ikov  augmen-
tent, la petite délin-
quance, elle, diminue
de manière significa-
tive. Les <violences
contre les personnes >

ont ainsi baissé de rz,4r o/o, et surtout les
< vols avec violence >> de zo,5 o/o. De bons
chiffres à mettre au crédit de la procu-
reure adiointe de Marseille. Catherine
Alexandre.

Ben-Ari innove pour Ies autistes
Sa publication, mi-
février, dans le pres-
t ig ieux  magaz ine
Science,a eu des réper-
c u s s i o n s  d a n s  l e
monde entier. Yehez-
kelBen-Ari.fondateur
et directeur d'Inmed.

basé à Luminy, fait avancer la détection
de I'autisme chez les très jeunes enfants.
Surtout, il met au point un médicament
qui, s'il ne guérit pas cette maladie, amé-
liore considérablement le comportement
des autistes dans leur environnement. Il a
montré que les autistes avaient un taux de
chlore dans les cellules du cerveau supé-
rieur à la normale. p

Franck Lirzin,le prodige Ë

H,
conseillerdupréfet desBouches-du-Rhône,'
Hugues Parant. Sans nierles difficultés de 5
cette ville, il redonne une perspective à ses i
atouts dans "Marseille, itinéraire d'une r
rebelle > (Editions de lAube, zo,9o e). t

ll n a que 30 ans mals Y
estdéjàpolytechnicien *
et diplômé de l'Ecole j
des hautes études g
en sciences sociales. t
Franck Lirzin a passé {
trois ans dans la cité 9
phocéenneentantque I
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Un duo
p0ur
le Ballet
Le choré-
graphe ita-
lien Emio
G r e c o  ( à

droitt , '. le metteur en scène néerlan-
dais Pielcr Scholten prennentla direction
artistique du Ballet national de Marseille.
Les deur arti stes débarquent dâmsterdam
avec. sous leurs chaussons, I'idée de tra-
vailler sur deux thématiques: <le corps
en rér'olte ', et <le corps duballet>.

Chaussures à leur pied
|ean-Luc Guer, le podologue des joueurs de
I'OM, travaille àla conception d'une nou-
velle chaussure de foot avec le Laboratoire
de biomécanique appliquée (Aix-Marseille
université). Un soulier << inn ovant,basé sur
la postto'ologie statique et dynamique des
joueurs, ainsi que sur des études physiques
et biomécaniques r>.

dénassé les 8 millions
d'zuros de chiffre d'af-
faires en zor3. Les bon-
nes nouvelles se succè-
dent pour cette PDG,
élue en zorr Femme de
l 'économie en région
Paca. Et qui maintient

une stricte parité entre femmes et hom-
mes, grille de salaires comprise, parmi sa
quarantaine d'employés.

( Les ont la cote

Ils ont r9 ans, sortent de la cité de la Sauva
gère et ont choisi de mettre en scène... l'art
de tourner en rond au nied de leur HLM.
< Les Déguns ', la websérie de Karim Jebli,
Nordine Salhi et Alexandre Laugier, tous
les vendredis à r8 heures, a reçu plus de
zo ooo clics pour sa première sur YouTube.
Guest-star: Ie rappeur Soprano.

La cause de Carrese
<Quand tu joues du piano,
ilfautfaire des gammes tous
les jours. La démocratie, le
vivr e - ensemble, c' est p areil. >

Lauteur de polars et dessinateur Philippe
Carrese publie un court texte (< C'est
comme le piano r, philippecanese.com)
contre f indifférence sociale. <<Dans les
années 9 o, on nous a v anté Ie melting-potmar-
s e ill ais, dit-il. M ais Ie s c ommunauté s v iv ent Ie s
unes à côté des autres sans se vlir. On est dans
un processus d'acculturation déIétère. "

Manqer sain.
c'esfmathédratique !
< IIy amille etunefaçons de respecter les pré-
conis ations en matière de nutriments. II faut
donc des ai des pour prendre Ia bonne décis[0n.,
C'est le credo de Nicole Darmon. direc-
trice de recherche à l'Inra. Avec deux de
ses anciens doctorants, Matthieu Maillot
et Florent Vieux, elle vient de créer la
société MS Nutritiongrâce à I'incubateur
universitaire Impulse. <<ly'o us déueloppons
des outils mathématiques qui permettent de
défnir de s régime s équilibrés, p our Ia re cher-
che fondamentale, l'industrie agro alimentaire
ou larestauration colle ctiv e >,explique Mat-
thieu Maillot.

Prêtre et auleur à succès
Il officie dans le secteur de Patrick
Mennucci, et le maire lean-Claude
Gaudin est aux petits soins pour son
église. Mais le père Michel-Marie
Zanotti-Sorkine (photo), curé de
l'église des Réformés, se garde bien
d'intervenirdansia campagne muni-
cipale. <<Monroyaume n'estpas de ce
monde>>, glisse-t-il, citant fésus. Né
à Nice en 1959, cet artiste (il a com-
mencé par chanter dans les cabarets
parisiens) devenu prêtre sur le tard
après un détour par les dominicains
et les franciscains distille une foi
combative qui attire des adeptes.
<Depuis neuf ans, on a baptisé dans
cette église z 5o adultes, et de nombreux
musulmans, v ous renile z-v ous c ompte ? >>
souligne-t-il. Sans quitter sa soutane
-<En civil, je perdrais 5oo/a de mon
eficacité apostolique>> -, en sewant
les positions doctrinales du Vatican,
I'homme remplit son église grâce à
son sens du sacré, du spectacle et
de la formule. <<Là où Ia messe n'est
plus céI€brée, la foi disparaît, lâche-
t-il. La prédication doit être un coup de
feu qui déstabilise Ie cæurhumain etle
replace dans Ia lumière. >Et le prêtre
s'est même mué en auteur à suc-
cès, chez Robert Laffont. Son liwe
<Au diable la tiédeur> s'est vendu
à 3o ooo exemplaires, le nouveau,
un roman, <<Le passeur de Dieu>>,
commence une belle carrière, et il
vient de finir une pièce de théâtre
qu il compte faire jouer à Paris. <<Ia
réponse à la aise n' est pas politique mais
spirituelle >,assure-t-il. Le pape Fran-
çois appréciera r J. c.
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< Jaclie d'Andy
Warhol>. 1964.

Visages, visages
Picasso, Magritte, Gia-
c o m e t t i ,  W a r h o l . . .
fusqu'au zz juin,  la
Vieille-Charité expose
r 50 æuwes et 9o artistes
pour montrer l'évolu-

tion de la représentation
de la figure humaine du
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XX' siècle à nos jours. << Leurs æuvres mon-
trent le raltvlrl de l'individu à I'autre tout
autant qr à hi-ntême >, explique la commis-
saire de I'ernosition. directrice des musées
de Marseille. Christine Poullain.

Danse avec le succès
La Truffe noire s'apprête à agrandir de
aoo mètres carrés son laboratoire ultra-
moderne des quart iers Nord. Dir igée
par l'ancienne ballerine de Roland Petit
Michèle Lanckman (photo), la société a

Déguns >


