
N°207 
octobre/ Novembre 

2011 

Le magazine du Conseil général des Bouches-du-Rhône

AcceNtS
L'actualité des Bouches-du-Rhône

AdoS
PlANète eN criSe



 4             iNterview de lAureNt mucchielli, 
créAteur de l’obServAtoire régioNAl de lA déliNquANce

Action publique
 6  AdoS : PlANète eN criSe 
 10  oN le dit, oN le fAit
 16 PoiNt de vue
 18 Service Public

  En pointe
 19 eNtrePreNdre AutremeNt 
 23 lA Première mAiSoN deS “ASS mAt” 

ÉDITEUR : Conseil général du département des Bouches-du-Rhône. Hôtel du Département 52, av. de Saint-Just 
13256 Marseille Cedex 20. DIRECTEUR DE PUBLICATION : Jean-Noël Guérini. CO-DIRECTEUR DE PUBLICA-
TION : Gilbert Gaudin. RÉDACTION (04 13 31 15 37) : Irène Lanfranchi (15 55), Christine François-Kirsch (15 
78), Olivier Gaillard (29 37), Pascale Hulot (16 32), Valérie Rossi (15 24), Muriel Ruiz (15 14). Secrétariat : Muriel 
Zaffran (15 37). MAQUETTE : Virginie Matheron (15 58). DIFFUSION : Christophe Dabée (15 18). CONCEPTION ET 
CHARTE EDITORIALE : Altedia Public. DIRECTION ARTISTIQUE ET MAQUETTE : La bonne Etoile. 
IMPRESSION : Rockson (Rognac) Accents est imprimé sur papier recyclé. 
Photo de couverture :  Emily Patrick - Fotolia.com

Au quotidien
 24  le PlANNiNg fAmiliAl dANS SeS NouveAux locAux 
           27                                 Agriculture 
 28 bANque AlimeNtAire : deS beSoiNS croiSSANtS
 31 reNtrée littérAire : tour d’horizoN
 34 rSA : PAS de miette Pour leS béNéficiAireS

 Racines
 36 échAPPée belle
 38 Portfolio
 40 viSAgeS
 42 Aux SourceS
 43 l’iNvité : louiS bertigNAc

AcceNtS
L'actualité des Bouches-du-Rhône

N°207
octobre / 

Novembre 2011 



“ce SoNt 
leS AdulteS  

et NoN leS eNfANtS 
qui oNt chANgé” 

 

AcceNtS N°207 :: Interview 

Accents : “La France s’ennuie” disait Vianson 
Ponté peu avant Mai 68. Pensez-vous  
aujourd’hui que la jeunesse s’ennuie ?
Laurent Mucchielli : Ce n’est pas qu’elle s’en-
nuie, mais elle n’a pas de perspective d’avenir. 
Du moins une partie d’entre elle, car la situation 
et les perspectives des enfants des “bonnes fa-
milles” ne sont pas du tout celles des enfants des 
quartiers pauvres.

Accents : Le sentiment de déclassement,  
aggravé par la crise, est-il seulement une vision 
de sociologue ? 
L. M. : Le mot est effectivement un concept de 
sociologue, mais la chose à laquelle il renvoie est 

bien réelle. Pour la grande majorité des citoyens, 
qui tirent leur revenu principalement de leur tra-
vail, la menace du chômage est une véritable me-
nace de régression à tous points de vue.

Accents : N’aggrave t-il pas les ruptures avec 
un système scolaire décalé, trop éloigné de 
nouveaux modes de vie ?
L. M. : Je ne pense pas que le système scolaire soit 
“décalé” par rapport à la vie. Je pense plutôt qu’il 
est confronté à des inégalités sociales qu’il n’a pas 
les moyens d’atténuer et qu’il fait l’objet, de la part 
des familles de milieux populaires, d’attentes de 
protection et de réussite qu’il n’a pas réellement 
les moyens d’honorer. De là des tensions fortes.

Laurent MuCCHIeLLI est dIreCteur de reCHerCHe au Cnrs, MeMbre du Labo-
ratoIre MédIterranéen de soCIoLogIe à aIx-en-ProvenCe. en 2011, au seIn de 
La MaIson MédIterranéenne des sCIenCes de L’HoMMe, IL a Créé L’observa-
toIre régIonaL de La déLInquanCe et des Contextes soCIaux (ordCs). IL s’agIt 
notaMMent de ProPoser aux CoLLeCtIvItés terrItorIaLes une aIde sCIentI-
fIque Pour Le dIagnostIC des ProbLèMes et L’évaLuatIon des PoLItIques Pu-
bLIques. Ce CHerCHeur vIent de PubLIer un nouveau LIvre : L’InventIon de La 
vIoLenCe. des Peurs, des CHIffres, des faIts (édItIons fayard).
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Accents : La demande d’autorité, qui est  
fréquemment une des réponses à la montée  
des insécurités, peut-elle être comprise par  
des adolescents en mal de repères ?
L. M. : L’erreur des discours sur l’autorité est de la 
concevoir comme un cadre imposé dont certains au-
raient juste manqué et qu’il faudrait leur administrer. 
Certes, une minorité d’enfants ont vécu des situations 
de carences éducatives majeures. Nombre d’actions du 
Conseil général les concernent du reste. Mais pour la 
grande majorité, les repères et les normes de base ont 
été fixés. Le problème est donc ailleurs. D’abord, l’ado-
lescence est par définition un moment incertain de la 
vie, où les individus sont en plein bouleversement et 
remise en cause générale. Ensuite, une fois passée l’en-
fance, l’autorité ne se décrète pas. Pour être reconnue 
ou accordée à quelqu’un, ce quelqu’un doit être légi-
time. La véritable autorité est là, dans la légitimité que 
vous reconnaissent les autres. Sans cela, il n’y a que des 
statuts, des rapports de force, de l’autoritarisme.  
 

Accents : La violence des images, dans une société où 
le virtuel est omniprésent, n’explique pas des actes 
de violence, de délinquance à un âge de plus en plus 
précoce ?
L. M. : Tout d’abord, la très grande majorité des jeunes 
font la différence entre le virtuel et le réel. Les imagi-
naires virtuels ne peuvent avoir d’impact que chez des 
jeunes qui ont de très sérieuses difficultés psycholo-
giques et sociales. 
Ensuite, je ne crois pas que les jeunes soient “de plus en 
plus violents”, “de plus en plus précoces”, comme si le 
code génétique humain avait muté en l’espace d’une ou 
deux générations ! 
En réalité, ce ne sont pas fondamentalement les enfants 
qui ont changé par rapport à il y a une trentaine d’an-
nées, c’est le monde des adultes autour d’eux. Il est clair 
que si vous surveillez moins un enfant à certains âges, 
il fera plus de bêtises. Or notre monde est de plus en 
plus anonyme et individualiste, les adultes n’assurent 
presque plus de surveillance collective. Il est clair aussi 
que si vous - en tant qu’adulte - contestez la légitimité 
d’un autre adulte, votre enfant le respectera beaucoup 
moins lui aussi. Voyez l’évolution des relations entre 
parents et enseignants. Je crois que c’est ainsi qu’il faut 
poser le problème et, du coup, comprendre que l’on fait 
fausse route actuellement en cherchant à tout prix à 
changer les enfants sans se poser de questions sur les 
adultes.

Propos recueillis 
par la rédaction d’Accents
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s > 1 adolescent sur 2 (53 %)

déclare avoir déjà rencontré un problème important. 

> La nature de ce problème est d’ordre 
familial (57 %), scolaire (35 %), sentimental (30 %), 
psychologique (12 %), addictif (12 %). 

> Ces adolescents sont solidaires entre eux. 
8 jeunes sur 10 ont demandé de l’aide à leurs pairs. 

> S’ils sont confrontés à un problème,
les jeunes préfèrent demander de l’aide à leurs pairs 
(60 %), avant leurs parents (40 %) ou 
un adulte autre que leurs parents (18 %). 
*Enquête Forum Adolescences 2005 réalisée par Ipsos Santé  
auprès d’un échantillon représentatif d’adolescents âgés de 13 à 18 ans .
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Action
publique

Dossier réalisé par I. Lanfranchi, M. Ruiz,

© Christian Schwier - Fotolia.com
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âge de transItIon, PérIode de turbuLenCes, L’adoLesCenCe Met Par-
foIs Les faMILLes à MaL. quand La CrIse s’InstaLLe, Le ConseIL généraL 
et ses PartenaIres déPLoIent un fILet de ProteCtIon soCIo-MédICaL 
autour des ados. 

S
on aptitude à communiquer frise le niveau zéro ? Ses goûts et son univers vous lais-
sent perplexes ? Ses relations sociales, virtuelles ou réelles, et son carnet de note vous 
intéressent, en revanche, au plus haut point ? L’adolescent est une énigme pour ses pa-
rents qui, même s’il s’en défend, a besoin d’eux pour se construire. C’est une période de 
grande vulnérabilité durant laquelle il tente de s’émanciper et de se trouver, tout en se 
cognant aux interdits et aux limites posés par les adultes. Accompagner, soutenir avec 

vigilance et bienveillance pour éviter les ruptures et les bleus indélébiles, c’est aussi la mission du 
service de Protection de l’Enfance du Conseil général qui a ouvert la Maison départementale de 
l’adolescent en 2003 et intervient grâce à un réseau d’acteurs de terrain déployés sur tout le terri-
toire*. Notamment lorsque cette période transitoire de la vie se passe mal, que les garde-fous se 
révèlent défaillants, que d’autres problématiques médicales ou sociales se greffent aux difficultés 
scolaires ou relationnelles. 
Troubles du comportement, conduite à risque, déscolarisation, errances, tendances sui-
cidaires peuvent être repérés et pris en compte au cas par cas. Il est à noter que le suicide 
des jeunes est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans, derrière les accidents de 
la route. “On constate dans notre région un mal-être caractérisé par une détresse psycholo-
gique plus élevée chez les filles que chez les garçons et plus élevée, également chez les filles de 
notre région qu’au niveau national”notait Valérie Guagliardo de l’Observatoire Régional 
de la santé (ORS Paca) lors du colloque “Parcours de Jeunes en Paca”. Le pédopsychiatre 
Guillaume Bronsard, directeur de la Maison départementale de l’Adolescent des Bouches-
du-Rhône,  constate qu’après avoir été bien distinctes dans les années 60, les prises en 
charge médicales et sociales de l’adolescence en difficulté convergent à nouveau. “Il y avait 
l’hôpital d’un côté et l’enfance maltraitée de l’autre, remarque t-il. Aujourd’hui nous croi-
sons sur le jeune de multiples regards, de multiples savoir-faire pour sécuriser la route qui 
mène vers la maturité et à l’âge adulte.” 
 M. R.
* en particulier au sein des Espaces Santé Jeunes tel celui de Salon ou Imaje Santé, à Marseille, et des nom-
breux Points Accueil Ecoute Jeune (PAEJ) disséminés dans tout le département.

Ados : 
PlAnète en crise

© philippe Devanne - Fotolia.com © lightpoet - Fotolia.com
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“La vraie urgence, c’est l’exclusion d’une 
partie de la jeunesse qui peine à trou-
ver sa place et cherche à exprimer ses 
particularités dans une société violente 
et complexe” constate Hélène Milano. 
La réalisatrice des “Roses Noires”, do-
cumentaire qui sera projeté le 15 no-
vembre à l’Hôtel du Département, est 
également une comédienne qui partage 
son temps entre Paris et Marseille. Elle 
a tendu micro et caméra à plusieurs 
jeunes filles des cités âgées de 13 à 18 
ans. Partant du langage adolescent, et 

en particulier de leur argot, la réali-
satrice fait apparaître en filigrane di-
verses notions : l’attachement à l’iden-
tité intime, le besoin d’appartenance, 
le gouffre qui sépare les modèles des 
jeunes femmes et leurs désirs, le su-
rinvestissement de la virilité pour les 
garçons, les tensions entre les sexes. 
“Qu’elles vivent en banlieue parisienne 
ou dans les quartiers nord de Marseille, 
ces jeunes filles avancent masquées pour 
pouvoir se construire” résume t-elle. 

M.R.

Un langage qUi parle poUr elles

Ado- 
leSceNce

Action 
publique

L’Hôtel du Département accueillera une manifestation exceptionnelle du 15 au 18 
novembre, la Semaine de l’Adolescent qui propose aux professionnels d’éclairer 
les problématiques adolescentes à travers des documentaires, débats et tables 
rondes. Ces rencontres encadreront la 10e fête des Droits de l’Enfant, le mercredi 
16 novembre. Les associations et compagnies théâtrales du département propo-
seront comme chaque année aux enfants une journée d’ateliers, jeux et spectacles.

adolescence 
et dRoits de 

l’enfant  
au cG13

un espace  
pouR l’adolescence  
à l’Hôpital salvatoR
Le projet EMA* est un établissement 
de santé “globale” dédié aux  
adolescents et leurs familles. 
Situé à l’Hôpital Salvator (9e), il 
devrait ouvrir en mars 2012. Porté par 
l’APHM et le Pr Marcel Rufo, soutenu 
par de nombreux partenaires  
institutionnels et des fondations, 
l’EMA proposera des espaces 
thérapeutiques originaux : salle de 
musique, bibliothèque, salle de sport, 
dressing (vétothèque), salle de dessin 
et d’arts plastiques, web radio...  
Le Conseil général a déjà alloué  
à ce projet une subvention de  
500 000 € et sa Maison 
départementale de l’adolescent 
ouvrira une antenne sur le site.
* Espace Méditerranéen pour l’adolescence
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“Les roses noIres”, un doCuMentaIre d’HéLène MILano, donne La ParoLe à des jeunes fILLes 
des CItés de MarseILLe et de La régIon ParIsIenne. édIfIant. 

Laura a 15 ans. C’est sa mère qui l’a ame-
née, la première fois, à la La Maison 
départementale de l’adolescent (MDA). 
Elle ne voulait pas venir, car “cela ne 
sert à rien”. Elle présentait pourtant des 
signes inquiétants, en particulier d’isole-
ment. Bonne élève, elle refusait de plus 
en plus souvent d’aller au collège, ne de-
mandait plus à sortir avec ses amis, elle 
s’était même blessée aux bras volontaire-
ment. Un suivi multiple, individuel, en 
groupe ou avec sa famille, a été mis en 
place pendant plusieurs semaines. Une 
hospitalisation a même été envisagée. 
Comme Laura, des centaines de jeunes 
de 11 à 18 ans poussent chaque année 
la porte de la MDA, rue Paradis, à Mar-
seille. Accompagnés ou non de leurs 
parents, ils expriment tous une grande 
souffrance : agressivité, échec ou rupture 
scolaire, conflits familiaux… 
L’adolescence est un temps d’opposition, 
nécessaire, parfois de crise, qui met les 
parents et les adultes en difficulté. 
La MDA, que le Conseil général a ouvert 

fin 2003, est un lieu unique accueillant 
six jours sur sept et sans rendez-vous 
les détresses familiales liées à cet âge de 
turbulences. Écoute, orientation, suivis 
thérapeutiques, ateliers éducatifs, visites 
à domicile… La force de la MDA, c’est de 
pouvoir proposer des prises en charges 
diverses, plus ou moins lourdes, étayées 
par  un réseau de partenaires et en lien 
avec les établissements scolaires. 
Son équipe, composée d’un pédopsy-
chiatre, de psychologues, assistantes 
sociales, éducatrices spécialisées, infir-
mière, agents d’accueil, “offre aux adoles-
cents leurs regards croisés, allant du médi-
cal au social, et du juridique à l’éducatif. 
C’est un outil unique dans la mission de 
protection de l’enfance du Conseil général 
qui doit traiter les situations légères, pas-
sagères, comme les plus graves. Car, à cet 
âge, il est aussi risqué de banaliser que de 
s’affoler” indique Guillaume Bronsard, 
son directeur. 
Organisé en pôles spécifiques, le travail 
de la MDA permet la prise en charge 
d’ados déscolarisés, le suivi des situa-
tions juridiques en lien avec les ser-
vices de justice des mineurs, l’accom-
pagnement éducatif des jeunes et leurs 
familles. “Nous faisons aussi un travail 
de prévention de la souffrance psychique 
ou somatique dans les collèges ou en ac-
cueillant des classes sur notre site” ajoute 
Nathalie Bruneau, psychologue et direc-
trice adjointe. Un lieu où l’on apprend 
aussi à renouer le dialogue entre parents 
et adolescents.    I. L.

 

Maison dépaRteMentale de l’adolescent

le lien Renoué
“la Jeunesse a besoin de Modèles”
questIons à LuC CHarPentIer, 
dIreCteur terrItorIaL de La ProteCtIon judICIaIre de La jeunesse des bouCHes-du-rHône 

Que peut la PJJ pour la jeunesse ? 
Nous tenons avant tout un rôle de protection 
des mineurs. Notre objectif est de leur éviter 
la case prison même si la décision finale et 

souveraine sera celle du juge. Nous tentons 
d’empêcher les récidives de jeunes gens pris 
dans un engrenage de délinquance initiatique 
ou mis psychiquement en difficulté. Quand 
les principes d’interdit, le respect de la loi 
et des règles n’ont pas été inculqués par 
les parents, ça met à mal la capacité d’un 
jeune à vivre en société. Pour cela nous 
déployons autour d’eux des mesures de 
suivi en milieu ouvert avec des éducateurs, 
c’est-à-dire dans leur milieu naturel, nous 
collaborons avec un certain nombre de par-
tenaires associatifs et institutionnels dont 
la Maison départementale de l’adolescent. 
Nous avons aussi, quand c’est nécessaire, 
recours au placement pour sortir le jeune de 
son contexte et à des dispositifs de scola-
risation et de formation professionnelle qui 
constituent de bons leviers d’insertion.

Quel bilan tirez-vous de votre action ?
Entre 2002 et 2010, on relève une augmenta-
tion de 32 % des actes de délinquance com-
mis par des individus majeurs et seulement  

de 19 % par des mineurs. Alors la jeunesse 
délinquante n’est pas le mouton noir de 
l’insécurité publique. Oui, nous sommes 
utiles, oui, nous sommes un rempart contre 
l’escalade de cette insécurité : dans 87 % 
des cas, un mineur délinquant ne l’est plus 
une fois majeur. Des actions sont menées 
et elles sont efficaces. Il est vrai que la dé-
linquance des mineurs est particulièrement 
visible puisque souvent sur la voie publique : 
un collier arraché, traumatisant et inaccep-
table, c’est souvent l’acte d’un jeune, mais 
les règlements de compte à la kalachnikov, 
certainement pas. La jeunesse ne peut être 
vertueuse sans une société qui lui montre 
la voie et la lui ouvre. “Les enfants ont plus 
besoin de modèles que de critiques” disait le 
moraliste Joseph Joubert. Voilà comment on 
essaie d’habiter ces fonctions d’éducateurs. 
Il faut maintenir un équilibre entre éducation 
et répression et accompagner, autant que 
possible, les parents pour les réinvestir dans 
leur autorité parentale. 

Propos recueillis par Muriel Ruiz

700 nouveLLes sItuatIons sont traItées CHaque année à La Mda, 
néCessItant en Moyenne 4 500 InterventIons dIreCteMent au-
Près des adoLesCents et de Leur faMILLe. 

MAISON DéPARtEMENtALE DE L’ADOLESCENt,  
169 RuE PARADIS, 13006 MARSEILLE.  
LuNDI : 12H-18H / MARDI, JEuDI, VENDREDI : 10H-18H 
MERCREDI, SAMEDI : 10H-19H. téL. 04 91 37 33 77

MERCREDI 16 NOVEMbRE (9H à 17H) à L’HôtEL Du DéPARtEMENt - ENtRéE LIbRE Et gRAtuItE. 
PROgRAMME COMPLEt SuR www.Cg13.FR Ou www.CuLtuRE-13.FR
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“Notre mission de pro-
tection et de prévention 
auprès de tous les en-
fants et adolescents du 
département implique 
notre participation. 
Je veillerai à ce que les 
plus vulnérables, ceux 
qui nous sont confiés, 
parfois placés, ne soient 
pas exclus... à ce que le 
futur Espace Méditerra-
néen pour l’adolescence.
sache les accueillir.”

Michel AMiel
vice-président du 
Conseil général 
délégué à la 
Protection de 
l’enfance
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MiMet OffRE UN NOUVEAU VISAGE à SA PLACE 

  cANtoN de gArdANNe
oN le dit
oN le fAit

Action 
publique
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“500 mètres” : même si sa situation géogra-
phique lui apporte l’hiver quelques flocons de 
neige, Mimet est tellement fier d’être le plus 
haut village des Bouches-du-Rhône qu’il a 
inscrit son altitude sur une plaque de sa place 
tout récemment rénovée. “Le projet était de-
venu inévitable”, selon le maire Georges Cris-
tiani, ravi d’avoir pu bénéficier du soutien du 
Conseil général pour le financer. “En creusant 
pour renouveler les réseaux, les entreprises sont 
tombées sur des canalisations en fonte et même 

en terre cuite ! Il faut dire que l’église a un mil-
lier d’années, la place de la mairie 200 ans. 
Tout a donc été refait, dessous comme dessus ! 
Il fallait qu’elle souffre pour être belle…” 
Les travaux d’un coût de plus de 180 000 euros 
se sont achevés à la rentrée. Ils avaient été en-
tamés fin 2010. Un autre chantier va commen-
cer dans le village de l’ancien bassin minier : 
la construction d’une salle polyvalente de  
400 places, toujours avec une aide départe-
mentale. 

Libéré partiellement par l’inauguration du 
nouveau centre de secours en octobre 2010, 
l’ancien bâtiment de 1 500 m2 occupé par le 
SDIS à Aubagne deviendra une Maison de 
la Solidarité. Si le nom reste à confirmer, sa 
vocation future semble décidée, il regrou-
pera plusieurs associations caritatives : la 
Maison du Partage, accueil de jour et d’ac-
compagnement pour les SDf, actuellement 
aux Terres Rouges, les Restos du Cœur et le 
Secours Populaire confrontés à un manque 
de place sur leur site actuel du centre Can-
cilieri, et l’épicerie sociale Atelier de Mai… 
Il pourrait aussi accueillir une zone de pré-
paration de repas et de restauration assise 
pour la Maraude Alimentaire. Le lieu qui 
abrite déjà des services municipaux et le 
SDIS intègrera également des locaux ad-
ministratifs et techniques. Cette année, la 
mairie d’Aubagne évalue avec les associa-

tions concernées leurs besoins. La requa-
lification du bâti débutera a priori en 2012 
pour une mise en service en 2013. Une ex-
tension d’environ 1 000 m2 est envisageable. 
L’investissement pour l’aménagement de 
cette Maison de la Solidarité avoisinera les 
2 millions d’euros dont 1,36 million abondé 
par le Conseil général. 

cANtoN d’AubAgNe-oueSt

LA SOLIDARITÉ PRENDRA PLACE AU CœUR 
d’AubAgNe
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“Cette Maison de la 
Solidarité facilitera 
les interventions 
des associations 
d’aide et d’accompa-
gnement aux plus 
démunis tout en les 
accueillant dans de 
meilleures  
conditions.”

DAniel FontAine, 
maire d’Aubagne  
conseiller général   
du canton

la place de 
Mimet a fait 
du cinéma
Elle a servi de décor en 
1952 au film d’Henri 
Verneuil,“Le boulanger 
de Valorgue”, avec Fer-
nandel. 

Pourquoi une équipe d’ergothérapeutes crée-
rait-elle un centre de documentation et de 
conseil dédié à l’aménagement des espaces de 
vie ? “Parce qu’au sortir d’une maladie ou d’un 
accident qui vous laisse handicapé ou tout sim-
plement parce qu’on vieillit, explique Odile Mar-
connet, directrice du Creedat*, il est nécessaire 
d’aménager son lieu de vie ou de travail et, en 
cela, de se faire accompagner par des profession-
nels.” Le Creedat, dont le siège est à Marseille, 
couvre les besoins de toute la région Paca. fon-
dé en 1986, l’organisme en lien avec le Service 
départemental des personnes handicapées du 
Conseil général (SDPH) évalue les demandes de 
maintien à domicile. “C’est le SDPH qui décide, 
précise encore Odile Marconnet, et mandate les 

aides techniques et le matériel spécifique : fau-
teuil, planche de bain, siège de douche, matériel 
pour véhicule, aides aux travaux de la maison…” 
Le Creedat s’est adjoint les services d’un docu-
mentaliste qui tient à jour l’importante masse 
d’information ainsi qu’un blog. Les ergothéra-
peutes, dont la science consiste à connaître les 
évolutions des pathologies et à repérer les be-
soins ergonomiques, réalisent sur le terrain un 
gros travail de prévention auprès des personnes 
concernées.  M.R.

AdApter son lieu de vie AVec Le creedAt* 

cANtoN  de mArSeille - mAzArgueS
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Construite en 1976, la passerelle dite des Mi-
lanis, au sud de Salon-de-Provence, située 
au carrefour entre les RD 113 et 538, appar-
tient déjà au passé. Une expertise, menée par 
le service Ouvrage d’art de la direction des 
Routes du Conseil général des Bouches-du-
Rhône en vue de la remise en état de cet au-
topont métallique, a mis en évidence un coût 
beaucoup trop élevé pour assurer sa pérenni-

té, notamment au niveau des appuis particu-
lièrement endommagés. Etant donné le trafic 
important et les perspectives de développe-
ment du secteur, il a été décidé la création 
d’un giratoire avec démolition de l’ouvrage. 
Estimé à 1,8 million d’euros, entièrement fi-
nancé par le Département, ce projet devrait 
permettre une mise en service du giratoire au 
cours du 1er trimestre 2012.

un girAtoire reMPLAcerA LA PAssereLLe 

cANtoN de SAloN-de-ProveNce Le démontage de l’autopont 
(240 m de long, 3,50 m de large) 
a été réalisé en 12 jours  
(du 18/07/11 au 29/07/11).

www.creedat.net
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*Centre régional d’essai d’exposition et de documentation sur 
les aides techniques, 103 avenue de Lattre de Tassigny, 
13009 Marseille. Tél. 04 91 41 69 70.

Photo : J. P. Herbecq
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Action 
publique

Le coLLège MigNet VA fAIRE SA COUR
  cANtoN d’Aix-ceNtre

L e collège Mignet, à Aix-en-Provence, a tout du monument historique : sa 
construction date de 1650 ! Une façade est d’ailleurs classée… Rénover un tel 
édifice où près de 950 élèves se rendent chaque jour implique donc beaucoup 
de contraintes et de doigté pour respecter son caractère et sa vocation. D’une 
superficie de 3 700 m2, la cour de récréation s’était sérieusement dégradée : 

revêtements détériorés ou manquants provoquant des remontées de terre ou de cailloux, 
manque d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, réseaux d’écoulement des eaux 
pluviales inadaptés… Le Conseil général lancera prochainement la réfection de l’en-
semble de cet espace, cour et préaux, pour un montant de 760 000 euros. Le chantier se 
déroulera à la suite de la construction du gymnase et se caractérisera par une surélévation 
du sol d’une douzaine de centimètres afin de mettre toutes les salles du rez-de-chaussée 
au même niveau, dans un souci d’harmonisation architecturale et de mise aux normes 
d’accessibilité. La nouvelle configuration devrait être totalement opérationnelle à la ren-
trée 2012, à la grande satisfaction des collégiens… 

LA résideNce Notre dAMe iNAugurée
La résidence Notre Dame se dresse sur la 
colline des Chutes Lavie versant Saint-Just, 
face à l’Hôtel du Département. Ces derniers 
mois, au cours d’un important chantier de 
rénovation découvrant la vue que les vieux 
bâtis obstruaient, l’établissement d’héber-
gement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD) s’est peu à peu métamorphosé 
sous les yeux des riverains. Ouvert depuis 
près d’un an et géré par l’association Saint-
Joseph Arège, il offre aujourd’hui un visage 
neuf et accueillant aux visiteurs comme 

aux 90 résidents. Inauguré en présence de 
Michel Pezet, conseiller général du canton, 
du maire de secteur Garo Hovsepian, cette 
résidence est également habilitée au titre de 
l’aide sociale pour 45 lits par une convention 
l’unissant à l’Agence régionale de santé et au 
Conseil général. Ainsi dans les Bouches-du-
Rhône, plus de 20 000 personnes âgées sont 
accueillies en établissement et près de 23 000 
soutenues à domicile grâce à l’Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA).

M.R.

  cANtoN de mArSeille - SAiNt-JuSt

RéSIDENCE NOtRE DAME, 184 AVENuE DES 
CHutES LAVIE, 13013 MARSEILLE.  
téL. 04 91 12 91 12.

à Saint-Estève Janson, les rives sud et nord 
ont toujours été séparées depuis le 19e siècle 
par l’ancien canal de Marseille pour achemi-
ner l’eau vers la métropole depuis la Durance. 
Mais, dans les années soixante, la construc-

tion de la centrale hydroélectrique et du canal 
EDf a rendu obsolète la branche en amont de 
la nouvelle installation. La coupure est restée. 
Elle disparaîtra bientôt. La commune vient de 
lancer l’aménagement d’une passerelle pié-
tonne qui restaurera l’unité du village. Égale-
ment prévus, la création d’une place-balcon, 
d’une aire de stationnement, d’une voie d’ac-
cès et l’installation de mobilier urbain et de 
l’éclairage public. Le projet, estimé à 630 000 
euros, a été conçu avec l’expertise du Conseil 
d’aménagement, d’urbanisme et de l’environ-
nement (CAUE) et l’appui financier du Dé-
partement. “Nous souhaitons que cet espace 
devienne un lieu de promenade, de détente… 
Il pourrait aussi accueillir à l’avenir un moyen 
de transport en site propre pour les écoliers se 
rendant jusqu’au Puy-Sainte-Réparade. Les 
idées ne manquent pas”, indique le maire Jean-
Pierre Dufour. 

SAINT-ESTèVE JANSON recoud soN PAysAge

cANtoN de lAmbeSc

LA MédiAtioN POUR LES fAMILLES EN CRISE
Conflits, litiges, séparations… face aux ruptures 
familiales et au dialogue rompu, la médiation 
permet souvent de rétablir la communication 
et d’aider à retisser une relation basée sur le res-
pect de l’autre. Depuis 1983, le Centre associatif 
pour familles en crise (CAfC), la Récampado, 
situé à Aix-en-Provence, propose un service 
de médiation familiale dans neuf communes 
du département. Lieu de parole, d’écoute, mais 
aussi temps accordé à la compréhension du 
conflit, la médiation familiale est un processus 
de construction ou de reconstruction du lien. 
Impartial, indépendant, qualifié et sans pouvoir 
de décision, le médiateur familial favorise, à tra-
vers l’organisation d’entretiens confidentiels, la 
communication entre les personnes et la gestion 
de leur conflit. 
La médiation, qui concerne la plupart du temps 
des couples avec enfants en instance de sépa-
ration, intervient avant, pendant et après toute 
procédure judiciaire. Bilan conjugal, exposé des 
attentes de chacun, partage des responsabilités, 
recherche de solutions… Plusieurs étapes sont 
le plus souvent nécessaires pour renouer le dia-

logue et c’est tout le rôle du médiateur que d’en-
courager les échanges sans violence. Soutenue 
par le Département, en la personne du conseiller 
général André Guinde, la Récampado, dirigée par 
Étienne fruchard, propose des permanences dans 
neuf communes autour d’Aix (voir ci-contre). 
 I. L.

  cANtoN d’Aix-Sud-oueSt
“La cour sera surélevée d’une 
douzaine de centimètres, afin 
de rendre toutes les salles du 
rez-de-chaussée de plain-pied et 
donc aux normes d’accessibilité. 
C’est une attente très ancienne 
du collège, puisque notre cour 
est complètement défoncée, très 
difficile à nettoyer car nous ne 
pouvons pas utiliser de ma-
chine.”

DoMinique 
lAurent, 
gestionnaire du collège
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www.parlonsfamille.fr

les permanences
• Aix-en-Provence
CAFC La Récampado
tél. 04 42 20 47 09.
Maison de la Justice et du 
Droit. tél. 04 42 20 90 32.
• Gardanne
Maison du Droit et du Citoyen 
tél. 04 42 12 67 15.
• Martigues
Maison de la Justice et du 
Droit. tél. 04 42 41 32 20.
• Salon-de-Provence
Maison de la Justice et du 
Droit. tél. 04 90 45 32 80.
• Vitrolles - Maison du Droit 
tél. 04 42 89 03 31.
• Port-de-Bouc - Maison des 
Services. tél. 04 42 40 65 12.
• Miramas - Maison du Droit 
tél. 04 90 50 30 96.
• Istres - Maison de la Citoyen-
neté. tél. 04 42 41 15 20.
• Bouc-Bel-Air - MIDC 
tél. 04 42 94 93 96.
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“Le Conseil général a 
permis de contrétiser ce 
projet. Il sera visible au 
printemps 2012, mais ne 
constitue que la première 
étape d’un ambitieux 
programme.” 

JAcky GérArD,
conseiller général  
du canton, 
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L’esPAce NoVA, NOUVEL ÉCRIN CULTUREL DE VELAUx
Plus de 2 000 per-
sonnes à l’inaugura-
tion le 3 septembre, 
plusieurs dizaines 
d’abonnements déjà 
vendus : l’Espace 
Nova suscitait beau-
coup d’attente et de 
curiosité à Velaux. 
C’est dans ce lieu 
ouvert à tous les 
styles de spectacles, 
théâtre, danse, mu-
sique, cirque, chan-
son française, ci-
néma, que battra le 
cœur de la vie cultu-
relle du village. 
La salle affiche une capacité de 500 places, 
dans les meilleures conditions de confort, 
de visibilité et d’écoute pour les specta-
teurs, de jeu et d’expression pour les artistes 
tant en coulisses que sur scène. Des com-
pagnies pourront s’installer en résidence 
pour créer. Un grand hall hébergera ponc-
tuellement des expositions. La saison, fon-
dée sur une programmation éclectique, 
s’étalera jusqu’en juin. Quant aux tarifs, de 

8 € à 25 €, ils 
faciliteront l’ac-
cès du public le 
plus large. Les 
Velauxiens ont 
d’ailleurs été as-
sociés au choix 
de son nom. 
Lors d’un dia-
gnostic culturel 
réalisé par la 
commune, ils 
ont pu formu-
ler des propo-
sitions. “Espace 
Nova” a finale-
ment été retenu, 
en référence à 

cette étoile dont le rayonnement augmente très 
vite, devient très intense, puis revient à son 
éclat initial. Sur les 16,6 millions d’euros in-
vestis pour sa réalisation et celle de l’Hôtel de 
Ville inauguré le même jour, le Département 
en a apporté plus de 10.

cANtoN de PéliSSANNe

“Au départ, nous 
pensions faire une salle 
des fêtes. Mais nous 
avons été rapidement 
convaincus qu’en 
toute occasion, il faut 
s’inscrire dans une 
perspective d’avenir. 
Nous avons donc opté 
pour une véritable salle 
de spectacles, capable 
de projeter des films 
en 3D et intégrant les 
dernières technologies 
de son et de lumière.” 

JeAn-Pierre  
MAGGi, 
maire de Velaux,  
conseiller général  
du canton

C’est un événement pour Eygalières : après deux 
ans à peaufiner le projet, la mairie a ouvert en 
septembre une crèche de 20 berceaux pour ses 
jeunes administrés ! Jusqu’alors, les parents de-
vaient trouver des solutions de garde à domicile 
pour leurs bébés ou les emmener chaque ma-
tin sur la commune voisine de Mollèges, où la 
crèche locale leur réservait quelques places. La 
structure réside au cœur du village, dans la Mai-
son Arnaud où elle cohabite avec quatre loge-
ments sociaux et un cabinet médical et dentaire. 
Le bâtiment, inauguré le moi dernier, abrite 
deux salles d’éveil, un réfectoire, une cuisine, 
trois salles de repos, un nursage, une biberon-
nerie, des vestiaires, une salle de détente pour le 
personnel et une cour côté sud. La conception a 
été particulièrement soignée, sur l’impulsion des 
architectes nîmois Luc Breguiboul et Eric Gre-
nier, malgré la contrainte d’intervenir sur des 

murs existants. Au puits de lumière répondent 
des éclairages au sol, la couleur provençale se re-
trouve dans les enduits et le toit en tuiles… Le 
tout dans un confort et une fonctionnalité qui 
offriront aux enfants de 0 à 3 ans un cadre de 
croissance et d’éveil à la vie privilégié. 

eygALières  s’équipe pour lA petite enfAnce

cANtoN d’orgoN

Deux patios-jardins, des écrans vidéos diffusant 
des images pédago-ludiques, une commande 
au peintre Mathieu Briand, et un aquarium, le 
tout réparti dans de larges espaces installés au 
creux du bassin de rétention de l’ancienne raf-
finerie de sucre,… le décor de la future crèche 
de la friche de la Belle de Mai est planté. Livrée 
en mars 2012, elle accueillera quelque 50 petits 
bouchons. Dans les cartons depuis plusieurs 
années, “ce projet est celui d’une véritable crèche 
de quartier” explique Béatrice Simonet, secré-
taire générale de Système friche Théâtre*. Les 
petits pourront observer “le monde” grâce à des 
périscopes, et c’est là la moindre de ses fantai-

sies, tandis que les artistes de la friche ne man-
queront pas de venir bousculer leur quotidien. 
“Elle permettra aussi à la population de ce quar-
tier de se rapprocher des événements culturels 
du lieu” note Lisette Narducci, conseillère gé-
nérale du canton. Le Conseil général a subven-
tionné la structure à hauteur de 100 000 euros.  
 M. R. 

uNe crèche pour lA friche 

cANtoN de mArSeille - belle-de-mAi
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PROgRAMME : téL. 04 42 87 75 00.  
www.espacenova.com

oN le dit
oN le fAit

Frédéric MistrAL, 
UN COLLèGE D’ExCEPTION

Quelques mois après son ouverture, le nouveau collège Mistral a été inauguré en grande pompe le 
mois dernier, en présence notamment du maire de la commune et conseiller général Hervé Schia-
vetti. Situé désormais entre le Rhône et la gare SNCf, sur le site de l’ancienne usine des eaux, l’éta-
blissement flambant neuf accueille près de 600 élèves. Outre des équipements pédagogiques ultra 
modernes, il se distingue par la présence in situ d’un gymnase et d’un plateau d’évolution sportive. 
Parfaitement intégré à son environnement exceptionnel, ce nouveau collège, financé par le Conseil 
général, a coûté plus de 26 millions d’euros.

  cANtoN d’ArleS
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“Le Département  
a financé 1,2 M€ sur 
un coût total de 2,7 M€ 
pour cet équipement trés 
attendu par la 
population.” 

MAurice Brès, 
conseiller général  
du canton
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conférences 
“qui sont les 
enfants et les 
parents 
d’aujourd’hui ?”
Dans le cadre de la program-
mation “petite enfance”, 
Patrick ben Soussan, 
pédopsychiatre, président de 
l’association fondatrice de 
la crèche, propose un cycle 
de conférences “On garde 
des vaches mais pas des 
enfants” 
26/11 : ¨Pas de zéro de 
conduite pour les enfants 
de 3 ans” avec Sylviane 
giampino, fondatrice de 
l’association Nationale de 
psychologues pour la Petite 
Enfance.

ASSOCIAtION POuR LA CRéAtION D’uN MuLtI-ACCuEIL COLLECtIF à 
LA bELLE DE MAI : 04 95 04 95 04

* Le Système friche Théâtre regroupe plusieurs 
partenaires, dont le Théâtre Massalia, spécialiste du jeune 
public, et “l’association pour la création d’un multi-accueil 
collectif à la Belle de Mai”

PROgRAMME COMPLEt Et  
RéSERVAtIONS : 04 95 04 95 70 
www.theatremassalia.com 
www.lafriche.org
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Les vertus de l’intervention publique
e Conseil général a baissé le coût des 
transports pour les jeunes de moins 
de 26 ans sur le réseau départemen-
tal, l’abonnement annuel passe de 340 

euros à 200 euros. Cette mesure, parmi d’autres 
décidées par la majorité de gauche du Conseil 
général, est une bonne illustration de ce que peut 
et doit être l’action des collectivités territoriales, 
en particulier en temps de crise. Nous nous ins-

crivons résolument dans une majorité d’élus du 
Département dont le cœur de l’intervention est 
plus que jamais le combat contre les inégalités au 
plus près de nos concitoyens. Les collectivités as-
surent plus de 70 % des investissements publics, 
autant de contrats, de chantiers, de marchés sy-
nonymes d’activité pour nos entreprises, d’em-
ploi, de pouvoir d’achat. Avec mes collègues du 
groupe communiste, nous travaillons à ce que le 

grouPe Pc

Nous n’avons pas à recevoir de leçon 
de morale ! 

a majorité qui gère le Conseil général 
n’a pas de leçons de morale et d’éthique 
à recevoir de la part de certains élus qui 
siègent sur les bancs de l’opposition à 

l’Assemblée départementale.
Pour moi, tous les conseillers généraux sont pé-
tris des valeurs fondamentales de notre Répu-
blique et de l’impérieuse volonté de servir le bien 
commun. 
Mais de cela, l’opposition s’en préoccupe peu et 
ses leçons sont étrangement orientées. 
On l’entend régulièrement discourir sur la justice 
et y recourir pour obtenir ce qu’elle n’est pas ca-
pable d’atteindre par les urnes. 
Ces palabres, incessantes, où se mêlent rancœur 
et dépit au lendemain de ses déconvenues élec-
torales, font de l’UMP un professeur de morale 
sourd et aveugle face aux problèmes que doivent 
affronter les habitants de Marseille et du dépar-
tement. Une raffinerie ferme à Berre, l’UMP est 
invisible. Les Marseillais sont victimes d’une in-
sécurité galopante, l’UMP est inactive.
La dette de la deuxième ville de france, que gère 
la droite, devient un gouffre que les générations 
futures marseillaises devront combler. Et pour-
tant, l’UMP continue à emprunter.
Pour faire oublier ses échecs, la droite en-
tonne l’air de la calomnie et ses attaques sont 
inacceptables.

Oui, le Président du Conseil général a été mis 
en examen. Seulement, si certains veulent 
confondre mise en examen et condamnation, 
pourquoi leur emboîter le pas ?
Je ne me drape pas dans la présomption d’inno-
cence pour protéger Jean-Noël Guérini. Mais je 
refuse, comme l’ensemble des conseillers géné-
raux socialistes, que la droite foule au pied cette 
présomption d’innocence quand cela l’arrange et 
qu’elle le fasse avec une désinvolture qui fait fi des 
lois fondamentales de notre République.
En réalité, l’opposition alourdit sciemment un 
climat lourd de menace pour notre démocratie 
et elle balaye d’un revers de main le travail pa-
tient d’une institution et ses politiques publiques 
indispensables pour faire face à une crise que la 
droite et ses amis n’ont pas vue venir.
Je l’écris avec gravité, et je le fais avec les mots du 
premier ministre françois fillon à l’Assemblée 
nationale le 27 septembre dernier :
Ce climat que le groupe Avenir du 13, émanation 
de l’UMP, entretient “abaisse le débat public et 
mine nos institutions.”  En agissant de la sorte, il 
“commet une faute politique et il commet aussi 
une faute morale.”

le 13 eN ActioN - PS - dvg 

DANIEL CONTE, 1ER VICE-PRéSIDENt Du CONSEIL géNéRAL 
DES bOuCHES-Du-RHôNE - téL. 04 13 31 11 14 
daniel.conte@cg13.fr

DANIEL FONTAINE, 
MAIRE D’AubAgNE, VICE-PRéSIDENt Du CONSEIL géNéRAL 
téL. 04 13 31 11 20 
daniel.fontaine@cg13.fr
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La politique avec un P majuscule
ans le contexte politique et judi-
ciaire tendu que nous connaissons 
au Conseil général des Bouches-
du-Rhône, il nous est apparu es-

sentiel de rappeler les devoirs auxquels, en 
tant qu’élus de la République, nous sommes 
attachés. 
Au-delà des clivages politiques et des appar-
tenances partisanes, ces devoirs et ces valeurs 
sont universels. Ils doivent être partagés par 
tous les élus, car les habitants de ce départe-
ment, en nous élisant, nous ont manifesté leur 
confiance. Cette confiance, il ne faut pas la 
trahir. 
Intégrité, transparence, probité et responsabi-
lité ne sont pas des figures de style pour faire 
joli dans un discours. Elles forment les quatre 
piliers d’une éthique politique sur laquelle est 
fondé ce contrat de confiance passé entre le ci-
toyen qui vote et l’élu qui le représente. 
Si nous ne sommes pas exemplaires dans nos 

conduites, qui le sera ? Si l’on ne sait pas se gou-
verner soi-même, comment pourrait-on pré-
tendre à gouverner les institutions du pays ? 
Saint-Matthieu avait dit “Faites ce que je dis, 
ne faites pas ce que je fais”. Cet adage ne doit 
pas exister en politique. On ne peut pas à la fois 
défendre des idéaux avec ses paroles et les en-
freindre par ses actions.
Nous aimerions que nous, élus de l’opposition, 
ne soyons pas les seuls à l’affirmer haut et fort ; la 
majorité du Conseil général aussi doit s’en sou-
venir afin que nos voix, sur ce sujet, résonnent 
à l’unisson.

l’AveNir du 13 
umP - NouveAu ceNtre et APPAreNtéS

MArTINE VASSAL, GrOuPE L’AVENIr Du 13 
téL. 04 13 31 10 75 - www.avenirdu13.fr
RObERt ASSANtE, ANNE-MARIE bERtRAND, SAbINE bERNASCONI, 
SOLANgE bIAggI, PAtRICk bORé, JEAN-PIERRE bOuVEt, ROLAND 
CHASSAIN, MAuRICE DI NOCERA, DIDIER gARNIER, bRuNO gENzANA, 
ROLAND gIbERtI, ANDRé MALRAIt, RICHARD MIRON, MARINE 
PuStORINO, DIDIER RéAuLt, MAuRICE REy, MARtINE VASSAL

D

Conseil général conforte ses dispositifs de so-
lidarité, ses aides aux communes, son soutien 
aux associations, parce que c’est précisément ce 
dont les Bouches-du-Rhône ont besoin pour 
maintenir un lien social en danger. Les crises 
du capitalisme financier se succèdent, le senti-
ment d’être dépendants de forces supérieures 
est d’autant plus grand qu’il est habilement re-
layé par les gouvernements, et le nôtre en par-
ticulier. En agitant de grandes peurs, on veut 
nous faire accepter de nouveaux sacrifices qui 
vont creuser des inégalités pourtant déjà into-
lérables. Il ne faut jamais oublier que les amis 
de Sarkozy fréquentent le fouquet’s, pas Pôle 
Emploi. Il n’y a pour nous aucune fatalité, l’in-
tervention publique est plus que souhaitable, 

elle est indispensable, parce qu’elle est la seule 
à répondre aux besoins de long terme, parce 
qu’elle n’est pas dictée par des impératifs de pro-
fits immédiats, parce qu’elle est soucieuse des 
citoyens, et contrôlée par eux. A un moment 
où l’on remet en cause les dépenses publiques 
et, insidieusement l’intervention des collectivi-
tés territoriales, nous voulons réaffirmer haut 
et fort ces quelques principes, et ces quelques 
vérités. 



Service
Public

Action 
publique

AcceNtS N°207 :: action publique 18 AcceNtS N°207 :: en pointe 19

eNtrePreNdre AutremeNt

En pointe

©
 P

ap
ir

az
zi

 -
 F

ot
ol

ia
.c

om

vih et héPAtiteS
fAiteS-vouS déPiSter !

à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre 
le Sida, le 1er décembre prochain, le Conseil géné-
ral des Bouches-du-Rhône rappelle qu’il organise 
gratuitement et anonymement la prévention et le 
dépistage du VIH, des hépatites virales B et C et la 
prise en charge des infections sexuellement trans-
missibles dans plusieurs centres médicaux.
- les CIDAG : centre d’information et de dépistage 
anonyme et gratuit
- les CIDDIST : centre d’information, de dépistage 
et de diagnostic des infections sexuellement trans-
missibles.
Ils sont répartis sur le département, deux centres 
à Marseille, un à Aix-en-Provence et au sein des 
6 Maisons départementales de la solidarité, ainsi 
qu’en milieu carcéral dans les six prisons du dépar-
tement. Les tests rapides d’orientation diagnostic 
(TROD) de l’infection VIH y ont été mis en place 
depuis avril 2011. 
Voici leurs coordonnées :

Marseille
• CIDAG - CIDDIST Marseille Saint-Adrien :
10, rue Saint Adrien, 13008 Marseille (Métro Castellane). 
tél. 04 13 31 56 78. 
Consultations : lundi 9h-11h30 et 14h-18h30 - mardi 12h-16h30 
- mercredi 9h-11h30 et 14h-16h30 - jeudi 9h-11h30 et 14h-16h30 - 
vendredi 9h-14h.

• CIDAG - CIDDIST Marseille Joliette : 
63, avenue Robert Schuman, 13002 Marseille (Métro Joliette). 
tél. 04 13 31 69 14.
Consultations : lundi 9h-13h et 14h-16h30 - mardi 14h-18h30 
- mercredi 9h-12h et -13h-16h30 - jeudi 9h-12h et 14h-18h30 - 
vendredi 9h-13h et 14h-16h30.

Hors Marseille
• CIDAG - CIDDIST Aix-en-Provence :
MDS - Rue Calmette et guérin, zuP, 13090 Aix-en-Provence.
tél. 04 13 31 84 69. 
Consultations : lundi 14h-19h - mardi 12h-16h - mercredi 14h-16h - 
jeudi 12h-16h30 - vendredi 14h-16h.

• CIDAG - CIDDIST Arles Crau :
MDS - 25 rue du Docteur Fanton, 13200 Arles. tél. 04 90 18 21 57.
Consultation : jeudi, 16h30-19h.

• CIDAG - CIDDIST Aubagne :
MDS - 10, Allée Antide boyer, 13400 Aubagne. tél. 04 42 36 95 40.
Consultation : vendredi, 9h-13h.

• CIDAG - CIDDIST Marignane :
MDS - rue du stade, 13700 Marignane. tél. 04 13 31 78 00. 
Consultation : jeudi, 12h30-15h30.

• CIDAG - CIDDIST Martigues :
MDS - traverse Charles Marville, 13500 Martigues. 
tél. 04 13 31 80 51. 
Consultation : vendredi, 12h à 15h

• CIDAG - CIDDIST Salon-de- Provence :
MDS - 92 av Frédéric Mistral, 13300 Salon-de-Provence. 
tél. 04 90 56 19 28. 04 13 31 66 93.
Consultation : mardi, 16h-19h et jeudi, 12h30-15h30.

• CIDAG - CIDDIST Vitrolles :
MDS - zAC des Plantiers, 13127 Vitrolles. tél. 04 13 31 58 29. 
Consultation : lundi, 10h-13h

Note : Seules les MDS d’Aubagne et d’Arles n’ont pas encore changé de numéro de téléphone.

Le ConseIL généraL organIse gratuIteMent Le déPIstage du vIH et des HéPatItes b et C.

aveC 68 500 saLarIés, soIt Près de 
10 % de L’eMPLoI du déParteMent,  
L’éConoMIe soCIaLe et soLIdaIre rePrésente 
un seCteur de PoIds dynaMIque et Innovant. 
Centrée sur L’HoMMe et L’Intérêt généraL et  
ouvrant La voIe à un déveLoPPeMent  
durabLe enraCIné sur un terrItoIre,  
L’éConoMIe soCIaLe et soLIdaIre bénéfICIe  
du soutIen du ConseIL généraL à travers 
des dIsPosItIfs d’aIde au déMarrage,  
à L’exPertIse, à La rePrIse d’entrePrIses. à 
L’oCCasIon de La 9e édItIon du MoIs de L’éCo-
noMIe soCIaLe et soLIdaIre*, dont Les PoInts 
forts auront LIeu Les 18 et 19 noveMbre 
dans PLusIeurs quartIers de MarseILLe*, 
PortraIts de quatre InItIatIves exeMPLaIres. 

Du 28 novembre au 9 décembre

"ARt, sAnté, CoupLE¨, L'Exposition
Le Cidag Saint-Adrien profite de la rénovation récente de ses locaux et de la journée mondiale de lutte 
contre le SIDA, le 1er décembre, pour ouvrir ses portes afin de sensibiliser le public à l’importance de la 
prévention et du dépistage par le biais artistique. Fruit d’une collaboration avec l’atelier de peinture 
théodora sur le thème du corps et du couple, l’exposition “Art, Santé et Couple” présente 15 œuvres de 
peintres amateurs, élèves de l’artiste théa qui a guidé leur main avec délicatesse. Ce projet porté par les 
personnels soignants, médecins et infirmières au premier rang desquelles Isabelle kowalski et Marlène 
Anquetil, pourrait initier d’autres entrées en matière autour de ce thème majeur de santé publique. 

* Programme du Temps des Alternatives Solidaires
www.letas.org

teSt 
rAPide
Le Conseil général 

des bouches-du-Rhône  
a été le premier dans la 

région à proposer des 
tests de dépistage rapide 
de l’infection VIH appelés 

Tests rapides d’Orientation 
Diagnostique (TrOD) 

au sein des CIDAg CIDDISt. 
Le résultat du test est 
immédiat pendant la 

consultation. Il est proposé 
aux usagers si ce type de 

dépistage est indiqué.
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hôtel du Nord
touRisMe dans les quaRtieRs noRd
Sur la terrasse de la Villa Marie, une 
splendide bastide aux couleurs floren-
tines, nichée au cœur du noyau vil-
lageois de Mourepiane, Joëlle Raous 
évoque avec chaleur ses derniers hôtes, 
des étudiants slovaques de Kosice, ve-
nus découvrir Marseille. Un peu plus 
bas, Max fontana et sa femme, avec leur 
vue imprenable sur la mer, racontent 
avec enthousiasme, ce chercheur alle-
mand venu passer trois jours dans la cité 
phocéenne et qui s’est finalement attardé 
une semaine chez eux. Ils font partie, 
comme une quinzaine d’autres habi-
tants des 15e et 16e arrondissements de 
Marseille, du réseau Hôtel du Nord qui 
ouvre dans ces quartiers des chambres 
d’hôtes. 
Objectif : une cinquantaine à l’horizon 

2013. “Coopérative patrimoniale depuis 
janvier 2011, Hôtel du Nord a été fondée 
autour de l’idée du patrimoine repris en 
mains par les habitants eux-mêmes, ex-
plique Mohamed Chabani, l’un des res-
ponsables. Ils sont détenteurs d’archives, 
de mémoire, ils sont capables de valoriser 
l’histoire locale et leur environnement.”
Le réseau qui met en avant les qualités 
d’accueil de ces quartiers, où se côtoient 
barres HLM et vieilles bastides, compte 
déjà une quinzaine de chambres, entre 
mer et collines, à l’Estaque, Verduron, 
Mourepiane, aux Aygalades… louées 
entre 50 et 70 € la nuit. “Hôtel du Nord 
est un projet  d’innovation sociale, écono-
mique et culturelle.” Des ballades patri-
moniales, autour de Saint-André et ses 
anciennes tuileries, de l’étonnante église 

de Saint-Louis avec ses œuvres monu-
mentales, de la cité Consolat-Mirabeau 
ou encore de la villa Palestine aux cou-
leurs orientales, sont proposées aux tou-
ristes. Des richesses méconnues dont la 
valorisation peut créer de la ressource 
pour les habitants de ces quartiers. 
En projet pour 2012 : une chambre louée 
à Hôtel du Nord donnera droit à une 
nuit, une ballade, un panier de produits 
made in 15-16e (livres, savons, miel, 
sirops naturels).  I.L

C’est une petite équipe de 
quatre trentenaires qui a 
investi le monde de l’édi-
tion d’albums de bandes 
dessinées, mais de façon 
sociale et solidaire. 
Mélanie Deneuve, Chloé 
Danger, Yann Le Corre 
et Pierrick Carbuccia, les 
fondateurs de l’association 
marseillaise Distant Dis-
trict, unis par une même 
passion pour la BD, ont eu l’idée de créer 
en 2009 une structure regroupant trois 
pôles d’activités : édition et graphisme, 
ateliers BD auprès des jeunes, création 
d’événements culturels comme le fes-
tival Badam. Et c’est dans le domaine 
de l’édition qu’ils ont fait le plus preuve 
d’audace et de créativité en proposant à 
leurs auteurs des contrats “solidaires” 
où les droits sont sensiblement plus 
élevés qu’ailleurs, avec même l’option 
50/50 lorsque le livre est amorti. Pro-

duits dérivés et préfaces d’au-
teurs connus viennent donner 
des coups de pouce supplé-
mentaires aux artistes.
“Notre ligne éditoriale, c’est 
l’humour noir et le politique-
ment incorrect, indique Mé-
lanie, nous sommes d’ailleurs 
plus connus à l’étranger que 
dans notre région.” 
Un dizaine d’albums pour 
adultes sont déjà sortis sous 

le label “Même pas mal” (“La rupture 
tranquille”, “L’infiniment moyen” ou 
encore le très beau “Quelque part les 
étoiles”, une histoire d’amour et de 
voyages du flamand Conz…). Autant 
verront le jour en 2012. Parmi les plus 
attendus, “Au pays des Mollahs” de
l’opposant iranien Hamid Reza-Vassaf.

I. L.

En pointe

DIStANt DIStRICt, 4 RuE DES tROIS ROIS,  
13006 MARSEILLE. téL. 04 88 08 23 44. 
www.meme-pas-mal.fr

écoNomie
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http://hoteldunord.com

distant distRict 
solidaiRes des auteuRs de bd 

lA courte 
échelle 
le pied à l’étRieR

lA boutique écologique
un panieR de pRoduits veRts 

“tout le monde peut adhérer à la Courte 
Echelle !” rappelle François Sandoz, déve-
loppeur de projets de cette épicerie solidaire 
créée en mai 2011 à Saint-Rémy-de-Pro-
vence. “beaucoup de personnes pensent 
que notre offre est réservée aux familles les 
plus fragilisées, alors qu’elles ne représen-
tent que 25 % des 620 adhérents.” 
La structure différencie cependant les 
tarifs des produits qu’elle vend en fonction 
de la situation économique de l’acheteur. 
“Notre marge est d’1 % pour les ménages 
défavorisés” précise-t-il. 
La Courte Echelle s’approvisionne en fruits 
et légumes exclusivement auprès d’une 
quarantaine de producteurs locaux qui 
trouvent là un nouveau relais de distribu-
tion de proximité. Sur d’autres gammes, 
elle privilégie des produits du commerce 
équitable. Elle vise une autonomie finan-
cière à l’horizon de trois ans. Parallèlement, 
l’association a créé un “atelier solidaire” 
afin d’ouvrir un espace d’expression 
et d’exposition à des artistes en difficulté. 
Et elle planche sur un projet de “ressource-
rie” où des appareils et objets délaissés par 
les uns retrouveront, après remise en état, 
une seconde vie auprès d’autres. 

LA bOutIQuE ECOLOgIQuE, 18 RuE Du tRANSVAAL, 
13004 MARSEILLE.  
téL. 04 86 11 04 59. 
www.boutique-ecologique.fr

Lessive, papier ménager, produits 
pour le sol, savon noir de Salon, sham-
poings, baumes à lèvres, cosmétiques, 
vaisselle biodégradable… Les rayon-
nages de la Boutique écologique re-
gorgent de produits verts, c’est-à-dire 
respectant l’environnement, pour la 
maison et le corps. Dans leur local 
de la rue du Transvaal à Marseille, 
Julie Lefol et Grégory Cohen-So-
lal, les deux cofondateurs, racontent 
l’aventure de cette jeune entreprise 
devenue depuis société coopérative. 
Née en 2007 de leur rencontre, La Bou-
tique écologique est partie de “l’envie 
de consommer différemment, à laquelle 
s’est ajoutée une réflexion plus globale 
sur la préservation de l’environnement, 
la réduction des déchets, la proximité.” 
Ainsi, les produits proposés sont fabri-
qués avec des matières premières natu-
relles majoritairement végétales, voire 
bio, sans ingrédients synthétiques, 

pétrochimiques ou OGM, non testés 
sur les animaux et principalement éla-
borés dans notre région. 
Depuis, les jeunes Marseillais ne ces-
sent d’élargir leur gamme et de faire 
preuve d’innovation. 
Du gobelet personnalisable et réuti-
lisable proposé à la location pour les 
événements culturels notamment, au 
Lombricomposteur pour faire son 
compost sur le balcon, en passant par 
les ramettes de papier 100 % recyclable 
et fabriquées en france, le tout livré à 
domicile, la Boutique Ecologique est 
ouverte aux entreprises et aux particu-
liers qui peuvent commander via son 
site internet. 

I. L.
LA COuRtE éCHELLE, 176 ROutE DE MAILLANE, 
13210 SAINt-RéMy-DE-PROVENCE. téL : 04 13 39 83 10. 
OuVERtE Du MARDI Au SAMEDI, 8H30-12H30  
Et 15H30-19H.  
www.lacourte-echelle.fr. 

À Mourepiane,  
chez Max Fontana et sa femme ou 

chez Joëlle Raous (à droite). 

Photo : J. P. Herbecq
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culture
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2013 

comPte à rebourS  
Pour uN reNdez-vouS “cAPitAle”

e sera, si tout va bien, le 13 janvier 
2013, à 20h13 ! Les trois coups 
de l’année Capitale européenne 
de la culture seront frappés avec 
enthousiasme pour un week-end 
où Marseille, et les Bouches-du-

Rhône, écrin de 365 jours d’évènements et 
de rendez-vous, accueilleront le monde. 
Bien évidemment, le calendrier est serré 
pour une série de manifestations dont 
l’organisation est dépendante des lieux 
qui les hébergeront. Mucem, frac, J1 sont 
des points d’ancrage où les retards se-
raient pénalisants. Mais apparemment, 
sur ces chantiers, comme pour l’exten-
sion du Musée départemental Arles an-
tique, tout va bien. La barge romaine sera 
présentée en temps et heure, comme le 
rappelle le portfolio publié dans ce nu-
méro d’Accents.
Aujourd’hui, c’est sur un tout autre re-
gistre que se mobilisent les acteurs cultu-
rels qui ont commencé à découvrir le sort 
réservé par l’association aux quelque 2000 
projets déposés. Grincements de dents, 
regrets et critiques commencent à fuser,  
alors que toutes les incompréhensions 
autour de ce qu’est une année capitale 
n’ont pas été levées. Mais 2013, ce n’est pas 

seulement un programme pour un festi-
val déclinant ses gammes dans plusieurs 
villes du département ! C’est aussi, et 
surtout, un véritable accélérateur d’urba-
nisme, principalement dans la préfecture 
des Bouches-du-Rhône.
Paradoxalement, c’est dans la ville centre 
que les critiques sont souvent les plus 
vives, car certains ont cru profiter de l’évé-
nement en le transformant en aubaine 
pour compenser des baisses de finance-
ments, d’autres cherchant à faire de cette 
vitrine le cache-misère d’une politique 
culturelle en déshérence.

teNir Le cAP
Malgré tout, malgré ces réserves, l’as-
sociation; désormais dirigée par Jean-
françois Chougnet, creuse son sillon. 
Les budgets, même s’ils n’atteignent pas 
les sommets espérés, ne devraient pas 
souffrir de coupes claires de la part des 
partenaires institutionnels. Par ailleurs, la 
recherche du sponsoring a permis de ra-
mener dans les filets quelques entreprises 
d’importance, comme La Poste, Orange, 
ou la SMC. Médiatiquement, france 3 et 
la presse régionale font partie du cercle de 
famille.

Pour le Conseil général, la ligne est claire 
et tout est mis en œuvre pour faire de ce 
rendez-vous une réussite partagée. Sans 
toucher à son budget Culture, qui frôle les 
30 millions d’euros, les 12 millions et demi 
d’euros promis seront versés. Et plusieurs 
services de l’Assemblée départementale 
collaborent avec l’association pour la mise 
en place du GR 2013, de la folle histoire 
des Arts de la Rue et de la TransHumance.
Parallèlement, avec Bouches-du-Rhône 
Tourisme, des initiatives concrètes sont 
en préparation afin d’offrir au public et 
aux 10 millions de visiteurs attendus 
toutes les informations indispensables 
pour découvrir et apprécier les atouts et 
les charmes du département au cours de 
cette année. Et comme la terre ne s’arrê-
tera pas de tourner en décembre 2013, les 
initiatives prises seront pérennes, notam-
ment dans l’univers du numérique.
Avec Accents et avec le site Culture 13, 
il sera possible de suivre, jour après jour, 
mois après mois, la construction et la réa-
lisation de cette aventure qui est un atout 
de valorisation de notre territoire. Ren-
dez-vous, donc, avec votre magazine et 
sur Internet www.culture-13.fr

fAllAit 
y PeNSer

unIque dans Le grand sud, Les PIPaudouns ouvre La voIe d’une MutuaLI-
satIon des CoMPétenCes au seIn d’une MêMe struCture. Pour Le bIen des 
tout-PetIts. renContre aveC L’une de ses fondatrICes, MaryLène rosattI.

d’où Vous est VeNue L’idée  
d’uNe MAisoN d’AssistANtes  
MAterNeLLes ? 
Marylène rosatti : C’est une idée qui germe 
depuis longtemps. Nous exerçons ce métier 
pour la plupart d’entre nous depuis plus de 10 
ans et avions envie de changer de cadre de tra-
vail. Nous sommes passionnées par ce que nous 
faisons, mais être seule est parfois pesant. D’où 
l’idée de nous regrouper et de nous fédérer au-
tour d’un même projet pédagogique, dans une 
même structure, avec un petit nombre d’enfants 
de 0 à 6 ans. Après toutes les démarches auprès 
des partenaires institutionnels, nous avons 
pu ouvrir pour la rentrée 2011 et accueillir 25 
enfants.

QueL est Votre Projet 
PédAgogiQue ?
Marylène rosati : Notre rôle est d’aider l’enfant 
à devenir progressivement autonome, mais en 
tenant compte de son histoire familiale et de sa 
personnalité. Les “Pipaudouns de Saint-Julien” 
se décrit comme une nouvelle formule de ser-
vice, à mi-chemin entre l’accueil familial d’une 
assistante maternelle et l’accueil collectif d’une 
structure. La petite taille de celle-ci permet la 

prise en compte de chaque enfant, tout en béné-
ficiant de la socialisation d’un groupe. Nous ac-
cueillons les enfants sur une large plage horaire, 
de 7h à 20h, afin de faciliter l’accès aux parents de 
tous les quartiers. 

coMMeNt Votre Projet A-t-iL été 
Perçu PAr Les PAreNts ?
Marylène rosati : Très bien. Nous les avons ren-
contré et leur avons expliqué notre projet. En fait, 
ce regroupement de plusieurs assistantes ma-
ternelles rassure les parents puisque les enfants 
gardent leurs repères et en trouvent d’autres. Par 
ailleurs, se retrouver dans un lieu entièrement 
dédié aux enfants nous permet de développer 
d’autres activités d’éveil ou éducatives, comme le 
conte, la musique ou des moments de jeux. Pour 
nous, le plus important c’est l’accueil et le bien-
être de l’enfant.

Propos recueillis par Olivier Gaillard

En pointe

lA Première mAiSoN deS “ASS mAt”
ouvre à mArSeille

"pipaudouns¨
En occitan provençal, “pipaudoun” 
est un nom masculin qui désigne 

un nouveau né ou un linge que 
l’on fait sucer à un enfant pour 

l’empêcher de pleurer.

De gauche à droite :  
Murielle Salzmann, Marylène Rosatti,  
Florence Santangelo et Patricia Corlac,  

les quatre fondatrices  
des “Pipaudouns de Saint-Julien”.

dans queLques jours, Le PrograMMe sera dévoILé. aCCents et Le sIte CuLture 13 vont égrener, au 
fIL des MoIs, L’avanCée des CHantIers de Cette aventure où Le ConseIL généraL est bIen PLus qu’un 
sIMPLe PartenaIre.

20 000
c’est le nombre de places 

chez les assistantes 
maternelles du département 

agréées par le conseil général 

LES “PIPAuDOuNS DE SAINt-JuLIEN”, 110 bOuLEVARD DE LA 
COMtESSE, 13012 MARSEILLE. téL. 04 91 35 28 77.
www.les-pipaudouns-de-saint-julien.e-monsite.com
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Les princes et princesses existent-
ils vraiment ? Pour les enfants du 
service d’oncologie pédiatrique de 
la timone, une chose est sûre : les 
fées existent, ils les ont rencon-
trées. Ce sont les actrices de la 
compagnie “Après la pluie” qui, 
sous l’égide de Cathy Darietto, ont 
proposé au personnel du service 
une initiative originale : faire participer leurs 
petits patients à un projet artistique. “La pre-
mière chose que nous avons regardée, c’est 
l’intérêt de l’enfant. Et là, cela leur ouvrait 
une fenêtre”, avance Marie-Noëlle bonfanti, 
auxiliaire puéricultrice du service. Concrète-
ment, des comédiennes interviennent chaque 
semaine auprès des enfants en leur racontant 
un conte, et en les invitant, s’ils le souhaitent, 
à être auteurs de leur propre conte. “L’idée est 
née de notre envie profonde de travailler avec 
des enfants hospitalisés qui n’ont pas accès 
à la culture, en leur permettant de collaborer 
à un processus artistique”, argumente Cathy 
Darietto, initiatrice du projet, dont le garçon 

a passé quatre ans dans le 
service. “toutes les activités 
artistiques, créatives ou exté-
rieures peuvent être une thé-
rapie complémentaire.” 
“à vous de conter”, lancé il 
y a trois ans, a donné nais-
sance à un spectacle “Prince 
y es-tu ?” et un livre CD 

“Princes’ses êtes-vous là ?” dans lequel les 
enfants sont les auteurs de leurs propres 
contes. “Ce projet, comme d’autres que nous 
soutenons, va dans le sens du mieux vivre à 
l’hôpital pour les enfants. Il y a une relation 
qui se crée entre la comédienne et l’enfant 
hospitalisé”, affirme le docteur Pierre Reyes, 
médecin coordinateur du réseau RHEOP**, un 
des principaux soutiens du projet. 
 O. g.
* “Princes’ses êtes-vous là ?”, Sablier Editions
**Réseau d’Hématologie et Oncologie Pédiatrique

MOuVEMENt FRANçAIS POuR LE PLANNINg FAMILIAL 
DES bOuCHES-Du-RHôNE,  
106, bOuLEVARD NAtIONAL, 13003 MARSEILLE.  
téL. 04 91 91 09 39.
www.leplanning13.org

Compagnie Après la pluie 

Les petits princes 
de La timone

   BoulevArD nAtionAl, MArseille

AllergieS 
pensez aux acaRiens 
éternuements, nez qui coule, toux ou 
respiration difficile, ces symptômes 
ne doivent pas être sous-estimés car 
ils sont peut-être la source de rhinites 
allergiques. Cette affection dite 
“perannuelle”, car elle se manifeste 
tout au long de l’année avec un pic 
en automne, est due aux protéines 
des acariens. Les pneumallergènes 
domestiques de ces animaux mi-
croscopiques, présents toute l’année 
dans les foyers et contenus dans l’air, 
déclenchent une réaction allergique au 
niveau de l’arbre respiratoire, nez et 
bronches, lorsqu’ils sont inhalés.
Avec une occurrence d’une personne 
sur quatre en France, cette maladie, si 
elle est mal traitée, peut évoluer vers 
une sinusite chronique et augmenter 
les risques d’otites chez l’enfant. 
Pour combattre ce phénomène, il est 
possible de s’adresser à un conseiller 
médical en environnement intérieur 
(CMEI). Il réalise un audit au domicile 
du patient et peut prendre des 
mesures d’éviction immédiates en 
recherchant les allergènes en cause 
dans la pathologie du patient.

rwww.cmei-france.fr

santé
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SANté

Au quotidien

Après plusieurs années d’incertitude, le 
Planning Familial des bouches-du-Rhône 
vient enfin d’emménager dans ses nouveaux 
locaux du boulevard National, à Marseille, la 
permanence du 1 rue François Moisson étant 
définitivement fermée.
Les permanences d’accueil sans rendez-
vous sont ouvertes tous les après-midi du 
lundi au vendredi à partir de 14h. Pour le 
cabinet médical, il faut prendre rendez-vous 
par téléphone.
Le Planning Familial tiendra un stand d’in-
formation et de prévention à la 5e journée 
provençale de la santé humanitaire* consa-
crée à la santé des femmes, le 19 novembre 
prochain, à la fac de médecine de La timone, 
à Marseille, sous la présidence d’honneur 

d’Ariane Ascaride, comédienne et ambassa-
drice de l’association Santé sud.
Il soutiendra également la campagne “Viol : 
la honte doit changer de camp !” qui sera 
officiellement lancée le 24 novembre pro-
chain, dans le cadre de la journée mondiale 
contre les violences faites aux femmes (le 
25) avec une pétition à signer en ligne**.

* Inscription gratuite : www.santesud.org
** www.contreleviol.fr

Le planning familial
enfin dans ses locaux

Au quotidien

est toujours à votre écoute du 
lundi au vendredi, de 9h à 19h, 

et le samedi, de 9h à 12h.

le N° vert ivg 
coNtrAcePtioN 
0 800 105 105 
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Les enfants du servICe d’onCoLogIe PédIatrIque de La tIMone 
ont PartICIPé à La CréatIon d’un sPeCtaCLe sur Les Contes.  
un vraI travaIL artIstIque sortI en LIvre/Cd*. 

CONtACt : 09 51 09 83 32 
http://cie.apreslapluie.free.fr

© Serhiy Kobyakov - Fotolia.com
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Que raconte une image de presse ? Pourquoi 
a-t-elle été choisie ? Que signifie cette mise 
en page ? La bibliothèque départementale 
des bouches-du-Rhône, en partenariat avec 
les collèges du quartier d’Arenc (Versailles, 
Izzo et La belle-de-Mai) et l’association En 
Italique, propose à des classes de 3e et à 
un groupe de primo-arrivants de réfléchir au 
sens des mots et des images qui les entou-
rent. L’atelier d’écriture, d’analyse d’image et 
de vidéo s’étalera sur l’année au rythme d’une 
rencontre par mois. 
“Nous décryptons ensemble les visuels de 
journaux et magazines disponibles en salle 
d’actualité explique Julien teisseire, l’un des 
animateurs du projet de la bDP. La vocation 
de ce travail est de donner aux élèves et aux 
nouveaux arrivants des clefs de compréhen-
sion sur le langage, les événements, leur 
traitement médiatique et l’image au sens 

large.” Présent pendant tout le cycle, entre 
deux avions, le photographe Antoine d’Agata 
viendra poser un regard particulier sur les 
événements et éclairera de son analyse les 
influences que subissent les images.
Il restera en “contact photo” régulier avec les 
participants au travers d’un espace de la bi-
bliothèque dédié à leurs carnets de voyages, 
échanges de textes et d’impressions. 
Encadrés par les enseignants et les forma-
teurs, les élèves et les migrants réaliseront 
ensuite plusieurs photo-reportages destinés 
à être exposés et publiés sur le site internet 
de la bibliothèque.
 M. R. 
  
 
 

Bibliothèque départementale 
Lire le réel
déCoder Le sens d’une IMage, renContrer un rePorter Profes-
sIonneL, ParLer roMan et PoésIe, regarder une vIdéo autre-
Ment… C’est L’objet des ateLIers de LeCture de La bIbLIotHèque 
déParteMentaLe des bouCHes-du-rHône.

CONtACt : JuLIEN tEISSEIRE à LA bIbLIOtHèQuE 
DéPARtEMENtALE gAStON DEFFERRE,  
20 RuE MIRèS, 13003 MARSEILLE.  
téL. 04 13 31 82 00.

Agri- 
culture

Au quotidien

Olivier Penel est un homme de combat, il a le 
bon sens paysan. Viticulteur et oléiculteur de-
puis près de 25 ans en plein cœur des Alpilles, il 
a planté 18 000 oliviers et 13 hectares de vignes 
sur ce domaine d’Auge de 110 ha à deux pas de 
l’éperon rocheux des baux-de-Provence. 
Résultat : une huile d’olive purement proven-
çale, fruitée noir, extraite dans un moulin tra-
ditionnel à la meule de pierre. Depuis plusieurs 
années, cet agriculteur, défenseur d’une pro-
duction de qualité, ne vit plus de son travail : 
“Ce que les Français voient aujourd’hui de la 
crise économique, moi je le constate depuis 
plusieurs années”. à ses côtés, l’association 
Solidarités Paysans Provence qui l’accompagne, 
dresse le même constat : “L’agriculture est dans 
la même situation que le textile ou la sidérurgie 
au 20e siècle” explique un de ses représentants, 
gilbert Julian. 
Olivier Penel, lui, pointe du doigt, les marges 
distributeurs et revendeurs mais également le 
consommateur qui veut toujours des produits 
moins chers. “Depuis 2003, je ne vends plus 
mes produits à leur juste valeur. Si on veut des 

paysans, il faut payer les produits agricoles à 
leur juste prix. une bonne huile d’olive dans le 
respect du terroir a un coût de revient, inextri-
cable”. Olivier Penel veut un consommateur res-
ponsable : “La prise de conscience existe mais 
elle ne se traduit pas dans les actes d’achat”. 
Pour son exploitation, Olivier Penel se bat mais 
il est excédé, lui qui ne compte plus les heures, 
6 jours sur 7, et vit depuis six ans dans un 
mobil home. Soutenu par Solidarités Paysans 
Provence, il avoue qu’il ne s’en serait pas sorti 
sans l’expertise de l’association. Pour sa part, 
gilbert Julian constate de plus en plus la souf-
france des agriculteurs et de leur famille. “Le 
monde agricole est un monde silencieux, qui est 
en train de disparaître” confirme Olivier Penel 
avant de se demander : “N’est-il pas normal 
que les paysans qui aménagent le territoire et 
jouent un rôle prépondérant pour l’indépen-
dance alimentaire du pays soient payés juste-
ment ?” Question de bon sens.
 P. H.

www.olivier-dauge.com

L'accès au RsA
pour les agriculteurs
Le Conseil général se mobilise  
pour améliorer les conditions d’accès 
des exploitants agricoles au Revenu de 
solidarité active (RSA). Les exploitants 
sont en effet pénalisés par les modalités 
d’ouverture des droits peu adaptées à 
leur situation. Le Conseil général, en tant 
que gestionnaire du RSA, a décidé de 
déroger au cas par cas, selon la situation 
de précarité (changement de ressources, 
situation familiale, santé, aléas  
climatiques…).

www.solidaritepaysans.org

dans Les bouCHes-du-rHône, Les agrICuLteurs traversent une 
des PLus fortes CrIses jaMaIs enregIstrées dePuIs vIngt ans. 
ILLustratIon aveC oLIvIer PeneL, agrICuLteur, quI tente de s’en 
sortIr aveC L’assoCIatIon soLIdarIté Paysans ProvenCe.

Dans les bouches-du-Rhône,  
la seule filière fruits et légumes  
a enregistré sur la saison d’été 2011, 
une perte de 110 millions d’euros
qui pourrait se traduire par la  
disparition de 300 exploitations  
sur les 4 000 que compte  
le département.

En chiffres

180 exploitations 
suivies
Solidarité Paysans est une association 
nationale de défense des agriculteurs 
en difficulté qui fédère des structures 
régionales, dont Solidarités Paysans 
Provence. Depuis sa création en 1994,  
Solidarité Paysans Provence a  
accompagné 750 familles d’agriculteurs 
en difficulté. En 2011, 180 familles  
sont suivies par l’association.

éviter le naufrage des 
travailleurs de la terre

© Yasonya - Fotolia.com

Fac saint-Charles, 
la doyenne

La première faculté des sciences de Marseille vient de fêter un digne anniversaire puisqu’elle a 
célébré son centenaire en présence de nombreuses personnalités dont Félix weygand, conseiller 
général délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche. 
La Fac Saint-Charles, dont la première pierre a été posée en mai 1911, implantée au cœur de la 
ville sur un ancien cimetière fut, durant un demi-siècle, la seule faculté des sciences du Sud Est. 
Si la guerre de 14-18 perturba sa construction et que la première utilisation des bâtiments fut 
l’installation d’un hôpital militaire, dès la rentrée 1919, les bâtiments furent libérés et l’aventure 
scientifique de Saint-Charles put commencer. 
Le site a connu ses heures de gloire notamment avec l’invention de l’interféromètre par le phy-
sicien et polytechnicien marseillais Charles Fabry qui allait révolutionner l’astrophysique. En 
1995, l’un de ses héritiers, l’astrophysicien Charles Fehrenbach sera à l’origine, avec d’autres 
scientifiques, de la découverte de la toute première exoplanète. 
Aujourd’hui, plus de 3 000 étudiants fréquentent le site.

  MArseille
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Olivier Penel soutenu par l’association 
Solidarité Paysans Provence  
en la personne de Gilbert Julian.

Les premiers bâtiments de la faculté Saint-Charles 
construite sur un ancien cimetière
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Associé à deux autres lieux à Marseille, L’Ate-
lier de Visu et le CipM, le Studio Fotokino ac-
cueille, jusqu’au 24 décembre, une exposition 
de l’un des auteurs de design graphique les 
plus emblématiques du postmoderne améri-
cain, Ed Fella. 
à travers ses milliers de dessins, Polaroids, 
collages, affiches, flyers, Ed Fella explore de-
puis le début des années 1960 la typographie 
et le paysage américain. Il invente son propre 
style, entre art et design, aux parentés aussi 
nombreuses que variées : de l’Art nouveau 
au Dadaïsme, en passant par le surréalisme, 
l’expressionnisme abstrait ou encore le pop 
art... faisant évoluer le statut de graphiste à 
celui d’artiste à part entière. un art qu’il ex-
périmente pendant près de 30 ans en tant que 
dessinateur publicitaire, principalement pour 
l’industrie automobile, avant de se consacrer 
pleinement, courant des années 80, à son tra-
vail de création.
Présentée au Studio Fotokino à travers plus 

de 200 pièces (affiches, flyers, dessins, pola-
roïds…) et complétée par deux autres expo-
sitions*, l’œuvre atypique et foisonnante de 
Fella - qui “produit” toujours à plus de 70 ans 
- constitue un témoignage inédit de la culture 
populaire américaine. 

* L’Atelier de Visu expose des polaroïds jusqu’au 2 
décembre, Letters on America, série complète,
1 188 Polaroids 600, 1987-2000
19, rue des trois rois, 13006 Marseille.
www.atelierdevisu.fr

Le CipM expose affiches et flyers 
du 26 novembre au 14 janvier
Centre de la Vieille,  Charité 13002 Marseille. 
www.cipmarseille.com

Rétrospective

Ed Fella Documents

Dix ans de pépinière 
d'artistes

Iraka (slam), Andromakers (électro), Leute 
(chanson), the Simple (rock), kabbalah (jazz 
klezmer) sont les lauréats de la Pépinière d’Ar-
tistes, un dispositif créé il y a 10 ans par l’asso-
ciation Nomades kultur pour accompagner les 
artistes sur la voie de la professionnalisation. 
L’Escale, qui compte parmi ses plus fidèles 
alliés, accueille le lauréat de chaque nouvelle 
édition en résidence de création dans la salle 
de spectacle de la MJC d’Aubagne. Et c’est 
naturellement L’Escale qui accueillera le 10 
novembre le concert anniversaire des 10 ans 
de la Pépinière. Parmi les artistes à l’affiche de 
la soirée : Leute (photo), Fabien Sacco et Fred 
Cousin. Et c’est gratuit !

LES AIRES SAINt-MICHEL, AubAgNE.  
téL. 04 42 18 17 17 
www.mjcaubagne.fr

10 noveMBre, 21h 
l’escAle - MJc D’AuBAGne

StuDIO FOtOkINO, 33 ALLéES gAMbEttA,  
13001 MARSEILLE. téL. 09 81 65 26 44 
OuVERt Du MERCREDI Au SAMEDI, 14H-18H
www.fotokino.org
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Jusqu’Au 24 DéceMBre  stuDio Fotokino MArseille

Les bénévoles vous attendent, à la sortie des 
supermarchés, pour remplir les sachets de 

café, pâtes, riz, sucre, huile, produits 
d’hygiène… La banque alimentaire 

recherche d’ailleur des bénévoles pour la 
récolte de ces denrées, des conducteurs de 

véhicules pour enlèvement des denrées et 
trajets vers l’entrepôt, pour le tri, le stockage 

et la conservation. 

Banque Alimentaire 
Des besoins croissants
à l’heure où des coupes claires dans les budgets européens mettent en danger 50 % des repas 
que ses réserves permettent de confectionner à l’échelon national, la banque Alimentaires des 
bouches-du-Rhône (bA13) reste mobilisée pour répondre aux besoins croissants de la demande 
alimentaire caritative. à Marseille et dans tout le département, comme à Saint-Andiol où une 
nouvelle antenne vient d’ouvrir, elle est partenaire de quelque 180 associations locales. Ces der-
nières alimentent non seulement les plus démunis mais aussi “monsieur et madame tout le 
monde”, des gens qui n’ont plus d’autre alternative pour payer leurs charges et maintenir leur 
niveau de vie. “à l’image de la société dont le pouvoir d’achat baisse, nous sommes obligés de 
faire des arbitrages sur la nourriture, précise son président, Jacques Ansquer, tout en sachant 
que l’équilibre alimentaire joue un rôle majeur au niveau de la santé.” 

SolidArité

Au quotidien

Grande collecte annuelle 
25 et 26 noveMBre

DéPArteMent

DEVENIR béNéVOLE : 04 91 45 40 00  
contact@banquealimentaire13.fr / www.ba13.ban-
quealimentaire.org
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un site pour aider
les parents... et les 
professionnels de
l'enfance
Le www.reseauparents13.fr est un site in-
ternet qui s’adresse aux parents, beaux-pa-
rents, grands-parents… pour trouver des 
adresses, des informations utiles, des dis-
positifs et des lieux ressources près de chez 
soi. Il est aussi conçu pour les professionnels 
ou les bénévoles œuvrant dans le domaine de 
la famille et de l’enfance et donne accès à un 
espace de connaissances partagées. Coor-
donné par la CAF des bouches-du-Rhône 
dans le cadre d’une politique partenariale in-
cluant notamment le Conseil général, cet ou-
til se veut un lieu ressources dans le champ 
de la parentalité.

www.reseauparents13.fr

informez-vous sur vos droits

Le Conseil départemental de l’accès aux 
droits des bouches-du-Rhône organise le 4 
décembre au Parc Chanot à Marseille, avec 
les avocats, notaires, huissiers et les asso-
ciations d’accès au droit du département, une 
journée d’information et de consultations ju-
ridiques confidentielles, individuelles et gra-
tuites. Cette journée doit permettre de mieux 
informer le grand public sur les nombreux 
dispositifs d’information juridique existants 
dans tous les domaines du droit : divorce, 

droit de la famille, surendettement, droit du 
travail, victime d’une infraction, litige avec un 
bailleur, litige avec une administration… 
un stand sera également consacré à l’aide 
juridictionnelle. 
une journée qui s’inscrit dans le cadre des 20 
ans de la promulgation de la loi du 10 juillet 
1991 relative à l’accès au droit.

RENS. CDAD : 04 91 15 53 92
www.cdad-bouchesdurhone.justice.fr

4 DéceMBre  PArc chAnot MArseille
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à l’image de la chaîne qui barrait le port de 
Marseille, empêchant les bateaux d’entrer 
comme de sortir, il est un ensemble de chaînes 
qui construisent et organisent la vie d’une cité 
portuaire, la protègent autant qu’elles la pri-
vent, qui retiennent, stockent, immobilisent… 
Les Archives départementales proposent une 
réflexion originale sur cette particularité de la 
ville, à l’opposé de l’ouverture sur l’orient et sur 
la Méditerranée qu’elle s’efforce aussi de véhi-
culer. Création d’un historien et d’un artiste, 
cette exposition des Archives de la navigation 
raconte l’“enfermement”. Ce terme désigne ici 
un ensemble de pratiques relevant d’un contrôle 
sur la circulation des produits et des populations 
sous forme d’un tissu très dense de dispositifs 
sanitaires et administratifs, du lazaret au quar-
tier réservé, de la forteresse au cabanon, jusqu’à 

la Cité radieuse.
En cinq espaces (la mer, l’île, le rivage, la ville, 
la cité), le parcours de Ludovic burel conduit de 
la galère royale aux barres de la cité kallisté, à 
travers une scénographie originale inspirée de 
l’art minimal et post-minimal des années 1960-
70. Philippe Artières, historien, philosophe, a 
notamment analysé les dispositifs de mise en 
écriture des individus mais aussi les modes de 
résistance à ces injonctions. Il mène également 
une réflexion sur les archives et leurs fonctions 
sociales dans nos sociétés contemporaines. 

Exposition

Du Bateau à la Cité,  
Marseille ville ouverte ?

Exit Clovis, Louis XIV et la chronologie ! Au 
pays des Droits de l’Homme, du Code Na-
poléon et de Victor Hugo, ces effacements 
s’opèrent pour laisser place à l’enseigne-
ment des civilisations extra-européennes. 
Faut-il en conclure que notre 
histoire fout le camp ? En 1979, 
Alain Decaux s’en inquiétait.  
En 2011, Dimitri Casali remet 
les pendules à l’heure avec 
son “Alter manuel d’Histoire de 
France”.
Sur un modèle très scolaire, il 
revisite ce que collégiens et ly-
céens peuvent ne plus apprendre 
selon les instructions officielles. 
La seule année d’histoire en 

cinquième court sur un millénaire ! Dans 
ces conditions, quel roman national veut-on 
enseigner à nos enfants ? Sans chercher à 
remettre au goût du jour Michelet et le caté-
chisme de l’école des Annales, les citoyens 

de demain, sans ignorer les 
histoires qui fabriquent notre 
monde, gagneraient beau-
coup à parcourir notre passé 
sans jouer à saute-mouton 
avec les siècles, les grands 
hommes et les événements.  
 b. b. 

La fin tragique  
de "La Mansfield"

Qui se souvient de Jayne Mansfield,  
sex-symbol des années 50-60 ? 
C’était l’actrice la plus photographiée 
au monde. Avec ses perruques-pouf, 
ses chihuahuas teints en rose, ses seins 
gonflés comme des montgolfières, elle était 
“La” movie star. Cinq enfants, des amants 
cogneurs, à 34 ans la blonde platine flirtait 
avec les drogues, l’alcool et le satanisme 
en plein crépuscule hollywoodien. 
Jayne a connu une mort à la James Dean, 
sa buick Electra bleu métallisé s’est 
encastrée sous un semi-remorque sur un 
tronçon de la route uS90. 
Où exactement ? C’est là tout le talent  
de Simon Liberati. Les 60 premières 
pages de son livre sont consacrées à cet 
accident. à chaque geste des sauveteurs, 
à chaque lambeau de chair identifié 
s’accrochent des pans de vie. Celle des 
survivants, celle de ceux qui ont péri dans 
l’accident. à sa manière Liberati ressuscite 
l’artiste, la nimbe dans le décor choucroute 
d’un beverley Hills déjà “has been”. 
un livre dense, bien drivé, foisonnant 
d’anecdotes.  C. C.

“JAyNE MANSFIELD 1967”, SIMON LIbERAtI,  
ED. gRASSEt, 196 PAgES, 16 €

“L’ALtER MANuEL D’HIStOIRE DE 
FRANCE” DIMItRI CASALI,  
ED. PERRIN. 350 PAgES, 23 € 

Les malheurs de l'histoire 
de France

Jusqu’Au 21 JAnvier 2012  MArseille ABD

“Du bAtEAu à LA CIté, L’ENFERMEMENt à MARSEILLE 
(18E-20E SIèCLES)”, ARCHIVES DéPARtEMENtALES
DES bOuCHES-Du-RHôNE, 18, 20 RuE MIRèS,  
13003 MARSEILLE. Du LuNDI Au SAMEDI DE 10H à 18H. 
www.archives13.fr

Lors de la mise en retraite de l’Archivobus, 
le Conseil général a lancé sur les routes 
départementales “le semi des Archives”, 
un lieu d’exposition mobile pour faire dé-
couvrir le patrimoine exceptionnel des ar-

chives publiques. Alors, si vous rencontrez 
ce grand camion bleu sur la place de votre 

village ou devant votre collège, n’hésitez 
pas, montez à bord. C’est sur le thème de 
la grande guerre qu’il parcourt depuis un 
an les routes du département : lettres de 

soldats envoyées du front à leurs familles, 
carnets de tranchées… 

Les Archives 
départementales

 prennent la route !

Festival Les inovendables

Vétéran de la scène rock phocéenne, co-fondé par Phil Spectrum dans les années 80, le groupe 
Leda Atomica s’est mué en collectif en 1990, créant le label LAM (Leda Atomica Musique). Du 18 
novembre au 3 décembre 2011, il organise, dans ses locaux (au 63 rue Saint-Pierre, Marseille, 5e), 
la 4e édition des Inovendables. 
Dédié aux musiques improvisées, au détournement d’instruments et à la lutherie expérimentale, ce 
festival hétéroclite rassemble des musiciens d’horizons différents utilisant diversement leur ins-
trument et leur technique instrumentale, et proposera, chaque soir, deux voyages musicaux très 
différents, entre improvisations et compositions structurées. Ambiance particulière pour un festival 
qui ne l’est pas moins du fait de la petite taille de la salle où des musiciens reçoivent d’autres 
musiciens et des spectateurs sur leur lieu de travail.

tél. 04 96 12 09 80/09 52 85 50 82 
www.ledatomica.mus.free.fr

Du 18 noveMBre Au 3 DéceMBre 2011 lAM MArseille
 

RENS./RéSERVAtION : 04 91 08 61 00/08/28 
marie-louise.ciceron@cg13.fr

AcceNtS N°207  :: au quotidien30

Carole Martinez nous avait surpris 
en 2007 avec son premier roman 
“Le cœur cousu”, passé inaperçu à 
sa sortie, avant d’être couronné de 
plusieurs prix par la foi du bouche 
à oreilles et celle des libraires. On la 
retrouve quatre ans plus tard, tou-
jours aussi magique, céleste, for-
midable conteuse avec son dernier 
opus “Du domaine des murmures”, 
cette fois encensé par la critique 
dès sa publication. 
Et pourtant, il y avait de quoi avoir quelques réti-
cences à la suivre dans cette nouvelle aventure, 
en plein Moyen Age. Son héroïne, Esclarmonde, 
15 ans et belle comme le jour, est une emmu-
rée sacrificielle qui a choisi Dieu plutôt que le 
seigneur qui lui était promis, vivant à travers 
sa fenestrelle les soubresauts d’amours illicites 

sous la double coupe d’une famille de 
Croisés sanguinaires et d’un Clergé 
inquisiteur. Eh bien, c’est à croire 
que Carole Martinez a, elle aussi, été 
touchée par la grâce divine. Dont elle 
s’accapare avec malice pour esquis-
ser combien la foi catholique a long-
temps été pour les non candidates 
au mariage forcé la seule manière 
de s’émanciper. Esclarmonde, pu-
celle recluse, mettra quand même au 
monde un petit ange, Elzéar. Alors, 

“miracle !” qui fait accourir les pèlerins ou 
preuve que la jeune vierge ne l’était pas... 
Lisez vite ce roman, c’est un pur bonheur. 
 C.C

Martinez touchée par la grâce 

livreS

Au quotidien

“Du DOMAINE DES MuRMuRES”, CAROLE MARtINEz, 
éD. gALLIMARD, 208 P. 16,90 €
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teddy Riner et David Douillet y sont passés : 
le tournoi international de Noël, à Aix, a vu 
s’affronter en 28 ans les grands noms du 
judo. Cela tient sans doute à la réputation 
de la manifestation et à sa programmation. 
Pendant 3 jours, benjamins, juniors ou se-
niors vont se retrouver sur les tatamis pour 
une grande réunion de judo. Le moment 
phare sera sans doute la venue de l’équipe 
nationale du Japon, dont certains champions 

du monde et sans doute futurs médaillés 
olympiques. un vrai beau plateau pour Aix 
université club, organisateur du tournoi qui 
prolonge la programmation la semaine sui-
vante par un stage international féminin et 
masculin, en présence de l’équipe de France 
et des pôles France.
 O. g.

JuDo 
Les Japonais à l'honneur

www.aucjudo.fr

SPort

Manon Carmoreche sera l’une des attractions 
de l’Elite gym Massilia et de cette édition 
2011. La jeune Marseillaise, membre du pôle 
France de gymnastique de Saint-giniez, vient 
tout juste de participer au Festival Olympique 
de la jeunesse en juillet à trabzon, en turquie. 
Avec Doriane thobie et Anne kuhm, elles ont 
terminé 5es par équipe. Manon est une valeur 
montante de la gym française. timide mais 
déterminée, elle a pour ambition d’arriver à se 
qualifier pour les JO de Londres même si “ce 
sera très difficile”. Manon a débuté la gym à 
5 ans à l’Avenir gymnique des Pins dans les 
quartiers Nord de Marseille avant d’être re-
pérée par l’animation Planète gym en marge 
du Massilia. Depuis, la jeune championne 
enchaîne et accepte ce rythme effréné d’une 
sportive de haut niveau qu’elle mène depuis 
près de 10 ans maintenant, alternant cours  
et entraînement de gym matin et après midi. 

à 16 ans à peine, elle rêve de vivre quelque 
chose de fort. “Parfois, raconte t-elle, je sais 
que j’ai une vie particulière qui ne ressemble 
pas à celle des filles de mon âge, mais je vis 
des sensations et je fais des choses qu’on ne 
fera pas toute notre vie.” Elle ajoute en riant, 
“ce n’est pas à 40 ans que je vais faire des 
saltos…” L’adrénaline ressentie en cours de 
compétition vaut bien tous les sacrifices pour 
cette jeune gymnaste qui apprécie la poutre 
et le sol, et plus encore le saut en compéti-
tion “parce qu’on stresse moins longtemps”, 
avoue t-elle dans un grand sourire. Elle rêve de 
marquer de son empreinte la gym marseillaise 
et internationale mais à sa façon, en toute 
discrétion, “parce que je n’aime pas m’affi-
cher.” Son talent pourrait bien avoir raison de 
sa modestie.

Manon Cormoreche, 
une Marseillaise prophète
en son pays 

Du 9 Au 11 DéceMBre Aix-en-Provence

Après de très 
belles éditions 
du trophée 
Massilia de 
gymnastique, 
et une petite 
interruption,
Marseille a 
renoué l’année 
dernière avec 

le haut niveau de gymnastique 
artistique féminine dans une 
compétition désormais bapti-
sée l’elite gym Massilia. cette 
deuxième édition réunira des 
championnes parmi les meilleurs 
mondiales au Palais des sports, 
du 18 au 20 novembre, au travers 
de trois évènements : l’open 
Massilia pour les équipes le 18 
(9h-16h), le Master Massilia le 19 
(15h-18h30) pour les meilleures 
équipes mondiales, et le top 
Massilia pour les meilleures par 
agrès le 20 (15h-18h).
rens. 04 91 23 02 80.

Du 18 Au 20 noveMBre 
MArseille

élite gym Massilia
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  MArseille

plateaux sportifs
Les collèges  
s'ouvrent aux quartiers
Comment faire du sport quand on est jeune et 
passionné dans le centre ville de Marseille ? 
Cette requête peut parfois devenir un parcours 
du combattant tant le 2e arrondissement de 
Marseille est dépourvu d’installations spor-
tives. Pour y remédier, le Conseil général des 
bouches- du-Rhône a lancé un dispositif Hors 
temps scolaire permettant de mettre à disposi-
tion des associations de quartier des gymnases 
du centre ville ; c’est le cas par exemple pour 
les enfants du collège Vieux -Port accueillis au 
gymnase Leca en dehors des créneaux sco-
laires. “Il y a un gros besoin sur le quartier, 
confirme Christophe Roedelsperger, éducateur 
sportif de la Maison Pour tous Panier-Joliette, 

les jeunes n’ont pas les moyens de s’inscrire en 
club mais ne doivent pas renoncer à faire du 
sport. Avec ce dispositif, nous avons pu rendre 
ce gymnase accessible pour pratiquer bon 
nombre d’activités sportives.” une convention 
a été passée avec cette MPt pour encadrer ces 
jeunes de 9 à 16 ans ou des jeunes adultes en 
toute fin d‘après midi, moyennant une somme 
modique de 5 € par trimestre. Christophe 
Roedelsperger propose donc dans ce gymnase 
comprenant un dojo, une salle de danse et une 
piste d’athlétisme sur le toit, diverses activités. 
“Diverses possibilités existent : en accès libre 
pour pratiquer du sport, trois soirs par se-
maine, avec des cycles découvertes sur trois 

activités au choix, deux soirs par semaine les 
adultes peuvent venir aussi et enfin les salles 
peuvent être aussi mises à disposition pour les 
associations du quartier comme par exemple, 
l’une d’entre elles qui encadre un cycle ca-
poeira.” toute l’année, une trentaine de jeunes 
se pressent chaque soir pour travailler sur un 
mur d’escalade, apprendre les rudiments du 
badminton ou s’essayer au futsal. “Ce dispositif 
nous permet aussi de travailler en toute com-
plémentarité avec le principal et les professeurs 
du collège Vieux-Port et ces échanges construc-
tifs permettent un vrai suivi pour les enfants du 
quartier.” 

La société nationale de sauvetage en mer vous donne rendez-vous le 
dimanche 13 novembre 2011, aux saintes-Maries-de-la-Mer, en camar-
gue, pour la première édition du défi des Plages. cette épreuve de course 
à pieds se déroulera dans le Parc naturel régional de camargue. ouverte 
aux licenciés ou non licenciés âgés de 18 ans, elle est adaptée à tous les 
niveaux avec 3 parcours de longueurs différentes proposés : 10,87 km par 
le Pont du rousty (dont 30 % sur la plage), 19,75 km par la draille du 
douanier (dont 50 % sur la plage), 28,22 km par le Pont de la comtesse 
(dont 55 % sur la plage). 

Défi des 
plages

13 noveMBre  
sAintes-MAries-De-
lA-Mer

Rens. au 06 89 30 66 82 ou 06 32 78 03 07. 
bulletin d’inscription et règlement à télécharger  www.defidesplages.camargue.fr
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La ministre des solidarités roselyne 
bachelot a présenté fin septembre 
la mesure de contrats aidés de 7 
heures hebdomadaires. ces contrats 
(contrat unique d’insertion) seront 
proposés à “des personnes qui rencon-
trent des difficultés spécifiques pour  
accéder à un emploi de droit com-
mun.” d’une durée de 6 mois, ils se-
ront renouvelables une seule fois. une 
quinzaine de départements devraient 
tester cette mesure. 

Accents : Que pensez-vous de la mesure 
proposée par le gouvernement ?
Lisette Narducci : Elle est choquante. 
 Les seules solutions que trouve 
le gouvernement, qui a quand 
même la compétence de l’em-
ploi dans ce pays, c’est de pro-
poser encore davantage de pré-
carité ! Il va de plus être exigé à 
des gens déjà dans la difficulté 
de s’engager dans cette voie-là, 
sous peine d’être radiés. C’est 
un véritable camouflet.

Accents : La mesure avancée par 
le gouvernement va-t-elle à l’encontre de 
l’action du Conseil général ?
Lisette Narducci : Oui. Nous voulons que les 
personnes sortent du système et retrouvent un 
emploi durable. Si vous forcez une personne à 
travailler 7 heures, comment fera-t-elle pour 
s’engager sur un emploi en parallèle ? 

Et elle restera une charge pour la société. Cette 
mesure n’est que de la communication !

Accents : Pour le Conseil 
général des bouches-du-
Rhône, quelle doit être  
la philosophie du RSA ?
Lisette Narducci : C’est 
d’abord amener et accom-
pagner les personnes sans 
emploi dans un parcours 
de recherche d’emploi. En 
développant grandement la 

partie Insertion, avec une politique volontariste 
et innovante. 
La collectivité départementale a par exemple 
contractualisé avec le monde économique, et 
notamment avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie. une première en France. Nous 
avons également passé des partenariats avec 
les différentes filières professionnelles.
Par ailleurs, nous restons fidèles à une gestion 

rigoureuse et le Conseil général est regar-
dant sur l’attribution des allocations, dans le 
respect des engagements qui figurent sur les 
contrats d’insertion. 
  

Propos recueillis 
par Christine François-kirsch

 

RsA : pas de miette pour 
les bénéficiaires
La MInIstre des soLIdarItés, roseLyne baCHeLot, a annonCé fIn 
sePteMbre La MIse en PLaCe de Contrats aIdés de 7 Heures Par 
seMaIne réMunérés aux bénéfICIaIres du rsa. LIsette narduCCI, 
ConseILLère généraLe déLéguée à L’InsertIon soCIaLe et Pro-
fessIonneLLe, se dIt CHoquée Par Cette Mesure. 

portrait : "petits déjs¨
à domicile pour sortir de la précarité
Maman solo de six enfants dont quatre encore à la maison, handicapée par une maladie invali-
dante, Sylviane Dorvaux, 44 ans, n’a jamais baissé les bras. Allocataire du RSA depuis deux ans, 
elle vient de créer à Venelles sa petite entreprise de livraison de … petits déjeuners à domicile. 
Avec un statut d’auto-entrepreneur et le RSA Socle qu’elle conserve jusqu’à ce que ses revenus 
soient suffisants, Sylviane espère enfin sortir de la précarité. 
“Le portage des repas, ça existe, mais rien pour les petits-déjeuners. J’ai conçu une carte et je 
me suis lancée au mois de juin avec une exigence : utiliser des produits de qualité et du terroir” 
explique t-elle. Du petit-déjeuner simple, à ceux plus élaborés dits “à l’anglaise” ou “gourmand”, 
les prix varient de 7 à 30 euros (pour 4 personnes), les commandes se prennent la veille jusqu’à 
22h et les livraisons, sur Venelles, Aix et alentours, s’effectuent de 7h à 11h du matin. Le public 
visé ? Les personnes âgées ou malades, les futures mamans, les amoureux du dimanche matin, 
mais Sylviane espère développer son activité auprès des entreprises, notamment lors de l’organi-
sation de séminaires. un peu de pub, bientôt un site internet, le bouche à oreille qui a commencé 
à fonctionner, “Petits Déjs chez soi” trace sa route. Elle a un parfum de chocolat Meunier et de 
confiture à l’ancienne. 
 I. L.

PEtItS DEJS CHEz SOI : 06 36 95 28 47

Racines

“Cette mesure montre le 
peu de considération que 
porte le gouvernement à 
l’égard des Français qui 
vivent dans la misère. ça 
n’est que de l’aumône, une 
miette qu’on leur accorde ! ” Que dit la mesure ?



ci, lorsqu’on y parviendra, s’imposera ce magique constat : la pierre monte au 
ciel. Auparavant, on se sera dépassé. Pour comprendre cet effort, le souvenir 
de cette citation du grand alpiniste et solide écrivain Gaston Rebuffat : “Il faut 
marcher pour l’atteindre, comme cela est le cas, toutes proportions gardées, pour 
le Grand Pic de la Meije.” Donc, allons marcher ! Et affronter un joli dénivelé ; 
raidillon d’à peu près deux cents mètres… 

Mais comment rallier la Candelle et son approche musclée ? Pour point de départ, on 
choisira ce coup-ci le magnifique espace nommé Luminy, au bas du col de la Gineste, 
à l’est de Marseille. Vaste parc respectant la nature et dédié à la culture. Ici est instal-
lée l’Ecole des Beaux-arts et d’Architecture. C’est aux abords de cette institution que 
démarre la marche d’approche, par une large piste. Direction Sugiton, la calanque 
abritée, la plage convoitée. Mais là, le temps de cette balade, nous ne ferons que la 
survoler, la goûter du regard. 

au cRoiseMent de la piste : côté GR
Peu avant, c’est à cette espèce d’esplanade goudronnée servant d’attire hélicoptère de 
secours que l’on va filer droit devant, et non à gauche, par une piste encore, jusqu’à 
ignorer peu après à main droite l’embranchement qui, précisément, conduit vers le 
bas, la mer, à… Sugiton. Demeurant sur la piste originelle, celle du haut perché, on 

une rare envoLée sI Près de La Mer…  
et des vues suffoCantes…

Les balades de Paul Teisseire 
Photos : J.P. Herbecq 

où dormir
chambre d´hôtes – classée fleurs de soleil

villa d’orient 
30 boulevard de la calanque de saména, 13008 marseille 

tél. 06 03 67 16 38. 
villadorient@free.fr / www.villadorient.com

où manger
la marine des goudes 

16 rue désiré pelleprat, les goudes, 13008 marseille. 
tél. 04 91 25 28 76.

marinedesgoudes@yahoo.fr / www.restaurant-marseille.net

le grand bar des goudes 
29 avenue désiré pelaprat, 13008 marseille. tél. 04 91 73 43 69. 

esplai@wanadoo.fr

Que faire ? 
raskas Kayak 

av. Joseph Vidal, 13008 marseille. tél. 04 91 73 27 16.
contact@raskas-kayak.com / www.raskas-kayak.com

Pages réalisées en partenariat 
avec Bouches-du-Rhône Tourisme

échAPPée
belle

Racines
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Massif des calanques
du côté de la GRande candelle

i

navigue un temps dans la douceur de l’eau 
entrevue, si proche en contrebas, et dans 
l’appréhension des hauteurs que l’on ressent 
si lointaines. Pourtant, il faut y aller car déjà 
voit-on la Candelle et son Candellon, grand 
et petit promontoire chacun d’une seule et 
même roche calcaire. Alors, c’est au recoin 
de la piste qu’un sentier à main gauche, tracé 
de rouge-blanc (un GR) puis de vert et jaune, 
invite à s’en aller regarder du côté de ces in-
comparables falaises parfois creusées par le 
temps et les éléments. A partir de ce croise-
ment directeur : facile ou presque… 

depuis la cRête…  
facile car le sentier est remarquablement tra-
cé. Mais ça grimpe sec dans la pierraille. Un 
lacet : la Candelle apparaît, encore proche et 
lointaine. Un autre : elle disparaît. Enfin sur-

viennent la crête et ses visions se-
crètes. à main droite la Candelle. Au 
loin des vues jusqu’aux Calanques et 
au-delà de Cassis et encore vers Mar-
seille et ses sommets. Un éblouisse-
ment avant le retour…

37AcceNtS N°207 :: racines

comment 
y aller ?
le col de la Gineste, se situe entre Marseille 
et cassis. venant de cassis, il faut le franchir 
pour croiser les abords de luminy. venant de 
Marseille par les quartiers est (sainte- 
Marguerite), le site est au pied des lacets. 
depuis le centre ville (place castellane) un 
bus, le 21, rallie également le site de luminy.  
temps de parcours : 3h et demi à 4h et demi.
niveau de difficultés : 4 sur 5.
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ArleS rhôNe 3
deux mille ANS d’hiStoire

D’abord, une ombre sous l’eau. Puis une forme de plus en plus précise se des-
sine à la surface. Enfin, le géant de bois se détache de son berceau aquatique. 
La barge extraite du Rhône à Arles est comme un cadeau du monde gallo-
romain à notre civilisation moderne. Depuis 2000 ans ce chaland à fond plat 
est plongé dans l’obscurité du fleuve, recouvert de sédiments, d’amphores 
et autres détritus aussi anciens que lui. Découvert en 2004 par Luc Long, 
archéologue au DRASSM, le navire revit aujourd’hui grâce au projet mis 
en place par le Conseil général : l’exposer au grand public dans le cadre de 
Marseille Provence 2013. Après avoir subi un traitement de conservation à 
Grenoble, l’épave reviendra à Arles pour être reconstituée et trouver un nou-
vel écrin qui sera construit en prolongation du musée. Un nouveau trésor 
livré par la mémoire du fleuve.

Olivier Gaillard
Photos : R.Benali/P.Laandman /  N°2 : T. Seguin

en 2013, Le Musée déParteMentaL arLes antIque dévoILera 
La barge roMaIne trouvée dans Le rHône. un CHantIer  
exCePtIonneL tant Par Les Moyens engagés que Par La 
quaLIté de L’éPave.

2

1

2
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1 ::   tronçon de l’épave à sa sortie de l’eau, encore dans son 
berceau, avant son nettoyage

2 ::  scaphandrier et restitution hypothétique du chaland ar3 
(supinfocom...)

3 ::  transport du mât de halage, dans son berceau, à sa sortie 
de l’eau

4 et  7 :: levage d’un des tronçons de l’épave, pris dans son 
berceau, à l’aide d’une grue de 60 tonnes

5 ::  arrivée à terre du tronçon dans son berceau pour être 
positionné sur un charriot

6 ::  préparation d’un scaphandrier avant sa mise à l’eau
8 :: mise à l’eau de plongeurs autonomes
9 ::  nettoyage du tronçon à terre, avant sa documentation par les 

archéologues
10 ::  inscription découverte imprimée dans le bois du bateau et 

qui pourrait correspondre au nom du constructeur. 

5

4 

5 6 

7 89

10

3 
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 www.chateaubas.com

pHilippe 
poucHin 
RévolutionnaiRe 
de la teRRe

hilippe Pouchin est un autodidacte de 
la terre et de la vigne. Venu de Paris à 
16 ans en auto-stop, il a depuis “tout 
lu”, réalisé de “véritables enquêtes po-
licières et interroger sans relâche vieux 

viticulteurs et techniciens” pour comprendre 
la terre. En 1996, il est engagé par Georges 
de Blanquet au domaine de Château Bas, bâti 
sur l’emplacement d’une cité gallo-romaine, 
près de Salon. “Ce capitaine d’industrie voulait 
transformer le domaine en grande propriété du 
Sud de l’Europe.” Philippe Pouchin, aujourd’hui 
gérant, trouve à cette époque des vignes mal en 
point. Il a fallu “interroger la vigne et les gens, dé-
monter l’horloge et la remonter à l’endroit.” Étape 
par étape, il expérimente, à partir d’une base : 
l’interaction. 
Une nouvelle anecdote lui vient à l’esprit : “Il y a 
quelques années, je pars sur une parcelle avec un 
ouvrier, tailler l’herbe pour faire beau”, puisqu’il 
pratique l’enherbement. “Je regarde le sol et je 
vois des abeilles, des araignées, des perce-oreilles, 
des coccinelles. Je n’ai rien fait tailler et j’ai laissé 
toute cette faune au milieu des vignes.” Le ré-
sultat est efficace : “Nous n’avons eu aucune at-
taque significative du ver de la grappe !” Et ses 
vignes se portent bien mieux.
Il dissèque sa méthode, inspirée de la viticul-
ture du tao, et s’appuyant sur un précepte : “Ne 
rien faire et que rien ne soit pas fait.” Selon lui, 
“plus vous avez de la biodiversité dans un sys-
tème et plus le système est stable. Dans le cas 
contraire, il faut intervenir de l’extérieur.” Et dé-
régler le système. Le vin produit à Château Bas 
est donc bio et colle aux attentes de la clientèle. 
“La vigne est comme une troupe de théâtre avec 
une seule représentation dans l’année.” Il ne faut 
donc pas la rater.
                                              Christine françois-Kirsch

p
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i ls font le vin du 13

n ne naît pas avec une passion mais avec des habi-
tudes.” C’est le petit-fils du fondateur de Château 
La Coste qui l’affirme ! Romain Baehni, 35 ans, est 
propriétaire depuis 2005 du domaine du Vallon des 
Glauges, aux portes des Alpilles. C’est pourtant à 

l’étranger, en Afrique du Sud, en Argentine, au Chili, à Seattle, 
que le viticulteur a cassé les habitudes, en se cognant aux vins 
du nouveau monde et aux techniques les plus modernes, “les 
plus décomplexées, même”, ajoute-t-il. “Ces pays sont avant-
gardistes d’un point de vue technologique. Nous”, sous-entendu 
en france, “nous évoluons à pas de mouche. On a un tel passé 
que ça peut ralentir.” Rentré en france, il achète le domaine de 
la Vallée des Glauges : “J’ai pris un coup derrière la tête ! Ce vi-
gnoble est isolé, prenant : j’ai ressenti ici de vraies sensations.” 
Romain Baehni et son équipe viennent d’achever leurs 5es 
vendanges : “Le point commun de tous nos vins montre leur 
caractère fort, avec un côté minéral, parfois rustique.” Le mis-
tral, qui souffle presque en permanence, joue un rôle impor-
tant pour éloigner les maladies. “Nos vignes sont très saines, 
nous les traitons très peu.” En as du marketing, il a compris 
qu’il ne suffit pas de produire ; il faut vendre. “La commercia-
lisation, c’est le nerf de la guerre.” Là encore, il s’appuie sur le 
savoir-faire qu’il a observé ailleurs, et notamment “le marke-
ting fort de ces pays émergents qui ont aboli l’idée que le vin est 
réservé à une élite.” C.f-K.

 

MaRie-lauRe MeRlin 
les fRuits du tRavail

u bout d’un chemin de terre au cœur du Pays d’Aix, 
face à l’Etang de Berre, une vieille ferme que sur-
veille un chien paisible. Tout autour, des vignes et 
des pierres. Et le rire généreux de Marie-Laure Mer-
lin, l’arrière-petite-fille du fondateur du site. Elle a 
d’ailleurs gardé de l’eau de vie des années 50 ! Depuis 

se sont succédé les membres de la famille. En prenant en 2001 
la suite de son papa, “qui avait donné une seconde impulsion au 
domaine”, la jeune femme est “piquée par le virus.” Elle confie 
: “Mon père Louis avait replanté la moitié du vignoble. Au sens 
propre, j’ai récolté les fruits  qu’il a semés.”
Après des études de gestion et de commerce, Marie-Laure Mer-
lin décide de faire sa vie au domaine. Elle apprend le métier de 
viticultrice jour après jour, aidé par son chef de culture, son 
“bras armé” comme elle aime l’appeler, et de son œnologue. 
Et travaille avec acharnement sur le produit. “On a commencé 
l’élevage d’un pur produit Marie-Laure Merlin, avec la cuvée M, 
élevé au minimum un an en barriques.” Avec 38 hectares de 
vignes, elle assure être “le petit poucet avec une exploitation à 
taille humaine.”  C. f-K.

RoMain baeHni
avant-GaRdiste
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 www.domainedesuriane.fr

www.vallondesglauges.com
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culture
l’occitAn o PAs ren seriá tot PArier en 2013

diSque 
lou FAnAu PrePAuvo De PoulìDei creAcien

Les mots qui comptent
a molons : à foison
còla : équipe, bande
d’un autra caire : d’un autre côté (fig.)
de badas : en vain, pour rien
tre : dès

Les mots qui comptent
cepoun : lien, ici au sens de “pilier” d’une 
équipe
esbaudi : émerveiller
espanta : étonner
estampa : graver, imprimer
fadeja : folâtrer (ici “fréquenter”)
La retirado : la retraite
leimoutiéu : leitmotiv

ins la granda bolegadissa que 
vòu èstre Marselha 2013, la 
capitala culturala d’Euròpa de 
l’annada podriá bèn inhorar tot 

simplament la lenga de son país. La rason? 
Premier, tre l’an 2009, la polida plaqueta que 
publiquèt la còla d’alestisment n’en parliá 
pas. S’i disiá un pauc que Marselha èra la 
ciutat multiculturala que sabèm, mai ren sus 
sa provençalitat nimai son occitanitat. D’en 
segond, fau dire que d’un caire, arribèron 
pas a molons leis projèctes qu’aurián fach la 
part bèla a la lenga. Lo solet que n’agueriam 
ausit parlar es aqueu  dau Creddo. Lo Centre 
de Rescòntre, d’Estudi, de Documentacion, de 
Difusion d’Òc, que demòra a graveson, pòrta 
bèn son nom, que fa seriosament tot aquò. 
“Prepauseriam un projècte a doas tèstas” 

que nos ditz son president, Romieg Jumeau : 
“un collòqui ambe dos jorns de debats sus la 
lenga e son avenir que l’escrivan Amin Maa-
louf voliá bèn n’en devenir lo mentòr, e una 
mena de festivau de teatre, qu’auriá fa veire 
la bèla vitalitat de la lenga. Ailàs! De badas 
l’avèm mandat”. Mancavan pas dei ressorças 
pasmens, la còla de graveson. Ara sembla 
que cèrcan de tornar dins lo circuit, en par-
tenariat ambe d’autrei portaires de projèctes. 
S’agiriá, aquesto còp, d’una prepausicion que 
fariá intervenir tant lo chivau coma lo teatre. 
Mai chut ! Que tot aquò es a se parlar au mo-
ment que n’en parlam.

MarseILLe 2013, CaPItaLe euroPéenne de La CuLture... sans un 
Mot nI un Projet quI fasse IntervenIr La Langue d’oC ? C’est 
bIen Ce quI se ProfILe, à MoIns que Le Creddo ne PuIsse rebon-
dIr sur une Idée rejetée Par Le CoMIté de séLeCtIon.

La MusIque tradItIonneLLe n’InterdIt Pas La CréatIon. CoMPosI-
teur et PerCussIonnIste du grouPe Lou fanau, sébastIen Cabre-
ra en faIt La Preuve Par Le dIsque, bIen servI Par L’entHousIasMe 
des MusICIens de Cette “CoLo” de danses ProvençaLes du Côté de 
MartIgues.

e group de danso e de musico tra-
diciounalo, au nouestre, si n’en 
trobo mai que d’un. E de còup, la 
qualita de soun travai espanto 

lou brave mounde. Avèn trouba uno d’aquélei 
perlo dóu coustat de Sausset. Despuèi 1998 
aquélei seissanto dansaire e musician viron 
de pertout en Prouvènço, pèr fa counouèisse 
e parteja la musico prouvençalo. E pas sou-
lamen la tradiciounalo, que justamen Lou 
Fanau fa avans, que coumpauvo de poulìdei 
musico. Es poussible de si n’en faire uno 
idèio emé lou CD que vènon d’estampa en 
autò prouducien. Li troubarés uno d’aquélei 
creacien, “La retirado”. Em’ aquesto, lou 
troubadour Sebastian Cabrera avié vougu 
faire ounour à dous cepoun de l’assouciacien 

que, tout bèu just s’anavon à sei seissanto 
an. Mai fau encaro s’esbaudi de la bello valso 
que coumpauvè pèr sa frumo Catarino, emé la 
mar coumo leimoutiéu. Adounc fadejon’mé 
lei muso, aquélei dóu Fanau. Soun dìscou CD 
es remirable, signa de l’enginaire dóu son de 
Moussu t. Lionel Delanoy (www.lestudio.com) 
que fa aqui un poulit travai de messo en va-
lour. Lou Fanau segur n’en ausiren parla sus 
lei pountin. Pèr aquélei que vouelon si rèndre 
comte subran, faudra s’assabenta o couman-
da lou dìscou. Pèr acò faudra ana furna un 
pau dóu caire de soun site www.loufanau.fr.st 
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Article écrit en graphie classique, avec les 
suggestions de Pèire brechet, professeur 
certifié d’occitan provençal.

Avec la graphie classique, on prononce les “o” en “ou” et les “ò” en “o”, les consonnes mouillées comme “lh” ou “nh” se prononcent en “ill” ou “gn”.  
Les “a” de fin de mot se prononcent entre le “e” et le “o”. Enfin les consonnes finales ne se prononcent pas en général en provençal, à l’exception du “s”.

En graphie mistralienne, on prononce 
en pratique comme en français, mais on 
diphtongue les voyelles doubles. Ex. “au” se 
prononce “aw”, “éu” se prononce “éw” et “ai” 
se prononce “aï”. 

Article écrit en graphie mistralienne avec les 
suggestions de Patrici gauthier, majoral du 
Félibrige.
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Votre première visite dans le 13, c’était où ?
La Ciotat, en vacances avec mes parents.

Êtes-vous calanques ou Sainte-Victoire ?
Calanques.

Êtes-vous foot ou pétanque ?
Foot.

Êtes-vous pastis ou rosé ?
Pastis.

Êtes-vous bouillabaisse ou pizza ?
bouillabaisse.

Êtes-vous plongée ou farniente ?
Farniente.

un objet d’ici à mettre dans votre valise
un sachet d’herbes de provence 
pour accompagner mes steacks.

Votre bonne adresse dans le 13 ?
Le Stade Vélodrome.

Ce que vous adorez dans le 13 ?
La bouillabaisse.

Ce qui vous agace dans le 13 ?
Rien.

Où poseriez-vous vos valises dans le 13 ?
Cassis.

“PILIer”du grouPe  

téLéPHone dans Les  

années 80, on ne Présente 

PLus LouIs bertIgnaC,  

Le guItarIste HexagonaL 

aux MuLtIPLes CoLLabo-

ratIons. Le 18 oCtobre 

dernIer, aveC son nouveL 

aLbuM soLo, “grIzzLI, ça 

C’est vraIMent MoI !”, où 

IL renoue à grands CouPs 

de rIffs aveC La MusIque 

de ses débuts, IL a éLeC-

trIsé La sCène de La fIesta 

des suds, PreMIère étaPe 

d’une Longue tournée quI 

L’eMMènera aux 4 CoIns  

de franCe jusqu’au  

PrInteMPs 2012, en Passant 

Par L’oLyMPIa (ParIs),  

Le 15 févrIer ProCHaIn. 

louiS bertigNAc 
réPoNd Au “queStioNNAire du 13” 




