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Manosque
Actualité
En bref

Cyclotourisme
Samedi 5 janvier, l’EPM cycloto
remet les compteurs à zéro et
propose le parcours suivant : Manosque via Pierrevert, La Bastide
des Jourdans, les Granons, N 100,
Mane, Volx et Manosque . (62 km).
Ainsi qu’une variante de 70 km :
Manosque, Ste Tulle, Pierrevert
(grande route), la Bastide, Les
Granons, N 100, Mane, Volx et Manosque. Rendez-vous à 13h au parc
de Drouille.

Collecte
des cartons

Eric Poulain, musicien et accordeur de pianos, passsionné par son métier, en plein travail dans son atelier-boutique du Bd Elémir Bourges. J.J.D.

Rencontre. Eric Poulain, pianiste accordeur philosophe, intarissable, nous parle
avec enthousiasme de son métier.

Accorder sa vie et ses envies
pour vivre (de) sa passion
n Accorder sa vie et ses envies
ou, tout simplement, vivre (de) sa
passion ! telle pourrait être la devise d’Eric Poulain, accordeur de
pianos, qui a tenu à rester au pays,
alors que les portes s’ouvraient à
lui vers de grands horizons. Personnage haut en couleurs, et en
sons bien sûr, qui se laisse volontiers aller à parler avec enthousiasme de son métier, tout en laissant ses doigts jouer un nocturne
de Chopin, sur le beau quart de
queue exposé en vitrine de sa boutique-atelier.

«Fais que ta vie soit un rêve…»

« Fais que ta vie soit un rêve, de ton

rêve un objectif, fais de ton objectif
une réalité ! ».
Pour Eric, le rêve commence à
l’âge de 8 ans, quand il observe
discrètement les élèves d’un cours
de piano ; la professeur finit par
le remarquer, le fait entrer, et
lui donne ses premiers exercices
pour constater rapidement ses
progrès, virtuels, car il n’a pas de
piano à la maison ! Son père lui
offre cependant un orgue, puis
un piano ancien, qu’il faudra remettre en ordre de marche. Le destin est scellé, la vocation est née !
Il quitte le collège à l’âge de 15 ans,
pour intégrer une école de facture
instrumentale dans le Gard, où

il est vite remarqué par un compagnon, Robert Rigal, qui a travaillé notamment avec Charles
Trénet. Eric n’attend pas la fin
de sa formation pour pratiquer.
Il devient, à 18 ans, le plus jeune
accordeur, qui va œuvrer dans
les plus grands festivals, dont celui de la Roque d’Anthéron, les
studios d’enregistrement, FranceMusique, pour des artistes tels Pavarotti, Chick Coréa, ou Higelin.
Il aura vite son propre piano haut
de gamme, un Steinway. Chaque
musicien a ses propres exigences
quant au son recherché, ou à l’accordage, parfois dans l’urgence,
tel Herbie Hancock qui lui donne

ses instructions une heure avant
le concert !
Au-delà de la partie technique
et artistique de son métier, Eric
parle aussi avec passion des rencontres humaines, tant chez les
particuliers, avec le plus souvent
un accueil chaleureux, que sur
les grandes scènes, où le facteur
relationnel est tout aussi important. Le mode d’accordage d’un
piano, clavier tempéré ou non, son
timbre, sa brillance, sont question
de choix, c’est ainsi qu’Eric compose et joue la partition de son
propre chemin de vie !
JEAN-JACQUES DUPUIS
Piano Poulain : 0626612372

Noël. A lécole
de Pierrevert
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n Le Papa Noël n’a pas oublié

les 300 écoliers de Pierrevert.
Les lutins qui ont fabriqué les
jolies pochettes distribuées
n’étaient autres que les enfants
du centre de loisirs. Les élus
les ont remplies et scellées. A
l’intérieur ? Deux cadeaux personnalisés : un album à colorier
représentant Pierrevert ainsi
qu’une carte de vœux (une
maison à monter, à l’image de
la future cantine dont les enfants côtoient le chantier). Le
père Noël a répondu aux questions, raconté des histoires,
très admiratif des décorations
de l’école. Le Maire, Sylviane
Chaumont qui l’accompagnait
avait passé consigne en mairie : abreuver les rennes et de
les nourrir de carottes. Une visite qui valait bien un goûter et
un déjeuner festifs. PHOTO DR

Durant l’année la collecte de cartons a lieu trois fois par semaine à
18h (les mardis, jeudis et samedis)
dans le centre ancien, les zones
industrielles et la périphérie.
En raison des fêtes de fin d’année,
la prochaine collecte aura lieu le
mercredi 2 janvier.

Services état civil
et élections
Aujourd'hui, le service état civil
de la ville assurera une permanence de 8h30 à 12h.
Le service élections sera ouvert
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h afin
de recevoir les dernières inscriptions.
Tel Mairie : 04 92 70 34 56
Tel État-Civil : 04 92 70 35 23

Parkings
Aujourd'hui, parkings du Terreau
et du centre-ville gratuits à partir
de 14h. Fermeture du parking du
centre-ville à 20h

Cinéma

Aujourd’hui
Jack Reacher : 14 heures, 18h30,
21h15
Le Hobbit : 18 heures, 21h15 (3D)
L’Odyssée de Pi : 14 heures (3D),
21h15 (3D)
De l’autre côté du périph’ :
16h15, 18h30
Les monndes de Ralph : 14
heures (3D)
Les cinq légendes : 14 heures,
16h15 (3D)
L’homme qui rit : 16h15, 18h30
Ernest et Célestine : 16h15
Pour le réveillon diffusion du
spectacle du Crasy horse «Feu»
(3D)

L’utile
La Marseillaise
29 Bd Élémir Bourges.
Tel 04.92.72.39.95 Fax 04.92.87.68.21
www.lamarseillaise.fr
agmanosque@lamarseillaise.fr.
Police : 04.92.70.17.00
Gendarmerie : 04.92.72.00.48
Hôpital : 04.92.73.42.00
Médecin : 15
EDF Dépannage :
08.10.33.31.13

