
En octobre, une météo record
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Aix-en-Provence
ANTIQUITÉS

Les indiscrets
Tourisme d’affaires : Aix tire son épingle du jeu
Selon la chaîne BFM Business, Aix attirerait les touristes… Mais
pas que. Le bureau des congrès Aix Marseille Provence enregistre-
rait de "très bons résultats" en termes de séminaires, de conven-
tions et de congrès. Si Marseille s’en sort encore mieux, Aix n’a
pas à rougir. Maxime Tissot, directeur général de l’Office métropo-
litain de tourisme et des congrès de Marseille qui a été interrogé,
souligne que "certaines sociétés choisissent Aix pour venir tra-
vailler une journée. Elle offre ensuite à ses collaborateurs la possi-
bilité de balades en bord de mer ou dans l’arrière-pays."

Un restaurant dans le cloître du couvent des Prêcheurs?
C’est en tout cas une piste étudiée qui permettrait un "accès libre"
au public dans ce lieu patrimonial. Le couvent, on le sait, sera bien-
tôt racheté par l’État à la Ville pour y installer des services de jus-
tice. L’ouverture du cloître à tous faisait partie des exigences de la
municipalité. Reste à savoir si on pourra déambuler dans le cloître
sans réserver une table…
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Verra-t-on l’automne et même l’hiver en Provence ?
C’est un nouveau record qui vient d’être établi, selon Mé-
téo France. La ville d’Aix-en-Provence aurait battu
avant-hier, son record mensuel de jours de chaleur en
octobre. Météo-France a enregistré 16 jours dans le mois
où la température était supérieure ou égale à 25 degrés.
Le dernier record qui date de 2004 et qui était de 13 jours
vient d’être battu. Ca ne s’arrête pas pour autant. Les pré-
visions de ces prochains jours s’annoncent tout aussi opti-
mistes, côté mercure. / PHOTO GILLES BADER

TEMPÉRATURES

On chine sur le cours Mirabeau

Q uand une entreprise spé-
cialisée dans la concep-
tion de terminaux mobiles

pour le contrôle des personnes
et des biens comme Coppernic
rencontre Crosscall, laquelle fa-
b r i q u e d e s s m a r t p h o n e s
tout-terrain sans obsolescence
programmée, on obtient assez
vite un joli produit. Plus pra-
tique, plus malléable, et made
in France du début à la fin.
Cette concrétisation des pos-
sibles synergies entre des socié-
tés ultra-pointues a été un peu
motivée par la visite hier sur la
zone d’activités des Milles, où
siègent les deux entreprises,
d’une délégation du ministère
des Armées, Dominique Lu-
zeaux, ingénieur général de
1e classe, directeur de l’Agence
n u m é r i q u e d e d é f e n s e ;
Guillaume Singer, directeur de
programme SILRIA (Système
d’information logistique de sui-
vi de la ressource inter-armée) ;
et Philippe Vertuaux, vice-pré-
sident du Groupement des in-
tervenants du numérique pour
la Défense.

Les deux sociétés aixoises
fournissent déjà du matériel
hautement sécurisé pour les mi-
nistères régaliens. Coppernic
livre des terminaux mobiles
équipés de lecteurs RFID desti-
nés à assurer une traçabilité
des équipements utilisés par
les forces françaises en métro-
pole et lors des opérations exté-
rieures. Crosscall équipe gen-
darmes et policiers en tablettes
e t s m a r t p h o n e s . D e s s a -
voir-faire que ces acteurs du nu-
mérique sur le plan national en-
tendaient voir in situ, résume
Dominique Luzeaux : "L’Agence
a été créé il y a un an au sein du
ministère des Armées pour re-
g r o u p e r d e s a c t i v i t é s d e

conduite numérique complexes,
mettre en œuvre une politique
industrielle, un continuum dé-
fense et sécurité, dans un
contexte de recherche de souve-
raineté numérique. Cela ne veut
pas dire qu’on fait tout chez
nous, il y aura toujours des
maillons critiques, mais on peut
valoriser les savoir-faire et créer
des synergies."

"Le tout, si possible, avec des
capitaux français, enchaîne Phi-
lippe Vertuaux, et tout en em-
brassant différentes probléma-
tiques du secteur : la difficulté
de trouver les profils de poste,
ou le volet social". Ceci, pour
avoir une vision globale de la re-
cherche et du développement
en la matière depuis la fibre op-
tique à la voiture autonome, la
santé aux transports, et qui

concourt aussi à la sécurité du
pays.

Les entreprises y trouvent
également leur compte, ex-
plique Bertrand Czaicki, direc-
teur général adjoint de Cross-
call : "La constitution d’un ré-
seau de partenaires additionne
les valeurs. Chacun peut être ex-
pert dans son domaine mais
mettre du lien crée des solutions
complètes dans son secteur. On
peut par exemple remplacer des
capteurs achetés à l’étranger
que fabriquerait pour nous
Rousset".

Désormais, de nouvelles va-
leurs se sont invitées dans les
débats, y compris ceux liés au
développement du numérique,
telle la sobriété énergétique qui
impose des exigences de pro-
duits plus durables et recy-

clables, et des lacunes ont été
mises en lumière lors de la crise
du Covid. Crosscall qui est en
train de relocaliser sa produc-
tion en France est dans l’air du
temps. Coppernic qui imagine
désormais des partenariats
avec son voisin pour fournir de-
main des terminaux de recon-
naissance biométrique s’ap-
puyant sur leurs technologies,
repense l’avenir. Ceci, dans un
contexte de projet européen de
contrôle des frontières par l’en-
rôlement biométrique.

"L’objectif final est de favori-
ser les écosystèmes, conclut Phi-
lippe Vertuaux, afin que 1 + 1
fasse plus que 2 et que ce soit un
vecteur de croissance écono-
mique et d’emplois pour les terri-
toires".

Carole BARLETTA

Savoir comprendre et s’expri-
mer en anglais, c’est bien, mais
passer avec succès un examen
estampillé Cambridge English,
c’est encore mieux ! Depuis
2017, l’établissement privé
aixois du Sacré-Coeur a jeté des
passerelles avec le département
de l’Université de Cambridge
qui a mis en place des certifica-
tions d’anglais. "Il existe un exa-
men par niveau du CECRL
(Cadre européen commun de ré-
férence pour les langues), les ni-
veaux sur lesquels l’Education
Nationale est également alignée.
Ces examens permettent d’éva-
luer le niveau des élèves à l’écrit
et à l’oral, en compréhension et
en expression, pour identifier
leurs progrès et leurs points
d’amélioration. Les certifications
permettent aussi aux élèves de
faire valoir leur niveau en
France et à l’étranger : plus de 25
000 universités, entreprises et or-
ganisations gouvernementales
dans le monde reconnaissent les
certifications Cambridge En-
glish" explique-t-on à Cam-

bridge. Dans le cadre de son pro-
gramme de fidélité, cette der-
nière vient d’attribuer à l’établis-
sement du Sacré-Cœur le statut
de "Gold Preparation Centre".
P o u r l ’ a n n é e s c o l a i r e
2021/2022, cette nouvelle dis-
t i n c t i o n r é c o m p e n s e l e s
19 "meilleurs" centres de prépa-
ration aux examens Cambridge
English en France.

L ’ é t a b l i s s e m e n t d u S a -
cré-Cœur a commencé à présen-
ter des candidats au B1 Prelimi-
nary en 2017, au lycée, avec
56candidats la première année.
Depuis, le lycée a ajouté une cer-
tification B2 First, le collège une
certification A2 Key (et depuis
cette année, B1 Preliminary
pour les candidats qui ont parti-
culièrement bien réussi le A2

Key) et l’école primaire présente
maintenant les examens Young
Learners, avec plus de 250 candi-
dats cette année.

Augmentation du nombre
de candidats
En primaire, des intervenants

anglophones accompagnent les
élèves tout au long de l’année. A
partir du collège, les professeurs
de l’établissement assurent une
préparation d’une heure par se-
maine dédiée spécifiquement
aux examens. "Le succès de cette
méthode est prouvé par l’aug-
mentation du nombre de candi-
dats pour tous les niveaux et les
résultats sont excellents. Cette an-
née, ceux qui avaient passé le A2
Key au collège n’ont même pas at-
tendu d’être au lycée pour présen-
ter le B1 Preliminary, et ils sont
nombreux à avoir obtenu un ni-
veau B2 !" se réjouit Cambridge.
A l’occasion de cette distinction,
une cérémonie a été organisée
au Sacré-Coeur avec une remise
de plaque et même une envolée
de chapeaux !

La momie du varan prêtée au muséum de Toulouse
Le musée Granet, à Aix, peut se targuer de posséder une belle col-
lection d’objets de l’Egypte antique, dont la fameuse momie de
varan, unique au monde. Cette dernière est actuellement visible
au muséum de Toulouse, qui organise actuellement une exposition
baptisée "Momies - corps préservés, corps éternels", consacrée à
la conservation des corps, humains et animaux, dans toutes ses
dimensions. / PHOTO ARCHIVES CYRIL SOLLIER

Profiter une nouvelle fois sous un temps ensoleillé, pour dé-
nicher des petites merveilles et autres trésors venus du gre-
nier, à prix bas ou du moins très intéressants… C’est le retour
du rendez-vous des antiquaires et brocanteurs du Pays d’Aix
le dimanche 6 novembre, de 6 h à 21 h sur le cours Mira-
beau. 35 à 65 stands exposent de la marchandise ancienne
authentique et de qualité : meubles, tableaux, bibelots, ar-
genterie, linge, mais aussi bijoux, disques, livres, jouets. On y
trouve de tout. En bonus, les spécialistes sont là pour ré-
pondre aux questions. / PHOTO CYRIL SOLLIER

Les penseurs du numérique
chez Coppernic et Crosscall
Une délégation transversale avec les Armées s’est rendue en terre aixoise

La remise de la plaque a eu lieu le 20 octobre à Aix, en présence
du personnel de direction de l’établissement. / PHOTO DR

Philippe Vertuaux (GINUMD), Guillaume Singer, (SILRIA), Dominique Luzeaux, directeur de l’AND,
Jacky Lecuivre, président de Coppernic et Bertrand Czaicki, DGA de Crosscal. / PHOTO ANTOINE TOMASELLI

ÉTABLISSEMENT DU SACRÉ-CŒUR

Remise des diplômes "à l’anglaise"
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Goudronnage de Provence

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels
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LA COMPAGNIE
DES DEBOUCHEURS.
UN BOUCHON DANS VOS CANALISATIONS ?

Nous intervenons sur tous les
types de tuyaux, à l’intérieur
de votre maison comme à
l’extérieur : W.C, cuisine,
SDB, regards, gouttières…

Devis/déplacement gratuit,
24/24h 7/7j, week-end/jour férié.
Bruno KALADJIAN - LES DEBOUCHEURS ‘’AIXPRESS’’
04.42.92.12.24 – 06 52 74 93 21
5 rue des allumettes, 13090 AIX EN PROVENCE
www.compagnie-deboucheurs.com

04 42 93 67 00
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