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CouVERTuRE : Phovoir

En Provence, les agriculteurs sont inquiets. 
Ils traversent une des plus fortes crises enregistrées
depuis 20 ans. Les raisons d’êtres optimistes
existent cependant, alors que le Conseil général
vient de voter une enveloppe de 500 000 euros
pour venir en aide aux filières en difficulté. 
Tour d’horizon...
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.

Le calendrier nous offre encore quelques jours
pour échanger nos vœux de bonheur, de santé
et de prospérité. 
Je le fais avec plaisir et je profite de cette heu-
reuse tradition pour adresser à tous les habi-
tants des Bouches-du-Rhône un message de
confiance et de sérénité. Même si, au cours des
derniers mois, j’ai publiquement exprimé mon
inquiétude sur les conséquences de la sup-
pression de la taxe professionnelle pour les
finances des collectivités territoriales, il est
important de continuer sur le chemin que nous
avons tracé, ensemble, durant les années qui
viennent de s’écouler.
Dans notre société, chacun, dans sa vie quoti-
dienne est confronté à mille et une difficultés
aggravées par la crise. Chacun mesure la pres-
sion du chômage, de la précarité, de la diffi-
culté à se loger et doit affronter des tensions
sans cesse plus fortes. 
Face à cela, il est vital de garder le cap. nous
pouvons le faire, aujourd’hui, en inscrivant nos
actions  au plus profond de notre pacte répu-
blicain. C’est un devoir pour l’élu que je suis de
tout mettre en œuvre pour le conforter, en cher-
chant, toujours, à renforcer l’égalité et la soli-
darité entre les générations et les territoires.
Au moment où nos marges de manœuvre
appellent grande rigueur, gage d’efficacité, j’en-
tends, avec l’ensemble des élus du Conseil géné-
ral, prolonger les efforts entrepris en faveur du
plus grand nombre.

Je prends pour exemple les choix effectués pour
l’agriculture provençale, qui sont abordés dans
ce numéro d’Accents. C’est bien parce qu’il y a
dans cette activité des milliers d’emplois et un
art de vivre qu’il importe de se mobiliser pour
la sauver. 
D’autres combats nous attendent dans bien des
domaines. Ils poursuivent un même but : pré-
server et sauvegarder les services publics de
proximité qui se sont développés avec les lois
de décentralisation de 1982. Veillons à les cul-
tiver, au profit de chacun, dans le respect de
tous car nous avons plus que jamais besoin de
cette proximité.
Cet objectif me guidera en cette année 2010, qui
je l’espère, sera bonne et douce pour chacun
d’entre vous. 
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Jean-Noël Guérini, 
Sénateur des Bouches-du-Rhône

Président du Conseil général 

PH
O
TO

: J
. M

AN
C
H
IO
N

Garder confiance 



ACCENTS • 5444 • ACCENTS

.

4

Directeur départemental de l’agriculture et de la
forêt, “la Provence est constituée de zones agrico-
les et de zones urbaines. Il y a là des atouts à
exploiter, notamment dans les circuits courts de
vente”.

Les circuits courts, l’autre issue ?
C’est en effet l’enjeu des circuits courts qui per-
mettent de vendre directement du producteur
au consommateur ou par le canal d’un seul
intermédiaire : marché de producteurs locaux,
vente à la ferme, paniers paysans (Amap), épice-
rie solidaire. D’autant que pour ces formes de
vente, la demande existe. Dans une consomma-
tion citoyenne, les consommateurs sont prêts à
privilégier des produits frais, de saison, cultivés à
proximité. Mais l’offre ne suit pas toujours la
demande et nécessite de se structurer. Certaines
Amap du département affichent complet avec
des listes d’attente de deux ans. Mais pour l’ins-
tant, ces systèmes de commercialisation ne peu-
vent résoudre qu’une partie de l’équation. “La
vente directe ne représente que 15 à 20% des
ventes des produits agricoles” explique t-on à la
Direction de l’agriculture du Conseil général.
“L’agriculture locale ne peut donc pas trouver
tous ses débouchés sur le seul marché local.”

L’agriculture tient le territoire
Si cette crise revêt une dimension sociale indé-
niable, avec la menace qui pèse sur de nombreux
emplois et sur un pan de l’économie, ses consé-
quences pourraient également se faire sentir sur
l’équilibre du territoire des Bouches-du-Rhône
et sur son développement durable. En effet,

l’agriculture n’est pas une activité comme les aut-
res. Elle façonne le territoire et permet de tenir
cet équilibre fragile entre ruralité et urbanisa-
tion. Là où l’agriculture recule, la spéculation
foncière avance. C’est cette dimension straté-
gique qu’il convient également de défendre. Tout
comme il convient de s’interroger sur le rôle
indéniable joué par les terres cultivées dans la
lutte contre les incendies ou contre les inonda-
tions… Les anciens l’avaient d’ailleurs bien com-
pris. Enfin et surtout, il faut revenir à la fonction
première de l’agriculture : l’alimentation, comme
le rappelle Claude Vulpian, conseiller général,
délégué à l’agriculture : “Au-delà des aspects envi-
ronnementaux, des équilibres humains et écolo-
giques et du façonnage du territoire, c’est de notre
propre capacité à nous nourrir et à nous suffire
qu’il s’agit”.
Face à une crise structurelle, ce n’est donc pas
exclusivement au niveau local que les solutions
de sortie de crise peuvent être décidées. Mais si
le Conseil général reste modeste face à des
enjeux qui dépassent largement le cadre des
Bouches-du-Rhône, il entend tout de même
apporter son aide à un secteur stratégique. En
décembre, il a réuni à l’Hôtel du Département à
Marseille, une centaine de représentants de l’a-
griculture départementale dans le cadre d’une
conférence agricole. objectifs : faire face à l’ur-
gence mais également déployer des mesures
pour structurer les filières. Sans oublier et c’est là
l’essentiel, consolider les nombreux atouts d’une
agriculture qui a donné au terroir provençal ses
lettres de noblesses. n

P. H. 

T
omates, aubergines, courgettes, poi-
vrons… ces productions font partie
intégrante du patrimoine agricole de la
Provence. Pourtant, il devient de plus
en plus difficile de retrouver “l’origine

Provence” sur les étalages, notamment dans les
grandes et moyennes surfaces. qui ne s’est pas
étonné un jour, même chez le primeur du coin,
de trouver de l’ail en provenance du Chili ou des
poivrons de Hongrie ? À l’heure des bilans car-
bone, ces incohérences passent de plus en plus,
aux yeux des consommateurs, pour des aber-
rations du marché agricole. Pourtant, elles cons-
tituent une des illustrations de la crise du secteur

agricole en France. Les productions
locales ont de plus en plus de mal à
trouver des débouchés sur le mar-
ché national. En cause principale-
ment : la compétitivité de nos pro-
duits. 
Pourtant, dans les Bouches-du-
Rhône, l’agriculture occupe une
place de taille, totalisant un tiers de
la superficie du département. Riz,
fruits et légumes, élevages, céréa-
les… toutes les filières cohabitent.
Mais aujourd’hui, cette belle carte
postale du terroir provençal s’effrite :
de nombreuses exploitations sont
menacées de cessation de paiement
à brève échéance. “Pour la seule cul-

ture de la tomate, sur la plaine de Berre, en cinq
ans, la moitié des exploitations ont fermé”
explique Michel Saffin, vice-président de
l’Association des organisations de production
nationales de la Tomate et secrétaire adjoint de la
Chambre d’agriculture. Alors la tomate va-t-elle
suivre le chemin des aubergines ou des poivrons
désormais très peu cultivés en Provence ?

Une concurrence féroce
Les facteurs de la crise sont multiples : des
coûts de production trop élevés par rapport à
ceux pratiqués dans certains pays européens en
passant par les pressions sur les prix exercées par
la grande distribution ou encore la disparition
progressive des outils de régulation et d’encadre-
ment des marchés… Sans oublier que dans les
Bouches-du-Rhône, département fortement
soumis à la pression foncière, les agriculteurs
sont handicapés par le prix des terrains, lourd
facteur d’endettement des exploitations. Dans
ces conditions, comment assurer le revenu des
agriculteurs ? Les grandes exploitations qui ont
pu investir dans des outils de production
modernes semblent encore pouvoir écouler
leurs productions mais à des prix de moins en
moins rémunérateurs, d’autres se sont reconver-
tis dans des productions nouvelles, ou ont tout
misé sur la qualité. Dans ce contexte “sombre”,
de nombreux professionnels croient encore dans
les atouts du département. Pour Pascal Vardon,

Le 13, une terre
d’agriculture 

Dossier Agriculture.
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Le “made in 
Provence“ en crise
En Provence, les agriculteurs sont inquiets. Ils traversent une
des plus fortes crises enregistrées depuis 20 ans. Pourtant,
malgré la morosité ambiante, les raisons d’être optimistes
existent. Témoignages, points de vue et illustrations.

Dans un département forte-
ment urbanisé, on ne 
mesure pas toujours le poids 
économique et l’importance
territoriale de l’agriculture : 
un tiers de la superficie 
des Bouches-du-Rhône est
utilisé par l’agriculture, soit 
160 000 hectares, les 4500
exploitations emploient 
20 000 salariés et dégagent
un chiffre d’affaires de près
de 900 millions d’euros. 

•••

DOSSIER RÉALISÉ PAR PASCALE HULOT,
MURIEL RUIZ, CHRISTINE FRANÇOIS-KIRSCH

PHOTOS : J.P. HERBECQ, C. ROMBI
J. MANCHION

CLAUDE VULPIAN, 
vice président du Conseil général
délégué à l’agriculture

“Le soutien à l’agriculture
est l’affaire de l’État, mais
le Conseil général, à son
échelle, se bat pour lui
donner un avenir.
L’Assemblée
départementale essaie
d’alléger la tâche des
agriculteurs. Des aides
exceptionnelles aux
batailles pour la
préservation du foncier
agricole à l’information du
consommateur sur la
qualité des productions
locales, les moyens d’action
existent”. 

Tomates, salades, poires, riz, huile d’olive…
les Bouches-du-Rhône occupent
le 1er rang français pour leur production.

C
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Dossier.

Rétablir les règles du jeu
Dans quelle situation se trouve l’agricul-
ture dans les Bouches-du-Rhône ?
André Boulard : Elle est dans le rouge. 
Les exploitations agricoles ont vécu une
année 2009 très difficile. Les pertes nettes
s’élèvent à 100 millions d’euros. Et dans l’en-
semble, toutes les filières sont touchées.

Quels sont les facteurs qui expliquent ce
sombre tableau ?
A. B. : outre la conjoncture économique,
l’agriculture subit une crise structurelle
depuis longtemps. D’une part, parce qu’elle
rencontre un problème de compétitivité. En
France, le coût de la main d’œuvre est trop
élevé par rapport à ceux pratiqués dans de
nombreux pays. Et nous subissons de nom-
breuses distorsions de concurrence accen-
tuées par les accords commerciaux passés
par l’Europe avec des pays tels que le Maroc,
la Turquie, voire plus loin avec la Chine, qui
produisent à moindre coût, parfois à moins
de 2 € de l’heure pour la main d’œuvre. Cela
fausse les règles du jeu. D’autre part, la filière
des fruits et légumes, prédomi-
nante dans le département, est
très peu aidée par les aides euro-
péennes de la Politique agricole
commune (PAC). 
De plus, le poids de la grande
distribution, très concentrée en
France, nous pénalise. 

Les marges de négociation des agriculteurs
avec la grande distribution sont faibles.  

Les agriculteurs sont contraints de vendre
leur production à des prix toujours plus
bas. Mais cela ne se retrouve pas sur les éti-
quettes des prix pour le consommateur ?
A. B. : Parce qu’il y a un triangle “infernal”
: production, négociation, distribution. C’est
pourquoi, nous réclamons un observatoire
des prix  pour voir la réalité des négociations
entre les différents intermédiaires. Il faut plus
de transparence. Encore une fois, tous les
plans d’urgence pour sauver l’agriculture ne
changeront rien si on ne met pas en place
les mécanismes normaux d’un marché équi-
libré.

Pourtant le consommateur semble revenir
à une consommation plus citoyenne, vers
des produits locaux. N’y a-t-il pas là des
débouchés pour l’agriculture locale ?
A. B. :oui, c’est une des raisons d’être opti-
mistes. Il faut sensibiliser encore les citoyens

sur l’intérêt de maintenir une
agriculture locale forte : intérêt
économique pour l’emploi,
intérêt sanitaire pour la qualité,
enfin intérêt écologique.  n

Propos recueillis par P. H.

JEAN-NOËL FABRE, SÉNAS

Un arboriculteur (presque) heureux 
La photo de son profil Facebook, c’est une belle poire verte, appétissante ! À Sénas, il a repris l’exploitation
familiale  et on est chez les Fabre, arboriculteur de père en fils. Et ça le restera, a décidé Jean-Noël, 3e des
Fabre à faire dans la pomme et dans la poire. Jean-Noël Fabre a très tôt compris la règle de la réussite. “Si on
cesse d’investir, on meurt à petit feu.” Et pourtant, investir nécessite une bonne trésorerie, souvent difficile
en temps de crise. Et il assène sévèrement : “Si la grande distribution ne réduit pas ses marges, ça ne repartira
pas.” Il produit chaque année 1000 tonnes de poires et de pommes sur ses 45 hectares et les commercialise
par le biais de l’Organisation de Producteurs “Les Vergers de Beauregard”, à laquelle est affiliée une
quarantaine d’exploitations familiales. Lui croit qu’il faut parvenir à combiner le volume, la plus-value,
l’investissement et la qualité.  Alors, il dresse un premier constat : “De la pomme, on en fait presque partout
dans le monde, à l’exception de l’Equateur ! Des poires, non. La culture du poirier comporte certes des
contraintes. Mais ici, cette culture peut être exceptionnelle.” Il entend donc produire davantage de poires que
de pommes dans les années à venir.  Deuxième constat : il faut investir pour résister. C’est ce qu’il fait, en
achetant deux grands frigos qui servent à conditionner ses fruits. Coût de l’achat pour le seul frigo extérieur :
120 000 € ! “Aujourd’hui, celui qui ne stocke pas, perd.”  Il admet se rémunérer “correctement”, à hauteur de
2000 € par mois. Et assène une simple vérité : “les efforts consentis par les paysans servent à nourrir la
société. ” 

Ch. F.-K.

NÉS AU JAPON
Les systèmes de circuits courts sont nés au Japon, 
20 ans après Hiroshima. Dans les années 60, des
mères de familles japonaises s’inquiètent de voir
l’agriculture s’industrialiser avec un recours massif
aux produits chimiques (en 1957, les premières 
victimes de Minamata, empoisonnées au mercure,
sont déclarées). Ces mères fondent alors en 1965 les
premiers Teikei (“partenariat”)… Depuis, 16 millions
de Japonais y ont adhéré. 

LES PANIERS DE VAUBAN

ZANDRÉ BOULARD,
PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE ZADEAR

C’est à la fois une prise de conscience personnelle
doublée d’un besoin de manger bon et frais qui a
poussé ces voisins-là, comme tant d’autres dans le
département, à s’unir pour créer “Les paniers de
Vauban”, affiliés aux “Paniers marseillais”. Une
conférence sur l’alimentation bio déclenche il y a
deux ans une prise de conscience : “Parler de l’inté-
rêt de manger sain, c’est bien, mais le faire, c’est
mieux !”, justifie Catherine Gaillard, membre de l’a-
nimation des “Paniers de Vauban”. Ils contactent
alors une Amap (Association pour le maintien de
l’agriculture paysanne) et trouvent un producteur
disponible. “Nous lui achetons à l’avance sa produc-
tion, sur 6 mois, en fonction des produits de saison”
précise Catherine.

Des habitudes alimentaires modifiées
Manger sain et frais donc, mais aussi privilégier les
circuits courts, sans intermédiaire. “Toutes les
dimensions du développement durable sont là:
l’aspect économique, puisqu’un gros panier avec
environ 7 kgs de légumes coûte 20 €, l’aspect du cir-
cuit court qui fait vivre des producteurs locaux. Cela
modifie également nos habitudes de consomma-
tion et nous détourne des excès passés. Enfin, il y a
un aspect solidaire de soutien à une profession en
grand danger. ” 
Alors bien sûr, les Amapiens, ces “consom’acteurs”, le
reconnaissent, les paniers ne sont parfois pas assez
diversifiés. Reste que “la défense des alentours de nos
villes, en terme d’urbanisation”, est l’un des argu-
ments forts à cette adhésion. “C’est une démarche
citoyenne.” précise Catherine. C’est ce que l’on appel-
le la stratégie du colibri, ce minuscule oiseau qui
devant l’incendie de la forêt, va chercher dans son
bec de l’eau pour l’éteindre. Les autres animaux ne
font rien et lui disent que cela ne sert à rien. Lui
répond : “Je sais, mais je fais ma part”.  

Ch. F.-K.

La stratégie
du colibri 

R
ien de neuf sous le soleil
pour les membres de l’A-
dear (Association pour le
développement de l’emploi

agricole et rural) : “Pour nous, la
crise n’est pas passagère. ça fait
même 20 ans qu’on dit que cette crise
est structurelle, commente Mattia
Siffredi, co-président. On nous a
pris pendant tant de temps pour des
rigolos.” Il ajoute : “Il y a trois décen-
nies, on a décidé de nourrir les
Anglais et les Allemands au détri-
ment de nos populations… En se dis-
ant qu’avec la mondialisation, on
paiera moins cher.” Les paysans l’as-
surent, eux qui passent la journée à
produire sain et à vendre, pour cer-
tains par exemple, des salades cou-
pée du matin même : “Dans les Bou-
ches-du-Rhône, on peut répondre à
la demande. Et pourtant 70% de la
production locale est exportée, et
nous importons 80% de ce que nous
consommons !” une aberration éco-

logique et économique. A l’Adear,
proche de la Confédération pay-
sanne, les solutions sont réfléchies
: “Les revendeurs des fruits et légu-
mes sur les marchés sont les meilleurs
représentants de la profession. Ils ne
doivent pas banaliser leur métier, ni
faire toujours le choix du moins
cher.” Car selon Armand Durigon,
co-président et maraîcher lui-
même, “une marchandise valorisée
et tracée, c’est 25% de ventes en plus.”
Autre marge de manoeuvre, plus
massive : “On va proposer de tra-
vailler sur la restauration collective”,
prévient Frédéric Vuillermet, de la
Confédération paysanne. un Fran-
çais sur 6 déjeune en collectif
(entreprises, cafétérias, hôpitaux,
établissements scolaires, etc.). Il y
a effectivement de quoi amorcer un
sacré virage “vers le moins polluant
et le plus goûteux.” n�

Ch. F.-K.

“On peut répondre
à la demande”

3000 FAMILLES
À MARSEILLE

Dans toutes les villes du département ou
presque, les Amap (Association pour le main-
tien d’une agriculture paysanne) fédèrent un

nombre croissant de familles solidaires des pay-
sans des Bouches-du-Rhône. Sur la seule ville de

Marseille, 3000 familles ont choisi cette voie
et les listes d’attente s’allongent.

En 2004, l’exploitation de Jean-
François Margier fut la première
des Bouches-du-Rhône qualifiée en
agriculture raisonnée. L’oléiculteur
joue à fond la carte de la qualité 
et ça plaît. Ses clients viennent
d’Aix ou Marseille pour venir cher-
cher l’huile d’olive du moulin
Margier. Depuis 2008, ses produc-
tions, d’huile d’olive, de vin et de
raisin, sont en reconversion bio.
«Quand on est sur des productions
qualitatives, avec des AOC, le bio,
c’est une condition nécessaire pour
vendre au prix rémunérateur.
Aujourd’hui, les consommateurs
veulent du bon, du beau, du bio. La
qualité est devenue incontournable.
Elle a un coût, mais il y a un retour
sur investissement”.

JEAN-FRANÇOIS MARGIER,
OLÉICULTEUR À AURIOL

“DU BON, DU
BEAU, DU BIO”
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MICHEL SAFFIN, PRÉSIDENT DE LA COOPÉRATIVE LES PRIMEURS DE LA CRAU

“La problématique des fruits et légumes aujourd’hui, c’est la
dispersion des volumes. Soit vous n’êtes pas assez gros, soit vous
n’êtes pas assez petit. Pour maintenir la mise en marché de nos
productions, notre coopérative, qui regroupe 17 producteurs de
tomates et salades, a dû se structurer. Pour cela, nous avons inté-
gré un groupe qui commercialise 60 000 tonnes de tomates par
an et nous faisons partie d’une marque collective qui regroupe la
plupart des organisations de production françaises de tomates.
De cette façon, nous pouvons faire entendre notre voix.
Aujourd’hui, d’une façon générale, dans le département, l’agricul-
ture perd des volumes de production de façon catastrophique. Sur
la seule année 2009-2010, 28 ha de production sous serres de
tomates vont disparaître sur la plaine de Berre. Quand on sait que
1 hectare de serres, c’est 5 emplois directs et 3 emplois induits, fai-
tes le calcul ! Il existe un réel problème de renouvellement de nos
outils de production. Le parc de serres est vétuste et inadapté. Cela

joue sur la compétitivité et le volume de production. Or, moins
nous aurons de volumes, moins nous aurons de poids sur le mar-
ché et plus la place sera libre pour les produits d’importations.
C’est le cas avec les productions d’aubergines et de poivrons dé-
sormais très faibles dans la région. Cette phase d’incertitudes
peut nous permettre d’aller plus vite dans la recherche de solu-
tions innovantes pour sortir de la crise. On peut encore prendre le
bon virage.” P. H.

Dossier.
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C
’est un homme
optimiste et serein.
Autant dire rare ces
temps-ci dans le

secteur agricole. Après
trente années passées à cul-
tiver des tomates, des
concombres et des salades
sous serres à Verquières,
Robert Taton se lance en
2007 dans la production
artisanale de spiruline, une
micro-algue aux vertus
nutritives. Sa ferme agri-
cole se transforme alors en
ferme aquacole. “En 2007,
j’étais dans une période de
gros doutes sur l’avenir de
mes cultures. La concur-
rence devenait trop dure”

dit-il pour expliquer sa reconversion avant d’ajouter un peu
gêné “et un peu à bout moralement”. Alors après avoir eu
vent de l’existence de producteurs de spiruline dans le Var,
il décide de se diversifier. Pour cela, il réutilise ses propres
serres et y installe de grands bassins, 1000 m2 au total, pour
la culture de la spiruline. Et conserve quelques serres pour
continuer à produire des salades, 200 000 par an tout de
même ! Après une formation spécialisée, Robert Taton
procède à sa première récolte en 2008. Aujourd’hui, il vend

sa production directement. “L’hiver, je récolte les salades,
le reste de l’année, je récolte la spiruline. Cette double acti-
vité me permet de vivre correctement tout en ayant retro-
uvé une vraie qualité de vie” dit-il avec le sourire. Et c’est
en agriculteur passionné qu’il parle de la spiruline : “C’est
un super aliment, connu depuis la nuit des temps dans cer-
taines régions du globe. Ici, nous produisons un aliment
100% naturel, dans le respect de l’environnement,condi-
tionné sous forme de gélules ou de paillettes”. 

Un agriculteur passionné
quand il évoque sa reconversion, Robert Taton ne parle
pas de virage à 180 degrés : “La spiruline présente beaucoup
de similitudes avec mes anciennes cultures. C’est un végétal
vivant, sensible au rythme des saisons”.  
Depuis peu, Robert Taton a intégré un groupe de quatre
producteurs de spiruline artisanale. “Cela va me permet-
tre de me développer, de bénéficier d’un suivi technique,
mais également de mutualiser les investissements” explique
t-il.  Et quand on lui parle de sa vie d’agriculteur “d’avant”,
il conclut : “Je ne peux pas regretter le souci constant des cul-
tures qu’il faut surveiller comme le lait sur le feu, la concur-
rence et les centrales d’achats pour vendre sa production.
L’un des premiers bienfaits de ma nouvelle activité, c’est le
contact direct avec les clients. C’est extrêmement valorisant”.
Visiblement, la spiruline a des vertus !  n�

P. H.

spirulinedusoleil.fr

Fin décembre, le président du Conseil général, Jean-Noël Guérini, a réuni à l’Hôtel du
Département, une centaine de représentants du monde agricole des Bouches-du-Rhône.

A
côté des mesures d’urgence destinées à donner une
bouffée d’oxygène aux agriculteurs les plus en dif-
ficulté (lire ci-dessous), le plan départemental du
Conseil général passe essentiellement par la conso-

lidation des filières agricoles. À l’image de la viticulture pour
laquelle le Conseil général
s’est dit prêt à intervenir pour
aider à l’aménagement des
caveaux ventes et à la créa-
tion d’une Route des vins
dans les Bouches-du-Rhône.
Autre piste prioritaire : le
développement et la structu-
ration des circuits courts qui
permettent de vendre direc-
tement les productions loca-
les aux consommateurs sans
passer par des intermédiai-
res. Pour Jean-noël Guérini,
“la commercialisation doit
s’adapter aux attentes des
consommateurs. Les circuits
courts sont à encourager,
notamment au travers des
marchés de producteurs”.
Enfin, parmi les nombreuses
préoccupations des agricul-
teurs, la nécessité de protéger
les terres agricoles face à la
spéculation foncière a  retenu

l’attention du Conseil général. “Une vigilance particulière doit
y être apportée” pour Jean-noël Guérini, qui compte pour cela,
s’appuyer sur la possibilité désormais offerte au Département,
en accord avec la commune, de créer des périmètres de pro-
tection des espaces agricoles périurbains (Loi sur le dévelop-

pement des territoires ruraux). Dans
ce cadre, l’expérience pilote menée par
la commune de Velaux et soutenue par
le Conseil général devrait servir
d’exemple. n

P. H.

À l’automne 2009, le Conseil général a voté
une enveloppe de 500 000 € pour venir en
aide aux filières en difficultés gravement
touchées par la crise. Cette aide s’inscrit
dans le cadre réglementaire et en complé-
ment des dispositions récentes prises par
l’État en faveur du secteur agricole. Elle per-
met une prise en charge partielle des coti-
sations sociales des agriculteurs les plus en 
difficulté pour 2009.  De plus, sous l’égide
du Conseil général, gestionnaire du Revenu
de solidarité active (RSA), un groupe de
travail est constitué pour réfléchir à
l’adaptation des critères d’accès au RSA
pour les agriculteurs. 

RÉSISTER À LA PRESSION FONCIÈRE

Reconversion 100 % naturelleReconversion 100 % naturelle Consolider les filières
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Pour échapper à la crise et aux difficultés, certains ont décidé de
tout changer ou presque… À l’image de Robert Taton qui, de la
tomate, est passé à la spiruline.

“On peut encore prendre le bon virage”

PARER À L’URGENCE….

En dix ans, 1900 hectares d’espaces agricoles abandonnés ont retrouvé une
deuxième vie grâce au Fonds départemental de gestion de l’espace rural. 
Cet outil original développé par le Conseil général depuis 1999 vient aider les
agriculteurs à reconquérir les friches agricoles notamment pour éviter que
les terres abandonnées tombent dans l’escarcelle de la spéculation foncière,
dans un département où les terrains libres sont très convoités. Ce dispositif
répond essentiellement à un souci environnemental. Il doit permette d’assu-
rer un entretien durable et raisonné des espaces abandonnés, de lutter cont-
re les risques naturels, mais surtout de conserver un terroir agricole dans les
secteurs menacés par la pression foncière. Pour cela, le Conseil général se
veut incitatif : il prend ainsi en charge jusqu’à 70% de l’investissement néces-
saire à l’agriculteur pour développer son projet agricole. Grâce à cette aide
massive, des projets notamment dans la culture d’oliviers, de vignes, de foin,
les cultures maraîchères et le pâturage ont vu le jour sur des terres jusque là
à l’abandon. 

M. R. 
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E
nsemble sera le mot d’ordre de
Marseille Provence 2013.
Faire travailler des gens
ensemble. Des musées ensem-

ble, des territoires ensemble sur un
vaste programme commun. Lors des

Rencontres culturelles départemen-
tales, qui se sont déroulées à l’Hôtel
du département le 4 décembre der-
nier, les nombreux intervenants du
monde de la culture départementa-
le ont débattu et échangé avec, dans
les esprits, un seul objectif : réussir
2013. Pour que la culture entre dans
tous les foyers et que chaque foyer
aille à la rencontre de la planète
artistique. Autour de Jean-noël
Guérini, président du Conseil géné-
ral 13, des centaines de directeurs
de théâtres, directeurs de compa-
gnies, troupes de comédiens,
bibliothécaires, ont fait part de leurs

attentes. De leurs inquiétudes égale-
ment. 

Pas de baisse du budget
Le président du Conseil général des
Bouches-du-Rhône s’est notamment
engagé sur un point crucial, déga-
geant ainsi l’horizon pourtant forte-
ment encombré par la crise financiè-
re internationale et la réforme
annoncée des collectivités territoria-
les alliée à la suppression de la taxe
professionnelle : “Marseille Provence
2013 aura un budget spécifique. Pour
l’année 2010, nous travaillerons avec
vous à budget constant. Malgré les

Le Musée départemental Arles Antique a renouvelé son
partenariat avec le Musée du Louvre jusqu’en 2013. Il concerne
la présentation de plusieurs expositions du musée antique au
Louvre. Enfin, le laboratoire arlésien continuera de restaurer les
mosaïques du Louvre.

“Nous avons beaucoup travaillé et nous avons fait avancer
l’idée que la culture n’est pas seulement un élément de décor de
notre société, mais qu’elle correspond bien à une demande
réelle de nos concitoyens ”Jean-Nöel Guérini, président du Conseil général

.

Marseille-Provence 2013.

Pour préparer 2013, l’année où Marseille-Provence sera capitale européenne
de la culture, le Conseil général a réuni tous les acteurs de la vie culturelle. 
En annonçant notamment que le budget Culture sera bien maintenu. 

.

“Le budget de la culture 
ne baissera pas”

La galerie d’art, c’est par là !

C’est une nouvelle façon d’aborder l’art, de pénétrer le club très fermé des collec-
tionneurs. Le Conseil général des Bouches-du-Rhône a créé en 2008 une belle
initiative, originale et unique, pour répondre aux attentes de l’événement Mar-

seille Provence capitale européenne de la culture en 2013. Dans le cadre des ces actions
éducatives et artistiques menées dans les collèges du département, le dispositif bap-
tisé “les Nouveaux collectionneurs » a vu le jour et est en train de prendre son envol. 
“L’événement 2013 arrive, explique la direction de la Culture du Conseil général. C’est une
chance qui va amener un public phénoménal sur notre territoire. C’est pourquoi il faut
agir dès maintenant sur un public en devenir, les collégiens. Pour les aider à trouver le
chemin des galeries”
Mais comment s’oriente-t-on pour acheter de l’art ? Comment choisit-on une œuvre ? 
À toutes ces questions, guère de réponses.
Le dispositif  “Les Nouveaux collectionneurs” sollicite donc des collèges du département
pendant quatre ans. L’année scolaire 2008/2009 a permis une expérimentation du pro-
jet avec quatre classes, deux classes dites de sensibilisation et deux classes dites d’ac-
quisition. Ces dernières sont dotées d’un budget de 10 000 € chacune, dans le but d’a-
cheter des oeuvres d’art contemporain et de constituer le Fonds départemental des
collégiens. En 2013, il restera bien sûr toutes ces œuvres d’art, qui seront exposées

pour l’événement Marseille Pro-
vence capitale européenne. Au
total, le Conseil général 13 aura
injecté 170 000 € sur le marché
de l’art local. Mais plus encore, ces
centaines de collégiens qui, de
2008 à 2013, auront appréhendé
l’art d’une façon différente, gar-
deront nécessairement un goût,
un esthétisme, une curiosité à
part. Et c’est le début d’une lon-
gue aventure entre amateurs d’art
et artistes. 

Ch.F.-K.

contraintes économiques, budgétaires
et fiscales. Je n’ai pas voulu que le bud-
get de la culture soit en baisse.” La
ligne budgétaire pour l’année à venir
s’élèvera donc à 12,5 millions d’euros. 

Des ateliers pour réfléchir
ensemble
Le président Guérini a cependant
insisté sur cette “mutualisation des
efforts, des financements et des créa-
tions”, indispensable à la réussite de
l’événement majeur qui attend le ter-
ritoire marseillais et départemental à
l’orée 2013.

À partir de janvier justement, les
imaginations et les intelligences du
monde culturel local vont se retro-
uver autour d’ateliers durant un tri-
mestre. Deux ateliers dont les thè-
mes porteront sur “un territoire
commun” et “Publics et médiations”.
Il s’agira, au cours de trois réunions
entre janvier et avril, de “faire réflé-
chir des groupes pluridisciplinaires et
représentatifs du territoire.” autre-
ment dit, de mettre autour d’une
même table des gens du cirque, du
théâtre, de la musique, des arts de la
rue, de la littérature, du cinéma…

Enfin, après l’exposition “L’espace
au secours de la Terre”, le Conseil
général proposera une nouvelle
manifestation de culture scienti-
fique.
“Je me félicite, a conclu Jean-noël
Guérini, qu’au travers de Marseille-
Provence 2013, ce soit par la culture
que s’accomplira cette formidable
rencontre entre un territoire et ses
habitants.” Vivement le 1er janvier
2013 ? n�

Christine François-Kirsch

•••

•••
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RENCONTRES CULTURELLES DÉPARTEMENTALES

Le mariage d’amour entre le
Conseil général et le monde de la
culture a donné lieu à de jolies
naissances. Le festival de piano de
la Roque d’Anthéron qui, chaque
été depuis 29 ans, présente les
meilleurs solistes dans un cadre
exceptionnel. Parlons également
de Saison 13, de la résidence d’ar-
tistes des Aulnes, des campagnes
de restauration du patrimoine, 
du soutien à l’accompagnement
artistique et des aides multiples
qui ont permis de pérenniser les
compagnies de danse, de théâtre
ou les groupes de musique. Par-
lons encore de la galerie d’art à
Aix-en-Provence, du château 
d’Avignon, des nombreuses
conférences qui se déroulent à
l’Hôtel du Département, des 
tournées d’arts plastiques et 
particulièrement des commandes
photographiques comme celles
de Bernard Plossu, des chants de
Noël, des arts de la rue… Une liste
très longue, qui s’est souvent
appuyée sur les travaux des trois
dernières Assises de la culture
notamment. 

LA CULTURE DANS
LES BOUCHES-DU-
RHÔNE, C’EST…

C

Jean-Noël Guérini, président du Consei l général, et
Michel Pezet, délégué à la Culture, ont accueil l i les

acteurs du monde culturel.
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COLLÉGIENS

.

P
lus que tout, ils voulaient
“voir”. Accompagnés d’un de
leurs professeurs d’histoire,
Marion Redoutey,  les élèves

de 3edu collège Mallarmé (Marseille
13e),  Floran, Annalie ou Angélique,
avaient préparé en classe la visite des
camps d’extermination. L'une des
vertus du voyage de mémoire,
organisé depuis 8 ans à Auschwitz-
Birkenau par le Conseil général, est
de faire prendre conscience de
l’horreur vécue par les déportés,
hommes, femmes, enfants juifs,
tziganes, résistants, homosexuels,
handicapés, opposants politiques… exterminés dans les
camps de la mort. une centaine de collégiens issus de 11
établissements du département, publics et privés, formaient
cette année encore la délégation emmenée par le président
du Conseil général, Jean-noël Guérini, accompagné du
grand rabbin de Marseille ohana, du pasteur Keller, de la
représentante laïque du Conseil régional du culte

mulsulman, Fatima orsatelli
ainsi que d’autres élus, parents
d’élèves et personnalités.

Au cœur de la Petite
Pologne
Autour des élèves, dont cer-
tains ont eu des grands-
parents victimes de la
Shoah, le choc est unanime.

“Maintenant
on sait que ça a
été l'horreur, on
peut le croire,
souffle Angé-
lique Soler, on
peut le raconter
à d’autres”. À la
sortie du camp
d'Auschwitz et
avant de rejoin-
dre l’immense
B i r k e n a u
(Auschwitz II),
la jeune fille

évoque ce qu’elle vient de voir au musée : les chevelures
de femmes rasées qui servaient à fabriquer des tapis, les
prothèses, la layette, les objets personnels dont les dépor-
tés étaient immédiatement privés. “On enlevait leur nom
aux gens, ils devenaient des  numéros” renchérit Floran,
abasourdi. À l’endroit où finit la voie ferrée acheminant
les convois de déportés une cérémonie d’hommage avec
dépôt de gerbe s’est tenue dans un profond receuillement.
Clément Yana, conseiller de Jean-noël Guérini, Albert
Barbout de l’association Fonds Mémoire Auschwitz ont,
à l’occasion d’une séance de questions-réponses, enjoint
les jeunes générations à “garder un esprit ouvert empreint
de tolérance aux autres cultures et à la différence”.    n

Muriel Ruiz

C

Le Conseil général a emmené une centaine de collégiens en Pologne , pour un 8e

voyage de la mémoire à Auschwitz. 
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ça change la vie.. ça change la vie

Pour prévenir le suicide
des jeunes

ASSOCIATION CHRISTOPHE

Le suicide est la deuxième cause de mortalité des jeunes de 15 à 25 ans. Depuis
2001, l’association Christophe mène des actions d’alerte et de prévention contre
ce véritable fléau. Rencontre avec sa présidente, Rose-Marie Vilafranca-Guiraud. 

Accents : Pourquoi avoir créé l’association Christophe ? 
Rose-Marie Vilafranca-Guiraud   : Christophe était mon fils unique, il allait
fêter ses 20 ans, il était beau, hypersensible, généreux, révolté contre l’injustice du
monde, il souffrait ! Un soir de novembre 1996, il a décidé de mettre fin à ses
jours. Au moment de le mettre en terre je lui ai promis que si je lui survivais,
je me battrais en son nom, mais je ne savais pas encore ce que je ferais. En
2001, soutenue par d’autres parents, l’association est née. Comme Chris-
tophe, des centaines de jeunes souffrent  au point de passer à l’acte. Ce
n’est pas qu’ils veulent mourir, ils veulent mettre fin à leur souffrance.
Certaines de ces morts peuvent être évitées car des signes sont repé-
rables par l’entourage. À l’association nous nous battons surtout
pour les jeunes, mais nous sommes tout à fait conscients que le sui-
cide des adultes et surtout des personnes âgées est très important. 

Que représente le suicide des jeunes dans notre pays ?  
RM-VG. :En France, c’est la deuxième cause de mortalité (pour ne
tenir compte que des suicides « déclarés ») chez les 15-25 ans, après
les accidents de la circulation. Il y a près de 10 500 suicides  chaque
année dont 700 concernent des jeunes. Sur les 195 000 tentatives de
suicide annuelles, 40 000 sont le fait de jeunes de 15 à 25 ans. Dans
notre région, même si les chiffres sont légèrement inférieurs au taux
national, on déplore quand  même 800 suicides par an dont 48 jeu-
nes et 15 000 tentatives dont 2600 chez les jeunes. Vous le voyez, il ne
s’agit pas d’un phénomène marginal, d’autant que la France est dans
le peloton de tête des pays quant au nombre de suicides.

Quelles actions de prévention avez-vous mis en place pour
agir en amont ?
RM-VG. : Depuis 2003 nous intervenons directement auprès des jeu-
nes.  Agréés par  l’Inspection Académique, nous allons à la rencon-
tre de lycéens, ainsi que dans les Écoles d’Infirmières, et nous com-
mençons cette année auprès des universités. Nous travaillons
actuellement avec le Conseil général pour pouvoir mener ce type d’in-
terventions dans les collèges. Notre association vient d’être agréée
également par le rectorat d’Aix-Marseille pour intervenir pendant et
en dehors du temps scolaire et pour contribuer à la formation des
équipes pédagogiques. Nous proposons également aux jeunes et aux
familles des entretiens et un suivi personnalisés, et dans certains cas
plus graves, nous travaillons avec des pédopsychiatres ou des psy-
chiatres. Nous organisons tous les ans depuis 2007, la Journée Natio-
nale de Prévention du Suicide en région Paca. Elle devrait avoir lieu cette
année le 9 février à l’Hôtel de région. Enfin, notre grand projet pour l’an-
née à venir est la création et la diffusion d’un kit pédagogique de pré-

vention, qui comprendra différents supports (film, livre, guides d’inter-
vention). Il s’adressera en priorité aux intervenants menant des actions de sensibilisation
en milieu scolaire, ainsi qu’aux parents, aux éducateurs, et à toutes personnes souhai-
tant aider les jeunes. 

Propos recueillis par Irène Lanfranchi

Association Christophe – Reconnue d’intérêt général, agréée Jeunesse et Sport.
Hôpital Sainte Marguerite. Pavillon Solaris. 270 Bd Ste Marguerite. 13009 Marseille.
Tél. 04 91 81 27 60. Permanences mardi et jeudi de 9h à 18h. - 
Site : www.christophe-lavieavanttout.com - Mail : ass.christophe@wanadoo.fr 
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Voyage de mémoire
à Auschwitz

Éducation

La “solution finale de la question
Juive” menée, notamment, à

Birkenau et Auschwitz, a fait entre
cinq et six mil l ions de victimes juives.
Au camp de Birkenau, les élèves et la
délégation se sont recuei l l is devant les
stèles du souvenir des victimes de 23

nationalités.

A chaque fin d’année, le Conseil général
complète par une enveloppe financière
exceptionnelle l’aide aux personnes les plus
démunies de notre département. Le Revenu
Minimum d’Insertion (RMI) étant devenu le
Revenu de Solidarité Active (RSA), les modalités
de versement s’appliquent à ces allocataires
ainsi qu’aux bénéficiaires de contrats aidés qui
recevront une aide de 115 euros.  Elle s’élève à 155

euros pour les familles ayant un enfant, 310
euros pour 2 enfants et à 465 euros pour 3
enfants et plus. Le Département attribue cette
aide mais ce sont les services de la Caisse
d’Allocation Familiale (CAF) et la Mutualité
sociale agricole des Bouches-du-Rhône qui  la
mettent en œuvre. Tout renseignement est
donc à prendre auprès de ces organismes.

AIDE EXCEPTIONNELLE AUX PLUS DÉMUNIS
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. Cadre de vie . Développement
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La loi relative à la transpa-
rence et à la sécurité en
matière nucléaire l’exigeait.
Le Conseil général vient de
mettre en place une 
Commission locale d’infor-
mation auprès du site de
Cadarache (commune de 
St-Paul-lez-Durance) concer-
nant l’installation nucléaire
de base ITER. Elle se com-
pose de 43 membres : élus
(conseillers généraux et
régionaux, conseillers muni-
cipaux des villes avoisinan-
tes, sénateur et députés),
représentants des associa-
tions de défense de l’envi-
ronnement,  des organisa-
tions syndicales de salariés
au sein des entreprises pré-
sentes ou intervenantes sur
le site ainsi que des person-
nes qualifiées du monde
économique. Les conseillers
généraux Alexandre Medve-
dowsky et Jocelyn Zeitoun
représentent le président du
conseil général Jean-Noël
Guérini. 
C.L.I. de Cadarache- Espace
du pays d'Aix
8 rue Château de l'Horloge.
13090 Aix-en-Provence 
Tél : 04 42 12 40 64
www.cli-cadarache.fr

ITER
UNE COMMISSION
LOCALE
D’INFORMATION 

C

À NOTER

H
abituellement au CDT
(Comité départemental
du tourisme), on
rayonne. Si la question du

tourisme n’est pas un sujet léger,
la fréquentation et l’attrait touris-
tique des Bouches-du-Rhône sont
tels qu’Isabelle Brémond, direc-
trice du CDT, et son équipe affi-
chent souvent  un large sourire.
Mi-décembre, c’est pourtant l’in-
quiétude qui prévalait. Daniel
Conte, 1er vice-président du
Conseil général et président  du
CDT, a ainsi résumé la situation :
“On ne sait pas à quelle sauce nous
allons être mangés. Il ne faut pour-
tant  pas casser cet outil qui fonc-
tionne”, a prévenu l’élu. Il s’en
explique : “Avec la double réforme
des collectivités territoriales et de la
suppression de la taxe professionnelle, on ne prélèvera
plus l’impôt des entreprises. C’est vrai que rien ne
devrait changer pour 2010, puisque l’État annonce
une compensation. En revanche, à partir de 2011,
l’État sera le banquier des collectivités. Autrement
dit, c’est une décentralisation à l’envers !”

Une petition pour mobiliser
Concrètement, le CDT des Bouches-du-Rhône, qui
est une Association loi 1901 craint, comme beau-

coup d’autres structures
départementales de
France, une remise en
cause, voire la disparition
progressive, de ses mis-
sions. “Après lecture du
deuxième texte au Sénat,
le tourisme resterait en
compétence partagée
Conseil général - Conseil
régional. Mais selon quelles
modalités ? Avec quel bud-
get ? Et qui ferait quoi ?”,
s’interroge Isabelle Bré-
mond. 
Dans la première région
touristique de France, et
avec chaque année, pour
le seul département des
B ouches-du-R hône,
10 millions de visiteurs et

44 millions de nuitées, le CDT joue un rôle essen-
tiel qui pourrait être balayé par la double réforme.
une pétition a donc été lancée, envoyée d’ores et
déjà aux 2500 professionnels du tourisme local et
aux élus. “Défendons l’exception touristique
française !” n

Christine François-Kirsch
Pour signer la pétition : www.visitprovence.com

RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES :
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Les acteurs du tourisme
inquiets

LE PALMARÈS
1er Prix : Neotys (Gémenos)
2e Prix : Neuroservice (Aix-en-Provence)
3e Prix : Graftys (Aix-en-Provence)
4e Prix : Coreti (Gardanne)
5e Prix : Ekkyo (Aix-en-Provence)

8 MENTIONS : 

Atr-Robotique (Trets)
Bazile telecom (Meyreuil)
Neos Technologie (Gardanne)
Nerys (Gardanne)
Selexens (Marseille) 
Sevme Sis (Aubagne)
SP3h (Aix-en-Provence)
Vect-Horus (Marseille)

POUR LA DEFENSE DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITÉ
“Je soutiens mon département, je le dis et je signe”, c’est ainsi que le Conseil général invite les
habitants des Bouches-du-Rhône à se mobiliser pour la défense des services publics de
proximité qu’il met en place sur le territoire et aujourd’hui menacés par le projet de Reforme
territoriale. La pétition est en ligne : www.cg3.fr

D
estinés à “mettre en lumière les talents
de notre territoire”, selon les mots de
Jocelyn Zeitoun, conseiller général
délégué à l’économie, la cérémonie

de remise des prix Créatreize 2009 s’est tenue
à la fin de l’année à l’Hôtel du Département.
Agées de moins de cinq ans et développant des
technologies de pointe, les sociétés lauréates
2009 ont reçu des mains du Président du
Conseil général, Jean-noël Guérini et du
directeur d’Eurocopter France, Alain Rolland,
des dotations allant de 1 550 euros à 21 300
euros pour le 1er prix qui est allé au concep-
teur de logiciel pour le net neotys (lire page 30).
Les autres domaines encouragés balaient un vaste
champ technologique, allant de la recherche phar-
macologique à la micro-électronique en passant
par la téléphonie et la mécanique de précision.
Concrètement, les applications de ces technologies
concernent des lasers médicaux, des tissus osseux
de substitution ou encore de l’imagerie de préci-
sion du cerveau.

Des marchés pour un monde en crise
En ouverture de la cérémonie, Paul Jorion, écono-
miste, sociologue, anthropologue, auteur d’ouvra-
ges sur la crise du capitalisme américain et des “sub-

primes”, a tenu une courte conférence. En réponse
à la crise, il a enjoint les chefs d’entreprises “à se
tourner vers de nouveaux marchés notamment asia-
tiques, le modèle économique américain dominant
s’essoufflant”. Figurant parmi l'un des rares écono-
mistes à avoir prédit la crise financière actuelle, il a
rappelé que “notre monde a longtemps vécu dans
l’illusion d’une croissance sans fin du cycle immobi-
lier et que nous assistions à la fin d’un système basé
sur l’augmentation de la masse de crédit. Celle-ci ne
signifiant pas l’augmentation de la richesse. La réalité
finit toujours par nous rattraper” a-t-il conclu. n

M.Ruiz.

CRÉATREIZE 

Treize entreprises innovantes
récompensées 
A l’initiative du Conseil général et d’Eurocopter, les trophées Créatreize
2009 ont réparti 56 500 euros entre treize entreprises innovantes du
département. 

LA 3e VOIE
MARSEILLE-
AUBAGNE SUR
LES RAILS
À chantier d’envergure,
imposante cérémonie de
première pierre. Un an après
le doublement de la voie
ferrée Aix-Marseille, le
lancement des travaux de la
future 3e voie ferrée reliant
Marseille et Aubagne vient
de se tenir à la Penne-sur-
Huveaune en présence de
tous les partenaires
financiers, le Conseil général
en la personne de son
président Jean-Noël Guérini,
la Région et l’État,
entouraient pour l’occasion
du président du Réseau Ferré
de France. Le Conseil général
prendra en charge plus de
28 % du budget de
l’opération prévoyant la
pose de 13 kilomètres de voie
ferrée supplémentaire, dix
au sud entre La Pomme et
Aubagne et trois au nord
entre La Blancarde et la
Pomme. L’objectif est d’ici
décembre 2014 de doubler le
nombre de trains en
circulation, afin de prendre
en compte les besoins d’un
nombre toujours croissant
d’utilisateurs. 

Quel est le niveau de pollution de ma voiture ? Quelle quantité d’air pollué respire t-on au volant ?
Quelle est la contribution des transports en commun ou du co-voiturage ? L’agence de
surveillance de la qualité de l’air Atmo Paca, est chargée par le Conseil général d‘évaluer les
économies de pollution réalisées par ses autocars.  Les navettes Aix-Marseille et Marseille-
Aubagne ont transporté l’an dernier plus de 3,6 millions de passagers, et coûtent 20 fois moins
cher qu’un véhicule individuel. Le calcul d’Atmo sera basé sur des éco-comparaisons des divers
modes de transport et tendra à infléchir le choix citoyen  en faveur des transports collectifs, plus
sûrs, plus économiques et plus écologiques. 
Atmo PACA ,  http://www.atmopaca.org - Tél. 04 91 32 38 00

UN ECO-COMPARATEUR DE POLLUTION
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Suite à la mise en place de la nouvelle politique
économique algérienne, notamment au
durcissement des formalités douanières touchant
les marchandises importées, une délégation d’élus
provençaux  a rendu visite au premier ministre
algérien, Ahmed Ouyahia, afin de réaffirmer  les
liens entre Alger, Marseille et la région. La réunion a
mis en présence les présidents du Conseil général,
de la Région Paca, de la Communauté urbaine
Marseille Provence Métropole, accompagnés du

président de
la Chambre de commerce de d’industrie. Les
discussions ont porté sur les stratégies  d’échanges
commerciaux entre les  territoires, notamment en
matière de coopération portuaire ou encore la
création d’une Maison Marseille-Provence à Alger
facilitant les implantations d’entreprises de part et
d’autre. Sur un plan culturel, l’Algérie a également
été invitée à participer à Marseille-Provence 2013.

LA PROVENCE ET L’ALGÉRIE RÉAFFIRMENT LEURS LIENS
C
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L’avenir du Comité départemental du tourisme en question face au projet
de réforme des collectivités territoriales.
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En images sur 
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Un espace sénior pour la
Valbarel le

Une nouvelle crèche Rénovation pour la cité
de la mail le à Miramas

D’AUBAGNE À LA CIOTAT EN PASSANT PAR ARLES,
L’ACTUALITÉ DES CANTONS AU JOUR LE JOUR
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Peyrolles

Coumo lou soulèu se lèvo lou matin, l’eleitricita
soulàri prenié soun tèms per se desveloupa. I
avié beleu pas mai de dous cent agensamen
d’aigo caudo d’ourigino soulàri en Prouvenço,

a la debuto dóu siècle e quasi degun foutouvoultaic,
valent a dire que produse d’eleitricita. Aro soun sièis
milo, e es pas acaba ! “Es qu’avian registra  nòu milo
demando de racourdamen d’instalacioun foutouvoltaico
a la fin de 2008, e qu’a l’ouro d’aro soun pas luen de sege
milo. Pensèn que perseguira
aquelo tendènci”. Es aco que
nous dis segne Frederic Busin,
lo capoulié d’Electricité
Réseau Distribution France
(ERDF) que ven de festeja
l’arribado dóu dès milen
raccourdamen dóu relarg
mediterranen (qu’es per
ERDF Lengado-Roussilloun
e Prouvenço Aup e Costo

d’Azur), émé dono Monico nelli, que resto ei Penno-
Mirabèu. Pèr elo, semblo clar, se rembourso lou pagament
de l’agensamen émé l’eleitricita vendudo sus lou maiun
eleitri : “émé vint metro carra de celulo foutouvoultaico
es proun, que deu rèndre tres milo €uro l’an, qu’es aperaqui
lou remboursamen dóu crèdi”. Es verai qu’émé crèdi
d’impost e pres garanti de recobre, es poussible coumo
aco d’agué l’eleitricita a gratis. En demai escafo mai que
mai de gas d’efèt de serro. E per segne Busin, ém’esto

ritme, dins vint an, ren qu’en
Paca auren l’equivalènt de cinc
reatour nucleàri.  n
Article écrit en graphie
mistralienne.

Lou soulàri mai que mai eleitri
PHOTOVOLTAÏQUE

Une commission parlementaire met au point un
projet de loi pour favoriser les langues régionales.
Mais comment nommer la notre ? Occitan, provençal.

Le débat fait rage, même si beaucoup pensent que c’est un faux problème.

16

En langue régionale.

EN DEBAT AU COLLOQUE DE L’AELOC

Les mots qui
comptent 
Degun : aucun
Dès : dix
Dono : madame
En demai : de plus
Maiun : réseau
Proun : assez,
suffisant
Relarg : aire, zone
Sege : seize

• ACCENTS

“Mila parlars que
n’en fan qu’un“

Per ieu devèm parlar de La lenga d’òc au singular,
que segur se declina en tant de varietats mai
localas. Sabètz, nòstrei rèiresparlavan pas d’un
biais unifòrme, mai cadun portava pèira au

molon commun». Andrieu Guinde, lo vici president
dau Conseu Generau dei Bocas-dau-Ròse o diguèt
ansinau collòqui de l’Associacion per l’Ensenhament
de la Lenga d’oc (Aeloc), que se debanèt lo 7 de novèmbre
a La Fara, pròche de la mar de Bèrra. Es que se parla
ara d’alestiruna lèi per lei « lengas de França », coma
lo Còrsa, lo Catalan…ò l’occitan. Mai un dei problèmas
qu’entrepacha gaire nòstrei amics de Bastia e de
Perpinhan, es lo biais d’apelar sa lenga. Sembla que lei
linguistas s’acòrdan totei ambe leis istorians per afortir
la preséncia una lenga d’oc unica, ambe sei varietats,
coma lo provençau maritime, lo provençau rodanenc,
ò encara l’alpin d’òc e lo niçart per parlar que dau relarg

regionau. Dins lei BdR, la varietat provençala dau
rodanenc se practica pròchi d’Arle e dins Camarga,
Mistral la trobèt au breç, e la varietat maritima se charra
tanta Marselhacomaas Ais (vaquí au mens quauqua-
ren que liá leis doas ciutats !). Felip Martel, lo president
de la Felco (Federacion de l’ensenhament de la lenga d’oc,
que l’Aeloc n’en es sòci), o ramentèt ambe l’ajuda d’un
escrivan dei grands de lenga d’oc, Antonin Perbòsc :
“son mila parlats que n’en fan qu’un”. Era simplament
dins la draia de Frederic Mistral. n
Per l’Aeloc, es de visitar http://www.aeloc.fr 
Article écrit en graphie classique avec les suggestions du pfr. 
Pèire Brechet, service de la Langue IEO Paca.

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”.

Les toîts noirs de cellules photovoltaïques fleurissent et la dix millième raccordée au réseau électrique vit
aux Pennes-Mirabeau. La revente de l’électricité produite lui permet de payer le crédit de l’installation.

Les mots qui
comptent
afortir : affirmer
Ansin : comme ça
Charrar : parler, causer 
draia : la voie
entrepachar : faire
obstacle
mai : sens de « plus » et
de « encore »
mar de Bèrra : étang
de Berre
portar pèira :
contribuer
Rèires : les aïeux
Relarg : aire, zone,
territoire
Tant... coma : “autant
que” “aussi bien que”

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”.

©
 D
R

André Guinde : “Une langue d’Oc qui se décl ine évidemment en parlers locaux”

De zéro à dix mil le instal lations
photovoltaïques, la croissance a été
phénoménale en quelques années.
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I
l est bel et bien lancé et couronné de succès ! Le démarrage
des nouvelles activités remonte au mois de septembre mais
le nouvel Espace Seniors de la Valbarelle vient tout juste d’ê-
tre inauguré. né de la transformation de l’ancien club de l’En-

traide Solidarité 13 géré de longue date par la déléguée béné-
vole Michèle Laurence, le projet a été opiniâtrement porté par
Denis Barthélémy, conseiller général du canton. Son aména-
gement - avec accès aux personnes à mobilité réduite - et son
équipement, notamment  en ordinateurs et grand écran cinéma,
a été salué avec humour et conviction par Denis Rossi, le vice-

président du Conseil général délégué à l’animation senior.
Armand Benichou de l’association Handitoit Provence était
à ses côtés. Dans la salle principale qui se transforme en
salle de gym douce, les anciens se montraient satisfaits de
ces améliorations. 
“Les gens viennent de tout le 11e arr: St Marcel, La Valba-
relle, la Barasse, mais aussi de Plan-de-Cuques, Allauch et
Aubagne, il existe une vraie demande” précise Baptiste
Roche, l’animateur de l’espace qui tient à jour les inscrip-

tions et les listes d’attente. Parmi les propositions mises en place
par l’Entraide et financées par le Conseil général à la Valba-
relle, on peut aujourd’hui pratiquer l’italien et l’anglais, la photo,
l’informatique, les arts plastiques, travailler son corps et son
esprit avec les ateliers mémoire ou le théâtre. n

Espace Seniors La Valbarelle - 170, bd de la Valbarelle. 
13011 Marseille - Tél. 04 91 44 00 65

.Le tour des cantons Marseille 

F CANTON DE LA ROSE
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E
ffervescence des grands jours au coeur de
Saint Jérôme. En lieu et place de l’ancienne
superette, un nouveau club de l’Entraide
vient d’être inauguré par les seniors et les

élus qui ont contribué à son ouverture. Félix Wey-
gand, le conseiller général du Canton, particulière-
ment impliqué, et Denis Rossi, vice-président du
Conseil général délégué à l’animation seniors, ont
fait les honneurs de la salle au président du 
Conseil général, Jean-noël Guérini  qui s’est dit
“satisfait de voir abouti ce projet de 10 ans”. Entou-
rés des nombreux adhérents  du club qui en compte
255 au total, Jean-Jacques Cozzi président de l’En-
traide Solidarité 13 et la déléguée Madeleine Coti-
gnola apprécient de pouvoir accueillir quelque 90
anciens dans des locaux “bien équipés et agréables”.
Lieu de convivialité et de loisirs, aménagé de cuisi-
nes pour les repas, les goûters, et de salles polyva-
lentes où se disputent des parties de cartes animées,

les clubs de l’Entraide
sont près de 300 à
Marseille et dans tout
le département. Pour
la plupart installés
depuis de nombreuses
années, ils proposent
sorties et animations
de qualité à des
anciens ravis de pous-
ser la porte du club
voisin de leur habita-
tion. “Leur âme, leur
force vive, ce sont les
2 600 bénévoles qui les
font fonctionner avec
dévouement, ingénio-
sité et passion” précise

Gérard Piéri, directeur de l’Entraide Solidarité 13.
Pour conclure sa visite dans le quartier, le Président
du Conseil général est allé saluer les gardiens de la
mémoire arménienne, dans ses locaux  de l’ARAM*.
Ce centre de documentation spacieux et moderne,
inauguré à cette occasion, est doté d’une imposante
bibliothèque et de postes informatiques permettant
aux anciennes et jeunes générations de plonger dans
leurs racines, d’étudier leur patrimoine et leur
histoire. n
*association pour la recherche et l’archivage de la
Mémoire Arménienne
Aram, 8 place Pélabon 13013 Marseille
Tél. 04 91 06 57 36 
asso.arama@wanadoo.fr

Club de l’Entraide de St Jérôme, 
51 avenue de St  Jérôme 13013 Marseille
Tél . 04 91 06 07 81

Honneur aux anciens
de Saint Jérome

F CANTON DE SAINT MARCEL
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Artère marseillaise redoutée des piétons, des cyclistes, des
conducteurs de bus comme des automobilistes, et théâtre
d’un accident mortel au mois d’octobre, le boulevard
National devrait être réaménagé dans les prochaines années.
Le Conseil général, dans le cadre de son plan quinquennal
d'investissement, unit ses efforts à ceux de la Communauté
Urbaine de Marseille, futur maître d'ouvrage, afin de
concrétiser dans les meilleurs délais cette requalification.  
Le Conseil d'Architecture et d'Urbanisme et d'Environnement
(CAUE) des Bouches-du-Rhône a d'ores et déjà réalisé une
première étude sur ce quartier du centre de Marseille. De son
côté, le président du Conseil général, Jean-Noël Guérini a
annoncé un engagement financier de 8 millions d'euros,
s'ajoutant aux 2 millions investis par MPM. Le dossier fera
prochainement l'objet d'études supplémentaires et de
séances de concertation. Le stationnement anarchique sera
l'une des premières difficultés à laquelle les travaux devront
s'atteler.

FCANTON DE LA BELLE DE MAI

UN PROJET POUR LE BOULEVARD NATIONAL

F CANTON NOTRE DAME LIMITE 
UNE SALLE MULTI ACCÈS AU COLLÈGE
MASSENET

Le collège Massenet  construit dans les années 70 dans le canton de
Notre Dame Limite oùest élu Redia Benarioua et situé dans le canton
du Conseiller général, Rébia Benarioua, ne pouvait, dans sa structure
actuelle, accueillir les personnes à mobilité réduite. Les professeurs et
l’ensemble de l’équipe éducative ont souhaité la création d’une salle
polyvalente et modulable pour les réunions et les conférences, avec
projections vidéo et l’accueil d’intervenants. Le Conseil général accorde
à ce projet une enveloppe de 1,81 million euros consacrés aux travaux
et aux aspects de la sécurité incendie, techniques et sanitaires de cette
réalisation.

F CANTON DE
MONTOLIVET

UN PRIX 
D’ARCHITECTURE
POUR LE COLLÈGE
LOUIS ARMAND

Le collège Louis Armand a
été conçu pour que les
salles de classe bénéficient
pleinement de la vue sur le
paysage. Les deux
concepteurs de
l’établissement, José
Morales et Jean-Marc
Chancel, professeurs à
l’École nationale
d’architecture de Marseille,
viennent de recevoir le
Grand prix départemental
d’architecture, d’urbanisme
et des paysages, décerné
par le CAUE (Conseil
d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement des
Bouches-du-Rhône). Cette
distinction, décernée pour
la deuxième année, vise à
faire émerger auprès du
grand public des œuvres
réalisées dans le
département, remarquables
par leur “créativité et leur
audace”.
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Un espace Senior pour la
Valbarelle 
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L
a première pierre a été posée en
décembre 2007, l’inauguration
vient d’avoir lieu avec une jour-
née portes ouvertes à l’intention

de tous les habitants. Aujourd’hui,
Fontvieille dispose, à côté de son
foyer-logement  pour personnes âgées
valides (54 places), d’un pavillon
médicalisé, baptisé “Henri Bellon”,
avec 26 lits médicalisés et 5 places d’ac-
cueil de jour, prioritairement pour les
anciens du village devenus dépen-
dants ou atteints de la maladie d’Al-
zheimer. “Nous souhaitions compléter

notre filière d’hébergement gérontolo-
gique afin de nous adapter à la
demande, explique t-on à la mairie.
L’accueil de jour offrira aux familles une
possibilité ponctuelle de répit, tout en
permettant aux aînés concernés de par-
ticiper à des activités”. L’investissement
pour la construction de ce pavillon
avoisine les 2,6 millions d’euros, assu-
més par le Conseil général, représenté
sur le canton par le vice-président
Claude Vulpian. Il a généré la création
de 14 emplois.   n

.Le tour des cantons hors Marseille

F PAYS D’AIX-CANTON DE LAMBESC
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P
iloter en temps réel l’offre et la demande
d’électricité de toute une population
depuis un seul petit boitier central pour
éviter tout gaspillage d’énergie, à Lam-

besc c’est devenu une réalité. La ville expéri-
mente la technologie avec une cinquantaine de
familles et elle a même été distinguée au niveau
national pour ce projet, par un Trophée “Eco-
Action” décerné par EDF et l’association des
Eco-maires. Baptisé Premio et porté par le pôle
de compétitivité Capénergies, ce projet explore
diverses solutions de stockage/déstockage d’é-
nergie, de gestion des bâtiments ou de l’éclai-
rage public, pour minimiser la facture de la col-
lectivité et les émissions de Co2. Il permettra
aussi de réduire automatiquement la demande

lorsque des risques de
coupure apparaissent,
par exemple, lors de
températures très
basses qui incitent
chaque foyer à pous-
ser le chauffage au-
delà du nécessaire…
Avant même d’en-
granger les premiers
résultats de l’expé-
rience, Lambesc s’est
efforcée de sensibili-
ser ses administrés. Et
quoi de mieux que les
illuminations de noël

pour passer le message. Pour consommer six
fois moins sans rogner sur leur éclat, la mairie
a opté cette année pour des lampes à diodes
électroluminescentes (LED) au lieu d’ampou-
les à incandescence. “La politique environne-
mentale doit passer à l’action, mais de manière
positive, sans jouer sur la peur. C’est le meilleur
moyen de faire évoluer les comportements”
explique le maire Jacques Bucki. 
Le conseiller général Jacky Gérard était venu le
4 décembre admirer ces illuminations et saluer
la récompense attribuée à la commune. “Notre
exemple servira nos concitoyens, confiait-il. Tou-
tes les collectivités doivent donc s’y mettre. Le
Département s’associera à ces actions”. n

F ARLES-CAMARGUE - CANTON D’ARLES-EST

C’est après quinze mois de travaux que la crèche-halte-garderie “La Libellule” a été
inaugurée dans le quartier du Longarel à Trets. Conçue pour répondre à une hausse
de la demande que la première crèche de la commune “La Coccinelle” ne pouvait
satisfaire avec 48 places pour 11 000 habitants,  “La Libellule” peut recevoir jusqu’à
cinquante enfants. Le bâtiment occupe une superficie de 600 m2, avec un hall pour
les activités communes, un jardin, un préau… Très lumineux, il intègre les toutes
dernières normes et technologies respectueuses de l’environnement.
L’investissement, évalué à 2 millions d’euros, a été soutenu à 70% par le Conseil
général. Roger Tassy, en tant que conseiller général, a coupé le ruban avec Jean-
Claude Féraud, le maire de la commune. “Par son architecture, les matériaux, les
techniques d’isolation, de chauffage, ce bâtiment novateur assure les meilleures
conditions d’accueil aux enfants et au personnel” explique t-il. Une équipe de 22
personnes, veille à la qualité de la prise en charge des tout-petits de 7h15 jusqu’à
18h45. “Nous sommes à l’écoute des familles pour bien comprendre les besoins et les
rythmes de chaque enfant, confie la directrice Sabine Hélias. Nous envisageons
d’approfondir nos liens avec les écoles maternelles cette année et d’harmoniser nos
horaires d’été avec La Coccinelle”. L’IFAC, déjà en charge du centre aéré à Trets, assure
la gestion des deux établissements. 

Eco illuminations à Lambesc
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F LES ALPILLES-
CANTON DE
TARASCON

BOULBON S’OFFRE
UN NOUVEL ÉCRIN
POUR LA CULTURE

Désaffectée depuis le 19e siècle,
la chapelle Sainte-Anne, au

cœur du village de Boulbon, a
enfin une nouvelle vocation. 

Le projet de la transformer en
espace culturel, imaginé au

début des années 2000, s’est
concrétisé et, outre  sa récente
inauguration, une “veillée pro-

vençale“ a déjà pu se tenir
dans ce monument historique
bâti en 1628. Ce lieu de 120 pla-
ces proposera des expositions,

concerts, conférences, parallèle-
ment à l’église, la chapelle

Saint-Marcellin et à la salle des
fêtes. La réhabilitation a

concerné deux bâtiments com-
munaux adjacents. 

Le Département ayant partici-
pé à l’investissement pour plus

de 400 000 euros, Jean-Noël
Guérini est venu lui-même

saluer le travail accompli. 

Un nouveau pavillon pour
personnes âgées à Fontvieille

F ÉTANG DE BERRE - CANTON D’ISTRES-OUEST

RÉNOVATION EN PROFONDEUR 
POUR LA CITÉ DE LA MAILLE À MIRAMAS
Il était attendu depuis longtemps, ce projet. Le programme de rénovation urbaine du quartier de La Maille 2, à Miramas, vient
d’être officiellement lancé par la signature d’une convention entre tous les partenaires. Les travaux débuteront  cette année. 
“Le contenu de cette réhabilitation a été discuté et décidé avec les habitants. La concertation se poursuivra tout au long du
chantier” expliquait le maire de Miramas et conseiller général, Frédéric Vigouroux. Environ 2 000 personnes vivent sur La Maille
2, cité particulièrement défavorisée, avec un taux de chômage de 30% et 43% de ménages non imposables. Sur les 505
logements sociaux, 388, propriétés de quatre bailleurs, 13 Habitat, Nouveau logis provençal, Domicil, Sacemi, vont être
concernés par une rénovation (isolation, confort, sécurité, éclairage, accès, embellissement…). L’opération qui va nécessiter 117
démolitions et relogements est suivie par une équipe de Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) pour assurer (et rassurer)
que tout se déroule dans le respect des souhaits des locataires. Soutenu par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

(ANRU) et une multitude de collectivités
publiques dont le Conseil général à hauteur de
4,77 millions d’euros, le programme, qui s’étalera
jusqu’en 2013, mobilisera 80 millions d’euros
d’investissement. Il s’accompagnera également
sur les huit copropriétés dégradées d’une
Opération programmée d’amélioration de
l’habitat (OPAH). Sont prévus parallèlement des
réfections de voiries et réseaux, d’espaces de vie 
et de stationnement, d’équipements publics… 
“Ce projet s’inscrit dans une vision d’ensemble
destinée à transformer durablement le quartier,
cela correspond parfaitement à la politique du
Département, confiait Jean-Noël Guérini, peu
avant d’apposer sa signature sur la convention. 
Il aura une influence à long terme sur la qualité
des logements, du cadre de vie, de l’insertion, 
de l’emploi et de la mixité sociale. 

F PAYS D’AIX - CANTON DE TRETS

LA CRÈCHE “LA LIBELLULE” A PRIS SON ENVOL
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Deux beaux
villages qui
n’en font
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Certains attendent Noël pour les cadeaux,
d’autres pour les illuminations… 
Ces passionnés de décoration égrènent

le calendrier de l’Avent dans une explosion scintillante.
Leurs balcons, maisons et jardins clignotent de mille
feux, laissant éclater la joie du temps des fêtes. 
Une chose est sûre : le Père Noël ne les aura pas
manqués !

découverte.

a Dans le quartier de la Batarelle à Marseille, 
un bonhomme de neige jette un regard bienveillant
sur la famille Serein

d Cette rue de la Penne sur Huveaune ressemblerait presque au marché de noël de
Strasbourg ! La famille Guerra et leurs voisins sont des artistes de noël. 

f Dans le
quartier du
Charrel à
Aubagne, la
famille Palle
donne vie à
des lutins et
autres anges
venus du ciel…

fA Vitrolles,Mr et Mme Delage offrent
aux passants une fresque colorée.

e Concours de balcons illuminés à
Bouc-Bel-Air entre les familles
Oliva , Lopez et Matheron

Magiciens
de lumières

En images sur 

d Aimé Egiziano poursuit depuis 20 ans sa quête d’il luminations. Sa maison située
aux Aygalades sur les hauteurs de Marseille, est aujourd’hui un lieu de lumière où
Pères noël, santons et autres rennes tutoient les étoiles de la féerie de noël. 

PHOTOS : CHANTAL SEIGNEURGENS / PATRICE MAGNIEN – VIA PHOTO.COM
TEXTE : O.GAILLARD

f En allant vers
Saint-Pons, difficile
de manquer cet ilot de
lumière imaginé par
la famille Richard.
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tes pentus mais facilement praticables
car aménagés de telle manière qu’ils
offrent à chaque instant de la pro-
gression une agréable panoplie de pri-
ses. on y va gaiement des pieds et des
mains... Les enfants adorent. Enfin le
point culminant, à 432 mètres d’alti-
tude, avec sa croix et, plus bas, les ves-
tiges d’une ancienne vigie. Au loin, les
deux mers qui n’en font qu’une, scin-
tillant autour des îles et aux pieds de
la ville. Mais la balade, elle, propose
encore autre chose... 

À l’horizon, la crête, le vallon...
on bascule maintenant vers la crête
permettant de rallier le col qui
propulsera dans le vallon. Dentelée

comme l’échine dorsale d’un
monstre préhistorique, elle se
découvre après que l’on soit
redescendu une partie du tracé
jaune, jusqu’à croiser des
repères bleus. Bifurquant à
main droite, cette portion du
tracé propose un joli petit
parcours acrobatique. Enfin,
voilà le col, dit de La Selle.
Encore à main droite, un

itinéraire jalonné de vert quitte alors
l’horizon des crêtes pour s’enfoncer
dans celui, improbable, du vallon.
D’un pas à l’autre, le spectacle est
changeant. Fougères, bois de sumacs,
pins agglutinés, miraculeux point d’eau
appelé Font de Brès. Puis la descente
s’adoucit jusqu’à laisser percer un
curieux scintillement d’entre les
frondaisons.

A l’horizon, la mer...
Le vallon a un nom intrigant, le
Malvallon. Pour les mystères qu’il
recèle sous ses ombrages profonds ou
pour les surprises pentues qu’il
réserve sur le chemin du retour, avec
pas loin de 300 mètres de dénivelé à
remonter ? Les deux sans doute. En
attendant voilà qu’il s’élargit, s’adoucit
tandis que les branchages s’écartent
pour laisser place à une petite plaine
appelée Plan des Cailles. À l’horizon la
mer qui vient ici baigner la calanque de
Marseilleyre. C’est le but du voyage, la
halte par excellence en attendant le
retour où, une fois passé le col de la
Selle, il vaudra mieux continuer sur le
tracé vert en s’enfonçant dans le bois
pour obliquer vers les marques noires,
un peu plus bas, et retrouver ainsi le
chemin de la Grotte Rolland.. n

Paul Teisseire

L
Les brumes d’hiver recouvrent
encore les sommets. À part le
souffle continuel de la mer, on
ne distingue pas grand chose.
Pourtant, la roche est là, pro-

che ; souverain rempart bientôt palpa-
ble. De furieux courants d’air tour-
mentent par à-coups une forêt touffue,
épaisse, rageusement accrochée au
versant invisible qu’elle accompagne à
mi-chemin des a-pics. Somptueuse
forêt hirsute, verdure dense et coriace,
animée d’une folle soif de vivre qui
conduit les arbres hauts perchés à téter
les falaises de leurs racines tortueuses
et perforantes. S’il veut tout voir, tout
goûter et se laisser aller à l’ivresse d’un

mirage bleu-nuit peigné d’orange nais-
sant, le promeneur hivernal se doit
d’attaquer dès le matin sa traversée, ou
son exploration, qui sait... Derrière lui,
la mer ! Face à lui, la montagne ! Au-
delà, encore la mer ! Et dans l’espace
indéterminé qui sépare les éléments :
un grand dessin naturel, minéral et
floral, sans cesse en mouvement par

l’inexplicable pouvoir charmeur de la
plus belle des contrées sauvages du lit-
toral. C’est dans ce jeu d’ombres et
lumières, de recoins, de raidillons, de
bois cachés, de surplombs virevol-
tants, de crêtes acrobatiques et de val-
lons-mystère que commence une gri-
sante partie de cache-cache avec l’ho-
rizon. 

A l’horizon, le sommet...
Voilà donc le promeneur entre l’é-
cume des eaux sur les plages civilisées
et les premières falaises crues émer-
geant de l’ombre. Boulevard de la
Grotte Rolland, après la Campagne
Pastré, dans le prolongement du quar-

Un itinéraire éclaboussé d’ombres et de lumières. À vivre en famille et... en forme !

Cache-cache
avec l’horizon

PHOTOS : JP HERBECQ

itinéraire.

tier dit “La Pointe Rouge” : c’est le
point de départ. Au bout du boule-
vard montant : un petit viaduc véhi-
culant le vieux canal. A peine plus
haut le commencement du sentier. Il
faut y aller ! C’est du sévère : ça grimpe
! quatre-cinq lacets prémonitoires,
puis virage à main gauche, à l’inter-
section, sur les tracés jaune et noir.
Encore serré, le bois tend à se dissiper
sur une zone délimitée par d’impres-
sionnantes hauteurs, à main droite,
tandis qu’à gauche Marseille émerge
des brumes. Ainsi vogue le sentier,
bondissant de pans rocheux inclinés
en souches déracinées. Soudain, à
main droite, dans une zone touffue,
l’itinéraire jaune se sépare du noir
pour affronter directement la falaise.
C’est l’heure de l’ascension ! Car il est
bien là, le sommet de Marseilleveyre,
à l’horizon, sous le bleu du ciel enfin
découvert. Pour l’atteindre... une
sérieuse série de goulets étroits, cer-

En images sur 

Cache-cache
avec l’horizon

Comment-y aller...

Le boulevard de la Grotte Rolland est le
deuxième à gauche après la campagne
Pastré en venant de la Pointe-Rouge, au sud
de Marseille. On peut s’y rendre en bus,
direction Les Goudes-Callelongue. 
Compter six heures de marche tranquille aller-
retour, halte comprise. Difficulté pouvant aller
jusqu’à 4 sur une échelle de 5.

F DE LA MER À LA MER PAR LE
MASSIF DE MARSEILLEVEYRE



I
l n’a fallu qu’un an à nathalie Benoît pour devenir
vice championne du monde d’aviron handisport
au mois d’août à Poznan en Pologne. Cette jeune
femme de 29 ans, fille de professeurs d’EPS, porte

le sport dans ses gènes. Elle même a passé une licence
en STAPS avant de devenir professeur des écoles et
d’exercer le métier d’enseignant par correspondance,
avec le Centre national d’enseignement à distance.
C’est une maladie dégénérative, la sclérose en
plaques, qui l’a conduite à se retrouver en fauteuil
roulant en 2005. Malgré les épreuves, nathalie Benoît
n’a jamais renoncé au sport et à la compétition. D’a-
bord championne de basket en fauteuil dans une
équipe mixte, le Massilia Handy Basket, elle décide
d’intégrer la seule équipe entièrement féminine en
région parisienne. Mais les allers-retours la fatiguent.
nathalie choisit alors de s’essayer à l’aviron, dès la
création de la section handisport du Cercle de l’Avi-
ron de Marseille. 

Entraînement le matin, enseignement
l’après midi, ses journée sont bien
remplies et les résultats ne tardent pas.
Elle progresse sous l’impulsion
notamment d’une ancienne interna-
tionale, Isabelle Danjou, avec qui se crée

une très belle amitié. nathalie la suit en stage en
normandie. “Je dis toujours que nous étions deux sur
le bateau, avec elle la confiance est totale, je me sens
vraiment portée.” Il n’est donc pas question de se
relâcher maintenant. Les échéances approchent :
championnats de France, une étape de Coupe du
Monde à Bled en Slovénie, et en septembre, des
Championnats d’Europe au Portugal. Puis
viendront les championnats du monde en nouvelle-
Zélande. “Mon objectif est de rester dans le collectif
France. La sélection recommence chaque année, avec
des minima à réaliser. Il faut sans cesse se remettre en
cause.”
Entre deux stages, nathalie avec Isabelle Danjou
vont d’ailleurs se lancer un autre défi, participer au
prochain rallye des gazelles pour toujours plus
d’adrénaline.  n

C
’est le rendez-vous que le monde du tennis dans le sud
attend : l’open 13 rejoue son match à compter du 15
février et jusqu’au 21. Cette 18ème édition s’avère pro-
metteuse puisque de nombreux grands champions

seront là. Parmi eux, les 2 derniers vainqueurs de l’épreuve
avec l’écossais Andy Murray, numéro 4 mondial et vainqueur

de l’édition 2008, et le chouchou des Français,
Jo-Wilfried Tsonga. Juan Martin Del Potro,
récent vainqueur de l’uS open et tombeur de
Federer sera aussi de la fête. Mais l’open 13,
c’est aussi de belles initiatives comme les ani-
mations mises en place en partenariat avec le
Conseil général des Bouches-du-Rhône. Au
premier rang desquelles l’association “Fête le
Mur” de Yannick noah, qui promeut le ten-
nis dans les cités. À l’occasion du tournoi, 50
jeunes du département rencontreront un
champion, et 2 d’entre eux auront la chance
de faire quelques échanges sur le court central.
Le Département va aussi proposer à l’entrée un
concours de jeux wii, avec une remise des prix
aux vainqueurs le jour de la finale. Pendant
les repos, un quizz sera adressé aux specta-
teurs sur les principales manifestations spor-
tives du département. Les meilleurs pour-
ront gagner un “kit cg13”. La dimension
environnementale sera bien entendu prise
en compte avec un tri sélectif réalisé par les
organisateurs, ainsi qu’un recyclage des peti-
tes balles jaunes pour la réalisation de courts
de tennis. Cet événement sportif lancera la

saison tennistique du circuit international. n

Olivier Gaillard
g Renseignements et billetterie : www.open13.fr 
Tél. 04 91 05 58 52
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département au coeur sorties.sport.

J OPEN 13 J AVIRON HANDISPORT

Le 31 janvier, la saison cycliste internationale va connaitre sa
première épreuve avec le Grand Prix La Marseillaise. Au programme,
une course de 140 kilomètres avec un départ sur l’esplanade

du Conseil général à Saint-Just. Cette année, l’épreuve a été inscrite
à la coupe de France, seule épreuve du sud comptant pour ce trophée.
Ce sont 16 équipes de 8 coureurs qui vont s’affronter avec les
redoutables cols de l’Espigoulier, le sommet de Julhan et le Petit
Galibier avec une arrivée devant le stade vélodrome à Marseille.
Pour les spectateurs, tout au long de la journée seront organisées
des animations avec les écoles de cyclisme du département ;  et
notamment un parcours cycliste pour les familles, afin de susciter
l’envie de pratiquer ce sport. Ce grand prix est une occasion
exceptionnelle de voir évoluer de très grands champions.
Rens. : www.lamarseillaise.fr 
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Cyclisme  
Départ pour le Grand Prix La Marseillaise

Comité 13 de voile
Les champions
récompensés
Ils ont été champions du
monde de dériveur,
championne d’Europe de
planche à voile ou barreur à
la coupe de l’America et ont
marqué l’année 2009. 
Eux, ce sont les sportifs
départementaux
récompensés par le comité
13 de voile. Les
“Trophées Voile 13” se sont
déroulés en décembre, et
pour ces champions de la
glisse, c’est le
couronnement d’une
saison d’épreuves et de
courses. Le Conseil général
qui aide ces champions
participe avec le comité
départemental au succès
de la voile dans les
Bouches-du-Rhône.

Associer les sports de glisse et la culture urbaine n’est pas chose courante. C’est pourtant le
but que s’est fixée l’association “Formula Prod” qui depuis plus de 10 ans développe ces
activités auprès des jeunes. “À la base, nous sommes des sportifs avance Cédric Gillet, responsable

de l’association. Nous sommes aussi des passionnés de video et d’images. Donc nous utilisons ce
moyen pour réaliser des graffs aux jeune”. Des graffs qui ne sont
pas forcément faits avec de la peinture, mais aussi avec des
lasers ou des photos.  “Nous nous adressons au réseau associatif
pour des jeunes âgés entre 8 et 14 ans, souligne C. Gillet. Notre
objectif est la transmission du mélange de la pratqiue sportive
et culturelle”. Le Centre sportif départemental de Fontainieu
accueille l’association tous les samedis, notamment sur le
magnifique skate park de l’enceinte sportive.“Bénéficier d’un tel
lieu est aune occasion extraordinaire pour nous, conclue C. Gillet.
Ce sont les conditions idéales pour accueillir les jeunes et leur
proposer des activités telles que les nôtres”. 
Rens. : www.formulaprod@hotmail.fr
Tél.  06 74 13 84 13

F

Saisissez la balle au bond !

Retrouvez l’actualité sportive du 13 sur www.cg13.frF
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Skate et Arts : un beau mariage

La 18e édition de l’Open 13 débutera le 15 février. Le Français Jo-Wilfried Tsonga viendra
défendre son titre, mais la concurrence sera de haut niveau… 

Nathalie Benoît, 
une championne hors normes
Vice championne du monde d’aviron handisport, Nathalie Benoît
poursuit une irrésistible ascension vers le succès. 



culture.
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Exposition
Maiden Africa

La Bibliothèque départementale Gaston Defferre propose jusqu’au 27 mars une
magnifique exposition de photographies de Pascal Grimaud qui aujourd’hui vit et tra-

vaille à Marseille, mais a longtemps voyagé et séjourné en terre africaine. En 2001, il a
obtenu le prix Révélation du festival Terres d’images de Biarritz et la mention Portfolio

Remarqué au Prix Kodak de la critique.
Son travail a donné lieu à diverses exposi-
tions et des publications dans la presse. En
2004, sort le livre “Le bateau ivre, histoires
en terre malgache”, suivi en 2006 de
“Filles de lune, de l’archipel des Comores à
Marseille”, tous deux parus chez Images
en Manœuvres Editions.
Photographies de Pascal Grimaud
Du 28 janvier au 27 mars 2010
Bibliothèque départementale 
des Bouches-du-Rhône. 
Entrée libre du lundi au samedi 
de 10h à 18h. 
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Jusqu ’au 4 avril à la Galerie d’art du Conseil général,
à Aix-en-Provence. 

A
près les “figures de maternités”, la nou-
velle exposition de la Galerie d’art du
Conseil général, explore, jusqu’au
4 avril, “L’enfance de l’art”.  

Les créations graphiques de l’enfance et de 
la petite enfance, depuis les temps les
plus reculés, sont encore à ce jour,
en grande partie, inexplorées.
or leur incidence sur l’art
moderne et contemporain
n’est pas moins décisive que
celles que les historiens
d’art ont attribué aux  “pri-
mitifs”. 
L’exposition L’Enfance de
l’art se propose de révéler
l’importance des produc-
tions de l’enfant chez les
créateurs d’aujourd’hui à
travers trois approches  dif-
férentes. Celle des jeux du
peintre moderne avec ses
enfants et petits enfants illus-
trées ici par André Masson, oli-
vier Debré, Jean-Jacques Cecca-

relli et Paul Wallach, celle plus classique des
artistes qui tels Télémaque, Rancillac et Gilles
Aillaud prennent l’univers de l’enfance pour
thème et celle de nos contemporains qui,
comme Denis Polge, Sophie Menuet, Pascal

navarro et Katia Bourdarel trouvent
dans l’enfance le ressort d’un art

autre, libéré des savoirs et des
conventions de l’académisme

contemporain.  n

g Galerie d’art du Conseil
général, 21 bis cours
Mirabeau, 
13100 Aix-en-Provence. 
Du 15 janvier 
au 4 avril 2010.
Ouvert tous les jours sauf
le lundi, de 9h30 à 13h et
de 14h à 18h. Entrée libre. 

LE COIN DES LIVRES

Instants by
Dominique Frérard
Il régalait déjà ses convives dans
l’assiette. Il le fait maintenant en
partageant ses recettes. Le chef du
restaurant “Les Trois forts” à
Marseille, Dominique Frérard,
dévoile ses recettes dans un livre
intitulé “Instants”. La particularité
de cet ouvrage est l’écriture de
Gersende Gueit, qui accompagne
de mots gourmands et souvent
poétiques les recettes du grand
chef, récemment promu chevalier
de l’Ordre national du mérite.
Quant aux photos prises par Jean-
Luc Abraïni, elles viennent d’être
récompensées dans le cadre du
Gourmand World Book awards qui
a déclaré l’ouvrage “meilleur livre
de photographies culinaires”. 
Cerise sur le gâteau, les recettes
sont accessibles à toutes (et tous)
et réalisables dans votre cuisine,
même si vous n’êtes pas un chef
étoilé ! On vous le promet, 
on a essayé…

“Instants by Dominique Frérard”
éditions Gramond
39 euros 

Retrouvez l’agenda culturel du 13 sur www.cg13.fr

Le Med’s, culture et art
culinaire se mélangent
Voilà un endroit rare qui vient d’ouvrir
en plein cœur de Marseille. Le Med’s,
c’est un lieu où la culture, l’art et la
gastronomie du bassin méditerranéen
sont proposés au public dans une
recherche de qualité et d’échanges.
Musique (jazz, danse indienne, sons
américains, etc.), expositions,
conférences rythment ce bel endroit
architectural, où les saveurs des
cuisines du sud viennent réveiller les
papilles. 
Le Med’s : 12 rue Saint-Jacques,
13006 Marseille. 09 81 61 19 08 
Tout savoir : www.lemeds.com

Conférence
Echanges et diffusion des savoirs
Le cycle de conférences se poursuit à l’Hôtel du Département. 

4 février :Faut-il avoir peur du posthumain ? 
par Jean-Michel Besnier, philosophe 
Les spéculations sur l’avenir de l’espèce  humaine vont bon train.
Elles s’alimentent  aux progrès biotechnologiques, aux recherches
en sciences cognitives, au développement des  technologies du
virtuel ainsi qu’aux promesses  générées par les
nanotechnologies. Dans quelle mesure relèvent-elles encore de la
science-fiction ? 
Jean-Michel Besnier enseigne  la philosophie à l’Université  Paris-
IV-Sorbonne. Il appartient  par ailleurs au Centre de recherche  en
épistémologie appliquée. 

4 mars : De la physique des crises à la crise de la physique 
par Jean-Marc Lévy-Leblond, physicien  et philosophe 
La physique s'intéresse depuis longtemps aux  phénomènes
critiques, c'est-à-dire aux transitions  discontinues entre états
d'un système. Quelles  idées-clés a-t-elle permis de dégager pour
penser de telles évolutions brutales ? 
Physicien et épistémologue, Jean-Marc Lévy-Leblond  est
professeur émérite à l’Université de Nice Sophia-Antipolis  et a été
directeur de programme  au Collège international de philosophie.
Responsable du secteur scientifique des éditions du Seuil  depuis
1972, il dirige la revue Alliage.  

Conférences à 18h45. Entrée libre. 

L’enfance
de l’art

F

EXPOSITION

ENVIRONNEMENT 
Histoires de vie
d’Indonésie, l’histoire
d’un petit chat
philosophe
À Regemuk, en Indonésie, vit un
petit chat gourmand et curieux. 
Il aime déguster des crabes de la
mangrove, les coquillages pêchés
par les femmes du village et les
bouts du poisson qui tombent des
mains des enfants maladroits. Il
aime aussi écouter le vieux sage
parler du temps où la jungle allait
jusqu’à la mer, où les tigres faisaient
peur aux hommes, où la mangrove
protégeait les habitants des marées.
Philosophe et doté d’un bon sens de
l’observation, le petit chat de
Regemuk regarde avec tendresse et
inquiétude les hommes essayer de
réparer le monde dans lequel il vit.
Ces “Histoires de vie d’Indonésie”,
joliment écrites et dessinées par
Luce Michel et Laëtitia Coly, ont été
réalisées pour l’association Planète
urgence, dont l’objectif est de pro-
mouvoir un développement durable
pour tous, au Nord comme au Sud. 
À lire absolument, en famille, pour
rêver et apprendre en même temps.
g Histoires de vie d’Indonésie
Luce Michel et Laëtitia Coly. 5 euros. 
En savoir plus : www.planete-
urgence.org
inscription 04 42 52 81 90

JEUNESSE 
A la poursuite du masque d’Odor
Quel remue-ménage à Sainte-Blaise ! Pourtant, le chantier de
fouilles est fermé. Une cité antique a été partiellement mise à jour
au sommet d’une colline en Provence. Alex et Alioune, deux copains
adeptes du VTT, vont mettre leur nez dans un drôle de trafic. Ils vont
même tenter de sauver la plus sensationnelle découverte de la
décennie ainsi que leur réputation auprès des filles du collège. 
Cette histoire, c’est “A la poursuite du masque d’Odor”, un roman
jeunesse paru chez Rouge Safran, dans la collection Jeune détective.
Le texte, écrit par Franck Membride est d’une grande vivacité et 
laisse le lecteur en haleine. 
g À la poursuite du masque d’or- Franck Membride.
Ed Rouge Safran  -  6,50 euros.

NATURE
Itinéraires-découvertes
les Bouches-du-Rhône

Si vous avez
envie de décou-
vrir le passé
médiéval de la
Provence occi-
dentale, de visi-
ter des vieux
villages chargés
d’un riche 
patrimoine, de
réveiller nos
vieilles pierres

endormies, de redécouvrir des châ-
teaux et des fortifications, mais aussi
des églises, des églises et des
abbayes… Et ceci avec les références
d’historiens et d’archéologues. 
Le livre, publié aux Editions de la
Renaudie par Alain Reynaud, raconte
toutes ces histoires de la Provence,
entre le 10e et 15e siècle. A découvrir
pour les passionnés d’histoire et
d’archéologie.
g Itinéraires-découverte les Bouches-
du-Rhône  - Alain Raynaud. Ed.  de la
Renardie. 19,60 euros.

PATRIMOINE 
Marseille Saint-Charles, histoire
d’une grande gare
Au moment de l’écriture du livre, l’héroïne, en l’occur-
rence la gare Saint-Charles à Marseille a 160 ans. Cinq
époques aux préoccupations bien différentes jalon-
nent son histoire et teintent le récit d’une coloration
des plus romanesques. Après un accouchement diffici-
le, sa naissance en pleine révolution de 1848 la hisse
cependant au rang des premières grandes gares ter-
minus de l’hexagone. En 1944, elle manque de dispa-
raître sous les bombardements. Elle survit pourtant à
tous ses malheurs. La croissance urbaine des années
1970 tente un moment de la transformer radicale-
ment, mais l’arrivée du TGv lui confère une nouvelle
jeunesse. Elle est aujourd’hui le lieu le plus fréquenté

de Marseille, avec en moyenne
40 000 voyageurs par jour ! Le
livre “Marseille Saint-Charles,
histoire d’une grande gare, 
1847-2007” raconte cette 
histoire, sous la plume très 
bien documentée de Gérard
Planchenault, aux Editions 
Alan Sutton.
g Adocumentée de Gérard
Planchenault, aux Editions Alan
Sutton.- Marseille Saint Charles -
Gérard Planchenault.  Ed. Alan
Sutton.  24 euros
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T
hibaud Bussière, gérant de
néotys, est à l’image du
logiciel qu’édite la jeune
société innovante de

Gémenos : d’un abord facile. En
quelques mots, l’ingénieur en
informatique de l’Ecole de Luminy
vous explique comment neoload,
le “test de performance pour
application web” mis au point avec
ses camarades de fac Benoit Rouet et
Christophe Marton, simplifie le
monde complexe des programmes
web. Le prix Créatreize  2009 qui
vient de leur être attribué par le
Conseil général et Eurocopter
récompense, au-delà de l’innovation
technique, de nouveaux modes de
commercialisation et la
complémentarité de compétences
savamment orchestrées. “Quand
vous créez des applications
commerciales ou des services de
déclaration en ligne pour internet ou
pour des intranets, vous vous heurtez
à des difficultés liées au temps de
réponse, à l’affluence , etc..” explique
t-il. “Notre idée fut de créer un outil
rapide, capable d’aider l’utilisateur à
analyser et corriger les écueils avant la
mise en service. Neoload résoudra un
scénario de test en un jour et demi
quand il en faudra 10 à d’autres.” Sa
commercialisation, son accessibilité
depuis le site de néotys, sa souplesse
face aux besoins des clients en font
un redoutable concurrent sur un
marché dominé par le géant H.P.
dont les pesanteurs commerciales et
les prix ne soutiennent pas la
comparaison avec le rapide petit

français. Thibaud Bussière, natif de Roquefort-la-Bédoule et amoureux de son cadre de vie, attire au sud ses collaborateurs.
un directeur commercial spécialisé, Stéphane Jammet, a rejoint l’équipe récemment. La petite société commerce depuis
Gémenos avec soixante pays, compte huit cent clients et une filière aux Etats-unis «qui travaillent depuis longtemps à distance
». Les marchés transitent  par un site où tout est visible, tout est accessible… sauf le diagnostic. “Nous n’avons pas besoin de
nous rendre dans les bureaux des uns et des autres pour être proches” ajoute Thibaud Bussière. “Aujourd’hui les distances sont
abolies. Davantage complémentaires, on travaille moins seul, on participe à son propre succès”. un web “à faire soi-même”, en
quelque sorte.  n

M.Ruiz.
Neotys - 04 42 18 08 30. 
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Internet appliqué

C
omme la matière première, tous
les produits entrant dans la
composition de nos biscuits sont
scrupuleusement pesés au

gramme, si bien que nous pouvons offrir,
certes une originalité gustative vraiment
différente d’un produit à l’autre mais
aussi, pour chaque spécialité dégustée
isolément, un goût constant, similaire, du
1er janvier au 31 décembre, afin que le
consommateur retrouve la saveur qu’il
avait au départ appréciée...”
Le ton est donné, la précision assénée
comme un acte de foi pâtissière : les
Biscuits de la Sainte-Victoire, c’est du
sérieux ! Et, taillée en berceau acéré à la
Salvador Dali, la moustache de François
Garbal en frémit de satisfaction,
rappelant vaguement une célèbre
campagne de Pub pour une autre
douceur. C’était dans les années 70... 

Amoureux des “choses 
authentiques”
quarante ans plus tard, les Biscuits de la
Sainte-Victoire n’ont pas atteint la
renommée internationale que l’image
vibrante du plus excentrique des
peintres modernes, surréaliste et
mystique, avait donnée à certaine marque de chocolat, mais
leur modeste succès régional, particulièrement dans les
Bouches-du-Rhône, est à saluer. 
C’est qu’il en fallait du culot pour se lancer dans cette aventure.
Epicurien, amoureux comme il le dit des “choses authentiques”,
Marseillais de longue date et franc amateur de galéjades
distillées finement avec un flegme très britannique, François
Garbal affiche un parcours atypique montrant qu’il ne manque
pas de cran. Venu des milieux de la mode, voilà qu’à la veille
de l’an 2000 il décide de solidifier son assise régionale. Du côté
de Trets, il y a bien cette petite entreprise de biscuits familiaux
qui aurait franchement besoin d’être requinquée, mais une telle
reconversion, ça demande à réfléchir... Dali avait sa muse et
compagne : Gala ! François Garbal a la sienne : Laurie, son
épouse ! Il serait en effet judicieux qu’une vraie mère de famille
rompue à l’amour du délice pour enfants mette son nez dans
les arômes et scrute les préparations. Pari tenu, donc, et
finalement gagné. Bon, il faut tout de même tirer d’autres

atouts du jeu, comme les paquets d’emballage relookés, le
démarchage de distributeurs élargi et quelques détails
importants tels que la livraison bi-hebdomadaire, en frais donc,
si bien que les délais de conservation affichés sont garantis
100%. Au résultat, sortent d’un petit atelier de production (130
m2 seulement) fort de cinq emplois et installé dans la Zone
Industrielle de Trets, huit produits aux saveurs radicalement
distinctes : canistrelli au vin blanc, pastis et graine d’anis,
croquants tendres aux amandes, macarons moelleux (et
renversants) aux amandes, navettes à l’anis, navette arôme fleur
d’oranger, sablé pur beurre  et dit“de Saint-Ser”, du nom de
l’Ermitage perché au-dessus de Puyloubier dans la Sainte-
Victoire, délice à l’orange puis, enfin, délice au citron. une
mosaïque de parfums à donner le tournis. En attendant
d’autres originalités en gestation... n

Paul Teisseire  

François Garbal

Les huit délices de 
la Sainte-Victoire
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Transports : le temps est venu ! 
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L’ensemble des Conseillers Généraux du Groupe l’Avenir du 13,
ainsi que leurs collaborateurs présentent à tous les habitants du
département leurs meilleurs vœux de santé, bonheur et prospé-

rité pour 2010.
Après une année tumultueuse en 2008, marquée par de nombreuses
échéances électorales, nous aurions pu penser que 2009 aurait été une
année plus sereine.
En effet, pour aider le département à mieux appréhender la crise éco-
nomique, l’unanimité des Conseillers Généraux avaient voté, pour le
plan de relance, de 250 millions d’euros sur 5 ans que le Conseil Géné-
ral devait donner à Marseille pour des projets structurants.
Malheureusement, le bilan 2009 est bien triste pas un euro sur les 50
promis n’ont été engagés via la Communauté urbaine de Marseille.
Dans la conjoncture actuelle, nous aurions aimé que les effets d’an-
nonces cessent.
Soyons plus optimistes pour cette année 2010. Peut-être aurons nous
enfin une bonne surprise : 100 millions d’euros pour des projets struc-
turants pour la plus grande ville du département afin de rééquilibrer
le « tout sauf Marseille ».
Pour se justifier, la Majorité Socialo Communiste du Conseil Géné-
ral se réfugie derrière la réforme des Collectivités Territoriales. Il bran-
dit un faux spectre, celui de la cannibalisation des communes. Com-
ment être contre une réforme qui fera mieux pour moins cher. Les

habitants s’y retrouveront enfin, chacune des collectivités aura ses
propres compétences sauf la commune qui garde la compétence géné-
rale car les élus municipaux gèrent de manière remarquable la proxi-
mité avec les concitoyens.
notre rôle d’élu est d’améliorer les situations dans l’intérêt général et
pas de réagir au gré des humeurs politiciennes. Certains habitants ont
profité de la manne du département, tant mieux, 10 millions d’euros
pour la culture à Arles, 20 millions d’euros d’aides aux communes
dans des communes dites rurales et seulement 126 619 euros pour les
monuments historiques et culturels de Marseille.
En ce début d’année, souhaitons une politique départementale plus
équitable pour tous.n
Les Elus du Groupe l’Avenir du 13 :
Robert Assante, Sabine Bernasconi, Anne-Marie Bertrand,
Patrick Boré, Roland Chassain, Maurice Di Nocéra, Didier Gar-
nier, Roland Giberti, André Malrait, Richard Miron, Didier
Réault, Maurice Rey, Martine Vassal.
Martine.vassal@cg13.fr

En ce début d’année 2010, nous vous pré-
sentons tous nos vœux de santé, de réus-
site et de vie meilleure.

Chaque jour, dans notre action d’élus, nous
nous attachons à défendre l’emploi, l’accès au
logement, à la santé, au sport, à la culture qui
est sans cesse remis en cause par les décisions
libérales du gouvernement. 
Avec la réforme des collectivités territoriales, ce

sont vos droits de citoyens qui sont anéantis en ne vous permettant
plus de peser sur l’action publique locale. Avec la réforme de la taxe
professionnelle, c’est l’autonomie des collectivités qui est visée : quid
des aides aux associations, aux communes, de la réalisation d’équi-
pements sociaux… Avec la privatisation déguisée de la Poste, c’est le
chemin que trace le gouvernement pour tous les services publics de
proximité.

Cela n’est pas acceptable. nous affirmons le droit des hommes et des
femmes de ce département à vivre dignement en déployant des poli-
tiques solidaires où le citoyen est placé au cœur des préoccupations. 
En tant que déléguée à la défense des droits de la femme, permettez-

moi de saluer tout particulièrement les femmes de ce département
tout autant que les associations qui œuvrent pour la défense de leurs
droits. 2010 sera marquée par la marche mondiale des femmes à
laquelle nous nous associons pour lutter contre toutes les discrimi-
nations et construire un monde de justice et d’égalité tant il est vrai
que c’est toute la société qui bénéficie de cette égalité.
Si le mois de janvier est traditionnellement celui où on présente les
vœux, ensemble faisons en sorte que les autres mois de l’année soient
ceux où ils se réalisent !
Vous pouvez compter sur l’action et le soutien des conseillers géné-
raux de notre groupe.
Bonne année de résistance, de combats et de projets communs. n

Evelyne SANTORU-JOLY
Conseillère Générale du canton de Martigues-ouest.
Déléguée à la défense des droits de la femme.
Tel.04 91 21 15 50
evelyne.santoru@cg13.fr

Une annee de reussite et de projets communs.
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Pour une politique plus équitable pour tous

F L’AVENIR DU 13
UMP - NOUVEAU CENTRE ET APPARENTÉS

Solidaires et mobilisés pour notre
département

FLE 13 EN ACTION - PS - DVG - PRG
FGROUPE PC

Avant toute chose, au nom des élus du
Groupe que j’ai l’honneur de présider : «
AGIR PouR LE 13 », permettez-moi de

vous présenter tous nos vœux pour l’année
2010. 
qu’elle vous apporte une parfaite santé et la
réalisation de vos projets.Il y a un an, le 12

décembre 2008,  par un vote unanime de l’ensemble des Conseillers
Généraux, l’Assemblée Départementale des Bouches du Rhône
votait la création d’un Syndicat Mixte des Transports avec un tri-
ple objectif : coordonner les services de transports collectifs ; met-
tre en place un système d’information multi modal à l’intention
des usagers, et rechercher la création d’une tarification coordon-
née, de titres de transports unifiés et d’un système billettique com-
mun à ses membres.
J’ai toujours été favorable à la mise en place d’un syndicat doté de
moyens et de priorités clairement définis.
Je pense qu’en la matière, par rapport à d’autres départements et en
particulier celui du Rhône, nous avons trente ans de retard ! Les Bou-
ches du Rhône,  un département vaste où les usagers qui viennent
de Salon…, d’Aubagne…, et d’Aix…,  le matin pour rejoindre leurs
bureaux à Marseille, ou les marseillais qui doivent se déplacer dans
les villes du Département, n’ont que faire des problèmes de péri-

mètres et des compétences de nos territoires.
Ce qu’ils attendent, et ils ont raison, c’est un vrai réseau de transports
en commun, rapides, fiables et qui répondent à leurs attentes.
La création d’une billettique unique, type carte orange est pour moi
une priorité.
Plus de 180 millions de voyageurs par an sur plus de 120 lignes
régulières sont concernés, sans oublier les 470 lignes de ramassa-
ges scolaires. Et compte tenu de la saturation routière qui pénalise
les déplacements, je reste convaincu qu’une importante marge de
progression peut permettre d’envisager une augmentation très sen-
sible de l’usage des transports en commun.
Je me félicite que la Communauté du Pays d’Aix vienne rejoindre
ce syndicat. Elle a toute sa place à prendre.
Au moment où à l’initiative du Député Renaud MuSELIER, les
élus de l’aire métropolitaine Provençale ont enfin l’intelligence de
surmonter leur conservatisme, il était vraiment temps de s’atteler à
ce chantier des transports, déterminant pour la qualité de vie quo-
tidienne des habitants des Bouches du Rhône, mais aussi pour son
attractivité économique.n

Bruno Genzana, Conseiller Général des Bouches-du-Rhône
Président du Groupe “AGIR POUR LE 13”
Tél : 04 91 21 11 22 - bruno.genzana@cg13.fr

En cette période traditionnelle de vœux,
les élus du groupe "le 13 en action ", ras-
semblés autour du Président Jean-noël

Guérini, affichent leur détermination à
défendre les droits de nos concitoyens face à

la suppression de la taxe professionnelle et au projet gouverne-
mental de réforme des collectivités territoriales.
une formidable dynamique s’est engagée pour nos territoires, depuis
1982, grâce à la décentralisation. Elle est un gage d’efficacité et de
proximité, assurant la solidarité entre les territoires et leurs habi-
tants, permettant de la même manière le développement des villes
et des villages.
or, ces réformes teintées de « recentralisation » font peser de lour-
des menaces sur la démocratie locale et l’autonomie des collectivi-
tés.
Avec la suppression de la taxe professionnelle à compter du 1er jan-
vier, les collectivités verront leurs capacités d’investissement affai-
blies. Privés de leur autonomie fiscale et de leur clause de compé-
tence générale, les Départements seront contraints de se recentrer
sur leurs compétences obligatoires. 
Les conséquences seront lourdes pour les communes et leurs habi-
tants. 
Les Départements ne pourront probablement plus financer aussi
largement les investissements des communes pour construire des
crèches, des écoles, des stades ou des bâtiments municipaux. 

De surcroît, la loi leur imposera de ne plus subventionner les asso-
ciations locales, sociales, sportives, culturelles, économiques ou
environnementales. Enfin, ils devront fortement réduire leurs inter-
ventions en faveur des zones rurales et rayer d’un trait de plume l’ac-
compagnement de l’agriculture.
En affirmant que ces projets de loi sont dangereux pour les collec-
tivités locales, nous ne faisons qu’exprimer le sentiment général qui
prédomine chez les Maires et l’ensemble des élus locaux des Bou-
ches-du-Rhône qui ont ces dernières semaines exprimé quasi una-
nimement et toutes tendances confondues leurs inquiétudes et le
rejet de ces réformes.
Il nous apparaît aujourd’hui primordial de partager avec vous ces
éléments. Car Il s’agit ni plus ni moins de savoir si demain les col-
lectivités locales auront toujours les moyens juridiques et finan-
ciers d’assumer leurs politiques de proximité, au service des habi-
tants.
une réforme utile et efficace ne peut être élaborée qu’en étroite
concertation avec les élus locaux et la population. C’est pourquoi
nous vous invitons à vous mobiliser à nos côtés contre cette réforme
territoriale qui engage de façon irréversible notre avenir commun.n

Hervé Chérubini
Vice-président du Conseil Général
Président du groupe " le 13 en action"
Tél : 04 91 21 12 09 - herve.cherubini@cg13.fr

FAGIR POUR LE 13
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à leur avis.

Vos remarques, vos points de vue, 
vos rendez-vous, vos états d’âme
et… vos coups de gueule.

« Je suis une vieille marseillaise de plus de 80 ans. Je viens faire une
petite rectification à votre recette de pompe à huile. J’ajoute entre
20 et 25 cl d’huile d’olive. Les boulangers pâtissiers en mettent
beaucoup moins mais elles sont moins bonnes. » 
Mireille Jouven de Marseille (4e)

Cher Accents,

Vous et votre logement

Je suis propriétaire d’un logement dans une
copropriété. Des travaux d’amélioration des
parties communes de mon immeuble vont être
votés à la prochaine assemblée générale. Faut-il
que le syndic fasse établir plusieurs devis ?

Lorsque des travaux sur les parties communes d’un
immeuble soumis aux règles de la copropriété doivent
être effectués, il est nécessaire de soumettre la question
à l’assemblée des copropriétaires.  Plusieurs résolutions
doivent alors être prises, notamment le choix de l’entre-
prise retenue pour réaliser les travaux.  Aux termes de
l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic a l’obli-
gation de faire voter à la majorité de l’article 25, c’est-à-
dire à la majorité des voix de tous les copropriétaires, un
montant de travaux à partir duquel il est tenu de met-
tre plusieurs entreprises en concurrence.  L’article 19-2
du décret du 17 mars 1967 prévoit, sauf conditions fixées
par l’assemblée générale, que cette mise en concurrence
résulte, soit de la demande d’un devis à plusieurs entre-
prises, soit de l’établissement d’un devis unique par le
syndic à partir duquel plusieurs entreprises estiment le
coût de leur intervention. 
Information donnée sous réserve de l’appréciation souveraine 
des tribunaux. 

Cette rubrique vous est proposée par l’Agence Départementale
d’Information sur le Logement des Bouches-du-Rhône (ADIL 13)
L’ADIL informe les particuliers du département à partir de ses
centres à Marseille et Aix-en-Provence et dans ses permanences
à Arles, Aubagne, Gardanne, La Ciotat, Marseille, Martigues,
Port-de-Bouc, Rognac, Salon-de-Provence, et Vitrolles. 
(ADIL 13 - 7, cours Jean Ballard - 13001 Marseille et 8, rue de la
Molle - 13100 Aix-en-Provence / Numéro de téléphone unique :
04 96 11 12 00). Site internet : www.adil13.org

Retrouvez chaque mois cette rubrique
proposée par l‘Agence départementale
d’Information sur le logement (ADIL). 

SURDI 13
Surdi13, association de malentendants des Bouches-du-Rhône, organise
quatre conférences par an. 

Les prochains rendez-vous : 
- “Je deviens sourd, que faire ?” samedi 23 janvier à 14h30, espace Charles Trenet,
Salon-de-Provence.
- “Surdité, les progrès de la médecine : recherche, imagerie, prothèses mixtes,
acouphènes”, samedi 13 mars à 14h30, Palais des congrès d’Aix-en-Provence.
Pour toute information complémentaire : 
Surdi 13 - Maison de la vie associative du Ligoures, salle 313, Place Romée de
Villeneuve, 13090 Aix-en-Provence.  Permanences téléphoniques le lundi après-
midi, mardi, mercredi et vendredi matin : 04 42 54 77 72
www.surdi13.org. 

F CV VIDEO
L’association L’acte citoyen propose aux
demandeurs d’emploi un moyen innovant et

stimulant pour le aider à interpeller les entreprises : le CV
video, disponible gratuitement en ligne sur le site
http://actecitoyen.com. Le lien vers le CV video du
candidat est notifié sur son CV imprimé et les candidats
peuvent emporter un fichier sur CD ou clé USB afin de le
faire suivre eux mêmes à d’éventuels recruteurs.
L’association souhaite à terme les diffuser elle même à
plus grande échelle  à des entreprises.
Rens. 04 42 64 56 93. 

F

SOS PREMA
L’association SOS Préma, animée dans notre
département par Fanny Barartin, vient en aude aux

parents de bébés prématurés. Au délà d’action d’information,
elle organise, tous les 15 jours, des visites à l’hôpital Nord de
Marseille et à l’hôpital d’Aix-en-Provence, dans les services de
réanimation pédiatrique et de néonatalogie. En lien avec un
réseau de tricoteuses bénévoles, l’association offre aux parents
des layettes lors de ces visites, souvent le premier cadeau de
leur bébé. 
sosprema.com
contactaix@sosprema.com

F

Journées
culturelles corses

ACCENTS • 

F ASSOCIATION KALLISTÉ

Le courrier
des 
associations

C’est un anniversaire que les bénévoles de l’association aimeraient
ne pas fêter mais cela fait bien 30 ans qu’Enfance et Partage se bat
pour protéger et défendre les enfants de toutes formes de
maltraitance : physiques, psychologiques, négligences graves et
abus sexuels… Il existe un numéro vert à composer pour tout
signalement, le 0 800 05 12 34. Localement, le comité
départemental, dirigé par Michèle Ortoli mène plusieurs types
d’actions. De la prévention  dans les collèges, lycées, écoles
d’infirmières et les instituts de formation des animateurs, mais aussi
de l’accompagnement juridique auprès des enfants victimes. “Entre
2007 et 2008, le comité s’est constitué partie civile dans 10
dossiers “ précise Mme Ortoli. Deux pédopsychiatres assurent
l’accompagnement psychologique tandis que les bénévoles
s’efforcent de récolter des fonds et faire connaître l’association lors
de galas et manifestations. Rejoignez les !
* Enfance et Partage Bouches-du-Rhône - 66, cours Franklin Roosevelt . 13005 Marseille
Tél : 04 91 42 66 44 - Courriel : enfancepartage13@free.fr
Permanences : lundi, mardi et jeudi 9h-12h et 14h-17h, mercredi et vendredi 9h-12h
www.enfance-et-partage.org

Rendez-vous à Metierama !F

F ENFANCE ET PARTAGE

30 ans de lutte 
contre la maltraitanceA discuter

Bonjour, je m’appelle Audrey Berthout, j’ai 38 ans.  Fidèle
lectrice de l’édition en braille d’Accents, j’habite Gardanne et
dispose d’un local à mon domicile où je souhaite organiser des
groupes de parole gratuits pour adultes une fois par mois. 
Le premier groupe traiterait des maladies orphelines comme la
maladie de Stickler qui m’a rendue aveugle, le second serait un
atelier d’écriture, le troisième et le quatrième, intitulés “Venez en
parler” et “Venez faire écouter”, seraient consacrés aux livres et
aux disques que vous avez aimés. Tout est à discuter. J’attends
vos appels”.
Audrey Berthout, Gardanne 
Contact : 04 42 65 98 94 et au 06 72 15 18 77

VITE DIT…

L’association Kallisté invite
tous les amis de la Corse à
participer à ses journées
culturelles, se tenant à
Aubagne depuis 20 ans. 
Du 26 au 28 février prochain,
salle du Bras d’or, une pléïade
d’artistes et d’animations se
succèderont. Invitée
d’honneur, l’artiste peinte,
Monique Yenco-Fusella
exposera ses toiles aux côtés 
de nombreux artistes corses et
provençaux. Après une
matinée consacrée à la cuisine
corse avec le chef Vincent
Tabarani (cours Voltaire),
l’historien Michel Vergé-
Franceshi évoquera , à travers
son livre Le Voyage en Corse, 
ou le tourisme... depuis
l’Antiquité. Le Professeur
François Eisinger de l’Institut
Paoli Calmettes tiendra ensuite
une conférence sur le thème
“Guérir du cancer”. Et aussi
une soirée dce gala au
Comœdia, un grand bal, 
des chansons, des stands, des
rencontres… La manifestation
est organisée avec le soutien de
la ville d’Aubagne, du Conseil
général 13 et la Région Paca..
Rens. 06 81 12 02 04/ 
06 07 01 46 76/

Salon des métiers et des formations par
excellence, le salon metierama se tiendra du
28 au 30 janvier au parc Chanot. Collégiens,
lycéens, étudiants, apprentis, jeunes en
formation ou en recherche d’emplois, le public
va trouver à ce rendez-vous une incroyable
panoplie de métiers et de filières permettant
de décider du choix d’un métier futur.
Aéronautique, transport, logistique,
automobile, biotechnologie, chimie,

plasturgie, culture, énergie, nautisme, santé,
service publics, enseignement, ce sont pas
moins de 26 secteurs professionnels qui seront
représentés. Partenaire naturel de cette
manifestation, le Conseil général sera présent
afin d’informer le public.
Salon metierama , 28, 29, 30 janvier 2010
Parc Chanot 






