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Exploiter
son agressivité
positive
LES MILLES Hier après-midi, l’instructeur international
d’OIS Emeth Krav Maga, Aaron Elbaze, dispensait
un cours au gymnase Roumanille
toujours pouvoir s’en sortir. Il
faut s’entraîner, se préparer à
vivre cela pour ne pas être dans
la sidération", développe le professionnel du combat rapproché.
Pour corroborer ses propos,
il n’hésite pas à réaliser des
mises en situation avec des
élèves. Saisies, menace avec
des armes factices, les yeux bandés… Chacun doit vivre les oppositions musclées comme s’il
jouait sa vie et celle de ses
proches. "Je parle d’agressivité
positive. C’est-à-dire qu’en pensant à sauver ses proches, ceux
qu’on aime, d’une menace, on
va dégager une force insoupçonnée. Et c’est cette énergie, cette
puissance, qu’il faut mettre au
service de notre défense", poursuit encore Aaron Elbaze. Le
technicien international veille
sur ceux qu’il a appelés le
temps de quelques heures de
cours ses "enfants". Les coups
fusent, il faut travailler son mental pour ne pas plier. Après

quelques mouvements répétés
dans le vide pour en saisir la
portée, place à la pratique.
"Dans ce sport, qui s’adresse à
toutes et tous, on travaille notre
comportement. Que ce soit le
langage ou les gestes, tout doit
être maîtrisé pour se défendre",
appuie Arnaud Duprix, instructeur aixois d’OIS Emeth Krav
Maga. Une méthode qui selon
lui est tout aussi utile dans la
vie de tous les jours, lorsqu’il
s’agit de gérer ses émotions ou
de faire face à une situation de
tension au travail par
exemple...

Au gymnase Roumanille, hier après-midi, l’expert international et créateur de la méthode OIS Krav maga,
Aaron ElbazeN a partagé son savoir avec une quarantaine de pratiquants.
/ PHOTOS CYRIL SOLLIER
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OIS Krav maga Aix - Les Milles, le mardi
et le vendredi de 19 h à 20 h 30 ou au
Country club, le lundi et le jeudi de 19 h
à 21 h. Entre 420 et 460 ¤ par an.
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Chaque jour, 198 journalistes et plus de 500 correspondants de presse locaux se
mobilisent sur 3 départements. A travers ses 9 éditions, La Provence apporte toute
l’information locale quotidienne de qualité qui se décline aussi en reportages et
interviews vidéo sur le site internet et l’application de La Provence.
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DÉMOGRAPHIE Entre 2013 et 2018, la ville a gagné 12 900 habitants. Une croissance de
0,3 % par an qui reste cependant bien en-deçà de celle observée dans les grandes villes P.5
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Héros du quotidien
Par Guilhem RICAVY

Souvent présentée de façon anecdotique
dans les manuels, l’histoire des sciences devrait avoir une place plus importante dans
les programmes scolaires.
La découverte du vaccin par Louis Pasteur en 1885 par exemple. L’occasion de
rappeler le courage de l’un des pionniers
de la microbiologie, qui a mis au point un
remède contre la rage qui décimait alors
encore massivement. La découverte des antibiotiques en 1928, que l’on doit à Alexander Fleming : c’est en observant des
cultures de bactéries qu’il avait délaissées
qu’il se rendit compte que leur croissance
avait été bloquée par la contamination
d’un champignon, la pénicilline. Sa découverte constitue une découverte médicale
majeure, qui a permis de sauver des millions de vies en traitant des infections
jusque-là incurables, comme la tuberculose ou la pneumonie.
Marie Curie, Albert Einstein, Dimitri Mendeleïev… on pourrait lister comme cela des
dizaines de noms de scientifiques, de chercheurs, de chimistes dont le travail a contribué au bien de l’humanité.
Au moment où tout le monde dit tout et
surtout n’importe quoi sur le vaccin anti-Covid, peut-être serait-il utile de se tourner
vers ces illustres bienfaiteurs. Et d’accorder aux spécialistes le crédit qu’ils méritent.
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out le monde a un potentiel. Il faut savoir l’exploiter", répète Aaron Elbaze
à la quarantaine d’élèves venus
parfaire leur technique hier
après-midi au gymnase Roumanille des Milles. L’instructeur et
créateur de l’Operative israeli
system Emeth Krav Maga
(forme de self-défense basée
sur les méthodes de combat de
l’armée israélienne) a fait le déplacement pour un stage de
haute volée à l’invitation du
club aixois, géré par Arnaud Duprix.
Aaron Elbaze, expert dans la
lutte contre la haute criminalité, référent auprès de services
gouvernementaux pour lutter
contre les trafiquants de
drogue, la haute criminalité et
le terrorisme, a distillé ses précieux conseils pour se sortir de
situations périlleuses. "On est
là pour apprendre à réagir, à se
mettre en alerte. La situation
qui consiste à dire "on ne peut
rien faire" n’existe pas. On doit

11.02 : AUBAGNE / SIX-FOURS-LES-PLAGES
12.02 : CASSIS / MANOSQUE
13.02 : ISTRES / MONT VENTOUX LE CHALET REYNARD
14.02 : AVIGNON / SALON-DE-PROVENCE
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NOTRE DOSSIER
La neige a fait son apparition
hier sur une partie des
Alpes-de-Haute-Provence,
des Bouches-du-Rhône et du
Vaucluse. S’il n’y a pas eu de
grande panique comme en 2009,
c’est une sacrée logistique
qui s’est mise en place sur
les routes de notre région

Coup de froid
en Provence
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VACCINS COVID-19

Comment rattraper
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Marseille!
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Découvrez une
planche du
futur album
d’Astérix! P.25

La montagne Sainte-Victoire hier,
près d’Aix-en-Provence.
/ PHOTO ANTOINE TOMASELLI

SPECTACLES

La Biennale du cirque
aura-t-elle lieu? P.25
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Leur grand dictionnaire
amoureux de
l’Arménie
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