
BOB SINCLAR PARRAIN DE MEASY

Elle ne pouvait rêver mieux pour le lancement de la nouvelle ver-
sion de son site internet. Ludivine Plochino vient en effet de rece-
voir le soutien de Bob Sinclar pour promouvoir son site measy.fr
où seront prochainement répertoriés des centaines de groupes de
musique capables de se produire dans la France entière pour des
événements privés ou publics...  / PHOTO M.L.

UN APÉRO FESTIF AU VIEUX-VILLAGE

Lancé à l’initiative d’un petit groupe d’amies, l’apéritif qui s’est
déroulé vendredi dernier au Vieux-Village à l’occasion de la jour-
née de la femme, a rassemblé une dizaine de personnes, dont quel-
ques hommes qui n’ont pas manqué de faire preuve de galanterie
bien évidemment !  / PHOTO DR

Patrimoine: des ex-voto restaurés
et réhabilités

L a totalité des élèves de se-
conde générale et profes-
sionnelle du lycée Jean

Monnet de Vitrolles a participé
hier au rallye mathématiques
sans frontières.

Deux jours avant, c’étaient
les élèves de CM2 et 6e de Vitrol-
les qui se prêtaient à l’exercice
pratique d’apprivoiser les
maths dans une version junior.
Mais, les petits Vitrollais
n’étaient pas les seuls à avoir
durant quelques jours la bosse
des mathématiques. Ces deux
rallyes auront concerné cette se-
maine plus de 21 500 élèves de
l’académie d’Aix-Marseille soit
884 classes et 274 établisse-
ments. Mieux encore, cette ma-
nifestation s’est simultané-
ment déroulée dans 33 autres
pays. "Présente dans l’Académie
d’Aix-Marseille depuis 1997,
l’association "culturelle et scien-
tifique Rallye Mathématiques
sans frontières" organise cette
année la 16e édition du rallye 3e
et seconde et la 5e édition du ral-
lye junior pour les classes de
CM2 et de 6e" explique Alain
Benoit-Lizon, président de
l’association et professeur de
mathématiques . "L’objectif
commun de ces deux concours
est de développer le goût des ma-
thématiques"

Projet pédagogique
En effet, ces deux épreuves

originales contribuent à déve-
lopper le plaisir de faire des ma-
thématiques, le goût de la re-
cherche et permettent de faire

travailler autrement des no-
tions du programme. Et les élè-
ves adhérent à cet apprentissa-
ge inédit avec enthousiasme.
"Ces rallyes connaissent un
f r a n c s u c c è s g r â c e à
l’implication de nombreux pro-
fesseurs et au soutien de leurs
chefs d’établissement ainsi que
de l’inspection pédagogique ré-
gionale. Ces deux concours
culturels et scientifiques sont
aujourd’hui des projets pédago-

giques incontournables de
l’académie d’Aix-Marseille"
complète le professeur. "Le suc-
cès de ces rallyes s’explique en
particulier par leur originalité
d’une part, ce sont des classes en-
tières qui concourent entre elles.
Chaque classe s’organise en pe-
tits groupes pour résoudre une
série d'exercices variés. C’est une
épreuve collective et non une
épreuve individuelle. Et d’autre
part, l’un des exercices est énon-

cé en plusieurs langues étrangè-
res et sa solution doit être rédi-
gée dans l’une des langues pro-
posées !"

La finale académique du ral-
lye 3e / 2e, qui est chaque année
est une grande fête se déroulera
le vendredi 17 mai à la Faculté
Saint-Charles de Marseille.
C’est ce jour-là que les jeunes
scientifiques en herbe se ver-
ront présenter l’addition de
leur prestation de groupe.
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Chaque classe s’organise en petits groupes pour résoudre une série d'exercices variés. C’est une
épreuve toujours collective.

Les élèves doivent résoudre une série d’énigmes mathématiques
dont certaines sont rédigées dans une langue étrangère !

AUJOURD’HUI

● Sur les murs de la
Manufacture. La Manufacture
vous propose l’exposition
"L’Antre 2 corps", qui sont des
photographies de Ludovic Co-
nontin. L’expo est visible
jusqu’au 31 mars.
➔ Site : www.cercle-lecteurs.com
Manufacture : 7, Avenue Camille Pelletan
au vieux village. u 04 42 78 72 58.

● Safer Internet Day 2013. Le 5
février a été donné le coup
d’envoi du "Safer Internet Day
2013". Dans le prolongement
de cette édition 2013, le
CCAS-Vitrolles présentera et
développera le thème
"L’Internet sans crainte"
auprès de la population Vitrol-
laise lors du stand aujourd’hui
de 8 h à 12 h sur le marché de la
ville. Le but est de sensibiliser
les adultes, les adolescents et
les enfants aux droits, aux res-
ponsabilités et à la sécurité sur
le net. Un flyer résumant les
grandes lignes de ces trois axes
sera distribué. Le CCAS-Vitrol-
les vous proposera également
des inscriptions aux ateliers
multimédia des médiathèques
de la ville.

● Don du sang. L’amicale des
donneurs de sang organise sa

collecte de sang de 15 h à
19 h 30 en bus au centre urbain,
place de Provence.

● Concert. Un concert scène
ouverte vous est proposé par le
Pôle Musiques Actuelles à
20 h 30, salle du Roucas.
Entrée libre.
➔ Renseignements : Pôle Musiques Actuelles
u 04 42 77 63 17.

DEMAIN

● Journée portes ouvertes. Le
Lycée Pierre Mendès-France
organise une journée portes
ouvertes le 16 mars de 9 h à
15 h. Ce sera l’occasion de dé-
couvrir toutes les formations
que le lycée propose aux élè-
ves.

● Les voix du poème. Performan-
ce et installation dans le cadre
du Printemps des Poètes à 12 h,
Place de la République.

● Concert Sylvain Rifflet. Une
soirée jazz vous est proposée
par Charlie Free à 21 h au Mou-
lin à Jazz, domaine de Fontblan-
che. La musique d’Alphabet
mêle acoustique, électronique,
rock et jazz. Tarifs : normal
12 ¤- réduit 10 ¤(+ adhésion an-
nuelle obligatoire 3 ¤).
➔ u04 42 79 63 60

Le compte est bon pour le
rallye de mathématiques
La seizième édition de cette manifestation internationale s’est déroulée hier

34 pays concernés : Cette com-
pétition stimulante a lieu en mê-
me temps en Allemagne, Autri-
che, Espagne, France, Hongrie,
Italie, Pologne, Portugal, Répu-
blique Tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovaquie, Suisse,
Afrique du Sud, Bénin, Brésil,
Bulgarie, Canada, Cameroun,
Chine et Taïwan, Égypte, Émirats
arabes unis, Équateur,
Etats-Unis, Inde, Indonésie, Jor-
danie, Lettonie, Liban, Madagas-
car, Russie, Tunisie et Turquie.

33 classes : la finale qui se dé-
roulera le 17 mai, verra concou-
rir 33 classes, représentées cha-

cune par 3 élèves. Une conféren-
ce de Ahmed Djebbar, historien
des sciences et des mathémati-
ques et professeur émérite à
l'Université de Lille est prévue
ce jour-là avec une remise de
prix et de nombreux lots suivie
d’un goûter pour terminer la
journée.

18 et 19 mai : Cette année,
après l’Italie en 2011 et la Suisse
en 2012, c’est à Marseille que se
déroulera l’assemblée Interna-
tionale de Mathématiques sans
Frontières les samedi et diman-
che 18 et 19 mai 2013.
Une centaine de personnes est
attendue à cette occasion.
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