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Ce ne sont pas des Cartes postales. ni des idées de balades ! À la manière d’un kaleïdosCope, Ce numéro 
spéCial d’aCCents vient nous parler des bouChes-du-rhône, de lieux partiCuliers d’un département dont 
on ne Cesse de (re) déCouvrir les mille et un atouts. en Cette année Capitale, délibérément, nous avons 
Choisi de ne pas revisiter les Carrefours Connus de la Culture. rodin À arles, les Couleurs À la sainte-
viCtoire, lily pastré sur le Cours mirabeau, ou bien enCore le somptueux muCem et la tour saint-Jean… 
la liste est bien longue et si 2013 semble avoir trouvé son rythme de Croisière, empruntons d’autres Che-
mins, poussons d’autres portes. en nous oCtroyant quelques esCapades, nous avons suivi hasardeusement 
le parCours du gr 2013. en quelques foulées, Ce sont des univers méConnus qui s’offrent aux visiteurs et 

nous entendons les partager aveC les leCteurs de Cette revue. notre territoire est riChe de ses pays et 

de ses villages, et ses villes savent À merveille dissimuler leurs trésors. savourons Cette promenade qui 

mêle l’histoire, les traditions et les rendez-vous festifs, pour appréCier un été À nul autre pareil. 

 // bouCHes-Du-rHôNe 2013 // bouCHes-Du-rHôNe 2013 // bouCHes-Du-rHôNe 2013 // bouCHes-Du-rHôNe 2013 //bouCHes-Du-rHôNe 2013  // bouCHes-Du-rHôNe 2013  // 

ACCeNts
L'actualité des Bouches-du-Rhône

pAYs d’AubAgNe,
MArtigues 

et côte bLeue

AubAGNe  4  
CAbriès-CAlAs 6 
vitrolles 8
mAriGNANe 10
CAssis / lA CiotAt 12
Côte bleue 14
mArtiGues 16 

Pages 4 à 17

bouCHes-Du-rHôNe



ACCeNts Hors série  :: le 13 autrement 5ACCeNts Hors série  :: le 13 autrement4

Une tombe 
toUjoUrs fleUrie

uatre-vingt ans de trafic voyageurs, 120 
ans de trafic marchandises, la voie de 
chemin de fer Valdonne a longtemps 
été l’épine dorsale entre Aubagne et La 
Barque. Créée en 1868, elle fut lancée pour 

répondre à des besoins de transports de mar-

chandises. À l’époque, les usines de savon et de 
soude de Marseille utilisaient le charbon extrait 
des carrières de lignite, situées à Fuveau, Peypin 
ou encore Auriol. La voie de Valdonne reliait Au-
bagne, sur la ligne Marseille-Toulon, à la Barque, 
sur la ligne Carnoules-Gardanne. D’autres mar-
chandises, comme le ciment ou le plâtre, ont en-
suite emprunté la ligne. Puis ce fut le tour des ou-
vriers pour se rendre dans les différentes usines 
du nord ou de l’est de Marseille. L’arrivée des 
lignes d’autobus en 1925 entre La Bouilladisse 
et Marseille créèrent une forte concurrence à la 
voie ferrée, entraînant la fermeture du transport 
passager en 1939. Au fil des ans, la modernité a 
eu raison de la ligne avec comme conséquence la 
fermeture définitive du trafic de marchandises.  
Si, en 1987, les voies ont été déposées à la Barque, 
les 17 kilomètres entre Aubagne et Valdonne ont 
conservé l’infrastructure comme les rails ou les 
tunnels. Aujourd’hui, un nouveau projet Tram-
train entre La Bouilladisse et Aubagne est envi-
sagé afin de récupérer 10 % du trafic automobile 
en direction de Marseille. 

Pont de l’Étoile (roqUevaire) - C’est un peu notre maison du Facteur Cheval à nous ! Elle 
vaut le détour et se dresse à Pont de l’Étoile (Roquevaire), brillant de mille couleurs. Pas un 
centimètre carré n’a échappé à la créativité de Danielle Jaqui, “celle qui peint” et qui vit dans 
cette maison extraordinaire. Émaux, peinture, céramique… recouvrent entièrement les volets 
et les murs piqués de petites ailes de moulin à vent… Artiste autodidacte, qui sculpte, coud, 
brode, Danielle Jaqui est aujourd’hui internationalement reconnue. À l’initiative du 1er Festival 
d’Art Singulier de Roquevaire en 1990, elle a notamment exposé à l’American Visionary Art 
Museum de Baltimore, aux États-Unis. Depuis 2006, elle est en résidence à Aubagne où elle 
travaille à l’élaboration d’un “Colossal d’Art Brut”. 

LE GR 2013 CRoiSE LA VoiE FERRÉE, BoRDÉE PAR Un 
PiPELinE DE BoUES RoUGES, À tRoiS REPRiSES, À LA SoRtiE 
D’AUBAGnE, À Pont DE JoUx Et À VALDonnE. 

D’AubAGNe  
à mAriGNANe

hors série  
été 2013

Aubagne le centre PomPidoU mobile

Le Centre Pompidou se délocalise… sur les berges 
de l’Huveaune. 1 000 m2 sous chapiteaux pour 
découvrir (gratuitement) une sélection de quinze 
œuvres majeures de l’art moderne et contemporain 
de la collection du Centre Pompidou autour du 
thème “Cercles et carrés” (Fernand Léger, Vassily 
Kandinsky, Josef Albers, Marcel Duchamp, Victor 
Vasarely, Daniel Buren, François Morellet, Dan 
Flavin…) et une œuvre du Fonds régional d’art 
contemporain (FRAC).

Réservations : 06 99 19 49 59 - 06 07 08 79 36. 
www.cirqueromanes.com

AGENDA

À savoir

valdonne, Une voie 
chargÉe d’histoire

D’AubAGNe  

à mAriGNANe

aUbagne - toujours couverte de chrysanthèmes, la 
tombe de Pierre Blancard, au cimetière des Passons 
à Aubagne, ne serait pas digne de curiosité si ce 
navigateur marseillais, né en 1741 et mort à Aubagne 
en 1828, n’avait, au gré d’un voyage en Chine, 
découvert une étrange plante alors inconnue du vieux 
continent. Revenu avec les premières boutures de 
chrysanthèmes, il ne pouvait imaginer que 
sa mystérieuse fleur deviendrait la plante préférée 
des Français pour fleurir les tombes de leurs chers 
disparus. il s’en vend 25 millions de pots chaque 
année !

      AubAgne - Jusqu’Au 29 septembre

www.aubagne.fr

estivales À allaUch
Danse, musique, théâtre, cinéma... Allauch explore 
chaque été tous les domaines de la culture.  
Les spectacles se déroulent dans la Bastide de 
Fontvieille et au théâtre de nature. À noter, les plus 
belles chansons des grandes comédies musicales, 
“Comedies Story”, par la Compagnie Syracuse, le 26 
juillet, la pièce “D’Artagnan, Hors la loi”, par Afag 
théâtre, le 30 juillet, ou les extraits du répertoire du 
Ballet d’Europe de Jean-Charles Gil, le 1er août. 
Et encore, un festival de cinéma du 3 au 7 août. 

Jusqu’Au 1er Août

magie tzigane 

Sous son petit chapiteau, ce Cirque tzigane hors 
du temps et unique en son genre vous embarque 
pour un voyage poétique : de la grand-mère au 
petit dernier, tous sont réunis pour une soirée 
magique, où les numéros s’enchaînent dans une 
douce frénésie accompagnés par des musiques 
tziganes, envoûtantes et folles. 
“Lignes de la main jusqu’au coude” est un  
spectacle labellisé Marseille Provence 2013.

      LA penne-sur-HuveAune 
     Du 18 septembre Au 13 octobre  

     À voir

la maison de celle qUi Peint
Créée en 1868, Cette voie de Chemin de fer fut longtemps l’épine  
dorsale entre aubagne et la barque. 

q
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Plan de camPagne - Au retour d’un voyage aux États-Unis, en 1964, Émile Barnéoud créa le premier 
discount d’électroménager sur un terrain vague des Pennes-Mirabeau. Suite au regroupement de grosses 
enseignes telles Barnéoud et Casino, de nombreux terrains maraîchers furent transformés en commerces 
dès 1973. La zone de Plan de Campagne naquit véritablement alors, notamment grâce à l’ouverture 
dominicale obtenue par dérogation préfectorale, et devint une aire commerciale à l’américaine telle que 
l’avait imaginée Émile Barnéoud. À partir de 1996, elle attirera des activités ludiques (cinéma, bowling, 
jeux aquatiques) et de restauration, séduisant les provençaux qui viennent pour consommer et flâner en 
famille le dimanche. La zone restera pendant de nombreuses années la plus importante d’Europe, détrô-
née en 1986 par le MetroCentre, de Gateshead au nord de l’Angleterre.
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eci n’est pas un musée, dirait Magritte. Mais, nom 
d’une pipe ! Tout cela est pourtant bien de la pein-
ture, une peinture habitée par un souffle et une vi-
talité époustouflantes… Qu’importent les références, 
et parcourons cette “maison d’artiste” aux allures de 

nid d’aigle. Un coup d’œil dévore le paysage, qui court du 
Mont-Ventoux à la Sainte-Victoire, mais le regard, très vite, 
est happé par la force d’une œuvre étonnante, inclassable, 
envoûtante. Ce château de Cabriès, démembré à la révolu-
tion, Melik l’a investi au creux des années 30, reconstituant 
patiemment l’aile nord qui surplombe le pays d’Aix. Il s’est 
posé là par la force d’une solide amitié qui le liait à André 
Roussin, son compagnon du “Rideau Gris” qui lui servait de 
lien avec la bande des “Cahiers du Sud”. 
Oubliés les points d’ancrage des années 20, Montparnasse, 
l’Espagne, Malaga, Majorque ou la Sierra Nevada.  Effacés 
les souvenirs de son atelier de la plage des Catalans, où il a 
mis sur toile le Pont Transbordeur et le charivari des vieux 
quartiers de Marseille. Sur son piton, Mélik travaille, creu-
sant le sillon de son œuvre. Il peint seul et contre tous, et sa 
solitude, c’est un don de soi à l’art. Ses pots de blanc de zinc, 
ses pigments, ses couleurs dessinent un univers tourmenté 
où les corps s’allongent, s’étirent, se déforment  pour donner 
naissance à des créatures qui tutoient sans cesse l’éternité 
des mythes. 

UN MUSéE INSOLITE
André Roussin, avec l’appui de l’ancien maire de Cabriès, 
le bâtonnier Raymond Martin, a favorisé l’ouverture de ce 
musée insolite, il y a plus de trente ans. Et depuis, l’engage-
ment et le dévouement de Daniele Malis, conservatrice pas-
sionnée, font vivre ce lieu par des expositions qui sortent de 
l’ordinaire. Normal, car ici, tout est extra-ordinaire ! Car il y 
a les œuvres de Melik, bien sûr, mais aussi des objets rappe-
lant sa vie de tous les jours, (ah, le piano à queue rouge ver-
millon !) et les fresques qui enchantent certains murs. Dans 
la chapelle, le Paradis et l’Enfer se côtoient. Dans le par-
cours de Melik, tout n’est qu’excès et polémiques et à force 
de s’être placé en dehors des sentiers fourbus du confor-
misme, le petit monde de l’art n’a eu de cesse d’ignorer ce 
créateur hors normes. À tort, comme le prouve la splendide 
exposition proposée en cette année capitale. “Entre Orient 
et Occident” lance un dialogue entre le peintre d’origine 
arménienne, chez qui Saint-Grégoire pousse sans cesse un 
peu sa croix et Rouben Melik, membre du jury Apollinaire 
et directeur littéraire chez Messidor.  Ce dialogue entre poé-
sie et peinture nous entraîne vers les mystères de la créa-
tion et Cabriès apporte ainsi avec panache sa contribution 
à ce grand atelier du midi à l’honneur en 2013, en donnant 
toute sa place, sa juste place à Melik, peintre somptueux.  
C’est heureux et bienvenu !   G.G.

PlateaU de l’arbois - En 1944, après le dé-
barquement en Provence, l’Armée Américaine 
installe un bivouac près du Lac du Réaltor. il sera 
connu des riverains comme le “Camp du Réal-
tor.” Les prisonniers ainsi que les criminels de 
guerre y seront parqués.  Prévu pour 22 000 per-
sonnes, il en accueillera près de 45 000, soit un 
total d’un million d’hommes durant son activité 

entre 1944 et 1947. Cette véritable ville comptera 
5 500 tentes organisées en 10 “compounds” et  
1 300 bâtiments préfabriqués. Une salle de spec-
tacle en pleine nature, le théâtre Marlène Dietrich, 
pouvait accueillir 15 000 spectateurs. Elle reçut 
même Glenn Miller venu supporter les troupes. Un 
réseau de 700 km de routes circulait dans le camp, 
certaines comme l’immense avenue à double voie 

d’accès au camp est encore visibles sur les 
photos satellites. Le site n’en était pas à sa 
première occupation militaire. Quatre-vingt-
dix ans avant, le plateau fut investi par un 
camp de rassemblement et d’entraînement de 
l’armée de napoléon iii. D’août à fin novembre 
1854, environ 40 000 soldats occupèrent les 
800 hectares du “Camp du Midi”. Une toile 
d’Émile Loubon, alors directeur des Beaux 
Arts de Marseille, représentant la levée du 
camp, est visible au musée Granet à Aix. 

D’AubAGNe  
à mAriGNANe

hors série  
été 2013

Cabriès-Calas     
entre orient 
et occident

Réalisé dans le cadre de Marseille 
Provence 2013 Capitale Européenne de 
la Culture, le Musée Edgar Mélik présente 
jusqu’au 15 novembre l’exposition “Edgar 
Mélik-Rouben Mélik : entre orient et 
occident” avec le concours de Séda Mélik 
et de l’institut de Mémoire de l’Edition 
Contemporaine. Une exposition qui rend 
hommage à deux artistes d’une même fa-
mille, le peintre Edgar Mélik (1904-1976) 
et son cousin, le poète Rouben Mélik 
(1921-2007). Sur toute la durée de l‘expo-
sition, le musée débordera sur le Parc où, 
entre nature et expressions plastiques, le 

visiteur s’arrêtera sur 
les “totems” de Alain 
Peynichou, l’hommage 
au végétal de Pierre 
Cappuccio, l’arbre 
corail de Jasione 
ou encore le milieu 
aquatique de Fyan et 
ses amis... 

AGENDA

le grand atelier d’edgar melik   

D’AubAGNe  

à mAriGNANe

   cHâteAu De cAbriès 

tél.  04 42 22 42 81

la chasse 
aU 13’or 

organise dans le cadre de MP 2013, 
ce parcours familial vous propose de 
partir à la découverte du patrimoine de 
Cabriès pour trouver le trésor d’Edgar 
Mélik. Énigmes, jeux, questionnaires… 
vous guideront vers le trésor. Un carnet 
de route qui vous amènera sur les traces 
du passé de Cabriès, sera disponible au 
Musée Edgar Mélik.

   cAbriès

Cabriès a fait de la demeure d’un peintre génial un musée insolite qu’il faut visiter 
absolument.

C

Un camP de l’Us army  aU rÉaltor 
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     À savoir

“shoPPing” À l’amÉricaine

Scène de rue, Marseille 1933 © DR

Le Prophète © DR
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vitrolles - Le GR2013 traverse plusieurs territoires marqués par l’industrie de l’alumine, cette subs-
tance extraite de la bauxite qui sert à fabriquer de l’aluminium et des matériaux abrasifs, céramiques 
et réfractaires : les Vallons de Mange-Garri et d’Encorse, sur la commune de Bouc-bel-Air, le crassier 
dans le massif de Saint-Cyr à l’est de Marseille, le terril au bord du ruisseau des Aygalades, à Marseille 
également. L’un d’eux, le terril des Boues Rouges, est un dépôt à la sortie de Vitrolles, au sud est de la 
route départementale 9. il est formé des boues rouges venues de l’usine de Saint-Louis, à Marseille, 
produites par le processus industriel. Ces sont des terres stériles, alcalines et riches en oxydes de fer qui 
lui donnent sa couleur, à la manière d’un canyon de bauxite. 

i Infernet veut dire “petit enfer” en proven-
çal, les abords de la source du même nom 
sont un véritable paradis naturel. 
À la frontière entre les Pennes-Mirabeau et 

Vitrolles, la petite rivière, alimentée par les fuites 
du bassin du Réaltor, devient ensuite la Cadière, 
une rivière côtière de 13 km. Celle-ci, après avoir 
coulé de Vitrolles à Marignane, en passant par 
Saint-Victoret et Gignac-la-Nerthe, se jettera 
dans l’étang de Bolmon, tout près de l’étang de 
Berre.  Autrefois, la Cadière constituait une force 
motrice pour les moulins à blé établis sur son 

cours, elle servait également à irriguer les terres 
agricoles. Sur le site, qui a bénéficié de travaux 
de réhabilitation (sécurisation et protection des 
berges de la Cadière), une plaque pédagogique 
illustrée renseigne les promeneurs sur l’origine 
et l’histoire de cette résurgence. La source, parti-
culièrement belle et impressionnante, est acces-
sible par le chemin des Pinchinades (20 mn de 
marche) ou par le “chemin vert” (1h de marche). 

vitrolles - La grande propriété 
agricole des années 1830 est au-

jourd’hui devenue un haut lieu de la 
culture vitrollaise. Situé au sud de 

la ville, en bordure de la Cadière, le 
domaine de Fontblanche porte des 

traces d’occupation dès l’époque 
gallo-romaine, qui s’expliquent 

par la proximité de l’eau et la 
fertilité du sol. terre agricole au 

xViiie siècle, le domaine comprenait 
une bergerie, un moulin à vent, un 

moulin à eau. L’allée des Artistes 
avec ses platanes centenaires et le 
parc ombragé sont préservés et ce 

site historique au décor majes-
tueux accueille des manifestations 
annuelles comme la Fête de la Paix 

avec ces concerts bigarrés ou le 
Charlie Jazz festival. Des visites 

guidées de la Maison de maître du 
domaine sont également proposées 
pendant les Journées du Patrimoine 

en septembre.

D’AubAGNe à 
mAriGNANe

hors série  
été 2013

Vitrolles    
vitrolles dUb station

Du “soundsystem” avec une program-
mation de dimension internationale pour 
les amateurs de reggae et de musique 
électronique dont le genre musical «dub» 
fait la synthèse. Par les organisateurs de 
la programmation mensuelle du “Dub” 
Station parisien, au trabendo, parc de la 
Villette.

AGENDA

 À voir

la soUrce de l’infernet,  
Un Petit Paradis

D’AubAGNe  

à mAriGNANe

    DomAine De FontbLAncHe 
    10 Août 

tarifs : 10€(résident); 13€(réduit) ; 
15€ € (sur place). www.musicalriot.org
Préventes sur www.digitick.com et sur les réseaux 
habituels. Rens. 04 42 21 05 47.

kiosqUe charlie free
 
Dans le cadre du projet “Vitrolles- 
Échangeur” (Marseille-Provence 2013), 
Charlie Free organise, en partenariat 
avec le Pôle Action Culturelle de Vitrolles, 
une série de “Kiosques jazz” dans des 
lieux magnétiques de la ville. Prochain 
kiosque le 14 septembre pour un apéro 
concerts et groove.
http://www.charliefree.com

   vitroLLes - 14 septembre

niChée sous un roCher et Contenue par un bassin, Cette très belle 
sourCe, entre les pennes-mirabeau et vitrolles, donne naissanCe À 
la rivière la Cadière. 

s

fontblanche
Un domaine PrÉservÉ

ALLÉE DES ARtiStES, 13127 VitRoLLES.  
tÉL. 04 42 89 41 26. 

balade Patrimoniale : 
“d’Une gare À l’aUtre”
 
La balade patrimoniale “Vitrolles, d’une 
gare à l’autre” propose de passer de la gare 
tER Vitrolles Aéroport à la gare routière en 
traversant les grandes fractures du tissu 
urbain, dues aux infrastructures (routes, au-
toroutes, voie ferrée) qui traversent la ville. 

   vitroLLes - 14 septembre

   À voir

Un grand canyon de baUxite

Rens. Pôle Action Culturelle, Ville de Vitrolles : 
04 42 02 46 50 
Association Ancrages : 09 50 74 04 67
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Un itinÉRAiRE DU GR2013
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saint-victoret - Le quartier du Pas des 
Lanciers, à Saint-Victoret, accueillit à l’orée 
du 20e siècle l’une des premières écoles 
d’aviation du pays. Clin d’œil à ce lointain 
passé, la commune et l’association “Un 
Canadair et un musée de l’aviation à Saint-
Victoret” ont réussi à réunir une étonnante 
collection de merveilleux engins volants. 
Canadair, tracker, Mirage iii, Fouga  
magister, Morane Saulnier, voilà pour les  
avions. Alouette, ii et iii, Ecureuil, Super 
Puma... voilà pour les hélicos. Sans oublier  
la collection de plus de 3 000 maquettes. 

     À visiter

Un mUsÉe PoUr  
les foUs volants

epuis plus d’un siècle, les eaux calmes de l’étang de 
Berre tendent un miroir flatteur aux héros de la vol-
tige. Si aujourd’hui la base aérienne militaire d’Istres 
–créée pendant la Grande guerre- fait office de piste 
de secours pour la Navette américaine, si Miramas 
accueillit en 1910 l’un des tout premiers meetings, si 

Mermoz se forma à Saint-Chamas, si Roland Garros tenta de 
battre un record à Saint-Victoret, si Salon accueille Ecole de 
l’Air et Patrouille de France, si Pétain voulut créer un aéro-
port intercontinental à Berre, c’est bien autour de Marignane 
que l’aéronautique provençale s’est progressivement structu-
rée depuis les années 20. L’affaire ne fut pas simple ; Marseille, 
notamment, voulait un aéroport à demeure et échafauda plu-
sieurs projets, sur la plage du Prado ou à La Capelette. Mais à 
l’époque les moteurs étaient peu sûrs, l’hydravion et ses amer-

rissages devaient être privilégiés. Les eaux calmes de l’étang 
étaient propices ; d’ailleurs c’était là, face à La Mède, qu’Henri 
Fabre, fils d’armateur marseillais, avait fait voler le premier hy-
dravion du monde, conçu par ses soins, le 28 mars 1910. Selon 
l’historien de l’aviation Henri Conan, c’est en 1920 que la Ma-
rine nationale récupère des terrains à Marignane pour y ins-
taller des dirigeables saisis aux allemands. Mais dès 1922, c’est 
une “gare aérienne” qui est inaugurée. En 1926, une liaison 
vers Paris est créée. L’Aéropostale s’installe puis des lignes 
s’ouvrent vers Berlin, Genève, Barcelone, Madrid, Alger… En 
29, l’aviateur Henri Nogues ouvre la voie à la plus longue ligne 
commerciale du monde : Marignane- Saïgon (le voyage dure 
10 à 11 jours). En 1939 Pan American Airways arrive.

L’ESPRIT D’HENRI FABRE
Détruit par les Allemands, l’aéroport repart après-guerre avec 
la construction des hangars Boussiron puis le nouvel aérogare, 
conçu par Fernand Pouillon, le reconstructeur du Vieux-Port 
de Marseille. En 1963, la sécurité civile installe ses bombar-
diers d’eau. En 2006, Marignane accueille le premier aérogare 
low-cost de France. Cet été, l’aéroport Marseille Provence, 
géré par la CCIMP, proposera 132 lignes régulières : seuls les 
aéroports parisiens font mieux. 
Mais fidèle à l’esprit d’Henri Fabre, Marignane reste un foyer 
d’innovation grâce à Eurocopter, premier employeur du dé-
partement, numéro 1 mondial de l’hélicoptère dont l’implan-
tation sur place remonte à avant-guerre. Le lancement en 2007 
du pôle de compétitivité Pégase a permis de fédérer autour 
d’Eurocopter tous les acteurs régionaux du secteur aéronau-
tique, soit 221 entreprises et centres de recherche : la preuve 
que les fous volants d’hier ont ici fait beaucoup d’émules. 

marignane -Vus depuis l’actuel aéroport, un peu 
isolés au loin, les hangars Boussiron ont un petit air 
désolé. De près, l’impression est toute autre et c’est 
de gigantisme qu’il est question au pied de cette 
double cathédrale de béton. Car ces hangars sont 
un puissant témoignage de l’avant-garde architec-
turale du milieu du xxe siècle, directement reliés à 
la révolution que représenta l’apparition du béton 
armé. Dès 1900, afin de réaliser des planchers pour 
l’Exposition universelle, Simon Boussiron (1873-
1958) définit les règles de calcul applicables à ce 
nouveau matériau ; c’est la société de ce même 
Boussiron, pilotée par l’ingénieur nicolas Esquillan 

que l’on retrouvera par la suite, avec moult records 
à la clé, sur quelques uns des chantiers emblé-
matiques du milieu du siècle dernier et de l’ar-
chitecture en béton : le Pont de tancarville (1958) 
-longtemps le plus long d’Europe-, ponts d’Abidjan 
et… hangars de Marignane (1951). Symbole de 
la renaissance de l’aéroport après sa destruction 
par l’armée allemande, avec leurs portées de 100 
mètres sur 60, les hangars détinrent le record mon-
dial pour les “voûtes à voile mince”, jusqu’à la réa-
lisation du Cnit* Paris la Défense par… Boussiron 
et Esquillan en 1958.
* Centre des nouvelles industries et technologies

toUtE L’HiStoiRE SUR :  
http://infos.etangdeberre.free.fr/histoire/aviation_hydraviation.html
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Marignane     
      À savoir

la Provence, Petit Prince  
de l’aÉronaUtiqUe
 

De lA CiotAt  

à mArtiGues

l’aéroport et euroCopter sont les héritiers d’une longue histoire qui Court d’istres 
À miramas en passant par la plage du prado.

D

     À savoir

les voûtes cÉlestes des hangars boUssiron 

MUSÉE DE L’AViAtion, 147, BD BARtHÉLÉMy 
ABBADiE 13730 SAint ViCtoREt.  
tÉL. 04 42 15 32 63. 
oUVERtURE DU LUnDi AU VEnDREDi  
DE 8H30 À 11H30. EntRÉE GRAtUitE.
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En 2007, accueil du dirigeable de la mission polaire de J.L. Etienne
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Parc dU mUgel, la ciotat - Classé depuis 1987, le parc du Mugel à La Ciotat 
est couvert d’une végétation remarquable. on y trouve des plantes variées et par-
fois inattendues dans cette région : bambous, oiseaux de paradis, cactus, palmiers, 
plantes aromatiques, chêne-liège, etc. Après guerre, l’entrepreneur Bronzo acheta 
la propriété sinistrée et fit appel à Lucien Rouvier pour réaménager le parc. Celui-ci 
plantera notamment une roseraie de 1 100 pieds autour d’une fontaine à l’empla-
cement d’un blockhaus. Quatre ans plus tard, la ville de La Ciotat lui achète 13 
hectares pour installer un centre d’apprentissage et créer un parc public. Sur les 
4 hectares qu’il conserve en bord de mer, Baptistin Bronzo construit une villa qui 
sera acquise par le Conseil général en 1982. L’Atelier Bleu, devenu centre permanent 
d’initiation à l’environnement, y œuvre sans relâche à la protection du littoral. Un 
parc avec des jeux pour enfants complète l’ensemble.

bamboUs et oiseaUx 
dU Paradis

La Ciotat, on sait construire 
des vaisseaux de rêve qui ont 
la vie dure. C’est ainsi que le 
plus vieux cinéma du monde 
y sera remis à flots le 9 oc-
tobre prochain. Il s’appelle 

l’Eden, ce Cinema Paradiso ciotaden 
de 300 places, fermé depuis 1995, 
cent ans exactement après avoir ac-
cueilli la première projection privée 
de l’histoire, la grande et la petite. Les 
Lyonnais Louis et Auguste Lumière, 
qui passaient régulièrement leurs 
vacances au pied du Bec de l’Aigle, y 
tournèrent la première bobine de cinéma, 
immortalisant “l’arrivée du train en gare de 
La Ciotat” et diverses saynètes où les habi-
tants, jardiniers ou ouvriers, jouaient leur 
propre rôle. Sur les vingt premiers films 
tournés dans le monde, près de dix l’ont été 
à La Ciotat qui mérite donc bien son titre 
de “patrie du cinéma”. Totalement rénové, 
le nouvel Eden restera fidèle à la salle origi-
nelle, inaugurée en 1889, pour accueillir des 
spectacles mais aussi des combats de boxe 
ou des galas de lutte gréco-romaine. Ce n’est 
qu’en 1899 qu’un projecteur y fut installé à 
demeure. Porté de longue date par plusieurs 
associations de cinéphiles passionnés, il hé-
bergera des festivals - dès l’automne “Cris 
du Monde” et “La Ciotat Berceau du Ciné-
ma”, et rayonnera sur la ville et sur Internet. 
Michel Cornille, président des Lumières de 

l’Eden, parle d’“actions pédagogiques en di-
rection des jeunes générations” et d’“anima-
tion populaire et conviviale”. En attendant 
l’inauguration, en présence dit-on de Ju-
liette Binoche et de Thierry Frémeaux, délé-
gué général du Festival de Cannes, on peut 
déjà prendre toute la mesure du nouveau 
lieu et de son potentiel sur le somptueux site 
(voir ci-desous). Au menu : visite virtuelle 
du futur cinéma et applications pour télé-
phones mobiles (dont un guide pour une 
visite de La Ciotat au prisme de l’histoire 
du Cinéma). On l’a compris, à l’Eden, point 
de péché de passéisme. Et comme le dit l’ac-
teur Jacques Weber, conseiller artistique du 
projet, “c’est dans ce théâtre à balcon que na-
quit la Magie originelle du virtuel, un autre 
monde, un nouveau monde”.

figUerolles, la ciotat - Site classé de France, 
cet endroit enchanteur situé dans le parc des ca-
lanques a été peint par Braque et a servi à maintes 
reprises de décor de cinéma. Une cascade de ter-
rasses, la végétation accrochée à la roche, une eau 
turquoise, quelques bungalows épars, un restaurant 
et un petit hôtel… le temps d’une baignade ou d’un 
dîner dans ce petit coin de paradis. 
Depuis 1956, c’est la famille Reverchon qui, de 
génération en génération, gère l’établissement. Et 

comme les fondateurs de l’époque - igor et tania - 
avaient le sens de l’humour, ils ont même autopro-
clamé dès cette année-là, “la République indépen-
dante de Figuerolles”, avec une frontière symbolique 
(le parking), une heure de décalage avec la France, 
la conduite à gauche et une monnaie locale : 
1 € = 100 g de figues ! 

www.edentheatre.org
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Cassis-La Ciotat     

cassis, Port de 
la PeintUre

Le site de Cassis sera mis en valeur 
comme référent majeur de la peinture 

provençale. Dans les Salles Voûtées joux-
tant la Mairie, on trouvera des œuvres de 
Monticelli, Ponson, Garibaldi, Seyssaud, 

Friesz ou Levy-Dhurmer, représentant 
le littoral cassidain, selon un parcours 

géographique depuis le cap Canaille 
jusqu’aux calanques, tandis qu’en face, 

le musée municipal d’Art et traditions 
Populaires de Cassis présentera des 

œuvres consacrées à Cassis et ses abords 
issues des collections accumulées depuis 

sa fondation en 1910. 

AGENDA
      À savoir

le PlUs vieUx cinÉma 
dU monde 

De lA CiotAt  

à mArtiGues

                           Jusqu’Au 6 octobre 

office de tourisme de Cassis : 0 892 39 01 03
www.cassis.fr

estivales boUlistes 

il y a plus d’un siècle, Jules Lenoir  
et ses amis inventèrent, à La Ciotat,  

un jeu de boules “les pieds tanqués”, 
qui au fil des ans s’est transformé en 

un sport mondialement reconnu, la 
Pétanque. À l’occasion de cette année 

 capitale, “Les Estivales Boulistes” 
mettront en valeur l’histoire des boules 

à travers de nombreuses animations 
associant le public, les associations et 

quelques personnalités...

                                            LA ciotAt
                                  Jusqu’Au 16 Août

fermé en 1995, Cent ans après avoir aCCueilli la première  
proJeCtion de l’histoire du Cinéma par les frères lumière, 
l’eden réouvre À la Ciotat. 

à

     À voir

Un air de boUt dU monde 

AVEnUE DES FALAiSES, 13600 LA CiotAt. 
tÉL. 04 42 08 41 71. www.figuerolles.com

DÉPARt PARKinG AVEnUE DES CALAnQUES, 13600 LA CiotAt. LE PARC DU MUGEL ESt oUVERt  
DU 1ER AVRiL AU 30 SEPtEMBRE, DE 8H À 20H, Et DU 1ER oCtoBRE AU 31 MARS, DE 9H À 18H.

À la pointe de Cacau, entre Port-Miou et 
Port Pin, une trémie témoigne des grandes 
heures de l’exploitation de la Pierre de 
Cassis. C’est par bateaux que depuis 
l’Antiquité cette roche calcaire beige, riche 
en fossiles et particulièrement résistante, 
partait alimenter les grands chantiers de la 
planète : Canal de Suez, quais d’Alexandrie, 
Campo Santo de Gênes, socle de la Statue 
de la Liberté à new-york… De quoi donner 
le tournis au Petit Poucet ! Surtout qu’il 
ne faut pas oublier, beaucoup plus près de 
nous, les très provençales “piles”, éviers-
joyaux des cuisines de nos grands-mères. 

belles et  
vieilles Pierres 
de cassis
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e la sortie de Marseille jusqu’à Carry-le-Rouet, au-
cune route ne suit la Côte bleue, mais une voie fer-
rée y a été creusée dans le rocher au début du XXe 
siècle. Les trains qui y circulent surplombent la mer 
et offrent aux voyageurs un point de vue à couper 

le souffle sur la rade de Marseille et les calanques de sa côte 
ouest. La ligne relie Marseille à Miramas, en passant par le 
Rove, Ensuès-la-Redonne, Carry-le-Rouet, Sausset-les-Pins, 
La Couronne, Port-de-Bouc et Martigues. Construite entre 
1907 et 1915, elle compte plusieurs viaducs, ponts, tunnels, 
et longe le littoral en s’arrêtant dans tous les petits ports. Il 
faut ainsi plus d’une heure pour parcourir les 32 kilomètres 
de la ligne. 
À chaque arrêt du train, on peut accéder aux plages directe-
ment à pied. Au menu, baignade, plongée, randonnée… 
Ainsi, une halte à Niolon et sa baie de pêche couleur tur-
quoise : quelques escaliers au milieu de pins tordus par les 
vents, puis la vision d’un petit port entouré d’autres habita-
tions entre lesquelles on a plaisir à flâner. Ou encore, depuis 
La Vesse, petit village de pêcheurs aux airs cossus, on peut 
parcourir le vieux chemin des contrebandiers, à fleur de l’eau, 

en traversant petites plages de galet et forêts de pins d’Alep. 
Ce TER fonctionne toute l’année au départ de Marseille 
Saint-Charles ; en période estivale, des animations sont pro-
posées aux voyageurs. 

“Leï brousso dou rouvé”, la brousse du Rove, est en 
passe de rejoindre huiles, miels et grands vins sous 
le noble label AoC - appellation d’origine contrôlée. 
Ce n’est pas trop tôt : il faut en effet remonter à 
la nuit des temps pour trouver le point de départ 
de la saga de la brousse, fromage au lait cru à la 
forte intensité aromatique né dans les collines entre 
l’Estaque et Martigues. Venue du Moyen-orient, la 
chèvre du Rove, avec ses cornes typiques, a été 
amenée jusqu’à nous par des marchands phéni-
ciens. La légende dit même que c’est suite à un 
naufrage d’un de leurs bateaux que ces bestiaux - 
que l’on découvre ainsi doués pour la natation - ont 
atteint le rivage de la Côte bleue. Pour ne plus le 
quitter : elles sont particulièrement adaptées à ces 
secs paysages de garrigue.
Confectionnée - uniquement dans la région - se-
lon un procédé traditionnel codifié, la brousse est 
commercialisée dans un cornet longiligne. L’attribu-
tion du label AoC permettra à la fois de protéger 
la race des “chèvres du Rove”, aujourd’hui en voie 
d’extinction, et de pérenniser saveur et savoir-faire. 
La concurrence est en effet rude avec toutes sortes 
d’ersatz, parfois au lait de vache. La brousse, qui 
évoque de beaux souvenirs aux grands enfants que 
nous restons, peut se consommer sous les formes 
les plus diverses et inspire de grands chefs locaux, 
comme Passédat.

Les produits provençaux bénéficiant d’un label de 
qualité sont sur : 

De lA CiotAt
à mArtiGues

hors série  
été 2013

 Côte Bleue      
      À faire

À l’oUest, la voie bleUe

De lA CiotAt  

à mArtiGues

entre viaduC, ponts et tunnels, la ligne de Chemin de fer marseille-miramas longe la 
Côte, s’arrête dans tous les petits ports et offre un panorama unique. 

d

     À savoir

broUsse dU rove  
caPrin, c’est Pas fini

http://www.signes-qualite-paca.com

dUfy, de martigUes
À l’estaqUe

Conçue comme un des temps forts de 
MP 2013, l’exposition “Dufy, de Marti-
gues à l’Estaque” est associée au Grand 
Atelier du Midi, grande exposition qui 
rassemble 200 chefs-d’œuvre de l’histoire 
de l’art faisant la part belle au Midi de 
la France. C’est à Martigues que l’artiste 
d’origine normande découvre le Midi en 
1903. Limitée à la période 1903-1925, 
cette exposition permet de découvrir des 
œuvres datant de son premier séjour dans 
le Midi et du début des années 1920. 
Pour la plupart inédites, elles évoqueront 
les différents courants que le peintre a 
explorés en compagnie d’autres artistes 
tels que Derain, Vlaminck ou Braque. 

AGENDA

    Jusqu’Au 13 octobre  
    musée Ziem, mArtigues

Musée Ziem, Bd du 14 juillet, 13500 Martigues. 
tél. 04 42 41 39 60.  
www.ville-martigues.fr et mp2013.fr
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fête vÉnitienne

Depuis les années 60, chaque année, une 
dizaine de bateaux déguisés proposent 
un esthétique “corso fleuri” nocturne sur 
l’eau, dont les meilleurs sont récompen-
sés par un jury.

    14 Août - sAusset-Les-pins
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martigUes - La boucle botanique située sur 
le plateau des Arnettes, à Carro, propose dans 
un environnement exceptionnel, un parcours 
de 800 m équipé de 37 panneaux didactiques 
présentés sous forme de livres en bois. Elle 
permet la découverte ludique et scientifique 
de la flore littorale, un micro-espace où se cô-
toient les essences de tous les milieux grâce 
à des photos, des textes relatant les bien-
faits et les secrets de ces plantes familières. 
À faire pour la vue, la petite crique, l’espace 
ombragé. 

es œufs de “muge” - petit nom 
local du mulet - salés et séchés 
conservés sous une fine couche 
de paraffine, la Poutargue de 
Martigues fait la fierté de la 

Venise Provençale. Mets d’exception 
au goût typique et puissant également 
appelé “boutargue” (du provençal de 
norme mistralienne “boutargo” ou 
“botarga” selon la norme classique), il 
s’arrache à prix d’or. Une muge femelle 
d’un kilo donne 150 grammes d’œufs 
qui, préparés, fournissent 120 grammes 
de poutargue. La production est d’envi-
ron 50 kilos par an. Sa version fraîche, 
la plus réputée, s’achète directement au-
près des rares pêcheurs qui continuent 

à la fabriquer de manière artisanale. 
Quand, en juillet et en août, le “muge 
poutarguier”, localement dénommé 
“testu” (“têtu”), fraie (dépose ses œufs) 
dans le bras qui relie l’étang de Berre à 
la Méditerranée, des filets sont tendus 
horizontalement d’une rive à l’autre du 
canal. À leur passage, les muges sont 
captés puis remontés sur une petite 
barque appelée “porquerole”. On retire 
alors les œufs des femelles pleines en 
veillant à ne pas séparer ou abîmer les 
deux parties qui composent la double 
poche. Rincés et mis en salaison pen-
dant plusieurs heures, les œufs sont 
placés sous presse une journée et mis 
à sécher pendant une à deux semaines. 

martigUes - Site exceptionnel, construit sur 
la mer, le Fort de Bouc surplombe l’entrée du 
canal de Martigues et fait face à Port-de-Bouc. 
Construit aux 12e et 13e siècles, il se situe dans 
une zone peu touristique, toute proche de la 
zone industrielle de Lavéra. œuvre authentique 
de Vauban, les pieds dans l’eau sur trois côtés, 
il est surmonté d’un phare de petite taille, et 
a été rénové il y a quelques années. Si la ci-
tadelle ne se visite pas, on peut faire le tour à 
pied, entre les remparts et la mer pour profiter 
de la vue sur Port-de-Bouc. 

De lA CiotAt
à mArtiGues

hors série  
été 2013

Martigues 
la nUit indUstrielle 
soUs Un noUveaU joUr

Un regard neuf sur les sites industriels 
de Martigues : projections monumentales 
et installations visuelles sur les façades 
d’usines, parcours déambulatoire, 
théâtre, concerts qui convoquent les 
héritages musicaux des grandes villes 
industrielles, Detroit, Manchester ou Ber-
lin... Un drive-in qui présente un cycle de 
projections (sur l’aire de la Halle de Mar-
tigues). Les spectacles ponctuent la nuit, 
certains en boucle, d’autres itinérants. Se 
mêlent parcours pédestres, virées en bus, 
en bateaux-bus et promenades à vélo. Sur 
une idée originale de Bertrand Bossard. 
Production : Marseille-Provence 2013. Coproduction 
théâtre des Salins, avec le soutien du théâtre du 
Sémaphore.

AGENDA

la PoUtargUe, caviar 
de la mÉditerranÉe

De lA CiotAt  

à mArtiGues

   mArtigues - port-De-bouc,  
   31 Août

danses, mUsiqUes 
et voix dU monde
Évènement populaire de l’été martégal, 
le Festival de Martigues est une formi-
dable aventure humaine et citoyenne, une 
histoire d’amour qui unit des centaines 
de bénévoles depuis 25 ans prouvant que 
la diversité culturelle est une richesse. De 
la scène flottante construite sur le canal 
Saint-Sébastien au village du festival où, 
chaque soir, les pays invités entraînent le 
public dans les fêtes du monde, il attire 
près de 100 000 spectateurs chaque 
année, fédère plus de 450 bénévoles 
et accueille 500 artistes hébergés chez 
l’habitant. 

   22-30 JuiLLet 

D

     À voir

fort de boUc, les Pieds dans l’eaU

oFFiCE DE toURiSME : 04 42 42 31 10. 
CoMMEnt S’y REnDRE : SUR LE PoRt DE CARRo, 
SUiVRE LES PAnnEAUx inDiCAtiFS.

martigUes - Avec son quai des Anglais, ses 
façades colorées et son bassin typique dit “Miroir 

aux oiseaux”, ce quartier chargé d’histoire a su 
garder tout son charme et son authenticité avec 

ses petites places où l’âme des pêcheurs subsiste. 
La présence de marchés réveille dans la mémoire 

des anciens Martégaux des souvenirs d’arrivées 
de pêche sur les berges du canal Saint-Sébastien. 
Plan d’eau bordé par des maisons de pêcheurs aux 

façades peintes devant lesquelles il est encore 
possible de voir des barques de petits métiers, 

le Miroir aux oiseaux a été classé en 1942. il 
y pousse encore des pieds de vignes. Ayant 

longtemps inspiré les peintres (Delacroix, Corot, 
Loubon, Guigou, Ziem, Duffy,...), cette partie du 
quartier de l’île attire aujourd’hui le regard des 

photographes, artistes et cinéastes à la recherche 
de couleurs locales. 

le miroir aUx oiseaUx,  

bijoU de l’île 

QUAi BRESCon, MARtiGUES.

     À faire

dans la boUcle botaniqUe de carro 

Rens. et réservations : 04 42 49 48 48 
Programme sur www.festival-martigues.fr
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fabriquée À partir des œufs de “muge”, la poutargue 
est un mets rare et Cher. 

     À savoir
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AGENDA

es Romains, dont on dit qu’ils fondèrent Aix (“Aquae Sextiae”), ne furent 
pourtant pas les premiers habitants du coin. C’est justement pour mettre 
au pas les Salyens, peuple issu d’un mélange de Celtes- les Romains les 
qualifient de “Gaulois” - et de Ligures - des “barbares” - installés dans leur 
place forte des hauteurs d’Aix, au sud du plateau de Puyricard, que Rome 

envoya, avec succès, la troupe. Il faut dire que ces redoutables guerriers, influents 
du Rhône jusqu’au Var, terrorisaient quelque peu les habitants de la grecque Mas-
salia, alliée des fils de la Louve. Même si la terreur n’empêchait pas les échanges, 
comme les fouilles l’ont démontré.
Disposant d’une vue imprenable sur la majeure partie du Pays d’Aix, l’oppidum 
d’Entremont, probable capitale des Salyens, n’eut qu’une brève existence. Fondé 
vers 175 av. JC., il fut dévasté vers 123 puis sombra peu de temps après dans 
l’oubli. Des savants du 19e, dont un certain Prosper Mérimée, y repérèrent des 
vestiges archéologiques. Mais il fallut des terrassements effectués par les troupes 
d’occupation en 1943 pour que l’on prenne presque par hasard la mesure de la 
valeur du site. Si un cinquième seulement de la surface de l’oppidum a été fouillé, 
les structures mises au jour (remparts, tours, habitat, ateliers, pressoirs à huile, 
fours, site rituel..), comme la riche statuaire dégagée, ont conduit tout droit à la 
reconnaissance d’Entremont comme Monument national.
S’il faut se rendre au musée Granet, dans le cœur d’Aix, pour observer statues, 
outils en bronze, poteries et verroteries, la visite du site et de ses vestiges offre des 
perspectives magnifiques tout en permettant de faire une agréable promenade 
champêtre avec vue imprenable sur Sainte-Victoire. La combinaison des deux 
permettra aux amateurs de sensations fortes de comprendre à quoi pouvait bien 
servir le “portique aux crânes”…

ACCèS GRAtUit AU SitE.  
REnSEiGnEMEntS Et ViSitES GUiDÉES : http://www.entremont.culture.gouv.fr

D’Aix-eN- 
proveNCe  
à sAloN

hors série  
été 2013

Le pays d’Aix

vasarely  
soUs toUs les angles 

Victor Vasarely, “De l’œuvre peinte à 
l’œuvre architecturale”, c’est le titre 
d’une immense exposition qui propose, 
à la Fondation aixoise, de découvrir 
une centaine de peintures, dessins, 
sculptures, croquis, films, photos et 
écrits, retraçant l’œuvre et le parcours 
d’un artiste aux multiples talents. 

D’Aix  à  sAloN

      Aix – Jusqu’Au 18 septembre

Fondation Vasarely, 1 av. Pagnol, Aix. 
Rens. 04 42 20 01 09. 

Exposition, ateliers, conférences,  
Galerie d’Art du Conseil général,  
Hôtel de Castillon, 21 Cours Mirabeau, Aix.  
tél. 04 13 31 50 70.

le salon de lily

La comtesse et mécène Lily Pastré a 
joué un rôle décisif dans la création du 
Festival d’Aix-en-Provence en 1948. Elle 
a aussi toute sa vie durant accueilli et 
soutenu des écrivains, des peintres, des 
musiciens, parmi les plus importants de 
leur époque. L’exposition “Le Salon de 
Lily” réunit les œuvres d’André Masson, 
Rudolf Kundera, Christian Bérard, des 
documents d’archives et des témoi-
gnages photographiques “Pour que 
l’esprit vive”, remettant ainsi au goût du 
jour le nom de l’association que créa la 
Comtesse Pastré pendant l’occupation. 

     Jusqu’Au 22 septembre - Aix

surplombant aix, l’oppidum d’entremont propose  
vestiges impressionnants et Chouette promenade.

           À faire

la citadelle gaUloise 
sort de l’oUbli

l

grÉasqUe - Dans notre région, l’exploitation 
du charbon a représenté une richesse non négli-
geable et fait vivre toute une partie de la popu-
lation pendant près de cinq siècles d’extraction, 
jusqu’en 2003 avec la fermeture du dernier puits 
à Gardanne. Créé en 2000 sur l’ancien carreau1 
du Puits Hély d’oissel, le pôle historique minier 
de Gréasque, avec son chevalement2 classé mo-
nument historique, reçoit de nombreux visiteurs, 
anciens mineurs, scientifiques, étudiants, écoliers 
et touristes. 3 600 personnes effectuent chaque 
année ce voyage qui retrace en premier lieu l’his-
toire du charbon et de sa formation. Le parcours 
se poursuit par le métier de mineur, son évolution, 

ses dangers, les conditions de travail et de vie. 
on peut ensuite visiter le bâtiment des machines 
du Puits Hély d’oissel réaménagé en différentes 
salles dédiées à la géologie, aux techniques d’ex-
traction ainsi qu’à l’aménagement et l’histoire du 
bassin minier de Provence. Sur le carreau est éga-
lement présenté le matériel authentique du Puits 
yvon Morandat de Gardanne. 
1- espace extérieur d’un puits
2- structure métallique par laquelle les cages descendaient sous terre

   À visiter

histoire de charbon 

     À savoir
Une terre de dinosaUres

PôLE HiStoRiQUE MiniER, MontÉE DU PUitS HÉLy 
D’oiSSEL, 13850 GRÉASQUE. tÉL. 04 42 69 77 00.  
www.poleminier.com

roqUes haUtes - Parmi tous les 
trésors qu’abrite Sainte-Victoire, le 
plus ancien est sans doute le moins 
visible. il date de 65 millions d’années 
et reste bien protégé. Au cœur du 
domaine départemental de Roques-
Hautes, il s’agit d’un gisement de 
ponte d’œufs de dinosaures, parmi 
les 10 plus importants au monde.  
Récemment, des fossiles d’œufs 
et des ossements ont été extraits. Situé au cœur 
d’une réserve nationale, ce site protégé révèle régu-

lièrement des trésors 
pouvant remonter au 
crétacé. Plus largement,  
le domaine départemen-
tal de Roques-Hautes 
offre au promeneur des 
particularités uniques. 
Comme la carrière de 
marbre qui a fourni 
pendant longtemps la 

matière première aux cheminées d’Aix-en-Provence, 
mais également au château de Versailles. 

AttEntion, CoMME toUS LES DoMAinES, LE SitE ESt SoUMiS, En ÉtÉ, AUx ContRAintES CLiMAtiQUES.  
tÉL. 0811 20 13 13 - www.cg13.fr
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lamanon - il a 300 ans, mesure 20m de hau-
teur, 8m de circonférence, son feuillage couvre 
1500 m2 au sol et il faut 7 personnes se don-
nant la main pour en faire le tour. on raconte 
que le platane géant de Lamanon aurait été 
planté par Catherine de Médicis venue rendre 
visite à nostradamus à Salon-de-Provence. 
Mais on dit aussi qu’il aurait célébré la nais-
sance d’un enfant, Honorable de Roux de La-
manon. Situé dans une propriété privée, face 
au parc municipal, il est visible de la route. 
il est classé monument naturel de caractère 
artistique.

assés de voir la dénomination “Savon 
de Marseille” abusivement utilisée, les 
savonniers de tradition reprennent la 
main en créant une marque collective et 
un logo distinctif ! La Savonnerie du Fer 
à Cheval, la Savonnerie du Midi, la Sa-

vonnerie Le Sérail, toutes trois à Marseille, et la 
Savonnerie Marius Fabre à Salon-de-Provence 
se sont réunies en “Union des professionnels 
du savon” pour protéger et valoriser un mode 
de fabrication règlementé pour la première fois 
au 17e siècle, sous le roi Louis XIV ! Cet été, les 
touristes pourront voir des milliers de savons, 
de toutes les couleurs et de toutes les formes, sur 
les marchés provençaux. Mais seules ces quatre 
savonneries fabriquent le vrai “savon de Mar-
seille” issu d’un savoir-faire ancestral, en cinq 
étapes, ancré dans les Bouches-du-Rhône fondé 
sur un procédé au chaudron, l’utilisation exclu-
sive d’huiles végétales, sans ajout de parfum,  
colorant ou conservateur. “L’extrême pureté du 
savon de Marseille en assure tous les bienfaits 
pour la protection de la peau et de l’environne-
ment. Nous voulons la reconnaissance de cette 
authenticité” confie Julie Bousquet-Fabre, direc-
trice générale de Marius Fabre (4e génération !) 
et présidente de l’Union des professionnels. Pour 
en découvrir tous les contours et contraintes, la 
savonnerie Marius Fabre organise des visites de 
ses ateliers et de son musée. On découvre com-
ment la pâte à savon préparée en chaudron avec la 

soude se transforme progressivement en barres, 
puis en un cube marqué sur ses six faces dont la 
fameuse estampille “Extra-pur, 72% d’huile”. Le 
musée retrace l’histoire du savon, de l’entreprise 
et d’une filière qui se reprend à espérer. “Nous 
vendons jusqu’au Japon, à Taïwan et en Corée” 
indique Julie Bousquet-Fabre. 

lamanon - Le site de Calès est pour le moins chargé 
d’histoire. Situé au-dessus du village de Lamanon, il 
ressemble de prime abord à une forêt typiquement 
méditerranéenne. Les chênes y côtoient les pins 
dans un enchevêtrement de broussailles. Mais c’est 
en passant le mur d’enceinte, sous un premier por-
tique, que la typicité du lieu saute aux yeux. En effet, 
sur cette colline de plus de 40 hectares, on retrouve 
des vestiges d’habitations datant de… 3 000 ans 
avant J-C., on arpente un ensemble de grottes tro-
glodytes uniques en France qui ont sans doute servi 
à la construction du château de Lamanon, on tombe 
en admiration devant la chapelle Saint-Denis édifiée 
en 1150. Le lieu a été habité jusqu’au 16e siècle et 
constituait un village de 200 habitants. C’est l’as-
sociation Calès Saint-Denis, créée dans les années 
70, qui a initié la restauration du lieu, ouvrant un 
musée et créant un parcours de découverte à partir 

du village de Lamanon. Le site de Calès accueille 
près de 15 000 visiteurs par an.

D’Aix-eN- 
proveNCe  
à  sAloN

hors série  
été 2013

Salon-de-Pce  AGENDA

       À visiter

dans le chaUdron  
dU savon de marseille

D’Aix à  
sAloN

“doUble disqUe ÉvidÉ 
Par les toits”

L’artiste franco-suisse Felice Varini réalise 
une peinture monumentale dans le centre 
ancien de Salon-de-Provence, dont le 
point de vue se situe sur la terrasse du 
château de l’Empéri. Le montage de 
l’œuvre a été réalisé par une équipe d’al-
pinistes, couvreurs et nacellistes. Après 
le tracé nocturne des contours sur 56 
façades du centre de la ville, l’équipe de 
jour a travaillé à la pose des adhésifs en 
aluminium peints en rouge vermillon.  
À partir d’un point de l’espace, le spec-
tateur découvre une forme géométrique 
simple exécutée sur les murs offrant l’illu-
sion qu’elle a été peinte sur un seul plan. 

   Jusqu’Au 1er Décembre
   cHâteAu De L’empéri, sALon

l

    À faire

calès, Un site de 5 000 ans…

SAVonnERiE MARiUS FABRE, 148, AVEnUE PAUL BoURREt, 
13300 SALon-DE-PRoVEnCE. tÉL : 04 90 53 24 77.  
www.marius-fabre.fr. 
ViSitES : toUS LES MAtinS À 10H30 DU 1ER JUiLLEt AU 31 
Août DU LUnDi AU VEnDREDi, LES LUnDi Et JEUDi À 10H30  
À CoMPtER DU 1ER SEPtEMBRE. 

salon - “Un monument 
entièrement taillé dans le roc 

formé d’une brèche avec à l’entrée 
un clairon qui sonne le Sublime Ré-

veil et fait surgir en foule l’image 
de ceux qui dorment là...”

Le sculpteur Eugène Piron décrivait 
en ces termes le Monument aux 

morts qu’il avait réalisé en 1924 
dans la falaise de safre du cime-
tière Saint-Roch de Salon. Au sol, 
le nom des 377 Salonais tombés 

pour la France gravés sur des 
plaques de marbre blanc. Debout, 
un clairon sonne leur réveil et, de 
la falaise, surgissent poilus cas-

qués, porte-drapeaux. Ce fut, selon 
les spécialistes, le chef-d’œuvre de 

l’artiste qui, après l’inauguration, 
s’installa à Salon et y travailla. 

La réalisation de l’ouvrage avait 
été portée par toute la ville, une 

souscription publique ayant permis 
de réunir les 50 000 francs requis 

à l’époque. 

Un “sUblime  
rÉveil” 

     À voir
le gÉant de Provence 

Accès libre tous les jours  
jusqu’au 30 septembre de 10h à 19h. 
Renseignements et inscriptions  
obligatoires : 04 90 44 89 90

C
op

yr
ig

ht
 2

01
3 

/ F
el

ic
e 

Va
ri

ni
  p

ho
to

gr
ap

hi
e 

: A
nd

ré
 M

or
in

Ph
ot

o 
: J

. P
. H

er
be

cq

le savon de marseille est issu d’un savoir-faire anCestral.  
À déCouvrir À la savonnerie marius fabre, À salon-de-provenCe,  
née il y a 113 ans...  

festival d’art 
lyriqUe

trois soirées lyriques sont consacrées à 
Verdi (1813-2013) pour fêter le bicen-
tenaire de sa naissance. Un concert de 
jeunes talents de la région, une version 
scénique “Da Camera” de la “traviata”, 
un grand concert lyrique avec solistes, 
l’orchestre de Reggio Emilia et le chœur 
de l’opéra de Parme. Pour marquer cet 
événement, une exposition “Giuseppe 
Verdi à l’époque du Risorgimento italiano” 
du 8 au 18 août, salle des écuries,  
agrémentera le festival.

   Du 11 Au 14 Août 
   cHâteAu De L’empéri, sALon

office de tourisme : 04 90 56 27 60. 
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www.cales-lamanon.fr
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l ne paie pas de mine ce petit musée qui donne sur la 
Place du Marché de La Roque. Mais voilà, vous passez 
entre deux étals et Alain Becker, ancien fonctionnaire de 
l’ONU en retraite, vous accueille. Et commence alors un 
formidable voyage dans le temps, l’espace et l’histoire des 

religions. Connaissez-vous les Kunas, peuple du Panama  ? 
Connaissez-vous le valdéisme ? Et quel rapport avec la Roque 
d’Anthéron ? On ne peut pas le comprendre sans évoquer la 
“Semaine sanglante” : du 14 au 21 avril 1545, vingt-deux vil-
lages du Lubéron et des alentours furent incendiés, détruits, 
leurs habitants massacrés, envoyés aux galères ou contraints 
de prendre la fuite. On arracha les vignes. On boucha les 
puits sans oublier de couper les arbres fruitiers. Les auteurs 
de cette razzia préfigurant les futures guerres de religion -sol-

dats, nobles proches de François 1er, certains gens d’Eglise- 
ne firent pas de détails pour éradiquer la religion vaudoise, 
variante du catholicisme et ancêtre du protestantisme auquel 
les survivants finiront par se rattacher. Dans son élan, la sol-
datesque confondit les vaudois et leurs voisins juifs et catho-
liques, lesquels vivaient pourtant en parfaite entente… sous 
la protection bienveillante de ces derniers. Fondé à Lyon au 
XIIe siècle, le Valdéisme -du nom de son fondateur, Valdo- a 
essaimé au Piémont avant de s’implanter dans le Lubéron, 
à l’invite des seigneurs locaux. Il faut dire que les vaudois 
étaient d’excellents et innovants agriculteurs… Mais l’es-
sentiel de leur message était ailleurs : le clergé était pour eux 
inutile, la bible était traduite en langage courant et enseignée 
à tous, hommes et femmes étant placés à égalité à tous points 
de vue. Et, bien sûr, la tolérance était de mise.

LIBRES éCHANGES
Les survivants s’enfuirent en Afrique du Sud ou dans les 
terres inhospitalières du Panama dont aucun colon ne voulait 
alors. Ils y rencontrèrent un autre peuple de réfugiés, les Ku-
nas, issus des Mayas. Preuve que la rencontre entre le chris-
tianisme et les peuples premiers n’était pas vouée à la tragé-
die, les vaudois durent leur survie aux savoirs des indiens. 
En échange, ils leur enseignèrent, entre autres, la technique 
textile de “l’appliqué inversé”. Les Kunas l’assimilèrent pour 
créer les molas, rectangles de tissus colorés et ouvragés à l’ex-
trême, cousus sur leurs vêtements quotidiens pour signifier, 
sans offenser son prochain, demandes, sentiments, réflexions 
du moment… Quitte à changer plusieurs fois d’habit chaque 
jour. Par un juste retour des choses, voici donc des molas à 
La Roque, confiés à Alain Becker qui vécut longtemps parmi 
eux. écoutez-le raconter cette histoire dont le fil, ténu, n’a ja-
mais cédé.  J-M. A.
 

joUqUes - Scultpeur symboliste très Art Déco, 
Antoine Sartorio a parsemé les Bouches-du-Rhône 
de ses œuvres, monumentales. Elles mettent en 
exergue des personnages d’inspiration hellénique 
émergeant des façades de bâtiments publics. 
À Marseille, il n’y a qu’à voir le fronton de l’opéra 
municipal. Sartorio a été très sollicité dans les an-
nées 20-30 pour les monuments aux morts de la 
Grande Guerre, où lui-même fut en première ligne. 

En 1960 il se retira à Jouques. Son atelier, dans 
l’ancienne résidence d’été des Archevêques d’Aix, 
ne se visite plus guère que pour les journées du 
Patrimoine. il présente des œuvres plus intimes et 
chaleureuses, loin de ses commandes officielles, 
aux lignes pures et quasi géométriques. tout près, 
en 1934, il avait orné le pont Mirabeau de quatre 
représentations féminines, géantes, de chacun des 
Départements limitrophes. Celle des Bouches-du-

Rhône est une jeune messagère 
qui regarde au loin et tient un 
caducée. Elles ont toutes été 
conservées après le remplace-
ment du pont dans les années 
90, et réutilisées sur le rond-
point d’accès. Mort centenaire à 
Jouques en 1988, Antoine Sar-
torio y avait sculpté le monu-
ment aux morts, conçu en 1921 
par Gustave Salgé. Cette tête de 
jeune soldat mélancolique a été 
restaurée récemment. 

D’Aix-eN- 
proveNCe  
à  sAloN

hors série  
été 2013

La Roque d’Anthéron 
la tolÉrance tisse sa toile

D’Aix à sAloN

le Piano  
en son jardin

Depuis bientôt 33 ans, le Festival 
international de Piano de La Roque 
d’Anthéron s’est imposé sur la scène 
mondiale. Si les sites du Festival se 
diversifient depuis plusieurs années, le 
Parc du Château de Florans demeure le 
haut lieu de ces spectacles inclassables 
où se confrontent toutes les créations 
(classiques ou contemporaines), tous les 
styles et tous les artistes.
Ainsi, pour cette édition 2013, on 
retrouvera Evgeny Kissin, nelson 
Freire, Mikhaïl Pletnev, Arcadi Volodos, 
Pierre-Laurent Aimard, Boris Berezovsky, 
nikolaï Lugansky, Andreï Korobeinikov,  
Anne Queffélec, Abdel Rahman El 
Bacha, Katia et Marielle Labèque,  
Marc-André Hamelin, Adam Laloum...  
et pour une incursion exceptionnelle  
Daniel Barenboim.

      20 JuiLLet-20 Août 

     À voir

sartorio, 
scUlPteUr monUmental

PoUR ViSitER : 04 42 63 76 12 
(RÉPonDEUR).  
lesamisdejouques@orange.fr 

Réservations : 04 42 50 51 15
www.festival-piano.com
et sur place à la billetterie du Parc du Château 
de Florans.
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au musée muniCipal sont exposés des tissus du panama, étonnant héritage  
de l’hérésie vaudoise qui fit la fortune du village.

MUSÉE DE GÉoLoGiE Et D’ÉtHnoGRAPHiE, CoURS FoCH. 
ViSitE GUiDÉE : 04 42 50 70 74. www.ville-laroquedantheron.fr
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     À visiter

AGENDA

Photos : J. P. Herbecq
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a Route de l’étang de Berre vous convie 
à un périple unissant Lançon-de-Pro-
vence à Saint-Chamas, Berre à Rognac, 
Velaux à la Fare-Les Oliviers. Elle signe 
la rencontre (ou les retrouvailles) avec un 

littoral et avec l’Histoire. Celle qui nous relie 
à l’Antiquité, quand l’Empire romain creusait 
un canal pour faire de l’étang le petit frère de 
la Méditerranée. Celle qui, de Rome et des civi-
lisations antérieures, nous a laissé d’étonnants 
vestiges tout au long du chemin. Le patrimoine 
qui vous attend est aussi naturel : unique en 
France, l’écosystème de l’étang est une mo-
saïque de milieux fragiles, à la rencontre des 
nappes salées et de l’eau douce des rivières et 
fleuves affluents. Quant au paysage, il vous en 
fera voir de toutes les couleurs : rives étince-
lantes de la mer intérieure, richesse de la terre 
agricole sur la plaine alluvionnaire, sentiers se-
crets aux replis des collines… De Lançon la mé-
diévale au visage balnéaire de Berre, du plateau 
de Rognac à la gourmande Velaux, en passant 
par La Fare-les-Oliviers et Saint-Chamas, un 
itinéraire d’environ 75 km. 

De l’étANG  
De berre  
à Arles

hors série  
été 2013

Étang de Berre

bUren À istres

Le célèbre concepteur des colonnes du 
Palais Royal à Paris, Daniel Buren, ins-
talle à istres une œuvre éphémère, sur 
le site de la pyramide. À voir jusqu’au 
31 décembre. 

1 Av. du général de Gaulle,  
Château St-Gobain, 13110 Port-de-Bouc.

De 
l’étANG De berre  

à Arles

      Jusqu’Au 31 Décembre

www.mp2013.fr/evenements/2013/07/ 
daniel-buren

aqUarelles  
À Port-de-boUc 

Le centre d’arts plastiques Fernand Léger 
accueille jusqu’au 13 octobre, 
“Aquarelles”, une exposition des œuvres 
d’yvan Salomone, un artiste fasciné 
par l’imagerie des zones urbaines et 
industrielles. 

     Jusqu’Au 13 octobre

itinéraire À la déCouverte des 
villes et villages du pourtour  
de l’étang de berre.

          À faire

aUtoUr dU Petit frère 
de la mÉditerranÉe 

l
domaine de castillon, Port-de-boUc - Des étangs salés, des pins 
parasols, des chênes et toute la garrigue provençale, à deux pas de la 
ville de Port-de-Bouc, la forêt domaniale de Castillon est un site proté-
gé, un cœur vert cerné d’eau. La promenade débute, pour les amateurs 
d’histoire, par le site archéologique de Saint-Blaise : ruines d’une ville 
antique avec lieu de prières, portes, trottoirs, seuils d’habitations et des 
remparts qui s’étendent sur 500 mètres, construits à l’aide d’énormes 
blocs de pierre, assemblés sans mortier, l’église Saint-Vincent de l’an 
500 avant notre ère, un moulin à huile domestique ou encore la fosse 
de 25 m de profondeur. Le sentier aboutit à l’étang de Lavalduc, le plus 
grand après celui de  Berre. très chargé en sel, propriété des Salins du 
Midi, qui en ont fait un bassin de stockage de saumure, l’étang doit sa 
coloration d’un bleu rose irisé à la présence de petits crustacés. 
Les étangs de l’Estomac, d’Engrenier, du Pourra et de Citis, cadets du 
grand frère Berre, composent un paysage solitaire et sauvage abritant 
beaucoup d’oiseaux. 

entre Étangs et forêt

saint-chamas - tout part du Baou, cette col-
line de safre couronnée de calcaire qui définit 
la géographie si particulière de Saint-Cha-
mas. Du Ve au xVie siècle, le village vit perché 
là, protégé par des fortifications. Puis il s’or-
ganise au pied du Baou en deux quartiers : 
le Pertuis côté étang, le Delà côté terres. Ces 
contrastes plaisent aux peintres du xixe, dont un 
grand précurseur du fauvisme, René Seyssaud, qui 
finira sa vie là-bas. À l’arrivée sur le port, place du 
8 mai, l’ambiance de village de pêcheurs est au 
moins aussi authentique qu’en Méditerranée. il y 
a des muges et des loups dans l’étang, un signe 

de plus de sa renaissance dont bénéficie la 
pêche artisanale locale. En levant le nez, on 
remarque que le Baou est constellé de baies 
vitrées. Édifiées à partir du début xViie pour la 
plupart, les baumes creusées dans le safre ont 
servi d’entrepôts avant de devenir de confortables 
appartements (une vingtaine dont un meublé de 
tourisme). Saint-Chamas propose enfin à la dé-
couverte des curieux une douzaine de sites his-
toriques et naturels. Le Pont Flavien, monument 
classé du 1er siècle avant JC., reste le fleuron du 
patrimoine local. 

     À voir

habiter dans Une grotte

REnS. oFFiCE DE toURiSME : 04 90 50 90 54
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iramas n’aurait pas d’intérêt touristique ? Il se trouve 
pourtant sous les yeux de qui veut bien le regarder 
avec un minimum de curiosité ! L’histoire de cette 
ville voisine de la Crau et 
de l’Etang de Berre reste 

intimement liée au train et le Centre 
social Albert Schweitzer s’efforce de 
le faire savoir. Conçue dans le cadre 
d’un projet européen, “Culture Pi-
lots” qui réunit cinq autres centres 
sociaux marseillais, cette “balade 
urbaine capitale” proposée à l’occa-
sion de Marseille Provence 2013 est 
baptisée “Chemins de ville, chemins 
de fer”. Le parcours, assuré chaque 
semaine par l’animateur touris-
tique et culturel Nicolas Felician, 
débute par la gare, initialement dénommée “Constantine” 
en 1848, où des milliers de Provençaux et de visiteurs transi-
tent quotidiennement. Elle se poursuit par le dépôt SNCF qui 
fait de Miramas, avec ses 48 voies, l’une des plus importantes 
gares de triage de marchandises en France. Les deux heures 
de parcours s’écoulent à la vitesse d’un TGV en découvrant 
également le bâtiment de la société coopérative, l’agencement 
géométrique de la cité SNCF ou les originalités esthétiques 
de l’intérieur de l’église. “Les participants comprennent com-
ment, grâce au train et aux communications ouvertes par la 
ligne Paris-Lyon-Méditerranée dans la première moitié du 
19e siècle, la ville s’est progressivement aménagée autour de sa 
gare et comment le Miramas d’origine est devenu “Miramas-
le-Vieux”. La visite permet de s’approcher de quelques “mo-
numents” du patrimoine ferroviaire”, s’enthousiasme Nicolas 
Felician qui livre au fil de la promenade des anecdotes sur-

prenantes souvent puisées directement auprès des cheminots. 
Les passionnés de l’histoire du train apprécient et contribuent 
par leurs propres connaissances à enrichir celles du groupe. 

En charge du dépôt de Miramas, 
Gérard Roussel éclaire le rôle du 
“triage” et des “rotondes”. 

PRoCHAinES ViSitES : 22 Et 29 Août Et 5 Et 12 SEPtEMBRE.  
CEntRE SoCiAL ALBERt SCHwEitZER : 04 90 58 20 49. 
tARiF: 5€. tARiF RÉDUit (MiniMA SoCiAUx, ÉtUDiAntS...) : 1€

baladescapitales.miramas@albert-schweitzer.fr

De l’étANG De 
berre  
à Arles

hors série  
été 2013

Miramas                      st-chamas

De 
l’étANG De berre  

à  Arles

À miramas, l’histoire du Chemin de fer, À l’origine de la transformation de la ville,  
se déCouvre À pied. 

m

MiRAMAS LE ViEUx - En face du 
château, au sommet du pittoresque 
village perché de Miramas le Vieux, 
c’est une véritable institution dans la 
région. Le Glacier Quillé, classé parmi 
les 20 meilleurs de France, avec ses 80 
parfums (du pain d’épices au coquelicot 
en passant par le jasmin) 
et ses compositions originales et 
spectaculaires, offre en plus une vue 
imprenable sur les alentours. 

l’ÉtaPe  
goUrmande

    Le Quillé, Le Château, 13140 Miramas.     

     À voir

sUr les traces de la PoUdrerie 
saint-chamas - Au nord de l’étang de Berre, le 
site de l’Ancienne Poudrerie Royale de Saint-Cha-
mas s’étend sur 118 hectares. Cette manufacture 
de poudre noire, puis d’explosifs, qui a fonctionné 
durant près de trois siècles, a cessé sa production 
en 1974. Dans ce lieu inoccupé et fermé au public 
durant une trentaine d’années, puis ré-ouvert par-
tiellement, une végé-
tation remarquable 
par sa diversité s’est 
développée. 
La variété des milieux 
rencontrés (colline 
sèche méditerra-
néenne, forêt humide 
rare en Provence, 
marais et roselière) 
présente une origi-
nalité remarquable. 
L’ensoleillement im-
portant, combiné à 
une humidité exceptionnelle due à la densité des 
canaux, a favorisé le développement d’espèces tro-
picales et la formation d’une étonnante forêt hygro-
phile. Quelques taches de végétation propres à la 
Sansouire s’étalent entre les roseaux et les fourrés 
de tamaris qui marquent la limite d’influence du 
sel. Deux jardins “ensauvagés”, héritage des plan-
tations entreprises par les directeurs successifs 
de la poudrerie, regroupent des espèces végétales 
provenant du monde entier. Au nord-est, non loin de 
la cascade, la forêt, avec une pièce d’eau centrale, 

a pris les allures d’un jardin anglais abandonné, 
où croissent un séquoia voisinant avec un if et un 
ginkgo biloba, des bambous, des troènes, des ma-
gnolias, des yuccas, un plaqueminier de Virginie. Un 
platelage en bois permet aux personnes à mobilité 
réduite et aux poussettes de circuler en toute sé-
curité.

Cependant ces 
lieux gardent en-
core, symbole du 
premier site indus-
triel de l’étang, des 
constructions bien 
particulières : les 
majestueux bâti-
ments de l’entrée 
principale, un an-
cien atelier de fa-
brication de poudre, 
d’imposants murs 
de soutènement, 

une tour adossée à la falaise de safre, des restes de 
voies ferrées, et le monument aux victimes des ex-
plosions de 1936 et 1940. Une chapelle romane du 
xiie siècle partiellement restaurée domine un ancien 
lavoir aujourd’hui restauré. 

1510 RoUtE DE SAint-CHAMAS, 13140 MiRAMAS.  
tÉL. 04 90 58 27 93. oUVERt AU PUBLiC  
LES MERCREDiS, DE 14H À 18H, Et  
LES 1ER Et 3E DiMAnCHES, DE 9H À 18H.

          À faire

sUr les rails 
dU Patrimoine ferroviaire
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fMême l’église porte l’empreinte du 
train, avec ces bancs recouverts du 
skaï des wagons.

dLa cité SNCF a structuré la ville 
nouvelle.
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ls ont fait pousser le riz en Camargue, et 
façonné les paysages du Delta du Rhône. 
Ce sont ces milliers de travailleurs for-
cés indochinois dont l’histoire cachée est 
inconnue du grand public. En décembre 
2009, pour la première fois, Hervé Schia-

vetti, maire d’Arles et conseiller général, 
rendait un hommage officiel aux dix der-
niers survivants de cet épisode sombre de 
l’histoire de la colonisation. 
C’est en 1939, lorsque la France entre en 
guerre, que 20 000 paysans vietnamiens 
sont recrutés de force et expédiés par bateau 
à Marseille… à la prison des Baumettes à 
peine construite, d’où ils sont ensuite en-
voyés à travers tout le pays, pour servir de 

main d’œuvre dans les usines d’armement. 
Après la défaite de juin 40, les usines ferment 
et quelques milliers d’entre eux sont rapa-
triés, mais la plupart, 15 000, sont bloqués 
en France pour toute la durée de la guerre 
et au-delà. Ceux que l’on appelle ONS pour 
ouvriers non spécialisés se retrouvent par-
qués dans des camps dans tout le sud de la 
France. Le service de la Main d’œuvre in-
digène du Gouvernement de Vichy décide 
alors de les louer à des entreprises privées. 
C’est ainsi que 500 d’entre eux se retrouvent 
en Camargue avec pour mission d’y faire 
pousser du riz après les vaines tentatives 
menées depuis le 19e siècle, et 1 000 à Sa-
lins de Giraud, employés par Péchiney pour 
travailler dans les marais salants. Les condi-
tions de vie, (dans des baraquements insa-
lubres, sans eau, ni électricité, ni toilette) et 
de travail (encadrés par des sous-officiers de 
l’armée de réserve coloniale) sont très dures 
et les salaires quasiment inexistants. On 
leur doit les trois premières récoltes de riz, 
en 1942, 43 et 44. 
Ce n’est qu’à partir de 1948 que les premiers 
rapatriements sont organisés, les derniers 
en 1952. Un millier mourront en France, 
victimes de maladies et de mauvais trai-
tements. Quelques-uns décideront de res-
ter, la plupart après y avoir rencontré leur 
femme.

châteaU d’avignon, saintes-maries-de-la-mer 
il est perdu en plein cœur de la Camargue, entre 
Arles et les Saintes-Maries. Vous êtes même peut-
être déjà passé devant sans le remarquer. Pourtant, 
le Château d’Avignon s’impose dès le premier re-
gard comme un ensemble majestueux, entre Parc 
immense et bâtisse ancrée 
dans son histoire. Acheté 
en 1893 par le riche négo-
ciant Louis Prat-noilly, cette 
ancienne bastide devint un 
lieu avant-gardiste de tech-
nologies, en utilisant les 
découvertes techniques pré-
sentées aux expositions uni-
verselles de 1889 et 1900. 

Mise en place d’une station des eaux unique pour 
l’époque, utilisation d’un système hydraulique four-
nissant de l’électricité au château, création d’une 
chaufferie, installation des équipements domes-
tiques les plus modernes, le château est le refuge du 
bon goût et de la modernité. ici, le technologique et 

l’artistique se côtoient 
en permanence, se fai-
sant écho en fonction 
de la pièce ou de l’uti-
lisation des machines. 
Propriété du Conseil  
général, le château 
d’Avignon accueille de 
juin à octobre l’exposi-
tion d’art contemporain 
“Égarements”. 
Composée d’une cin-

quantaine d’œuvres, l’ex-
position associe sculp-
tures, peintures, dessins, 
photographies et œuvres 
sonores. Comme une 
continuité à la volonté de 
son illustre propriétaire.

RD 570, 13460 SAintES- 
MARiES-DE-LA-MER.  
tÉL. 04 13 31 94 54.  
www.cg13.fr
www.chateaudavignon.fr
oUVERtURE PRintEMPS-ÉtÉ 
toUS LES JoURS (SAUF LE 
MARDi) DE 9H45 À 17H30.

De l’étANG  
De berre à  
Arles

hors série  
été 2013

La Camargue
      À savoir

l’histoire oUbliÉe des 
travailleUrs indochinois

De 
l’étANG De berre  

à Arles

paysans vietnamiens reCrutés de forCe en 1939, on leur doit 
l’implantation du riz en Camargue.  

i
     À visiter

la modernitÉ aU 19e siècle
Le tambo Art ou art des rizières 

est né au Japon. En plantant 
différentes variétés de riz, les 

agriculteurs font pousser, dans 
les rizières, des dessins géants 

visibles jusqu’à la récolte. 
En juin, dans les marais du 

Vigueirat, Pierre Duba, auteur de 
bande dessinée, a réalisé une 

fresque. Et en septembre, naîtra 
des rizières un immense tableau 
naturel, symbolisant la rencontre 

entre la Camargue et le Japon.

tambo art from 
jaPan to camargUe

Marais du Vigueirat, Cabanes de 
l’Étourneau, 13104 Mas thibert.  

tél. 04 90 98 79 40.  
www.marais-vigueirat.reserves- 

naturelles.org   
www.lecitronjaune.com

septembre   
mArAis Du vigueirAt  AGENDA

toro-Piscine

Ce jeu consiste à lâcher une vachette 
aux cornes emboulées dans l’arène. 
Au milieu se trouve une piscine faite 
avec des balles de paille et une bâche 
étanche. Ceux qui le veulent se livrent 
à des jeux, le but étant de faire entrer 
la vachette dans la piscine ; le plus 
spectaculaire consiste à y entrer en 
même temps que la vache. Par dérision, 
les aficionados qualifient parfois une 
mauvaise corrida de “toro-piscine”.

“camargUe 
PlUrielle” 

Durant 3 jours, l’Espagne et le Portugal 
sont les hôtes de la Camargue et le 
village des Saintes résonne aux sons 
des guitares, violons et contrebasses qui 
distillent un rythme jazz manouche. Au 
programme, corrida portugaise, course 
camarguaise, abrivado, bandido, et 
en clôture, le 18 à 18h30, le spectacle 
“Vaccarès” aux arènes, suivi d’un bal.. 

    Août - stes-mAries-De-LA-mer

    Du 15 Au 18 Août 
    stes-mAries-De-LA-mer

www.saintesmaries.com

Photo : S. Ben Lisa
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Le journaliste Pierre Daum est l’auteur en 2009 du
premier livre retraçant leur histoire, “Immigrés de 
force” aux éditions Actes Sud. 
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ans la cité d’Arles, sous la place du 
Forum, ancienne place publique cen-
trale de la ville, se cache un lieu empli 
de légendes romaines : les cryptopor-
tiques. Uniques vestiges du Forum 

romain d’Arles, ils ont été construits au 
1er siècle avant J-C. et servaient de sou-
bassement à l’ancienne place de la ville. 
Ces trois longues galeries en forme de U, 
constituées de piliers soutenant des voûtes, 
sont des chefs d’œuvre de la construction de 

l’époque. La galerie sud est creusée dans le 
rocher, tandis qu’au nord, le terrain est rem-
blayé de plusieurs mètres, ce qui a permis 
la conservation de vestiges de la ville pré-
romaine. 
Seule la galerie nord, en raison de la pente 
du terrain, s’ouvrait sur une place, ancêtre 
de l’actuelle place du Forum.
Une quatrième galerie, caractérisée par 
l’emploi de briques, témoigne probablement 
d’une restructuration de l’édifice vers la fin 
de l’Antiquité.
Ventilées et éclairées par des soupiraux, 
elles n’étaient pas accessibles au public à 
l’époque romaine. Seule la galerie nord, 
plus complexe, s’ouvrait vers l’extérieur et 
ses deux entrées étroites encadraient une 
série de boutiques.
Plus tard, au début du Ve siècle, tandis que 
le site commençait à être spolié, les crypto-
portiques furent cloisonnés pour servir de 
caves à des particuliers.
Ces transformations successives ont long-
temps rendu le passé du monument mysté-
rieux. On parla de catacombes, on s’inter-
rogea sur son origine romaine, on évoqua 
même, à tort, l’existence d’un bassin. 
Découvrez la partie cachée du Forum 
d’Arles à partir de l’Hôtel de Ville. De quoi 
vous apporter un peu de fraîcheur sous le 
soleil de l’été. 

De l’étANG  
De berre  
à Arles

hors série  
été 2013

Arles
      À voir

soUs le forUm… 
des galeries

De 
l’étANG De berre  

à Arles

les Cryptoportiques, six mètres sous terre, forment  
la partie CaChée de la plaCe du forum.

D

L’artiste arlésien Jean-Claude 
Guerri est l’invité de cette 8e 

édition de “Sculptures d’été” 
organisée par la Ville d’Arles. Les 
sculptures réalisées en 40 ans de 

travail dans son atelier camar-
guais avec tous les matériaux 

possibles font de son œuvre 
l’un des fleurons de la sculpture 

contemporaine. Du 31 mai au 
31 octobre au jardin d’été (en 

centre-ville), dans les jardins de 
l’espace Van-Gogh et à la Galerie 

impasse tour du Fabre.

scUlPtUres d’ÉtÉ

http://arles-agenda.fr

Du 31 mAi Au 31 octobre 
JArDin D’été-ArLes

AGENDA
les nUits  
de l’art ÉqUestre

Les quatre plus grandes écoles d’art 
équestre du monde sont invitées à 
investir le cadre prestigieux des arènes 
d’Arles rénovées et décorées par 
Christian Lacroix. Après Le Cadre noir 
de Saumur en juillet, se produira l’École 
royale andalouse de Jerez les 9 et 10 
août, l’École portugaise d’art équestre 
les 16 et 17, enfin, l’École espagnole 
de Vienne les 22, 23 et 24 août. À la 
croisée des chemins entre équitations 
traditionnelles et art contemporain, 
les Arènes d’Arles offrent une nouvelle 
dimension du spectacle équestre.

arelate 

Retour dans l’antiquité avec “Arelate, 
journées romaines d’Arles”, le festival 
de films peplum, les reconstitutions 
historiques, les combats de gladiateurs 
dans les rues, le peuple romain et les 
soldats de la Légion... Arelate, c’est une 
semaine de découverte du monde romain 
pour tous les publics ! Des animations 
et reconstitutions à la fois ludiques et 
pédagogiques qui font revivre le passé 
dans des monuments et un musée 
archéologiques exceptionnels.

     Jusqu’Au 24 Août 
     Arènes D’ArLes

   Du 25 Août Au 1er septembre

www.festival-arelate.comREnS. MAiRiE D’ARLES : 04 90 49 38 20. 

arles - “Comme à Arles où le sol est stagnant, des 
sépultures jonchent le terrain inégal.” C’est par ces 
mots que Dante décrivait déjà au 12e siècle ce qui est 
aujourd’hui un quartier d’Arles, les Alyscamps. Cette 
nécropole édifiée à l’époque romaine a accueilli au 
cours des siècles des centaines de sépultures, de-
venant un haut lieu de la chrétienté. Du xie au xiiie 
siècle, ce cimetière connu du monde entier s’enrichit 
de nombreuses églises. il est même devenu un temps 
une étape obligée pour les pèlerins en marche vers 
Saint-Jacques de Compostelle. Au 19e siècle, Van Gogh 
et Gauguin réalisèrent deux peintures qui immortali-
sèrent le lieu. Pendant tout l’été, une reconstitution 
de l’époque médiévale arpentera les Champs-Elysées 
arlésiens, tous les lundis.

Port-saint-loUis-dU-rhône - Ébéniste de son 
état, Raymond Liozon vous accueille à la maison 
du Gardian en jouant de la museto, une sorte de 
cornemuse provençale. En amoureux des traditions 
populaires et de l’artisanat, ce Port-Saint-Louisien 
pure souche anime la visite de son atelier de sculp-
tures d’oiseaux, d’anecdotes et de récits historiques. 
il raconte l’histoire de sa ville, celle de l’embouchure 
du Rhône par laquelle nombre de civilisations sont 
passées et se sont provisoirement installées. “y 
compris les Vikings pendant deux ans” assure t-il.  
il commence par les “cabanons-bateaux” datant de 
1924, habitats-outils de pêche et de chasse ; puis 
vous emmène dans la cabane de Gardian qu’il a 
construite de ses mains voilà 20 ans. À l’intérieur 
de la maison traditionnelle des “gens du marais”, 

une collection d’objets usuels de pêche et de chasse 
raconte la vie des gardians. “Cet habitat de chaux 
et de roseaux dont les murs gardent le foyer chaud 
en été et frais en hiver témoigne de temps difficiles 
dans une contrée rude et isolée” constate avec res-
pect Raymond Liozon. “La Camargue fut de tout 
temps terre de chevaux et de taureaux, poursuit-il, 
le gardian gardait ses troupeaux de pâturages en 
pâturages infinis et la cabane constituait pour lui 
le seul abri à des kilomètres à la ronde.” L’atelier de 
Raymond constitue lui aussi un refuge, de la mé-
moire et des souvenirs.

     À voir

la cabane dU gardian

alyscamPs, les “chamPs-elysÉes” arlÉsiens

www.arles.fr

www.arenes-arles.com

ViSitE DE LA CABAnE DU GARDiAn : 1€

CHEZ RAyMonD LioZon, 25 RUE BARBèS, PoRt-SAint-
LoUiS-DU-RHônE. tÉL. 06 17 64 08 28.
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AGENDAantal, eucalyptus, niaouli, mus-
cade, sauge, cannelle, thym… 
En entrant dans le musée des 
Arômes et du Parfum de Graveson, 

d’agréables et légères effluves vous enve-
loppent, procurant une immédiate sensa-
tion de bien-être. C’est en se promenant 
au cœur de la campagne provençale, que 
la naturopathe Nelly Grosjean a trouvé le 
Mas de la Chevêche. Elle décida d’y fon-
der il y a plus de vingt ans un lieu dédié à 
l’aromathérapie et au parfum, depuis sa 
fabrication jusqu’à sa conservation. Ce 
paradis des senteurs à l’atmosphère riche 
des plus mystérieuses essences propose 
une belle collection d’alambics en verre 
et en cuivre, flacons et affiches, orgue du 

parfumeur, cadres d’enfleurages, essen-
ciers, filtres et presses, pots à matières 
premières de la fin du XVIIIe au début 
du XXe. Il est possible d’assister aux dis-
tillations aromatiques des plantes afin de 
découvrir la magie de la transformation 
de la plante en huile essentielle et eau flo-
rale et de repartir avec le produit de cette 
distillation artisanale élaborée dans un 
alambic du début du siècle. Au-dehors, 
un détour par le “carré des simples” est 
indispensable. Protégé par de hautes 
haies de cyprès, c’est un immense jardin 
expérimental où sont élevées en culture 
biologique les plantes aromatiques de 
Provence. 

MUSÉE DES ARôMES Et DU PARFUM, AnCiEn CHEMin D’ARLES, GRAVESon. tÉL. 04 90 95 81 72. 
PLUS D’inFoRMAtionS SUR : www.espaceecobio.com - www.museedesaromes.com
www.aromacocoon.net - www.nellygrosjean.com

les  
Alpilles

hors série  
été 2013

Les Alpilles

festival a-Part

Dédié à l’art contemporain, gratuit et 
déployé sur huit communes des Alpilles 
(les Baux-de-Provence, Eygalières, 
Mas-Blanc-des-Alpilles, Maussane-
les-Alpilles, Mouriès, Saint-Étienne-
du-Grès, Saint-Rémy-de-Provence, 
tarascon), le Festival A-part donne à 
voir des œuvres et des interventions de 
qualité internationale dans des lieux 
patrimoniaux d’exception. Labellisé MP 
2013, cette édition aborde le thème de 
la “réinvention de notre nature”.
Céramiques, dessins, Eat Art ou Land 
Art, discussions, installations d’œuvres 
interactives, performances, musique 
électro-acoustique, vidéo, peinture, 
photo sculpture… Des propositions 
artistiques emmenées par 47 artistes 
et collectifs à découvrir  et savourer par 
tous les sens au cours de l’été. 
www.festival-apart.com 

les Alpilles

     Jusqu’Au 25 Août 
     ALpiLLes

entre alpilles et montagnette, le musée des arômes et  
du parfum de graveson vous invite À un voyage sensoriel. 

     À faire

aU Pays des senteUrs 

s

saint-rÉmy-de-Provence - Le barrage du Peirou a été 
construit en 1891 en plein cœur des Alpilles à une altitude de 
130m, par la municipalité de Saint-Rémy. il servait à irriguer 
les fontaines du village et les quartiers sud qui n’étaient pas 
desservis par le canal des Alpilles. “Peirou” est le nom proven-
çal du chaudron qui désigne aussi les cavités naturellement 
érodées des sols rocheux. C’est en 1885 que naquit l’idée de 
construire un barrage dans cette gorge, peinte par Van Gogh et 
chantée par Gounod, afin de retenir les eaux de pluie. Lorsque, 
en 1954, le système moderne d’adduction d’eau fut réalisé, le 
barrage perdit son utilité première. il confère à ce secteur des 
Alpilles un caractère particulièrement pittoresque et attire sans 
cesse les visiteurs. on accède au barrage, situé à 2 km du vil-
lage, par une petite route tortueuse qui débouche sur l’avenue 
Vincent Van Gogh. À partir du barrage, plusieurs chemins de 
grande randonnée (GR) vous emmènent soit vers les Baux-de-
Provence par le chemin des Crêtes, soit vers le Mont Gaussier.

eygalières - Blotti au cœur du parc du Mas de 
la Brune, une imposante demeure Renaissance 
abritant de luxueuses chambres d’hôtes, le Jardin 
de l’Alchimiste invite ses visiteurs à une évocation 
florale du thème de l’Alchimie. En trois étapes, le 
chemin de Berechit, le Jardin magique et le Jardin 
alchimique, lui-même bâti sur une triple évocation 
(l’œuvre au noir, l’œuvre au Blanc, l’oeuvre au 
Rouge), le parcours évoque le travail de l’alchimiste 
et la transformation du plomb en or. Des carrés de 

plantes autrefois connues en Provence pour leurs 
vertus bienfaisantes ou malfaisantes : myrte, gro-
seille, hellébore, ortie, genévrier, thym, sauge, ro-
marin, basilic, laurier, sureau, houx… constituent 
autant de petits jardins odorants, foisonnants et 
colorés. Créé en 1997, le jardin figure depuis 2005 
parmi les jardins remarquables de la région. 

     À voir

Une histoire d’alchimiste

MAS DE LA BRUnE, 13810 EyGALièRES.  
tÉL. 04 90 90 67 67.

fontvieille - À huit kilomètres à l’est 
d’Arles, sur la commune de Fontvieille, 
le vallon des Arcs est franchi par deux 

ponts aqueducs parallèles, en partie sur 
arches. L’ouvrage primitif comportait deux 
branches convergeant vers un bassin d’où 

partait un conduit unique alimentant Arles. 
Sa branche orientale fut détournée pour 

alimenter la meunerie de Barbegal, tandis 
que la branche occidentale continua à ali-
menter la ville d’Arles en eau. La meunerie 

pouvait produire 4,5 tonnes de farine par 
jour, de quoi alimenter les 25 000 Arlésiens 

de l’époque. Le site a été partiellement 
classé Monument historique en 1937 et 

inscrit au Patrimoine mondial  
de l’Unesco en 1981. Aujourd’hui, des  

vestiges importants de ce complexe, aque-
duc et meunerie, sont encore bien visibles. 

de la farine  
PoUr arelate

 

L’oFFiCE DE toURiSME DE FontViEiLLE PRoPoSE 
toUtE L’AnnÉE DES ViSitES GUiDÉES DU SitE  

(DURÉE : 1H), 2€ PAR ADULtE, 1€ PAR EnFAnt 
JUSQU’À 12 AnS.REnS. 04 90 54 67 49 
www.aqueducs-fontvieille-alpilles.com
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saint-michel-de-frigolet - nichée en plein cœur de la Montagnette, l’abbaye 
est tenue par la communauté religieuse de Saint-Michel de Frigolet appartenant à 
l’ordre des Chanoines réguliers de Prémontrés. Le document qui mentionne pour la 
première fois le monastère de Frigolet remonte à 1133. isolée dans un vallon sauvage 
au milieu des pins, des oliviers et des cyprès, elle tire son nom de ferigoulo, le thym 
en langue provençale. Les frères se consacrent plus particulièrement à l’accueil des 
visiteurs, des hôtes de passage, des jeunes et des retraitants.  Austérité et calme 
sont de rigueur dans un décor d’une sobriété monastique, mais les chambres ont tout 
le confort d’un 2 étoiles “classique”. Les abords sont propices à de belles balades. 

contemPlation 
en Pleine natUre

e jour où, au Fort 
Montluc à Lyon, après 
l’avoir fait torturer, 
l’agent de la Gestapo 
lui tend de quoi écrire 

puisqu’il ne peut plus parler, 
Jean Moulin dessine la cari-
cature de son bourreau.” Du 
discours fleuve qu’André Ma-
lraux prononça lors du trans-
fert des cendres de Jean Mou-
lin au Panthéon en 1966, c’est 
une autre phrase que la mémoire collective 
retint, celle du “terrible cortège”. Pourtant, 
elle disait tant. De l’homme Moulin comme 
de l’esprit de Résistance. Car l’ancien Pré-

fet, créateur du Conseil national 
de la Résistance, était aussi un ar-
tiste débordant de vitalité, ne quit-
tant jamais son carnet de croquis, 
objet de passion autant qu’alibi à 
l’heure des contrôles. Lorsqu’il lui 
fallut trouver une couverture pour 
ses fréquents déplacements, Jean 
Moulin opta là encore pour la vie 
d’artiste : la galerie Romanin ouvrit 
ses portes à Nice en février 1943. 
Les provençaux y verront un clin 

d’œil : Romanin, c’est aussi le nom de ce 
vieux château des Alpilles qui fascinait tant 
le jeune Moulin, non loin de la commune de 
Saint-Andiol, berceau de sa famille. Roma-
nin, ce fut aussi le premier “nom d’artiste” 
qu’à 23 ans le jeune Jean se choisit à l’heure 
de publier ses premières caricatures dans 
la presse. À vrai dire, son “pays” méridio-
nal ne cessa jamais de hanter ses aquarelles, 
gravures et croquis. C’est aussi là qu’il fut 
parachuté, missionné par Londres, par une 
froide nuit de janvier 42.
“Il fait si beau en Provence qu’on s’y attarde 
volontiers” : c’est sous cette exergue que le 
château de Saint-Andiol accueille jusqu’au 
27 août l’exposition “Jean Moulin, résis-
tant et artiste provençal”. Œuvres, photos, 
lettres… Sous la supervision de l’historien 
Thomas Rabino, c’est l’autre face, humaine 
et créative, de l’une des icônes du 20e siècle 
qui est mise en lumière. Un soleil bienvenu.

boUlbon/tarascon/st-andiol - Juché sur un 
gros rocher de la Montagnette, le château féodal de 
Boulbon reçoit peu de visiteurs. Facile à atteindre 
à partir du village, il offre pourtant un décor ma-
jestueux, sa construction épousant parfaitement le 
relief de son piédestal. Le donjon qui remonterait 
au xie siècle, son immense courtine, les machicou-
lis dont il ne reste que les consoles, son chemin de 
ronde duquel on embrasse l’horizon… ce monde de 
rochers silencieux en ruines domine le village et la 
plaine. Classé monument historique, il est le parent 
architectural de son illustre voisin, le château de ta-
rascon. Bâti au début du xVe siècle par les princes 
d’Anjou, comtes de Provence, sur le rocher mythique 
d’où la tarasque, monstre amphibie légendaire, 
terrorisait les habitants des deux rives du Rhône, 
c’est la forteresse médiévale la mieux conservée 

de France. Majestueuses salles d’apparat, élégante 
cour d’honneur, anciennes chambres des princes… 
plus de trente salles s’offrent au regard des visi-
teurs. Les traces de son histoire carcérale, qui dé-
bute au xVe siècle et s’achève en 1926, sont visibles 
sur les murs et les sols des cachots où les soldats 
des guerres européennes, Catalans, Espagnols, Bri-
tanniques, Belges, Hollandais, ou les prisonniers de 
droit commun, ont gravé des centaines de graffiti. 
Enfin, le château de Saint-Andiol, aujourd’hui centre 
socio-culturel, fut construit à la fin du xiVe siècle 
par la famille d’Albe. il est entouré d’un parc ma-
jestueux composé d’ormes, de platanes et de cèdres 
centenaires.

les  
Alpilles

hors série  
été 2013

St-Andiol Tarascon
tarascon  
la mÉdiÉvale

ici, on aime festoyer, guerroyer,  
commémorer ! Les Médiévales expriment 
l’identité de la ville et ressuscitent sa 
grandeur passée. 
Durant le 3e week-end du mois d’août, 
les entraînements d’hommes d’armes en 
costumes, les passes d’armes, les joutes 
équestres sont partout en ville. Un grand 
marché médiéval, au pied du château, 
propose des animations, des ateliers 
ludiques pour petits et grands autour  
des métiers d’autrefois et  
des présentations d’armes.
L’occasion aussi d’assister à un grand 
défilé historique et au plus célèbre des 
tournois tarasconnais, Le Pas d’Armes de 
la Bergère. Spectacle de sons et lumières 
et bal médiéval clôturent les festivités. 

AGENDA

les Alpilles

   Du 16 Au 18 Août  

www.tarascon.fr
office de tourisme : 04 90 91 03 52

le grand résistant était aussi un artiste inspiré par  
ses origines provençales.

l
     À voir

des châteaUx en Provence 

CHâtEAU DE tARASCon, BD DU Roi REnÉ,  
13150 tARASCon. tÉL. 04 90 91 01 93. 

RoUtE DE FRiGoLEt, 13150 tARASCon. tÉL. 04 90 95 70 07. ©
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“JEAn MoULin, RÉSiStAnt Et ARtiStE PRoVEnçAL”, 
JUSQU’AU 27 Août, CHâtEAU DE SAint-AnDioL. 
DU MARDi AU SAMEDi, 10H-12H30, 15H-18H30, EntRÉE 
GRAtUitE - www.saint-andiol.fr

      À visiter

Peintre d’ici, jean moUlin  

”
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Connaissez-vous la MGC 600 ? Les amateurs de moto sauront sans doute que cette 
bécane de 1935 fût la plus sophistiquée et la plus avant-gardiste des motos fran-
çaises des années 30, avec son moteur d’avion inversé. Cette pièce unique est visible, 
comme plus de 250 autres modèles, au musée de la moto de Marseille. Un musée 
construit dans un ancien moulin, réparti sur 4 niveaux, qui retrace l’histoire de la 
“motocyclette”, depuis son origine en 1885 jusqu’à nos jours. triumph Bonneville, 
Aprilia, Moto Guzzi, nougier, les amateurs sauront explorer le temps des deux roues. 
C’est le deuxième musée d’Europe par la qualité et le nombre de machines présentées.

vec son immense dôme vert, on la 
prend trés souvent pour une mos-
quée. Nichée au cœur du noyau vil-
lageois de Saint-Louis, tout près du 
lycée Saint-Exupéry, dans les quar-

tiers nord de Marseille, cette église mécon-
nue est pourtant un monument spirituel et 
artistique unique. 

Edifiée sur les fondations des anciennes 
fabriques de réglisse “Car”, bien connues 
pour leurs célèbres Carensac, elle fut com-
mandée le 12 février 1935 par le curé de 
l’époque, l’abbé Pourtal, à l’architecte Jean-
Louis Sourdeau, moyennant 50 000 francs. 
Pour diminuer les coûts de construction, 
elle fut entièrement réalisée en béton, un 
matériau facile à mettre en œuvre pour une 
édification rapide : le lieu fut effectivement 
inauguré le 20 octobre 1935.
Le décor monumental est confié au sculp-
teur toulousain Carlo Sarrabezolles qui 
sculpte notamment, en six heures, avant 
que le béton ne durcisse, l’ange porteur de 
la couronne d’épines (allusion au roi St-
Louis), une statue de 7 mètres de haut, sur 
le clocher, dominant l’église et le quartier.
Située dans un quartier populaire forte-
ment industrialisé à l’époque, l’église Saint-
Louis fut la 1ère en France, après la guerre, 
à avoir été confiée à 5 prêtres ouvriers. Deux 
fresques aux allures du “réalisme socialiste” 
illustrant des ouvriers croulant sous le poids 
du travail, en témoignent à l’intérieur. 
Classée monument historique depuis 1989, 
elle est aussi remarquable par ses très beaux 
vitraux du maître verrier Pierre Dandeleux, 
et ses émouvantes fresques retraçant la pas-
sion du Christ.

marseille 15e - il faut trois minutes pour faire le 
tour de la rue ovale qui borde les petits pavillons 
jaunes mitoyens. “J’y suis née et y suis revenue 
pour être près de ma mère âgée” raconte Josette, 
dans le séjour sombre et frais de la maisonnette. 
Construite chemin de la Madrague ville, en 1946 
pour les sinistrés des destructions allemandes, 
la “cité d’urgence” a failli disparaître à la fin du 
siècle. Dégradée par les ans, elle était promise à la 
démolition. Un crève-cœur pour les habitants de ce 
hameau, construit près d’un blockhaus allemand 
toujours là. Quelques pétitions plus tard, en 1998, 
la mairie loue finalement à iCF, pour un prix sym-
bolique. Les lieux sont alors réhabilités. Les rési-
dents, “qui travaillaient à la sucrière, au port et à 
la Spat” avaient déjà amélioré leurs logements, du 
temps qu’ils payaient des loyers dérisoires. Ceux-

ci ont été relevés, les industries, elles, ont débau-
ché. Longtemps on s’alimentait en eau aux quatre 
fontaines, aujourd’hui disparues. Mais la convivia-
lité, elle, demeure. il y a un mois, tout le monde 
a fêté la guérison d’un “miraculé de l’hôpital”, 
en organisant un couscous monstre. “Je connais 
les gens, leurs enfants, et leurs petits enfants” 
déclare Jean-Pierre, docker retraité venu de La 
Cabucelle pour s’enraciner à la Cité Jaune. “C’est 
une cité multiculturelle où chacun connaît tout le 
monde” résume avec le sourire nora, gestionnaire 
d’iCF. Sous la tonnelle d’un minuscule jardinet, on 
tire les chaises, c’est l’heure du second café du 
matin. Bien en dessous passent les trains : les 48 
pavillons ont été bâtis sur deux tunnels ferroviaires 
qui vont de Saint-Charles au Port. 

mArseille

hors série  
été 2013

Marseille NORD
AGENDA

mArseille
NorD

yes we camP  
À l’estaqUe Plage

MP 2013 est entré en irruption dans 
les quartiers nord. À l’Estaque, le quai 
de la Lave est tout secoué depuis la 
téméraire installation de yes we camp, 
le camping du off de MP 2013. tout l’été 
sera brûlant pour les campeurs en tente 
classique ou nichés quelque part dans la 
foutraque cité éphémère construite par 
60 bénévoles venus de toute l’Europe. 
Cabanons avec terrasses perchées, 
plateforme à corolle et chaises longues, 
baraque créative, boulodrome homolo-
gué… yes we camp, c’est  
6 000 m2 d’expériences architecturales, 
écologiques, culturelles et festives. 
Avant, pendant ou après l’apéro, venez 
écouter de la musique, participer à des 
ateliers, voir du cinéma en plein air, lever 
le coude aux sardinades... on peut être 
hébergé (160 places à partir de 13 €) 
mais on peut bien sûr aussi profiter du 
lieu et de ses propositions “en passant”. 

   tout L’été - mArseiLLe

l’église À l’arChiteCture remarquable fut la première en 
franCe À être Confiée À des prêtres ouvriers. 

A

20, CHEMin DE St-LoUiS AU RoVE, 13015 MARSEiLLE.

www.yeswecamp.org 

      À voir

saint-loUis, Une Église 
UniqUe et mÉconnUe

     À savoir

citÉ jaUne  
et conviviale

    À visiter

moto, 2e mUsÉe d’eUroPe

Photo : J. P. Herbecq

18, tRAVERSE St PAUL, 13013 MARSEiLLE.tÉL. 04 91 02 29 55. Photo : J. Manchion

© R. TouboulPhoto : J. P. Herbecq
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l y a une âme de Marseille. Mais elle est 
difficile à cerner, surtout si on ne cherche 
que dans la vieille ville et autour du 
port.” Selon l’écrivain François Thoma-
zeau, qui a grandi à Saint-Loup, la pé-

riphérie de la ville, “avec ses 
nombreux sites aussi ma-
giques qu’ignorés, peut nous 
en dire beaucoup”. Pour 
lui, c’est d’ailleurs dans le 
quartier de Saint-Marcel 
(11e arrondissement) que 
le voile s’est en partie levé. 
Au pied du Mont Saint-
Cyr, il a trouvé l’inspiration 
pour “Marseille, une bio-
graphie” (Stock). “La col-
line des Baous, surmontée 
par son oppidum gaulois, 
érigé en réponse à l’arrivée 
des phocéens, est comme le 
nombril de la ville : on peut 
tout observer, tout relier, du 
phare de Planier à la Sainte-
Baume, la terre et la mer, Marseille et la Pro-
vence.” Les Baous, c’est tout simplement le 
plus vieux site archéologique marseillais. Et 
aux pieds de la colline, le quartier de Saint-
Marcel, véritable verrou de la vallée de 
l’Huveaune - “passé Saint-Marcel, on quitte 
Marseille” -, est un concentré d’histoire. 
Sans rien en révéler de prime abord à celui 
qui ne fait que passer. Mais tout y est, avec 
son pesant de héros et de tragédies : ruines 

gauloises et romaines, vestiges médiévaux et 
château Renaissance, monastère et culture 
anarchiste, vestiges de la plus vaste usine 
de Marseille (Coder) et centre commercial 
géant, maisonnettes et jardins ouvriers ou 

cités des années 70. 
Immigration d’avant-hier 
(italiens et alpin), d’hier 
et d’aujourd’hui (avec la 
première pagode de la 
ville). Sans parler de la 
Commanderie, temple… 
olympien. Mais qui sait 
tout cela ? “À Marseille, le 
patrimoine se fait discret” 
glisse François Thoma-
zeau. Alors, suivant les pas 
de l’écrivain, risquez-vous 
dans le boulevard de la 
Forbine. Guettez les Jour-
nées du Patrimoine ou de 
l’Antiquité qui entrou-
vrent parfois les portes de 
l’oppidum, via la mairie de 

secteur et l’Atelier du Patrimoine. Explorez 
“l’un des derniers quartiers mosaïques de 
Marseille”, ville qui, malgré son grand âge, 
semble “éternellement adolescente”. Et dont 
la jeunesse, diverse, nous dira ce que sera 
notre avenir. 

marseille 8e - Dos aux Calanques, les contreforts 
de Marseilleveyre ont stimulé l’imagination de bien 
des architectes. il y eut avant-guerre le projet de 
Gaston Castel, architecte de l’opéra de Marseille, 
du tribunal de Commerce et des Baumettes, conçu 
comme un aboutissement grandiose de l’axe Porte 
d’Aix-Mazargues-Roy-d’Espagne. Puis celui de 
Le Corbusier, qui voulait loger 50 000 habitants 
le long d’une rocade. Et c’est finalement un mo-
dèle… finlandais qui s’est imposé pour lotir les 
terrains du Roy d’Espagne. La ville nouvelle de 
tapiola, une cité-jardin de la banlieue d’Helsinki, 
va en effet inspirer les architectes Guillaume Gillet 
et Louis olmeta et à leur suite, bon nombre des ar-
chitectes des villes nouvelles des années 50-60 en 
banlieue parisienne. Le Parc du Roy d’Espagne est 
donc une “forest town”, intégrée dans un paysage 
boisé et obsédé par la lumière du soleil. il se com-
pose de trois strates, dont seule la dernière - les 
10 tours en guirlande le long du massif - est visible 
de loin. tout en bas, de plus petites unités de 2 à 

3 étages, tout aussi remarquables architecturale-
ment parlant, et disposées dans le respect absolu 
des clairières existantes. Un peu plus haut, ce sont 
des villas isolées, disséminées dans la forêt. L’en-
semble est complété par un centre commercial et 
divers équipements privés et publics. Quant aux 
dix tours emblématiques, disséminées sur un kilo-
mètre, elles sont d’une hauteur dégressive au fur 
et à mesure que l’on s’approche de la mer. Selon 
l’architecte thierry Durousseau, cette dernière 
tranche du projet, achevée en 1974, “propose une 
composition en tuyaux d’orgue qui s’harmonise 
avec les lignes naturelles et mouvementées du 
relief”. Le Roy d’Espagne a reçu en 2006 le label 
“Patrimoine du xxe siècle”. 
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Marseille SUD-EST Portraits de famille

Familles traditionnelle, recomposée, 
hétéro, homo, d’amis qu’on se choisit… 
C’est au sens large du terme que le 
photographe Pierre Ciot a réalisé pendant 
4 ans, dans 45 sites emblématiques de 
la ville, ces “2013 portraits de famille”, 
véritable radioscopie de la diversité 
marseillaise. ils sont exposés sur des 
conteneurs au Parc du 26e centenaire 
jusqu’au 31 août.

AGENDA

mArseille
suD-est

   Jusqu’Au 31 Août  
   mArseiLLe

  RonD Point Zino FRAnCESCAtti, MARSEiLLE 10e

l’art et son contexte

Pour sa première édition, la cellule516 a 
invité l’artiste franco-israélien Absalon 
à prendre position dans un appartement 
habité de la cité radieuse du Corbusier 
à Marseille, entamant ainsi un cycle de 
réflexion sur le lien entre l’œuvre d’art 
contemporaine et son contexte. Du lundi 
au vendredi, de 10h à 17h, des visiteurs 
par groupes de 8 maximum, deviennent 
résidents de la cellule516 pendant 45 
minutes. Comme s’ils étaient chez eux : 
ils peuvent se faire un repas, ouvrir 
les placards, dormir dans le lit des 
propriétaires... et découvrir des œuvres 
majeures qui questionnent notre rapport 
à l’habitat.

   Jusqu’Au 20 septembre 
   Le corbusier, mArseiLLe

et si le nombril de marseille était dans sa périphérie.  
l’éCrivain françois thomazeau passe l’hypothèse au sCalpel.

i

ViSitEZ LE Roy D’ESPAGnE JUSQU’En DÉCEMBRE 2013 
DAnS LE CADRE DES BALADES URBAinES CAPitALES 
ContACt CEntRE SoCio-CULtUREL DU Roy D’ESPAGnE, 
tÉL. 04 91 73 39 82 - baladescapitales@roydes.fr 
www.roydes.fr

FRAnçoiS tHoMAZEAU, “MARSEiLLE, UnE BioGRAPHiE”, 
StoCK 2013, 19,75 €

PLUS D’inFoS : http://amisvieuxsaintmarcel.com

”

inSCRiPtionS : www.cellule516.com

      À faire

saint-marcel, caPitale de 
la cUltUre marseillaise ?      À voir

roy d’esPagne : 
PlUs d’Une toUr dans son sac

marseille 8e - Au-dessus du port de Callelongue culmine à 325 mètres d’altitude le 
rocher Saint-Michel et ses trois grottes. À l’ouest, la grotte de l’ermite qui abritait 
au xiVe siècle un ermitage et une petite chapelle troglodyte et dont on trouve une 
représentation à l’encre datant du 18e siècle aux Archives départementales.
au nord, celle de l’ours, et surtout la grotte saint-michel d’eau douce, la plus 
importante, qui présente plusieurs salles voûtées dont une souterraine, recevant l’eau 
de pluie par infiltration et ruissellement. Des fouilles du siècle dernier ont mis à jour 
plusieurs pièces (silex taillés, pointes de flèches, poteries…) datant du néolithique.

les 3 grottes de callelongUe 
Photos : J. P. Herbecq

Photo : J. P. Herbecq
© Atelier du Patrimoine
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uand l’équipe de l’espace muséal 
pour enfants propose à ces derniers 
une aventure au pays de l’art, il en 
reste de fort belles traces plusieurs 
années durant. “Le Préau des Ac-
coules n’est pas à proprement parler 

un musée, il se conçoit 
comme un espace de dé-
couverte et de rencontre 
explique Laurence Ros-
selini, la responsable 
du site. Nous nous at-
tachons à offrir un mo-
ment de plaisir et d’en-
richissement aux petits 
et, ce faisant, les fami-
liarisons avec le monde 
des musées.” En explo-
rant tous les chemins 
de la communication, le lieu 
redonne vie et couleur aux 
œuvres, témoins de l’histoire 
et de la pensée des hommes. 
Les thèmes, très variés, sont 
traités par des moyens péda-
gogiques toujours renouvelés : 
jeux, enquêtes, ateliers, mise 
en situation, scénographie 
soignée... Ainsi, l’archéologie, 
les arts premiers, la peinture, 
l’art populaire, la photogra-
phie ont été abordés auprès 
d’un large public (y compris sourd, malen-
tendant et malvoyant) féru de contes et de 
voyages immobiles. Situé en plein coeur 
de la vieille ville de Marseille, le Préau des 

Accoules est lui-même chargé d’une riche 
histoire puisqu‘il fut tour à tour Observa-
toire Royal de la Marine, siège de l’Acadé-
mie des Belles Lettres, Sciences et Arts ou 
encore école hydrographique. Austère au 
premier abord, il se caractérise par une ar-

chitecture néoclassique 
harmonieuse que dis-
tinguent son élévation 
de colonnes, sa voûte 
plate et sa pierre rose et 
jaune. Rendu au Mar-
seillais après une longue 
période d’oubli, il est 
devenu à partir de 1991 
l’espace muséal de tous 
les enfants. 

mArseille
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Marseille centre

espaCe de déCouverte et de renContre, le préau  
des aCCoules permet aux enfants de se familiariser  
aveC le monde des musées.

q

LE PRÉAU DES ACCoULES - 29 MontÉE DES ACCoULES. 
13002 MARSEiLLE. ViSitES DU MARDi AU DiMAnCHE, 
AniMAtionS GRAtUitES SUR inSCRiPtion DE 16H À 
18H.tÉL. 04 91 91 52 06.

      À faire

le mUsÉe des enfants

“PROVENCE INSOLITE ET SECRETE” 
JEAN-PIERRE CASSELY, POINT2 éDITIONS, 11, 30 €

Et

 “MARSEILLE INSOLITE 
ET SECRETE”
éLéONORE DESURMONT ET JEAN-PIERRE CASSELY,  
éDITIONS JONGLEZ, 17,90 €.

Deux mines à ciel ouvert, iconographie riche et 
foisonnante, petites et grandes histoires d’une 
ville et d’une région qui se révèlent “si loin, si 
proches”. Il existe aussi un guide aixois.

“LA PROVENCE ARCHEOLOGIQUE 
EN 26 LETTRES” XAVIER DELESTRE, 
éDITIONS MEMOIRES MILLENAIRES, 13 €.
Conservateur régional, et à ce titre patron de 
l’archéologie provençale, Xavier Delestre mul-
tiplie les ouvrages destinés à rendre accessible 
au plus grand nombre le fruit des recherches 
effectuées sur un patrimoine local considé-
rable.

“IMMIGRES DE FORCE,  
LES TRAVAILLEURS INDOCHINOIS 
EN FRANCE (1939-1952)”
 PIERRE DAUM, SOLIN-ACTES SUD, 23, 40 €.
Quand un journaliste fait œuvre d’historien, 
une page enfouie de l’histoire coloniale fran-
çaise et de la seconde guerre mondiale se ré-
vèle : le recours massif, pour travailler dans 
l’Hexagone, à une main-d’oeuvre immigrée de 
force et sans vrai salaire. Par chez nous, l’his-
toire s’est déroulée en Camargue.

“MARSEILLE, UNE BIOGRAPHIE”
FRANCOIS THOMAZEAU, STOCK, 19,75 €.
Une balade, une enquête, un roman… De l’ar-
chéologie au football, Thomazeau mélange les 
genres pour mieux saisir l’âme de Marseille. 
Avec le quartier de Saint-Marcel, si riche et 
méconnu, comme métaphore, point de départ, 
d’arrivée et de passage… 

“L’AUTRE JEAN MOULIN, 
L’HOMME DERRIERE LE HEROS”
THOMAS RABINO, PERRIN, 19,75 €.
L’ombre du héros a fini par masquer les traits 
les plus attachants de celui qui fut un homme 
avant de devenir icône. Le sacrifice de ce per-
sonnage romanesque et séducteur, aimant 
passionnément l’art et la vie, fasciné par la 
Provence, n’en prend que davantage de relief.

“GUIDE SECRET DE MARSEILLE 
ET DE SES ENVIRONS” - JEAN-CHRIS-
TOPHE BARLA,  éDITIONS OUEST FRANCE, 12,83 €.
De la “Vierge noire aux deux mains” au 
“Sarcophage ophtalmologique de Saint-
Mitre”, de Saint-Victor à la destruction du 
Vieux-Port, de grands et petits secrets qui 
en disent long sur une histoire fondée sur 
le brassage des cultures et civilisations. Un 
livre édité à l’ancienne, qui est aussi objet de 
curiosité.

“GR 2013 MARSEILLE-PROVENCE”
TopoGuide, FEDERATION FRANCAISE  
DE RANDONNEE PEDESTRE, 14,90 €.
Suivez pas à pas le tracé du GR conçu par 
les artistes-marcheurs et découvrez depuis 
votre fauteuil (en attendant plus) ce qui 
en fait tout le sel : l’alliage sans cesse sur-
prenant du rural et de l’urbain, du connu 
et du méconnu, du sauvage et de l’habité, 
du mur et du paysage, du chemin et de la 
route.

GUIDE GéOLOGIQUE DES 
BOUCHES-DU-RHôNE
ROBERT ROUSSEL ROGER FOURNIER, 
COLLECTION “GUIDES GéOLOGIQUES”, 24,90 €
Ce guide Bouches-du-Rhône propose 
10 itinéraires pédestres géologiques sur 
des sites remarquables des Bouches-du-
Rhône. Robert Roussel, professeur de 
Géologie de l’université de Provence, et 
Roger Fournier, ancien responsable du dé-
partement de Géologie et des collections 

du Muséum d’Histoire Naturelle de Marseille, mettent la culture 
scientifique à l’honneur et particulièrement la géodiversité.
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Jazz : les standards de Marseille
“MASSALIAzz”, CRISTAL RECORDS, 16 €
Dans la géographie rêvée du jazz, la Canebière peut croiser la new-yorkaise 52e rue. Et au feu rouge - ou bleu -,
un drôle de trio entonner “Félicie aussi”, “Adieu Venise provençale”, la “Cane Canebière” ou “Aujourd’hui 
peut-être” à tue-tête façon standard de jazz. C’est qu’Olivier Temime (saxophone), Michel Zenino (contre-
basse) et Jean-Pierre Arnaud (batterie) sont des nomades du jazz ; tous trois Provençaux, ils sont connus 
aux quatre coins du monde. Et si l’on songe en écoutant leur tout récent “Massaliazz” à Sonny Rollins ou 
Steve Grossman, on comprend aussi enfin à quel point Vincent Scotto et consorts (Casimir Oberfeld, Paul 
Durand…) étaient de vrais compositeurs. 

marseille 2e - Quatre tableaux 
de François Barry, Alfred Casile, Joseph 

Garibaldi et Felix Ziem pour une  
exposition. on y voit le ciel,  

la lumière et l’espace.  
on sent l’odeur de la mer, on y entend 

le chant du vent. on y lit l’histoire 
d’hommes tout petits sur cette vaste 

terre. Ces tableaux sont des paysages, 
témoins d’une autre époque, le 19e siècle. 
À l’occasion de Marseille Provence 2013,  

le préau des Accoules invite les enfants à 
découvrir l’art et la manière de peindre le 

soleil. L’occasion d’observer les œuvres  
par l’aspect plastique et expressif en 

suivant un parcours découverte  
adapté aux plus jeunes.

comment Peindre  
le soleil ? 

Petit atelier À Partir de 5 ans 

LE PEtit AtELiER, DU 16 JUiLLEt  
AU 15 SEPtEMBRE Et DU 29 oCtoBRE  

AU 31 MAi 2014. ViSitE LiBRE DE 16H À 18H.

© M. Burel

© M. Burel

“Vue de Camargue”, Joseph Garibaldi

© F. Moura
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HORS SÉRIE 
CULTURE

C’est si beau, la diversité
arseille Provence 2013, c’est 
l’aboutissement d’une coopé-
ration exemplaire entre des 
collectivités que l’on voudrait 

aujourd’hui opposer. Tout un département 
qui s’est préparé pendant des années à donner 
le meilleur de lui-même, de la phase de candi-

dature au programme final. Partout, d’Arles à 
Marseille, de Martigues à Aubagne, chacun a 
travaillé pour donner du sens à ce rendez-vous 
exceptionnel avec l’histoire. 
Chaque manifestation est unique tant par la 
qualité de ce qui est proposé, que par la chance 
qu’elle offre de venir découvrir des œuvres ou 

Groupe pC

Pour une métropole qui respecte  
les citoyens et les territoires

ans le cadre du projet de loi sur la dé-
centralisation, le Sénat a voté à la ma-
jorité, le 5 juin dernier, la création de la 
métropole Aix-Marseille-Provence, en 

dépit des fortes réticences des élus locaux de toutes 
tendances politiques.
Emmenés par l’Union des Maires des Bouches-du-
Rhône, qui regroupe 109 communes sur les 119 que 
comptent notre département et qui représentent 
1,2 million d’habitants, 6 sénateurs des Bouches-
du-Rhône, dont le Président du Conseil général 
Jean-Noël Guérini, 8 présidents d’EPCI sur 9 et 
11 maires sur 18 de la Communauté Urbaine de 
Marseille, les porte-parole de nos territoires ont 
pourtant multiplié les initiatives, les rencontres et 
les projets alternatifs à ce texte qui reprend dans ses 
grandes lignes celui présenté en 2010 par Nicolas 
Sarkozy et contre lequel nous nous étions mobilisés 
avec succès. En tant qu’élus d’une majorité départe-
mentale qui soutient le gouvernement actuel, nous 
avons aussi un devoir de franchise et de cohérence 
envers nos concitoyens et électeurs en nous oppo-
sant démocratiquement à ce projet de loi que nous 
estimons défavorable à leurs intérêts et à leurs pré-
occupations car il porte avant tout atteinte à la dé-
mocratie locale : ce n’est pas en restreignant les pré-
rogatives des maires au profit d’une superstructure 
administrative où Marseille serait surreprésentée et 
qui déciderait de tout, que l’on va renforcer les poli-
tiques de proximité qui accompagnent les habitants 
au quotidien, qu’il s’agisse de fiscalité, d’urbanisme, 
d’environnement ou d’emploi.
Il est d’ailleurs paradoxal et surprenant de constater 
que ces mêmes arguments ont été pris en compte 

par ce même Sénat qui, deux jours plus tôt, rejetait 
cette fois la création d’une métropole de Paris !
Nous refusons également d’être catalogués en tant 
que “anti-progrès” ou “anti-Marseille”.
Nous aimons tous notre capitale régionale et nous 
voulons la voir rayonner sur la Méditerranée et 
le sud de l’Europe. C’est pour cela qu’en tant que 
collectivité locale, nous n’avons pas attendu que la 
métropole existe pour nous engager à hauteur de 
83 M€ dans le succès incontestable que constitue 
l’évènement Marseille Provence 2013 et apporter 
une contribution financière de 100 M€ à la Ville 
de Marseille dans le cadre du plan triennal. Notre 
conviction c’est que Marseille et son agglomération 
n’ont pas besoin d’une énième réorganisation ins-
titutionnelle pour sortir de cette situation de crise 
économique et sociale mais d’une aide directe et 
massive de l’Etat, proportionnelle aux 30 milliards 
d’€ accordés au Grand Paris. Cet investissement au 
niveau national serait un signal fort pour une col-
laboration encore plus efficace et solidaire entre les 
intercommunalités, les collectivités locales et les 
citoyens des Bouches-du-Rhône.
Alors malgré le vote du Sénat et avant que le texte 
soit présenté à l’Assemblée Nationale, nous ne re-
noncerons pas à faire entendre la voix des habitants 
de notre département auprès du gouvernement et 
des représentants de l’Etat.

le 13 eN ACtioN - ps - DvG 

mario martinet, PRÉSiDEnt DU GRoUPE DES ÉLUS 
SoCiALiStES, RADiCAUx DE GAUCHE Et APPAREntÉS DU ConSEiL 
GÉnÉRAL DES BoUCHES-DU-RHônE - tÉL. 04 13 31 11 05. 
mario.martinet@cg13.fr

daniel fontaine,  MAiRE D’AUBAGnE, ViCE-PRÉSiDEnt DU 
ConSEiL GÉnÉRAL  - tÉL. 04 13 31 11 20. 
daniel.fontaine@cg13.fr
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des événements qui collent aux territoires, aux 
particularismes locaux, tout en leur donnant 
une dimension universelle, comme Van Gogh 
a magnifié Arles, Cézanne le pays d’Aix, et 
Georges Braque l’Estaque. Plutôt que des lieux, 
ce sont des rencontres inattendues, des rassem-
blements inédits auxquels nous convie chaque 
ligne du programme : l’insolite est là, dans 
cette ode au vivre ensemble qui fait se déplacer 
le cœur culturel de la Provence de Gardanne à 
Salon, de Port Saint Louis du Rhône au Vieux 
Port de Marseille, où tout a commencé. Quel 
formidable projet où chacun compte pour un, 
quelle formidable émulation dont les centaines 
de milliers de visiteurs attendus seront les pre-
miers bénéficiaires. 

Reste une amertume, partagée par 109 maires 
des Bouches-du-Rhône : pourquoi, alors même 
qu’une coopération de projets, comme Mar-
seille Provence 2013, est une indéniable réus-
site, vouloir imposer un carcan institutionnel 
aux mêmes acteurs ? Où sera la diversité des 
inspirations, l’insolite des territoires, le charme 
des communes, dans quelques années ? C’est 
peut-être un excellent argument pour attirer 
nos visiteurs, mais une inquiétude légitime 
pour l’après 2013.

“MP 2013 : Métropole de la culture”
ix mois déjà ! Il y a six mois était donné le 
coup d’envoi de l’événement qui symbolise 
la volonté de Marseille de retrouver le rang 
que lui confèrent ses vingt-six siècles d’His-

toire et d’affirmer aux yeux de l’Europe et du monde 
sa vocation à être une grande capitale du XXe siècle. 
Marseille Provence 2013, Capitale Européenne de la 
Culture, que chacun connaît déjà sous le sigle “MP 
2013”, est cet événement déjà entré dans le quotidien 
des Marseillais, des Aixois, des Arlésiens, des Marté-
gaux, des Aubagnais, des Istréens, des Salonais, des 
Gardannais et de tant d’autres ! Et pourtant, comme  
les esprits chagrins étaient nombreux, lorsque Jean-
Claude Gaudin porta la candidature de Marseille et 
de la Provence, voyant là au mieux un gadget futile, 
et au pire un désastre annoncé ! Comme tous ceux-
là sont aujourd’hui silencieux, et dissimulent mal 
leur essoufflement de courir après un train qu’ils 
essayent de prendre en marche !
Oui, mois après mois, MP 2013 enchaîne les grands 
succès populaires : 600 000 personnes pour le week-
end de lancement des 12 et 13 janvier entre Mar-
seille, Aix-en-Provence et Arles, dont 400 000 pour 
la soirée d’ouverture sur le Vieux-Port de Marseille ; 
400 000 personnes pour marcher sur les eaux du 
même Vieux-Port “entre Flammes et Flots” les 3 et 4 
mai ; 300 000 personnes pour l’arrivée de la grande 
TransHumance qui a fait souffler du 17 mai au 9 
juin un vent de nature dans nos villes… Le Pavillon 

M, le Hangar J1, le MuCEM, le musée Regards de 
Provence, le château Borély, la friche Belle de Mai, 
pour ne citer qu’eux, font déjà partie des habitudes 
de tous. Et ce n’est pas fini ! Les Provençaux ne s’y 
sont pas trompés. En s’emparant de ces opportunités 
de se réapproprier leurs territoires, ils ont permis à 
Jean-Claude Gaudin de réussir son pari historique. 
Ce pari va au-delà du formidable coup de projecteur 
sur une terre qui fait rêver le monde entier ou des 
retombées économiques considérables pour une 
région au potentiel immense. Ce pari, c’est mon-
trer qu’autour de Marseille, la Provence peut por-
ter à l’unisson de grands et beaux projets, et que les 
triomphes les plus éclatants sont issus de la libre as-
sociation des forces de nos territoires. À l’heure où la 
métropole est au cœur des débats, comment ne pas 
voir dans MP 2013 le modèle d’une métropole juste, 
où une commune ne domine pas les autres tout en 
assumant d’en constituer le centre de gravité, autour 
duquel elles se rassemblent dans une harmonie libre 
et féconde ?
MP 2013, admirable métropole de la culture, doit 
inspirer la métropole des institutions : nul meilleur 
symbole que la culture pour fédérer dans la concorde 
1,8 million de Provençaux !
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