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AlImENTATIoN
“lES gENS NE SAvENT 

PlUS mANgEr”

Accents : L’affaire des “lasagnes de cheval” 
est-elle un révélateur ou un accident ?
Périco Légasse : C’est la suite normale d’un 
processus simplissime où le client impose en 
fait son prix au fournisseur. Via la grande 
distribution qui veut vendre la plus grande 
quantité possible le moins cher possible et im-
pose ses conditions au producteur. Ce système 
a commencé il y a trente ou quarante ans sur 
des bases alors acceptables. Mais aujourd’hui, 
la pression est trop forte et les intermédiaires 
trop nombreux. Un produit à 4,50 € rapporte 
en fait 70 centimes au producteur initial. Avec 
cette affaire de lasagnes, le système, qui conduit 
inéluctablement à produire de la merde ou à 
aller chercher des intermédiaires véreux je ne 
sais où, se fracture et, dans un premier temps, 
je m’en réjouis.
 
A. : En 1976, le film “L’Aile ou la Cuisse” 
fustigeait déjà la malbouffe industrielle. 
Pourquoi en est-on encore au même point ?
P. L. : Les dernières années ont permis d’enre-
gistrer une vraie prise de conscience mais 85 ou 
90 % de la population se désintéresse encore de 
ce qu’elle mange. L’alimentation est devenue un 
sujet folklorique. D’ailleurs, les gens ne savent 

plus manger. Ils sont sous l’influence de la publi-
cité. Leur temps de cerveau disponible, selon la 
formule tristement célèbre d’un patron de télé, a 
été colonisé par la publicité. On leur a expliqué 
qu’ils pouvaient manger de tout, tout le temps, à 
bas prix et sans risque sanitaire grâce à des pro-
duits stéréotypés. C’est si vrai que chez les 15-17 
ans, on dit manger des marques (“du Findus” ou 
autre) et non des légumes ou de la viande. 

A. : N’y-t-il pas aussi une forme d’addiction 
au sucre et au gras ?
P. L. : Dans notre société, le sucre et ses mar-
chands sont partout. Par ce biais, on nous en-
ferme dans les saveurs de l’enfance. Le sucré 
est la première saveur découverte, au sein de 
la maman. Viennent ensuite normalement le 
salé, l’acide et enfin l’amer. Ce dernier stade est 
d’ailleurs très prisé des gastronomes un peu “à 
l’ancienne”. Aujourd’hui, tout est doux. Et tout 
est mou.

A. : L’affaire des lasagnes pose aussi 
 la question des contrôles.  
P. L. : Pour faire pièce au système de contrôle 
français, plutôt rigoureux, riche en normes, 
l’Union européenne, sous l’empire du néo-libé-

périCo légaSSe eSt un Homme en Colère : “le payS où le goût 
partiCipe de la Culture nationale eSt auSSi Celui où l’igno-
ranCe gaStronomique prend deS proportionS navranteS”. 
il vient d’éCrire une Série de papierS Sur leS filièreS à l’origine 
de l’affaire dite deS “laSagneS”.

ralisme, a institué l’auto-contrôle. C’est aux produc-
teurs de dire en fin d’année s’ils ont fait des bêtises en 
termes sanitaires, s’ils ont enfreint certaines règles… 
Evidemment, cela ne peut pas marcher. D’autant qu’il 
suffit d’apporter ici une modification, même légère, à 
un produit venu d’ailleurs pour pouvoir lui donner 
une identité européenne. 

A. : Par où commencer pour inverser la tendance ?
P. L. : D’abord, l’instruction publique doit créer des 
classes du goût, le goût des choses et leur histoire doi-
vent être enseignés comme on le fait avec l’instruc-
tion civique. Ensuite, la production doit évoluer. Hier, 
l’agriculture produisait 100 tonnes sur 1 000 hectares. 
Aujourd’hui, c’est 1 000 tonnes sur 100 hectares. 
La terre s’épuise, on utilise trop d’engrais, avec des 
combinaisons qui finissent par être toxiques. Il faut 
de nouveau inverser la tendance. Avec plus de main 
d’œuvre, plus de surfaces agricoles et moins de mo-
lécules. Il faut revenir au respect des saisons, des pro-
duits de l’endroit où l’on vit. 

A. : Oui mais une étude a établi que chez les per-
sonnes défavorisées, le budget alimentation était de 
2,60 euros par jour. Peut-on manger mieux quand 
on est dans la difficulté ?
P. L. : Je dis à ces personnes : prenez votre destin en 
mains ! Il n’y a rien de plus important que votre ali-
mentation. Ce budget doit être votre premier budget, 
tant pis s’il faut rogner sur d’autres dépenses, moins 
essentielles quoiqu’on en pense. Prenez le temps de 

faire quelques pas de plus pour acheter de vrais lé-
gumes. Allez au marché. Refaites la cuisine en famille. 
Et si ce n’est pas possible tous les jours, faites-le au 
moins le week-end.

A. : Vous insistez sur l’importance du repas pris à 
table, ensemble.
P. L. : Il faut revenir à la table. L’instant du repas est 
un instant de partage des valeurs. Ce lien social, fa-
milial, est primordial. Manger dans son coin, chacun 
dans une pièce grâce au packaging individuel, d’une 
certaine manière, c’est aller vers la barbarie. Mais 
puisqu’il s’agit ici des Bouches-du-Rhône, on notera 
que les cultures méditerranéennes restent souvent 
plus attachées au repas et à la cuisine.

A. : Sommes-nous, dans le Sud, mieux lotis ?
P. L. : C’est dans le triangle Beaucaire-Arles-Tarascon 
qu’est née la gastronomie française. Au croisement du 
Rhône, qui faisait la liaison Nord-Sud, et de la Voie 
Domitia qui reliait Rome à l’Espagne. Cette diversité, 
ce mélange des cultures, combinés à la richesse et à 
la diversité agricole de la région ont donné naissance 
à un riche patrimoine culinaire. Aujourd’hui, la di-
versité géographique des Bouches-du-Rhône autorise 
toujours une vraie diversité agricole. C’est une vraie 
richesse. C’est un patrimoine en or, mis en valeur et 
transmis avec beaucoup de soins. N’oublions pas qu’il 
n’y a pas de gastronomie sans agriculteurs !

Propos recueillis par Jean-Michel Amitrano

PéRICO LégASSE 
EST  

CHRONIqUEUR 
gASTRONOMIqUE 

à “Marianne”. 
IL VIENT DE  
PUBLIER UN  

“Dictionnaire 
iMpertinent De  

la gastronoMie” 
(éDITIONS  

FRANçOISE  
BOURIN).
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“C’eSt en provenCe qu’eSt née 
la gaStronomie françaiSe.”

“allez au marCHé,  
refaiteS la CuiSine en famille.”
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epuis quelques années, les prédic-
tions relatives à la fin de l’industrie 
et à la disparition des ouvriers sont 
fréquentes dans le débat public. Mais 
s’il est un exercice de style récurrent 
et ancien, c’est bien celui de l’annonce 

attristée de la fin prochaine  du monde paysan.  
giono arpentait déjà les sentiers d’une possible 
renaissance. 
Il suffit pourtant de sortir des villes, ou de 
prendre le TgV, pour se rendre compte que, si 
elle a reculé, l’agriculture est toujours là, pré-
sente massivement dans le paysage. C’est parti-
culièrement vrai dans les Bouches-du-Rhône : 
malgré nos villes tentaculaires, nos autoroutes 
et nos zones industrielles, nous demeurons un 
département agricole. Et même un gros : les 
Bouches-du-Rhône sont le premier producteur 
de fruits et légumes de France ; un tiers de la 
surface du département est agricole. La quan-
tité n’exclut en rien la qualité.  Fruits, légumes, 
viandes et vins : ce département, aux produc-
tions très variées, est également en tête pour 
les “signes officiels de qualité”, autrement dit 
la…quantité d’appellations d’origine contrôlée, 
d’appellations d’origine protégée, d’indications 
géographiques protégées etc… 
On produit un peu partout, du côté des Alpilles 
et du Comtat, autour de Berre, d’Aubagne, 
d’Aix ou d’Allauch, le long de la Durance, sur 
la Côte bleue, en Camargue ou dans la Crau. Et 
même dans les faubourgs de Marseille. Cette 
omniprésence, cette intrication entre rural et 
urbain, ne vont pas sans tension, sans conflits 
d’usage. Les surfaces agricoles sont grignotées, 

au profit des maisons individuelles. Le nombre 
d’exploitations s’effrite nettement, -20% en 10 
ans, sur fond de revenus fragilisés et de poli-
tique agricole européenne incertaine. 

LA PrOgrESSiON du biO
Mais les questions environnementales ne se li-
mitent pas aux paysages. Et les paysans que l’on 
voudrait pompiers sont parfois perçus comme 
pyromanes. Heureusement, -c’est là une autre 
des spécificités locales que le Conseil général, 
par sa politique, soutient massivement- l’agri-
culture pratiquée en Provence est traditionnel-
lement attachée à des pratiques respectueuses et 
joue, presque structurellement, un rôle de gar-
dien et d’aménageur des espaces. On le constate 
avec l’irrigation et son riche héritage historique, 
avec le pâturage, avec le maintien reconnu d’une 
biodiversité exceptionnelle. Cela se vérifie aussi 
par la rapidité avec laquelle le bio s’est imposé : 
dans les Bouches-du-Rhône, il occupe 13 % des 
terres agricoles, deuxième performance na-
tionale, quand le grenelle de l’environnement  
fixait un objectif national de 6 % pour 2012 (en 
réalité, au début de cette année-là, la moyenne 
nationale plafonnait à 2,12 % !). 
Cet attachement aux terroirs provençaux nous 
prémunit de toute guerre de religion : la conver-
gence est ici réelle en faveur d’une agriculture 
écologiquement raisonnée. C’est un atout capi-
tal pour préserver les équilibres dans nos vies, 
nos alimentations et nos paysages. Et donc as-
surer un futur à l’agriculture.
 J. M. Amitrano

d
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nouS vivonS danS un département trèS agriCole. Cet “or vert” eSt  
extrait un peu partout, Ce qui Confronte bien Souvent le monde agriCole 
à la preSSion urbaine. leS paySanS, outre leur rôle de produCteurS, Sont 
depuiS longtempS deS aCteurS de premier plan danS la défenSe  
du patrimoine environnemental.  
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en chiffres
>  Les Bouches-du-rhône :
1er producteur de france 
pour Les fruits et Légumes.

>  2e département pour Les 
surfaces consacrées au 
Bio.

>  33 % de La surface du 
département est agricoLe.

>  4 500 expLoitations.

>  27 000 empLois 
agricoLes permanents et 
saisonniers.

>  50 000 hectares 
paturés.

>  20 000 taureaux,

140 000 BreBis, 

31 000 ruches, 

3 800 chèvres, 

20 000 porcs. 
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“Force économique 
de premier plan, 
l’agriculture des 
Bouches-du-rhône 
jouit d’une réputa-
tion d’excellence. 
Mais elle a besoin 
d’être sécurisée 
sur son territoire, 
d’autant plus qu’elle 
exerce depuis des 
lustres une double 
vocation de produc-
tion et de protection 
de l’environnement.”

Claude Vulpian
vice-président du 
Conseil général,  
délégué à l’Agriculture 
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’est dans la deuxième moitié du 16e siècle 
qu’Adam de Craponne obtient l’autorisa-
tion de dériver les eaux de la Durance pour 
desservir le pays salonais. Et c’est en 1625 
que naquit le groupement des usagers des 
“Arrosants de la Crau” pour veiller à une 

distribution de l’eau “dans le respect des droits de 
chacun”. Cette association pilote aujourd’hui un 
nouveau défi pour le territoire : 
le contrat de canal Crau-Sud Al-
pilles, issu, sous l’impulsion de 
l’Agence de l’Eau, d’une longue 
concertation. Une Charte d’objec-
tifs a été signée en juillet 2011. Le 
contrat et le programme d’actions 
seront finalisés d’ici la fin de l’an-
née.

uNE EAu muLti-uSAgES  
Pour Louis Arlot, l’une des che-
villes ouvrières de cette démarche 
chez les Arrosants de la Crau, «ce 
document fait prendre conscience 
à une multitude d’acteurs, com-
munes, associations, pêcheurs, 
chasseurs, organismes de protec-
tion de la nature, habitants... de 

la diversité des bénéfices d’une gestion réfléchie 
et raisonnée de l’eau, dans la plaine de la Crau et 
la vallée des Baux. L’eau sert pour l’agriculture, 
l’alimentation de la nappe phréatique pour les 
populations et les industries, la préservation de 
la biodiversité, la protection des zones humides... 
Désormais, faire perdurer ce système relève d’une 
œuvre collective !» Environ 17 000 hectares dé-

pendent du réseau de canaux 
d’irrigation et de drainage. 
Un “protocole de gestion” pré-
cise que les moyens d’optimiser 
la distribution de l’eau et même 
l’affectation des économies 
d’eau générées se décideront 
collégialement. Les actions à 
conduire seront listées dans un 
cadre pluriannuel. Pour Louis 
Arlot, chacun devra contribuer 
à la réussite de ce contrat. “le 
dispositif intègre un suivi des 
réalisations. l’entretien du ré-
seau nous paraît d’ores et déjà 
essentiel. nous aurons besoin 
des collectivités pour investir 
dans des réfections”. 

C

PlAINE dE lA CrAU 
UN “ProgrAmmE CommUN” 
PoUr l’EAU

Du bio sans 
attenDre
“Quand on récupère des 
friches, il n’y a pas d’antécé-
dents chimiques et l’on peut se 
lancer dans le bio immédiate-
ment” explique Lionel Giordano 
qui, avec sa Ferme du Vallon, 
cultive environ 80 hectares 
sur l’ensemble de la commune. 
“Je loue et l’on me prête aussi 
beaucoup de terrains, les par-
celles que je cultive changent 
d’année en année”. Venu à 
l’agriculture après 15 ans 
passés chez Shell Berre, il est 
à présent intégré au sein de 
7 AMAP, de Gardanne à Trets 
en passant par… Velaux. Pour 
lui, le PAEN permettra de poser 
“un cadre justifié”.

un réseau 
Décortiqué
Avant même son approbation 
définitive, le contrat de canal 
a débouché sur une première 
action visant à mutualiser 
toutes les données des acteurs 
impliqués dans la gestion de 
l’eau (collectivités, chercheurs, 
syndicats d’irrigation...). Finan-
cée grâce à l’appui du Conseil 
général, elle a permis d’élabo-
rer un système d’information 
géographique (SIG) qui carto-
graphie toutes les installations 
afin de faciliter leur exploita-
tion et leur entretien. Ce SIG 
s’avèrera également un outil 
précieux lorsque des aména-
gements routiers se croiseront 
ou se superposeront avec des 
réseaux d’hydraulique.

epuis les hauteurs du vieux Velaux, on 
mesure mieux à quel point s’enchâssent  
dans notre département les diverses acti-
vités humaines. Un paysage contrasté qui 
est le produit d’un conflit toujours intense 
entre les usages volontiers contradictoires 

que nous faisons de l’espace. Partout ailleurs, signe 
des temps, c’est le vert qui cède et baisse pavillon. 
Partout, sauf à Velaux justement, où est entré en vi-
gueur depuis un peu plus d’un an un périmètre de 
protection et d’aménagement des espaces agricoles 
et naturels péri-urbains (PAEN). Une rareté, il n’y 
en a que trois en France. 
“la commune a décidé de mettre en place ce périmètre 
suite au diagnostic de la chambre d’agriculture sur 
la contribution de l’activité agricole à la préservation 
et à la gestion du massif de l’arbois qui identifiait Ve-
laux comme une zone à forts enjeux” explique Jean-
Pierre Maggi, député-maire de Velaux.

dES frichES Au rEgAiN
“nous empêchons la transformation de zones agri-
coles, parfois laissées à l’abandon, en zones urbani-
sables” résume Lynda Bouakaz, chargée de mission 
à la mairie de Velaux et coordonnatrice de l’en-
semble du dispositif. “pour que cette sauvegarde soit 
durable, nous encourageons avec nos partenaires du 
conseil général, de la chambre d’agriculture et de la 
safer, la remise en culture des terres abandonnées, 
l’installation de nouveaux exploitants ou l’agrandis-
sement des exploitations présentes”. D’année en an-
née, d’héritages en héritages, les terres agricoles de 

Velaux, céréales et oliviers, n’en finissaient plus de se 
fractionner. Les 300 hectares portaient 500 parcelles 
détenues par près de 400 propriétaires. La pression 
montait peu à peu pour que les terres deviennent 
constructibles. Lorsque le PAEN a été lancé, 40% 
des terres concernées étaient en friche, parfois 
même recouvertes d’épais bosquets. Les initiateurs 
du Périmètre ont voulu inverser cette morne ten-
dance, pour plusieurs raisons : “nous préservons le 
paysage et la qualité de vie. plus d’agriculteurs, c’est 
à la fois un marché plus savoureux, un cadre de vie 
préservé et un risque d’incendie fortement réduit.” 
Le périmètre et ses baux à long terme permettront 
aussi aux agriculteurs de planter des arbres fruitiers. 
Ou des vignes : ça tombe bien, la zone est en AOP.
La mise en place du dispositif se fait à plusieurs. 
La Safer préempte lors des mises en vente ou pro-
pose de racheter à l’amiable. La Chambre d’agricul-
ture mène des études : est-il intéressant de planter de 
la vigne ? Faut-il renouer avec le pastoralisme ? Elle 
prospecte aussi pour faire venir des agriculteurs. La 
mairie et le Conseil général pilotent et financent, se 
donnent le droit de se porter acquéreurs pour louer à 
long terme aux exploitants. En un an, 10 hectares de 
friches ont été remis en culture. Deux agriculteurs 
se sont installés. Mais le vrai basculement intervien-
dra sans doute en 2015-2016 : la société du Canal de 
Provence aura alors achevé la mise en eau de la zone, 
ouvrant la voie à la culture de fruits et légumes. 
à Velaux, les Jean de Florette auront trouvé leur 
puits.

d

lES TErrES rENAISSANTES 
dE vElAUX
il eSt poSSible de lutter Contre la diSparition progreSSive deS terrainS agri-
ColeS. a velaux, une expérienCe pionnière permet de SanCtuariSer leS terreS et 
de remettre progreSSivement en Culture leS friCHeS. 
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depuiS deS SièCleS, leS agriCulteurS provençaux veillent à une geStion raiSon-
née de l’eau, vitale pour leurS terreS et leurS produCtionS. maiS l’eau répond 
auJourd’Hui à bien d’autreS enJeux. le Contrat de Canal Crau-Sud alpilleS  
déClinera bientôt un programme engageant pour CHaque aCteur. 
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ans abeilles, la survie même de l’homme 
serait menacée, puisqu’elles assurent 
80 % de la pollinisation des végétaux que 
nous consommons. Dans les Bouches-
du-Rhône, le groupement sanitaire de 
défense des abeilles (gDSA 13) qui re-

groupe 480 apiculteurs et plus de 26 000 ruches 
a donc mis en œuvre avec le Conseil général une 
stratégie de préservation de l’espèce qui pour-
rait faire école ailleurs. Depuis les années 80, les 
abeilles sont infestées et affaiblies par un parasite 
au nom évocateur, le “varroa destructor”. Des 
médicaments existent pour lutter contre ce fléau. 
Mais le gDSA 13 ne s’en tient pas à cette seule 

solution. “grâce à l’appui du Département, nous 
agissons à la fois sur la formation et l’information 
des apiculteurs, leurs bonnes pratiques, et sur le 
renouvellement des reines d’abeilles, des cadres de 
cire des ruches et l’emploi des médicaments. cette 
démarche préventive globale nous donne bon espoir 
de pérenniser le cheptel de provence” explique De-
nis Monod, président du gDSA 13. La méthode 
semble faire ses preuves. Mesurée depuis trois ans, 
la mortalité hivernale des abeilles avoisinerait les 
12 % alors que la profession constate des taux de 
20 % à parfois plus de 40 % dans d’autres régions !

S

Lda : une veiLLe sanitaire

AbEIllES 
lE “vArroA dESTrUCTor”  
EXPÉdIÉ dANS lES CordES !

le Laboratoire Départemental d’Analyses des Bouches-du-Rhône (LDA 13) est 
un des plus importants dans le sud-est de la France. Service du Conseil géné-
ral, il intervient notamment dans le contrôle sanitaire de l’élevage et la sécurité 
alimentaire. Agréé par le ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la 
forêt, il assure une vigilance sanitaire concernant les pathologies animales, réa-
lise des prélèvements et des analyses pour la qualité des fromages de chèvre ou 
du lait de vache par exemple, mais aussi surveille la qualité de l’eau utilisée par 
les producteurs. Par ailleurs, le LDA agit en faveur de la protection des végétaux, 
notamment dans la recherche d’agents pathogènes comme les bactéries, les virus 
ou les champignons. Il soutient la filière de production de fruits et légumes en 
recherchant les maladies d’arbres comme le sharka sur le prunier ou le pêcher, 
ou le feu bactérien pour les pommiers ou les poiriers. Enfin, et en lien avec la po-
litique départementale, le LDA garantit la sécurité alimentaire dans les cuisines, 
notamment dans les collèges gérés par le Département.

ettre en valeur les produits 
agricoles des Bouches-du-
Rhône et faire connaître au 
grand public la diversité et 
la qualité de ces derniers, tel 
est l’objectif de la Chambre 

d’agriculture. Pour cela, elle bénéficie du 
concours financier du Conseil général 
qui l’aide à pérenniser et faire fonction-
ner ses actions. L’une d’elles, “goûtez au 
13”, consiste à valoriser les produits lo-
caux en approvisionnant la restauration 
collective des lycées, collèges, centres de 
vacances ainsi que la cuisine centrale de 
Fos. Un bon moyen de développer les cir-
cuits courts tout en appliquant le credo 
“nourrir nos enfants de bons produits”. 
Ainsi, chaque année, ce sont 40 tonnes de 
légumes et fruits frais issus de la produc-
tion du département qui sont acheminés 
jusqu’aux plateaux repas des collégiens 
et des lycéens. Initiée dès 2007, avec le 

dispositif “Manger autrement au collège”, 
l’opération goutez au 13 est “une vitrine 
expérimentale de qualité qui réussit de-
puis 6 ans le challenge de créer un lien 
direct entre le producteur et le consom-
mateur de la restauration collective” 
explique Chantal Roblès, animatrice 
promotion à la Chambre d’agriculture. 
Les producteurs de fruits et légumes, tel 
Frédéric Thibaud de la SCEA* des Hautes 
Terres, à Alleins, approuvent aussi “l’idée 
de proposer des produits de qualité et frais 
à un jeune public car ces enfants sont 
les consommateurs de demain.” André 
Boulard, élu du pôle Valorisation de la 
Chambre d’agriculture qualifie quant à 
lui “goûtez au 13” de “démarche totale-
ment innovante et inédite en France.”

*SCEA : société civile d’exploitation agricole

m

fraiSeS, melonS, CeriSeS, pommeS,  
SaladeS, tomateS… Sur leS plateaux  
deS reStaurantS SColaireS de 35 CollègeS et  
12 lyCéeS du département, du “made in 13” !  
C’eSt l’opération “goûtez au 13”.
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“goûTEz AU 13”  
dU ProdUCTEUr 
à lA CANTINE   
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Aubagne

Roquevaire
Allauch

Marignane

Berre-l'Etang

Salon-de-Provence  

Saint-Rémy-
de-Provence  

Eyguières

Orgon

Tarascon

Châteaurenard

Martigues

Port-Saint-Louis-
du-Rhône

Saintes-Maries-
de-la-Mer

Gardanne

Peyrolles 
en Provence

Trets

AIX-EN-PROVENCE

ARLES

ISTRES

Le Pays d’Aix

Camargue

La Crau

La Plaine de Berre

Les Alpilles

La Ciotat

MARSEILLE

Lambesc

   Basse val lée  de La  Durance

Li t toral
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h
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www.agri13.fr Tél : 04 42 23 86 11 
Grégory Galtier : g.galtier@bouches-du-rhone.chambagri.fr 
Chantal Robles : c.robles@bouches-du-rhone.chambagri.fr

un livre 
D’aventures 
agricoles
Pendant un an, Stéphane  
Sarpaux, journaliste, et 
Nathalie Crubézy, photographe, 
se sont immergés dans le 
quotidien de quatre agricul-
teurs des Bouches-du-Rhône 
ayant fait le choix des “circuits 
courts” entre producteur et 
consommateurs. Un arboricul-
teur, un chevrier, un apiculteur, 
un maraîcher. De la sueur, de 
l’effort, de la joie, de la vie… 
Un livre palpitant qui rappelle 
à chacun de nous le sens pro-
fond du métier d’agriculteur.

“CoURT CIRCUIT”, STéPhANE SARPAUx 
ET NAThALIE CRUBézy, EDITIoNS yVES 

MIChEL, 140 PAGES, 14 €.
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Action 
publique

uN muSéE dE L’AViAtiON à SAiNt-VictOrEt 
Sur le bassin de Marignane, le projet “Henri 
Fabre” vise à développer un pôle industriel 
aéronautique de premier plan en France et en 
Europe. En perspective : plusieurs centaines 
de créations d’emplois et des entreprises plus 
performantes. Avec son nouveau musée de 
l’aviation, Saint-Victoret apporte sa pierre à la 
visibilité d’une filière qui se distingue par sa 
capacité à innover sans cesse, comme le dé-
montrent les 3 000 maquettes et 25 appareils 
exposés (avions, hélicoptères, deltaplanes...). 
De quoi attiser la curiosité de visiteurs et, qui 

sait, réveiller chez les plus jeunes des voca-
tions. Ce musée de l’aviation a pris le nom de 
Jean-Pierre Job, ancien chef d’état-major de 
l’Armée de l’Air, présent lors de l’inaugura-
tion en mars dernier, aux côtés du vice-prési-
dent du Conseil général, Mario Martinet. 
“À travers ces machines, dit-il, ce musée parle 
des hommes et des femmes qui ont donné leur 
vie pour écrire l’histoire de l’aviation : ces 
industriels qui ont cru en son avenir, ces in-
génieurs, techniciens et compagnons qui ont 
imaginé et construit ces appareils, ces pilotes 
d’essai, équipages et mécaniciens qui les ont 
fait voler”. Imaginé par l’association “Un ca-
nadair et un musée de l’aviation à saint-Vic-
toret”, lancé en 2005 par la mairie grâce au 
support financier du Conseil général, géré et 
exploité par des bénévoles sous la présidence 
de Claude Tornor, l’équipement est ouvert 
désormais au public le plus large qui pourra 
l’insérer dans son circuit de visites culturelles 
à l’occasion de “Marseille Provence 2013”. Le 
musée fait partie des lieux labellisés. 

  CANToN dE mArIgNANE

uN NOuVEAu cENtrE dE SEcOurS
  CANToN dE PÉlISSANNE 

C’est un centre de secours flambant neuf qui as-
sure désormais la protection et le secours quoti-
diens de plus de 20 000 personnes, habitant les 
communes de Pélissanne, Aurons La Barben, 
Vernègues et Lançon-de-Provence. Inauguré 
le 10 avril dernier, cet équipement de 1 500 m2 
et 4 500 m2 d’aménagements extérieurs, abrite 
95 sapeurs-pompiers volontaires et 6 profes-
sionnels et comprend une section sauvetage dé-
blaiement et un groupe d’intervention en mi-
lieu périlleux. Le parc de véhicules est composé 
de 12 engins dont 3 engins de lutte contre les 
feux de forêt, deux ambulances et un fourgon 
de lutte pour les feux urbains.

uN ESPAcE POur LES LibErtéS 

  CANToN d’AUbAgNE-oUEST

“Du béton brut et une architecture qui rappelle 
le calcaire des collines du garlaban” selon les ar-
chitectes marseillais Pascal Reynaud et Mathieu 
Poitevin de la toute nouvelle salle des fêtes d’Au-
bagne. Située sur l’îlot des Marronniers, cette 
réalisation, baptisée Espace des Libertés (tandis 
que le parvis porte le nom du jeune résistant guy 
Moquet), a été inaugurée début avril. “rocher 
fendu en quatre posé sur un vaste parvis”, elle se 
compose donc de quatre espaces reliés par deux 
galeries sur charpente vitrée : une grande salle 
polyvalente de 700 m2 pouvant accueillir 1 100 
personnes debout et 500 à 700 assises (pour les 
spectacles, réunions publiques, conférences…), 

une salle de mariage modulable, le forum ci-
toyen et un dernier espace technique compre-
nant loges, vestiaires, sanitaires… à l’extérieur, 
des lampes multicolores encastrées dans le sol 
le long de la façade donneront de la couleur à ce 
bâtiment d’un coût de 6,2 millions d’euros. Une 
réalisation qui a bénéficié du soutien financier 
du Conseil général. 
Avec la création du boulodrome couvert et les 
aménagements des bords de l’Huveaune, ce 
nouvel équipement s’inscrit dans la requalifica-
tion de l’entrée de ville engagée par la munici-
palité et qui se prolongera l’an prochain par le 
passage du tramway. 
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i MUSéE DE L’AVIATIoN, 147 BD ABADIE,  

13730 SAINT-VICToRET. TéL : 04 42 15 32 63. 
oUVERTURE DU LUNDI AU VENDREDI  
DE 8h30 à 11h30. ENTRéE GRATUITE. 
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alexandra 
Bounous-
duprey 
conseillère générale 
du canton

“D’un coût de 4 millions 
d’euros, le nouveau 
centre de secours a été 
entièrement financé par 
le conseil général. ”
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andré Guinde,  
président du grand 
Site,vice-président du 
Conseil général
 “s’installer ici est un acte 
fort et chargé de sens.  
Jusque là nous avions 
deux bases, à saint-
Marc Jaumegarde et à 
aix. ce rassemblement  
d’une trentaine d’agents 
nous rapproche aussi du 
territoire. outre notre  
rôle d’interlocuteur  des 
acteurs locaux,  nous  
souhaitons poursuivre 
notre ouverture sur  la 
vie du massif.  nous 
pourrons, par exemple,  
accueillir des réunions de  
scientifiques, de profes-
sionnels ou d’associations 
en rapport avec la nature, 
le tourisme local, l’agri-
culture, le patrimoine ou 
la forêt.”

Action 
publique

oN lE dIT
oN lE fAIT

La première pierre a été posée début avril, mais 
ce n’est qu’en novembre prochain, à l’issue des 
vacances de la Toussaint, que les élèves de la 
maternelle et du primaire d’Eyragues pourront 
découvrir leur nouveau restaurant scolaire. Face 
à la progression des effectifs de demi-pension-
naires, la mairie avait prévu dès 2008 d’édifier 

un bâtiment qui faciliterait l’accueil des enfants 
et l’organisation des repas. L’actuel, situé dans 
l’école maternelle, ne permet plus vraiment de 
les accueillir dans de bonnes conditions : les 
locaux sont vétustes, non insonorisés et désor-
mais trop exigus pour effectuer un seul service. 
Une remise aux normes n’aurait donc pas suffi 

à les améliorer ! Le bâtiment en 
construction s’étendra sur 700 m2 
et abritera dans un même espace 
deux salles distinctes où se réparti-
ront les élèves de maternelle, servis 
à table, et ceux de l’école élémen-
taire qui prendront leur déjeuner 
en semi-self. Les installations se-
ront également utilisées pour le 
centre aéré et la préparation des 
repas du foyer de personnes âgées. 
quant à l’ancien réfectoire, sa vo-
cation semble naturelle : l’expan-
sion démographique d’Eyragues 
nécessitera à terme sa reconfigura-
tion en salle de classe. 

Installé depuis fin novembre 2012 dans l’an-
cienne ferme de Beaurecueil restaurée se-
lon les techniques les plus pointues de l’éco 
construction, le grand Site Sainte-Victoire a 
posé bagages sur les terres rouges, au cœur du 
territoire. Ses locaux administratifs ainsi que la 
salle municipale de Beaurecueil viennent en ef-
fet d’être inaugurés notamment en présence de 
Jean-Noël guérini et André guinde. 
Cette installation permet de redonner vie à un 
élément patrimonial de l’histoire ancienne. En 
effet, du château du 16e siècle à la ferme du 19e,  
ces bâtiments ont connu plusieurs activités suc-
cessives puis sont tombés en désuétude jusqu’à 
la ruine. Aujourd’hui, si cet ensemble a perdu sa 
vocation agricole, il retrouve un rôle important 
d’animation communale.  
Restaurée en bâtiment basse consommation, 
l’ancienne ferme modèle fut un temps colonie 
pénitentiaire agricole. Le programme de réno-
vation a porté sur deux volets : la création d’un 
restaurant et de bureaux pour le grand Site et 
la création d’une salle communale. D’un coût 
total de 2,2 millions d’euros, les travaux ont été 
financés pour 45 % par le Conseil général. 
Le grand Site, c’est un territoire de 34 500 ha, 
dont 6 500 ha classés et 15 700 ha supplémen-
taires en voie de classement. C’est aussi un site 

d’intérêt naturel européen Natura 2000 de 
32 500 ha. Ensemble paysager exceptionnel, 
il est composé de deux entités indissociables, 
la montagne Sainte-Victoire et le massif du 
Concors, vaste espace boisé et rural. 
Le Syndicat mixte départemental a réalisé plu-
sieurs opérations majeures : la restauration de 
la Croix de Provence et du Prieuré Sainte-Vic-
toire, l’aménagement et l’entretien d’une di-
zaine d’aires d’accueil et de plus de 200 km de 
sentiers balisés, l’ouverture de 2 centres d’infor-
mation, prés de 500 ha de forêts traités pour la 
prévention des feux et 200 ha réhabilités après 
incendie, des dizaines de sites dégradés rénovés, 
la production d’expositions et de documents 
pédagogiques et touristiques…

LE grANd SitE SAiNtE-VictOirE à LA fErmE
  CANToN d’AIX-Nord EST

EyrAguES AjOutE uN rEStAurANt ScOLAirE 
Sur SA cArtE

  CANToN dE SAINT-rÉmY-dE-ProvENCE
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HerVé  
CHéruBini
maire de Saint-Rémy, 
conseiller général du 
canton

“réalisé dans le cadre 
d’un contrat départe-
mental de développe-
ment et d’aménagement 
signé avec le conseil 
général, le projet béné-
ficie d’une subvention 
départementale pour la 
moitié de son coût.”

“Un lieu qui se veut un trait d’union entre la 
gare et son quartier, une belle ouverture sur 
la ville” selon la direction de la SNCF, qui 
inaugurait mi-avril aux côtés des partenaires 
institutionnels dont le Conseil général repré-
senté par Josette Sportiello, le nouveau square 
Narvik. Cet espace dégagé, situé aux abords 
de la gare et du pôle transports Saint-Charles 
cohabite avec une plateforme accueillant bus, 

vélos et scooters. Il facilitera l’inter-modalité 
des transports, et permettra d’améliorer l’ac-
cueil des voyageurs en transit et des visiteurs 
de notre département.
Mais le square Narvik est aussi destiné à pré-
senter des spectacles et des animations. Ce fut 
d’ailleurs le cas le jour de l’inauguration, avec 
la présence poétique de Camille, la cavalière 
du Théâtre du Centaure. 

LE SquArE NArVik, uNE ESPLANAdE à ViVrE
  CANToN dE mArSEIllE - CINq AvENUES
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uN “buS dE L’iNfO” POur LA bAtAiLLE POur L’EmPLOi
Orgon, Verquières, Mollégès, Cabannes, Plan 
d’Orgon... à deux pas du massif des Alpilles, 
ces communes offrent à leurs habitants un 
cadre de vie agréable qu’elles s’évertuent à pré-
server. Mais dans ce canton plutôt rural, un de-
mandeur d’emploi, un allocataire du RSA, un 
jeune ou un senior sans véhicule, un retraité 
peu fortuné risquent de souffrir de soucis d’iso-
lement et d’accès aux droits en plus de leurs dif-
ficultés d’insertion professionnelle ou sociale. 
Nombre de services publics ont en effet déserté 
ces villages pour se recentrer sur Saint-Rémy-
de-Provence, Châteaurenard, voire Tarascon 
et les populations ont de plus en plus de mal à 
aller quérir par elles-mêmes l’information. Dé-
sormais, l’information vient à elles grâce à un 
bus itinérant. Soutenue par le Conseil général 
et plusieurs partenaires (MDSP de Saint-Rémy, 
Maison de l’Emploi, Dispositif d’accompagne-
ment à l’emploi, MSA, Caf...), l’initiative lancée 
en avril 2012 a permis sur sa première année 
de répondre à plus de 200 demandes lors des 
passages hebdomadaires à Orgon et Cabannes, 
bimensuels à Plan d’Orgon et Verquières et 

mensuels à Mollégès*. L’association Atol à Châ-
teaurenard veille sur sa réussite. “nous nous 
positionnons comme un vrai centre de ressources 
de proximité, explique son directeur Jean-Luc 
Cortial. nous fournissons une aide pour toute 
démarche administrative, nous délivrons de l’in-
formation et de la formation à l’insertion socio-
professionnelle et à l’emploi en accompagnant, 
par exemple, l’élaboration d’un cV ou la rédac-
tion d’une lettre de motivation... lorsque nous 
ne détenons pas la réponse, nous réorientons 
vers les interlocuteurs les plus appropriés. cette 
dynamique de moyens contribue à titre préventif 
à la lutte contre l’exclusion.” 
Dans le véhicule, deux travailleurs sociaux as-
surent l’accueil. Une connexion internet facilite 
l’actualisation de sa situation auprès de Pôle 
Emploi, la consultation d’offres ou l’obtention 
de formulaires auprès de la Caf. “nous espérons 
vraiment pérenniser ce bus. notre approche re-
lève d’un vrai pari sur l’avenir pour favoriser 
l’emploi et combattre la précarité en milieu ru-
ral” poursuit Jean-Luc Cortial. 

 CANToN d’orgoN

Bâtie sur l’emplacement d’une nécropole 
grecque et romaine, à proximité des tombes de 
martyrs marseillais dont Saint-Victor qui lui 
donna son nom, l’Abbaye fut fondée au Ve siècle 
par Jean Cassien. Classé monument historique 
depuis 1840, c’est le lieu de culte le plus visité de 
Marseille après Notre Dame de la garde, avec 

plus de 20 000 visiteurs chaque année. 
Le chantier de rénovation, engagé en 2010, 
est désormais terminé. “les différentes phases 
de travaux ont été très complexes, car il fallait 
consolider l’abbaye et les cryptes sans intervenir 
dans le sous-sol probablement encore extrême-
ment riche d’un point de vue archéologique” 

explique la responsable de la di-
vision Monuments historiques de 
Marseille. Le chantier a consisté no-
tamment à consolider les parois par 
injection de mortier à la chaux, à 
conforter les piles nord et sud-ouest 
de l’atrium. La façade nord du bâ-
timent a également été entièrement 
restaurée. 
D’un montant de 2,4 millions d’eu-
ros, ces travaux ont été financés, 
dans le cadre du plan état-Région 
Patrimoine antique, par l’état, la 
Région, le Conseil général et la Ville 
de Marseille. 

L’AbbAyE dE SAiNt-VictOr réNOVéE
  CANToN dE mArSEIllE - SAINT-lAmbErT 
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CABANNES
ToUS LES MARDIS. 
(1er MARDI DU MoIS PRéSENCE EMPLoI*)
DE 9h30 à 12h , PLACE DE LA MAIRIE.  
 
oRGoN
ToUS LES VENDREDIS. 
(1er VENDREDI DU MoIS PRéSENCE EMPLoI)
DE 9h30 à 12h, DEVANT LE FoyER RURAL.  
  
VERQUIèRES 
LES 1er ET 3e MARDIS DU MoIS. 
DE 15h à 17h30, PLACE DE L’éCoLE.  
 
MoLLéGèS
2E JEUDI DU MoIS. 
DE 9h30 à 12h, DEVANT LA MAIRIE.  
 
PLAN D’oRGoN 
LES 2e ET 4e JEUDIS DU MoIS. 
(4er JEUDI DU MoIS PRéSENCE EMPLoI)
DE 13h30 à 16h30, PLACE DU 19 MARS 
(FACE MAIRIE) 
 
*PRéSENCE EMPLoI : CV, PoINTAGE, REChERChE D’EMPLoI, … 
VENIR AVEC IDENTIFIANT ET CoDE PôLE EMPLoI 

La plus grande copropriété d’Europe avec ses 
8 000 habitants se devait d’avoir un centre 
culturel et sportif à la hauteur de la demande. 
C’est pourquoi l’association USCRM*, avec 
l’aide des collectivités dont le Conseil général (à 
hauteur de 240 000 euros), a lancé la construc-
tion d’un centre de plus de 600 m2. “l’accessi-
bilité à nos locaux situés en étage était obsolète. 
il fallait retrouver un lieu visible et surtout ou-

vert à tous”, explique Daniel Amar, président 
de l’association. Musique, danse, théâtre, bi-
bliothèque, expositions, la polyvalence du lieu 
permettra aux adhérents de bénéficier de lo-
caux appropriés à la pratique culturelle, mais 
aussi d’assister à des concerts dans une salle 
pouvant accueillir 200 personnes assises. “nos 
adhérents viennent pour partie de la rouvière, 
mais aussi pour beaucoup de l’extérieur. c’est 
pourquoi le bâtiment est situé à l’entrée de la 
copropriété, pour être visible de tous”, poursuit 
Daniel Amar. Ce centre, baptisé L’atelier, qui 
va pouvoir accueillir du public à mobilité ré-
duite, utilisera aussi de l’énergie renouvelable 
grâce à des panneaux solaires notamment pour 
l’eau chaude. Les activités sportives sont elles 
maintenues sur le stade situé à proximité de 
la copropriété. Pour son ouverture, l’USCRM 
organisera pendant une semaine des journées 
portes ouvertes. 
*Union Sportive Culturelle Rouvière Marseille

uN grANd cENtrE cuLturEL POur LA rOuVièrE
  CANToN dE mArSEIllE - SAINTE mArgUErITE

RENS. 04 91 82 16 04 - www.uscrm.fr Ph
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Action 
publique

Les politiques de sécurité publique
a sécurité est un droit fondamental 
de tout citoyen, elle n’a ni frontière, 
ni étiquette politique. Dans la Répu-
blique française, la protection des 

biens et des personnes est une compétence ré-
galienne. C’est celle de l’état qui doit garantir 
l’égalité de tous les citoyens devant la sécurité. 

Mais depuis 2007, l’état a transféré une partie 
de ses compétences vers les communes. C’est un 
fait regrettable qui instaure des inégalités entre 
les villes, entre celles qui ont un potentiel de ri-
chesse fiscale et les autres. Mais je peux assurer, 
que les élus, les pouvoirs publics, l’état et les 
collectivités locales s’impliquent au quotidien 

groUPE PC

L’avenir de notre Département passe 
par le développement durable

e Conseil général des Bouches-du-
Rhône inscrit son action dans le déve-
loppement durable et responsable de 
son territoire et de ses habitants.

Cet engagement s’appuie sur trois piliers fon-
damentaux et interdépendants : l’économie, le 
social et l’environnement, qui doivent garantir 
à nos concitoyens un développement harmo-
nieux, équitable et viable. Notre département 
est constitué de territoires fortement contrastés 
en termes de géographie, de peuplement et de 
catégories sociales.
Tout l’enjeu du développement durable, tel que 
défini par l’Agenda 21, consiste à mettre en 
œuvre des politiques publiques qui contribuent 
à la cohésion sociale et à la solidarité entre géné-
rations et territoires, l’équité sociale dans l’ac-
cès à l’emploi, l’habitat, la santé, l’éducation, la 
préservation de l’environnement et la qualité de 
vie, et la volonté de préparer l’avenir des généra-
tions futures. Sur un territoire fortement touché 
par la crise, la cohésion sociale est bien au cœur 
de toute politique de développement durable. 
Avec un budget annuel de 1,2 milliard d’euros 
affecté aux dépenses de solidarité, le Conseil 
général a mis en place des politiques publiques 
de proximité qui participent quotidiennement 
au mieux-être des citoyens qui en sont bénéfi-
ciaires. Il en va de même avec nos actions en 
faveur des équipements culturels et sportifs et 
de notre soutien financier au monde associatif. 
Mais l’assurance d’une meilleure qualité de vie 
pour la population passe aussi par une volonté 
forte de préserver notre environnement en ré-

duisant les effets de l’activité humaine sur la 
biodiversité, les ressources et les milieux.
à titre d’exemple, le transport des personnes et 
des marchandises fait ainsi l’objet d’investisse-
ments massifs de plus de 300 millions d’euros 
sur les cinq dernières années dans les infras-
tructures qui privilégient un secteur routier 
durable à faible impact sur l’environnement, 
les transports collectifs et les alternatives à la 
route. De même, les chantiers de rénovation et 
de construction réalisés par le Conseil général, 
qu’il s’agisse de logements sociaux ou de bâti-
ments publics, sont issus de projets intégrant 
une réflexion éco-responsable sur l’économie 
des ressources foncières et naturelles, l’équilibre 
urbain et le recours aux énergies renouvelables. 
Les enjeux du développement durable passent 
également par le fonctionnement interne de 
notre Collectivité qui doit montrer l’exemple en 
réduisant ses émissions de gaz à effet de serre 
(gES). Les agents du Conseil général sont donc 
formés et incités à limiter l’usage individuel de 
la voiture, anticiper le gaspillage, gérer le recy-
clage des déchets et diminuer la consommation 
d’énergie.
Cet engagement collectif est plus qu’un choix 
politique et stratégique, c’est pour nous une 
obligation morale envers les générations futures 
de notre Département.

lE 13 EN ACTIoN - PS - dvg 

loïc gachon, CoNSEILLER GéNéRAL DES BoUChES-DU-RhôNE 
DéLéGUé à L’ECoNoMIE, DéVELoPPEMENT DURABLE, AGENDA 21, 
ENERGIES RENoUVELABLES. - TéL. 04 13 31 12 10  
loic.gachon@cg13.fr
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hervé schiavetti, VICE-PRéSIDENT DU CoNSEIL GéNéRAL DES 
BoUChES-DU-RhôNE, MAIRE D’ARLES - TéL. 04 13 31 11 49 
herve.schiavetti@cg13.fr

 

pour la sécurité aux côtés des forces de police 
et de gendarmerie.
A l’heure où la période est difficile aussi pour les 
finances publiques, je me félicite que le Conseil 
général des Bouches-du-Rhône, dans le cadre 
des aides aux communes, octroie une subven-
tion pour les villes qui mettent en place un 
système de vidéo-protection, tout en les aidant 
en matière de prévention de la délinquance. Le 
Conseil général, pour le financement de cette 
dernière, aide à hauteur de 20 % pour les com-

munes de plus de 10 000 habitants et de 20 % à 
40 % pour les communes de moins de 10 000 
habitants.
Je garde confiance en notre capacité à faire face 
à ces problèmes, à trouver ensemble les solu-
tions les plus adaptées.

“quatre ans à tenir”
l y a un an, le 17 juin 2012, le Parti Socia-
liste remportait les élections législatives. élu 
Président de la République un mois plus 
tôt, François Hollande obtenait une ma-

jorité confortable à l’Assemblée Nationale. Déjà 
maîtresse du Sénat et d’une large majorité de ré-
gions, départements et grandes villes de France, la 
gauche détenait dès lors l’intégralité des pouvoirs 
de l’état. Rarement la République aura ainsi été 
tout entière livrée à un seul parti, dont l’ancien chef 
se voyait confier les pleins pouvoirs. L’état-PS était 
de retour.
Or, après un an de pouvoir absolu, son bilan est 
affligeant.
Si le candidat Hollande promettait de «faire payer 
les riches», il s’était bien gardé de rappeler que 
pour lui, un Français est riche dès lors qu’il n’est 
pas pauvre  ! Et comme tout le monde n’a pas la 
chance d’avoir un compte en Suisse, c’est la France 
qui travaille dur et craint pour l’avenir de ses en-
fants qui paye l’addition. Celle du chômage, du dé-
classement, du désespoir. Celle des 60 000 profes-
seurs recrutés sans que l’on sache pourquoi et des 
150.000 «emplois d’avenir» sans avenir, embau-
chés pour récompenser la clientèle électorale du PS 
aux frais de contribuables transformés en vaches à 
lait du socialisme.
Car pour faire oublier son incompétence éco-
nomique, la gauche n’aura pas hésité à diviser les 
Français grâce à ce qu’elle nomme ses «réformes de 
société» : d’abord, le «mariage pour tous», ensuite, 

le vote des étrangers – qui ne pourra être instauré 
qu’avec un nombre de parlementaires suffisant 
pour réviser la Constitution. La mobilisation lors 
des municipales de 2014 sera indispensable pour 
reprendre le Sénat à la gauche et l’empêcher de 
mettre en œuvre cette folie.
Mais la faillite de la gauche est d’abord morale. Le 
scandale Cahuzac a démontré que les socialistes 
n’ont de leçon de vertu à donner à personne, et 
qu’eux qui prétendent haïr l’argent en ont en réa-
lité les poches pleines. La «faute morale» de Jérôme 
Cahuzac est celle de toute la gauche. Or, avec une 
pitoyable irresponsabilité, celle-ci nie en bloc et se 
défausse en jetant le soupçon sur la République 
tout entière ! Tel est le but de l’opération de diver-
sion baptisée «moralisation de la vie publique»  : 
faire l’amalgame entre une immense majorité 
d’élus intègres et une infime minorité d’escrocs.
Cette liste déjà interminable d’impostures, le 
peuple de France devra encore attendre quatre ans 
pour y mettre un terme. Dans notre département, 
le groupe «L’Avenir du 13» portera sa voix sans fai-
blir jusqu’à l’heure de la reconquête.

l’AvENIr dU 13 
UmP - NoUvEAU CENTrE ET APPArENTÉS

groupe l’avenir Du 13 
TéL. 04 13 31 19 77 - www.avenirdu13.fr
MARTINE VASSAL, SANDRA SALoUM, MAURICE REy, DIDIER REAULT, 
MARINE PUSToRINo, RIChARD MIRoN, ANDRé MALRAIT, RoLAND 
GIBERTI, BRUNo GENzANA, MAURICE DI NoCERA, RoLAND ChASSAIN, 
JEAN-PIERRE BoUVET, PATRICk BoRE, ANNE-MARIE BERTRAND, 
SABINE BERNASCoNI, SoLANGE BIAGGI, RoBERT ASSANTE

I
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C’eSt la première navette en franCe à offrir une Connexion gratuite à 
SeS paSSagerS. 

l’occasion de son centenaire, la Régie 
départementale des transports des 
Bouches-du-Rhône a inauguré le 12 
avril dernier, en présence d’André 
guinde, vice-président du Conseil 
général, président de la RDT 13, la 

première ligne Aix-en-Provence/Marseille 
équipée du réseau Wifi. A bord des 31 navettes 
du réseau, la connexion est gratuite pour les 
10 000 voyageurs quotidiens qui disposent en 
plus de leur propre matériel de deux écrans 
diffusant en temps réel des données telles que 
l’état de la circulation, des actualités, des vi-
déos... Deux caméras de sécurité enregistrent 
également l’intérieur de la cabine en lien avec 
le central de la RDT 13. 
Majoritairement composée d’étudiants et 
de salariés, la clientèle de la ligne pourra se 
connecter au réseau RDT 13 gowex free wifi 
ou télécharger l’application smartphone Wifi. 

L’inscription donne accès à une connexion in-
ternet 24h/24 à la vitesse d’un Mbit/s. 
L’initiative sera prochainement étendue aux 
cars d’Aubagne et aux lignes de l’aéroport 
(Marignane).

En pointe
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CoNSEIl dÉPArTEmENTAl dE CoNCErTATIoN

“UNE forÊT ProTÉgÉE EST UNE forÊT 
ÉCoNomIqUEmENT vAlorISÉE”

Le cdc s’est donné un programme de travail où les 
questions de développement durable occupent une 
place prépondérante. Pourquoi ?
jean dufour : Dans l’esprit de l’Agenda 21, nous 
ne nous contentons pas de “verdir” les politiques 
mais de les repenser fondamentalement en liant très 
étroitement les trois dimensions fondamentales du 
développement durable : l’économique, le social et 
l’environnemental. Nous aurons réussi lorsque l’on 
saura traiter les urgences en pensant aussi aux consé-
quences sur le long terme. 

Vous venez de présenter un rapport au cdc sur 
l’avenir de la forêt. un sujet d’ordinaire peu traité. 
qu’est-ce qui motive cette démarche ?
j.d. : La forêt est un bon exemple de cette distorsion 
entre l’urgence et le long terme. On s’émeut, on se 

mobilise lorsqu’elle brûle. Et puis ensuite, on ne s’en 
préoccupe plus, en dehors bien sûr des politiques de 
prévention incendie. Or une forêt vraiment protégée 
est une forêt que l’on valorise économiquement. 

cela peut sembler paradoxal
j.d. : La forêt de Tronçais, dans l’Allier, a aujourd’hui 
la réputation d’être la plus belle futaie de chênes 
d’Europe. Or elle a été aménagée par Louis XIV en 
1670 à l’époque où il voulait construire une marine 
puissante. Chez nous, le constat c’est que les zones 
type Natura 2000 ne fonctionnent que lorsque l’acti-
vité économique est à la fois présente et intimement 
liée aux enjeux humains et environnementaux.

Pour autant les bouches-du-rhône ne semblent pas 
trop concernées par l’économie forestière.
j.d. : à tort ! Le potentiel est énorme. Ce sont 98 000 
hectares qui peuvent être valorisés. Les deux tiers 
environ appartiennent à des privés, souvent sur de 
toutes petites parcelles. Pour avancer, il faut encou-
rager les logiques coopératives car les possibilités 
sont nombreuses : le papier bien sûr mais aussi le bois 
d’œuvre, le bois-énergie, le bois de chauffage… J’es-
père que le processus permettant de qualifier le Pin 
d’Alep comme bois de construction arrivera à son 
terme. Mais au-delà, il y a toutes sortes d’usages à in-
venter ou réinventer, en développant l’innovation. Au 
Moyen-Orient, le bois de cyprès fait son retour ; en 
Chine et au Japon, on redécouvre les vertus du bam-
bou. Chez nous, le bois est à présent utilisé comme 
isolant mais aussi pour construire des vélos…

que suggérez-vous au conseil général ?
j.d. : L’objectif est de montrer que valoriser cette fo-
rêt, ce n’est pas la traiter comme une simple matière 
première. Il faut la connaître, la respecter et montrer 
comment les pratiques en son sein peuvent ne pas 
s’opposer en demeurant multiples et diversifiées. Le 
Conseil général, déjà très actif sur ces sujets, a ouvert 
ses parcs et domaines au public. Il pourrait consacrer 
un peu de ces espaces à des expérimentations autour 
de la convergence entre sylviculture et agriculture, en 
lien avec les scientifiques, les agronomes.

LE ConsEIL dépArtEmEntAL dE ConCErtAtIon, émAnAtIon dE LA soCIété CIvILE,  
proposE dEs IdéEs Et dEs pIstEs dE trAvAIL Au ConsEIL générAL. JEAn dufour 
A défrIChé pour LE CdC dEs pIstEs promEttEusEs En fAvEur du dévELoppEmEnt  
durAbLE dE L’ACtIvIté forEstIèrE.
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La rdt 13 c’est
>   8 miLLions de kiLomètres 

parcourus par an,

>  6 miLLions de voyageurs 
transportés dont 2,25 miLLions  
sur La seuLe navette aix-marsiLLe,

>  aix-marseiLLe est La Ligne 
interurBaine La pLus fréquentée de 
france, et 100% accessiBLe, 

>  10 000 voyageurs quotidiens, 

>  2500 enfants transportés 
chaque jour,

>  31 navettes, 

>  176 autoBus et autocars. 
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n collaboration avec l’association 
MP2013, Bouches-du-Rhône Tou-
risme a participé à l’élaboration du 
guide pratique handicap mP 2013 
à destination des personnes en situa-
tion de handicap et de leur entourage 

qui recense des informations pratiques, no-
tamment les conditions d’accessibilité, selon 
le type de handicap. quel accès ? Où se trouve 
le parking réservé le plus proche ? Sous-titrage 
ou audiodescription ? Prêt éventuel de fauteuil 
ou mise à disposition d’une aide à l’audition ? 
Visite en Langue des Signes Française ? … 
Une version numérique est “pdf e-accessible”. 
Disponible au Pavillon M et dans les points 

de diffusion de l’information de l’événement.
Dans le guide “tourisme & handicap” 
Bouches-du-Rhône Tourisme a répertorié 
l’ensemble des offres labellisées Tourisme & 
Handicap : hôtels et résidences, restaurants, 
gîtes et meublés, centres de vacances et cam-
pings, lieux de visite loisirs et culture, sites 
sport et nature ainsi que les transports en 
commun et compagnies de transport priva-
tives adaptées et les associations partenaires.
Cette brochure sera prochainement dispo-
nible dans les offices de tourisme et en version 
pdf “e-accessible” téléchargeable sur 
www.visitprovence.com.

E

 
13 Grandeur Nature

Le Conseil général propose une application gratuite pour  
découvrir les parcs et les domaines des Bouches-du-Rhône,  
13 Grandeur Nature. De la Camargue aux Calanques, en pas-
sant par les Alpilles ou Sainte-Victoire, vous pouvez découvrir le 
patrimoine et la biodiversité de chaque domaine et choisir votre 
balade en téléchargeant les circuits de randonnées, pédestres 
ou VTT balisés. L’application permet aussi de connaître les 
domaines traversés par le circuit du GR2013 et de consulter 
toutes les actualités sur les domaines : manifestations spor-
tives, culturelles, randonnées à dos d’âne…

hANdICAP
SUIvEz lES gUIdES

PoUR TéLéChARGER L’APPLICATIoN SUR VoTRE SMARTPhoNE : http://www.
cg13.fr/cg-13/le-departement-numerique/ rubrique 13 Grandeur Nature

en Cette année 2013, afin d’aCCueillir au mieux touS leS viSi-
teurS, bouCHeS-du-rHône touriSme annonCe la parution de 
deux broCHureS ComplémentaireS.

nformatisées, ouvertes, modulables, organisées en 
îlots…  à quoi ressembleront les salles de classes à 
l’avenir ? Comment offrir les meilleures conditions 
d’enseignement, notamment avec la “e-classe” ? 
Comment favoriser l’implication des élèves, leur 

concentration, susciter l’envie d’apprendre ? Ce sont les 
questions que pose actuellement la direction de l’Edu-
cation du Conseil général à la communauté éducative. 
Tout a commencé par des tables rondes, sept en tout. Le 
collège Anatole France (6e arrondissement de Marseille) 
ainsi que six autres établissements du département  ont 
accueilli des réunions de travail visant à définir “la classe 
du futur”. Louisa Merabet et Yassine Baïz, respective-
ment élèves de 6e et 5e, représentant les élèves d’Anatole 
France, étaient présents pour donner leur avis d’utilisa-
teurs sur ces “espaces sérieux de travail.” Comme à cha-
cune de ces entrevues, ils étaient entourés de professeurs, 
du principal et de son adjointe, de la gestionnaire et du 
responsable de la maintenance. “l’organisation du collège 
et ses successions de salles de classe a finalement très peu 
évolué depuis des décennies explique la vice-présidente 
du Conseil général en charge de l’éducation, Janine 
écochard. le centre de Documentation et d’information 
a pourtant ouvert la voie d’un apprentissage par le tra-
vail autonome et d’un autre rapport au savoir. Même si 
certaines classes bénéficient d’un traitement particulier 

comme les salles de sciences, de technologie, d’arts plas-
tiques ou de musique, l’espace de la classe lui-même de-
meure quasiment inchangé depuis des générations, dans 
un environnement qui a pourtant profondément muté.”

cLASSE ExPérimENtALE
Ce sont en effet les Départements qui projettent, 
construisent, assurent la maintenance, l’équipement et 
l’entretien des collèges. Ils s’efforcent d’offrir aux élèves 
et aux personnels des établissements modernes, confor-
tables et respectueux de l’environnement. Avec la vo-
lonté de prévenir l’évolution des besoins, une prospec-
tive pour le collège de demain est donc mise en place. 
Balayant la question de la mobilité des élèves (une seule 
classe dédiée contre une série de changements de lieux), 
le sujet des tons neutres comme des couleurs, l’éclairage, 
la gestion de casiers pour alléger les cartables ou encore 
le nombre d’élèves par cours, la discussion a aussi traité 
des aspects technologiques notamment la numérisation 
des contenus. Suite à cette première étape, un colloque 
réunira à l’Hôtel du Département des spécialistes (psy-
chologues, sociologues, pédagogues, architectes, ergo-
nomes…) les 5, 6 et 7 juin pour échanger sur ce thème, 
encore trop peu abordé à l’échelle du collège. 

 M. Ruiz

I

à lA rEChErChE 
dE lA ClASSE IdÉAlE 
LEs sErvICEs dE L’éduCAtIon du ConsEIL générAL proposEnt Aux CoLLégIEns Et LEurs  
EnsEIgnAnts dE réfLéChIr EnsEmbLE à CE quE pourrAIt êtrE LA CLAssE IdéALE.  
En vuE dE LA ConstruCtIon dEs futurs étAbLIssEmEnts.

En pointe
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Un site 
mobile 

pour  
l'expo

Rodin
C’est une première au musée départe-
mental Arles antique ! Le musée bleu 

vient en effet de développer un site 
mobile dédié à l’exposition “Rodin, la 

lumière de l’antique”, visible jusqu’au 1er 

septembre. L’utilisateur bénéficie d’une 
visite guidée en toute autonomie grâce 

aux commentaires de la commissaire de 
l’exposition, Pascale Picard-Cajan. Une 

galerie d’œuvres, des vidéos, l’accès 
aux notices, le partage via Facebook, la 

présentation de l’exposition ainsi que les 
informations pratiques sont également 

proposés aux usagers. Le musée a 
également pensé aux étrangers avec 

une version anglaise. Le musée bénéficie 
maintenant du wifi, condition essentielle 
pour accéder au site mobile, notamment 
pour les étrangers. Il souhaite d’ailleurs 
proposer systématiquement une version 
mobile pour ses prochaines expositions 

temporaires et à terme pouvoir mettre à 
disposition un site mobile 

complet du musée.

Accès via téléphone mobile sur www.arles-
antique.cg13.fr/rodinmobile ou sur le www.
arles-antique.cg13.fr

ToUrISmE
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ls s’appellent Coralie, Marie, Aurélie, Arielle, Camille 
ou Renaud, ont entre 18 et 25 ans, et sont les vo-
lontaires du service civique de Marseille Provence 
2013. Ce dispositif mis en place par l’association 
Unis cité Méditerranée, en partenariat notamment 

avec le Conseil général, permet à 20 jeunes venus de 
tous horizons et de toutes les régions, d’être formés à 
la médiation culturelle et sociale. Leur mission : être au 
service du public dans les différents lieux culturels du 
Conseil général (Galerie d’art d’Aix-en-Provence, Biblio-
thèque Gaston Defferre à Marseille ou Musée départe-
mental Arles antique) ou à l’association MP 2013. 
Ces volontaires sensibilisent les différents publics à la 
culture et à l’événement culturel européen. “Je viens de 
Bordeaux et je voulais être au cœur de la manifestation 
pendant une année, précise Arielle, actuellement affec-
tée aux Archives. Le plus important est d’être au contact 
du public ”. Assis au milieu d’enfants du quartier, Bruno 
referme le livre d’Ulysse et s’apprête à lancer l’atelier de 

création d’histoires, à la Bibliothèque départementale. 
“Je viens de Belgique et je me suis installé ici pour le 
foot ! 
Aujourd’hui, j’aime être avec les jeunes et leur apporter 
quelque chose dans le domaine culturel.” 
Tout au long de l’année, ils vont découvrir les institu-
tions, être sensibilisés aux différents problèmes de so-
ciété ou suivre une formation de premier secours. 
“L’objectif est aussi de les accompagner dans la valori-
sation de leur parcours individuel ou collectif, souligne 
Jessica Lannier, pilote du projet au sein d’Unis cité. Nous 
leur faisons passer des entretiens, définissons leur pro-
jet professionnel et les accompagnons pour qu’au sortir 
de cette année, ils puissent valoriser cette expérience et 
être prêts à entrer sur le marché du travail”. 
Le Conseil général finance le dispositif à hauteur de 
70 000 €, afin d’aider à l’encadrement et la gestion des 
équipes.  
 o. Gaillard

Au quotidien

JEUNESSE

Au quotidien
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dAns LE CAdrE dE mp2013, 20 JEunEs ont déCIdé dE fAIrE LEur sErvICE CIvIquE 
dAns LEs bouChEs-du-rhônE. unE InItIAtIvE CuLturELLE rIChE En formAtIon Et 
En ContACts. 
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laude, ancien ingénieur de 81 ans, aime venir 
aux glycines car il s’y “fait des amis”. Il est 
du quartier et fréquente assidûment la Halte 
Répit Détente Alzheimer de la Croix-Rouge 
au 42 Rue Krüger (Marseille 4e). Stéphane, 

à peine 58 ans, atteint précocement, est à la charge 
de ses filles de 18 et 21 ans. Un après-midi par se-
maine, les jeunes femmes ont besoin de souffler 
et vaquer à leurs occupations. Avec Milagro, qui a 
oublié le français au profit de sa langue maternelle 
l’espagnol, ils sont trois participants cet après-midi 
là. D’un coût de 5 €, animées par des bénévoles for-
més, les séquences de garde à la première Halte Répit 
Détente Alzheimer du département sont rythmées 
par des activités : jeux, ateliers jardinage, soins dé-
tente… Ouverte au début de l’année, sur une initia-
tive de la délégation départementale Croix-Rouge 
des Bouches-du-Rhône, la halte a naturellement 
trouvé sa place dans son ancien local des migrants, 
un lieu accueillant agrémenté d’un jardin. “nous 
avons voulu faire face à un enjeu important de santé 
publique explique ghislain Leleu vice-président dé-
partemental de la Croix-Rouge, puisque 3 millions 
de personnes sont directement ou indirectement 
concernées par la maladie d’alzheimer. notre ambi-
tion est de préserver le bien-être et la qualité de vie 
des personnes âgées en situation de dépendance et de 
leurs aidants en proposant un ensemble de disposi-
tifs adaptés dans le respect de leur choix et de leur 
dignité.”

uNE SEcONdE hALtE
En effet, les demandes affluaient et la première halte 
est devenue un site test en attendant l’ouverture 
d’une seconde structure de ce type. “les glycines 
fonctionnent bien, explique la coordonnatrice Sylvie 
gregori, nous avons en moyenne 4 à 5 participants à 
chaque séance, les mardis et jeudis après-midi. ces 
moments-là sont mis à profit par les familles et les ai-
dants pour aller faire des courses, prendre des rendez-
vous médicaux, effectuer des démarches… ou tout 
simplement se reposer.” Créée afin de rompre l’iso-

lement des familles et le face-à-face avec le malade, 
et offrant aux premiers stades de la maladie une al-
ternative à l’accueil de jour et à l’hospitalisation, la 
Halte Répit Détente Alzheimer devrait rapidement 
faire école.   
 M. Ruiz 

mAlAdIE d’AlzhEImEr 

UN rÉPIT PoUr lES AIdANTS 
LA “hALtE répIt détEntE ALzhEImEr” dE LA CroIx-rougE proposE à mArsEILLE  
un ACCuEIL non médICALIsé Et dEs momEnts dE ConvIvIALIté Aux pErsonnEs  
AttEIntEs dE LA mALAdIE d’ALzhEImEr AfIn dE souLAgEr LEs AIdAnts. 

En pointe

SANTÉ

C

hALTE RéPIT DéTENTE ALzhEIMER LES GLyCINES,  
CRoIx-RoUGE FRANçAISE, DéLéGATIoN DéPARTEMENTALE DES 
BoUChES-DU-RhôNE, 42 RUE kRüGER, 13004 MARSEILLE. 
oUVERTURE MARDI ET JEUDI, DE 14h à 17h. 
TéL. SyLVIE GREGoRI : 06 13 37 83 73/04 91 08 25 70.

Dans le cadre du 
service civique de 
Mp 2013, coralie, 
Marie, renaud, 
aurélie, arielle 
et camille vont 
être formés à la 
médiation culturelle 
et sociale. ici, à la 
Bibliothèque dépar-
tementale gaston 
Defferre

Citoyenneté

Au service de l'année 
culturelle

“Les aidants familiaux 
constituent aujourd’hui le 
principal soutien à toutes 

les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer 

à domicile, mais ils ont 
encore l’impression d’être 
laissés seuls face à leurs 

difficultés. Internet et 
le téléphone sont alors 
pour beaucoup source 

d’information et d’assis-
tance” explique le docteur 

hugonot-Diener. Cette 
gériatre et médecin conseil 

de l’association ISATIS 
a réalisé Conseils aux 

Aidants, un site internet 
d’intérêt général, gratuit et 
libre d’accès à destination 

de tous les aidants en quête 
de conseils pratiques et 

d’informations. Déplace-
ments, nutrition, toilette, 

aménagement du logement, 
communication, loisirs, 

etc., ces conseils étayés 
de vidéos explicatives sont 

également applicables 
à tous les aidants de 

personnes âgées ayant une 
autonomie altérée. 

Un site  
pour  

les aidants

www.conseilsauxaidants.org
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ela fait 26 ans que je le nourris quatre fois par jour et que mon 
mari et moi subvenons à tous ses besoins jour et nuit. Je suis 
fatiguée et j’ai envie d’un avenir pour lui.” Maman de Martin, 
jeune adulte polyhandicapé, et secrétaire de l’association de 
parents Un toit pour Moi, Fabienne Beauparlant, témoigne avec 
courage de son quotidien épuisant. oui, elle l’avoue, elle est 

usée par une vie articulée autour de la santé et du bien-être de son 
fils aîné et se réjouit d’avoir vu poser la première pierre de la Maison 
d’accueil spécialisée (MAS) qui ouvrira ses portes en 2014 dans le 9e ar-
rondissement de Marseille. En effet, depuis de nombreuses années, les 
familles des jeunes adultes lourdement handicapés sont confrontées, 
dès la majorité de leur enfant, à des difficultés de prise en charge. C’est 
dans ce contexte que l’Association régionale pour l’intégration (ARI) et 
l’association des familles Un Toit pour Moi, créée en 2005, ont lancé la 
création de la MAS. “Ce sont 10 ans de bataille pour que nos enfants 
différents aient une maison où construire leur vie, un foyer bien à eux 
à partager et l’ARI a tout de suite adhéré à notre démarche.” Celle-ci 
devient une réalité en ce printemps 2013. 

46 PLACES 
La maison offrira 46 places réparties en un internat de 32 lits et 14 
places en accueil de jour. Il s’agit de donner aux adultes polyhandicapés 
présentant des altérations sévères des fonctions motrices, sensitives, 
sensorielles et cognitives, la possibilité de vivre dans un milieu protégé, 

serein et verdoyant, sans les couper de leur environnement familial ni 
les éloigner de la vie sociale et de l’accès à la citoyenneté. La cérémonie 
de lancement des travaux s’est tenue à la mi-avril. Elle a réuni autour 
du président de l’ARI, Jacques Pantaloni, et de celui d’Un toit pour moi, 
Jean-François Assens, de nombreux responsables politiques dont Ma-
rie-Arlette Carlotti, la ministre déléguée aux Personnes handicapées, 
et Denis Rossi qui représentait le Conseil général, l’un des principaux 
partenaires financiers de l’opération.  M.R.

Accueil spécialisé

Un toit pour eux
unE nouvELLE étApE pour L’AméLIorAtIon dE LA prIsE En ChArgE dEs AduLtEs poLyhAndICApés 
vIEnt d’êtrE frAnChIE. unE mAIson d’ACCuEIL spéCIALIséE vErrA LE Jour En 2014 à mArsEILLE.

C

Association Esp'Errance  

Pose ton sac d'abord

uarante grands casiers tous occupés et ca-
denassés au fond du local. Une trentaine de 
personnes sur liste d’attente. Esp’errance a 
ouvert l’an dernier une bagagerie gratuite qui 
fonctionne aujourd’hui à plein au 68 boulevard 
de la Libération dans le 4e arrondissement de 

Marseille. “Notre but est de permettre aux personnes en 
situation d’errance de déposer leurs bagages et effets 
personnels dans un lieu dédié, sécurisé explique Julien 
Bourgeois, le trésorier de l’association de solidarité locale. 
Ainsi soulagées, ces personnes peuvent se déplacer plus 
librement en journée pour accomplir des démarches ad-
ministratives, de santé, rechercher un logement, un em-
ploi... ou encore lire dans un parc sans être stigmatisées 
par leur chargement.” Née de la rencontre entre Charlotte 
Ginoux, Ludovic Leydet et Anthony Cassecuelle, anciens 
bénévoles au Samu social de la Croix Rouge, Esp’Errance 
(pour “étude, sensibilisation et prévention de l’errance”) 
a été créée afin d’apporter une réponse complémentaire 
à ce type de service sanitaire public. Elle compte une 
soixantaine d’adhérents dont une vingtaine d’actifs. Les 
bénévoles  dont le rôle consiste à accueillir et orienter les 

bénéficiaires, se succèdent à la banque de la bagagerie 
lors des ouvertures matinales et en début de soirée. “Ils 
recensent les besoins, les envies, les énergies” poursuit 
Julien Bourgeois. Vestiaire, sanitaires, espace connexion 
à Internet,… c’est autour d’un café que le lien social et 
les contacts humains sont favorisés. outre des actions 
mensuelles (activités socio-culturelles, brocantes,…), 
les membres de l’association étudient d’autres projets. 
“L’errance est une notion complexe. C’est une situation 
de rupture vécue par une personne fragilisée par la perte 
de repères socio-affectifs, psychologiques, matériels, 
géographiques, …  et qui engendre une marginalisation 
non choisie. Il fallait donc penser à cette problématique 
en terme de besoins primaires et essentiels.” La demande 
est forte à Marseille et l’association, soutenue par le 
Conseil général, prévoit d’ouvrir une seconde bagagerie. 
 M. Ruiz

P

SolIdArITÉ

Au quotidien

“

Dès 2012 et à l’occasion de son 50e anniversaire, l’hôpital 
édouard Toulouse (établissement de santé mentale à Marseille) 
avait choisi de participer aux Journées européennes du patri-

moine. Des membres du personnel et des patients, en guides 
improvisés, avaient ainsi organisé une balade culturelle, émaillée 
d’anecdotes liées à leur expérience et à leur vécu, ouverte au 
public et destinée à faire découvrir la psychiatrie. Cette année, 
le petit groupe poursuit son aventure et propose deux balades 
autour du thème “Soin en psychiatrie et protection du patient”.  
Un parcours d’environ 1h30, marqué de haltes sur des lieux  
d’exposition, permettra aux visiteurs de découvrir l’hôpital 
édouard Toulouse et certains aspects du soin en psychiatrie. 
la première balade aura lieu le 14 juin : elle figurera dans le 
programme des promenades organisées par la coopérative “hôtel 
du Nord” dans le cadre de Marseille-Provence 2013.  
la deuxième se déroulera le 14 septembre dans le cadre des 
Journées Européennes du Patrimoine. 

Inscription au 04 91 96 98 83.

Balades culturelles à Édouard Toulouse 

dEpuIs un An Et dEmI, LA bAgAgErIE dE L’AssoCIAtIon mArsEILLAIsE Esp’ErrAnCE 
ACCuEILLE LEs AffAIrEs dEs pErsonnEs sAns domICILE fIxE dAns LE 4e Arron-
dIssEmEnt. hIstoIrE dE posEr son hIstoIrE Et son fArdEAu pour quELquEs 
hEurEs dE LIbErté. 

BAGAGERIE PoSE ToN SAC D’ABoRD, 68 BD DE LA LIBéRATIoN, 
13004 MARSEILLE. TéL. 09 53 96 82 85.  
esperrance@free.fr
oUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, 7h-9h30 ET 18h-19h30 
SAMEDI ET DIMANChE, 9h-11h ET 18h-19h30.
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hISToIrE

CENTRE EDMoND FLEG, 4 IMPASSE DRAGoN,  
13006 MARSEILLE. TéL. 04 91 37 42 01.

centrefleg.com

Né à l’initiative du Centre culturel juif de 
Marseille Edmond Fleg, ce premier  

parcours, “Les juifs de Marseille durant 
la seconde guerre mondiale”, est 

composé de 36 étapes évoquant succes-
sivement la vie et les composantes de 
la communauté juive avant et pendant 

la guerre. Que sont devenus les réfugiés 
fuyant le nazisme ? Que s’est-il passé  

lors des grandes rafles ?  
Quelle fut la participation des juifs à la 

Résistance et la Libération ?  
Autant de questions auxquelles ce 

parcours permet de répondre.  
Il est à découvrir à partir d’un plan et à 

l’aide de votre Smartphone : la lecture 
de chaque QR-code du plan  scanné par 

votre mobile 3 ou 4G, vous permet de 
découvrir, tour à tour,  

les étapes qui le composent. 
Quatre autres parcours, dont deux à 

la fin du mois de juin, seront réalisés : 
l’un sur l’histoire des 18-19e siècles et 

l’autre sur celle du début du 20e siècle. 
Les suivants, dès le mois de septembre, 

porteront  sur le Moyen-Âge  
et les années 45-65. 

Une initiative soutenue par  
le Conseil général. 

e Camp des Milles, pen-
dant la seconde guerre 
mondiale. Une ancienne 
fabrique de tuiles près 
d’Aix-en-Provence, trans-
formée entre 1939 et 
1942 en camp d’interne-

ment pour plus de 10 000 personnes. 
Il concentre d’abord des “Allemands 
ayant fui leur pays (mais dont la France se mé-
fiait en raison de leur nationalité), puis, après 
la capitulation, des opposants au régime nazi ; 
et enfin, des Juifs dont 2 000 à 2 500 seront 
envoyés à Auschwitz” décrit le journaliste 
olivier Bertrand. Le sud de la France, depuis 
les années 30, est devenu le refuge d’artistes 
(peintres, musiciens, sculpteurs,…), d’intel-
lectuels, et de scientifiques qui s’y retrouve-
ront piégés. 

“LE CRI ET L’éCRIT”
De et vers l’enfer des Milles, chaud en été 
et glacial en hiver, transitent des courriers. 
Lettre d’une Marseillaise à la recherche de son 
amant à travers les barbelés, courriers d’amis 
qui tentent d’obtenir des visas ou une place à 
bord des navires fuyant l’Europe... 
Quand, en 2011, le cercle Philatélique d’Aix-

en-Provence achète un lot de ces 
lettres, commence alors pour deux 
hommes, yvon Romero, président, et 
Guy Marchot, administrateur (photo), 
une quête qui va complètement les 
happer. En effet, ils réalisent immé-
diatement la valeur patrimoniale et 
historique de ces missives qui renfer-
ment pour chacune d’elles une tranche 

de vie bouleversante. Le cercle entreprendra 
de très patientes recherches à la rencontre 
des expéditeurs et des destinataires et fera 
l’acquisition auprès des descendants de nom-
breux documents liés aux Milles en vue de les 
céder à la Fondation du Camp des Milles. Du 
“Chère Jeanne, SoS ” de Max Ernst au “Merci 
pour tout” de Lise et Max khan posté sur une 
carte juste avant le départ dans le wagon, des 
œuvres d’artistes ou anonymes représentant la 
vie du camp aux biographies minutieusement 
reconstituées, il en résulte un ouvrage qui 
vient d’être réédité. “Lettres des internés du 
Camp des Milles 1939-1942 ” est désormais 
disponible auprès de la Fondation du Camp 
des Milles ou dans les librairies d’Aix-en-Pro-
vence. Préfacé par Alain Chouraqui, le prési-
dent de la Fondation du Camp des Milles.   
 M. R.

Camp des Milles 
"Chère Jeanne, SOS¨

Des parcours  
pour découvrir

 l'histoire des Juifs 
de Marseille

LE CErCLE phILAtéLIquE d’AIx-En-provEnCE réédItE L’ouvrAgE 
“LEttrEs dEs IntErnés du CAmp dEs mILLEs 1939-1942 ”. 
ou L’hIstoIrE dE quELquEs détEnus quI trAnsItèrEnt pAr CEttE 
AntIChAmbrE d’AusChwItz.  

l

ÉdUCATIoN

Au quotidien

lus de 2 000 km de murs de la honte dans le monde“. De la 
Palestine à la Corée, d’Israël à Chypre, en passant par Berlin, 
la compagnie Ainsi de suite, composée de comédiens et techni-
ciens originaires de quatre continents, a voyagé dans les pays 
où l’on érige des murs. Ils y ont présenté “Duo pour un mur”, 

“une création ayant pour seul décor ces murs qui séparent, humilient 
et anéantissent l’ultime chance de paix entre les peuples en faisant le 
jeu des extrêmes”. Claude Pelopidas et ses acolytes sont venus pré-
senter le spectacle aux élèves de 3e du collège Jules Ferry dans le 15e 
arrondissement de Marseille. Un moment poétique et tragi-comique 
partagé avec un SDF mélomane qui va se retrouver au pied d’un mur  
infranchissable et envisager tour à tour de l’ignorer, en jouer, s’y co-
gner ou y mourir…. à moins qu’impuissant, il n’ait d’autre choix que 
de passer de l’autre côté de cette barrière absurde et faire la rencontre 
des autres. à l’occasion de cette action éducative du Conseil général 
encadrée par Nicolas Gouesbaut, professeur d’histoire-géographie, 

les élèves ont pu réfléchir  avec  le comédien sur des notions aussi 
diverses que l’amitié entre les peuples, la torture, l’intolérance, les 
guerres, la peur de l’autre... Sur une mise en scène créative faisant 
intervenir des témoins réels ou des grands hommes grâce à des effets 
graphiques et sonores, la pièce jouée devant eux est l’aboutissement 
d’un travail de préparation en classe qui les a amenés à interroger les 
limites de la tolérance de chacun et de son territoire, à commencer 
par les murs de leurs cités. “Finalement, notre bonheur passe par le 
bonheur de nos voisins. Il nous faut comprendre ce qui se passe chez 
l’autre et l’apprécier à sa juste valeur pour mieux vivre ensemble” 
conclut, jovial, Claude Pelopidas qui milite pour la création d’une 
“journée internationale du mur” le 9 novembre, jour anniversaire de la 
chute du mur de Berlin. M. Ruiz.

Action éducative  

Jules Ferry fait le mur
LA CompAgnIE dE théâtrE AInsI dE suItE Est vEnuE fAIrE réfLéChIr LEs éLèvEs dE 3e du CoLLègE 
JuLEs fErry à mArsEILLE sur LEs bArrIèrEs physIquEs ou psyChoLogIquEs bâtIEs pAr L’hommE 
pour mIEux sépArEr Et opposEr. unE ACtIon éduCAtIvE fInAnCéE pAr LE ConsEIL générAL. 

P
ThéÂTRE CoMPAGNIE AINSI DE SUITE : 06 10 62 65 12 
www.ainsidesuite.com - www.lesmurs.org“LETTRES DES INTERNéS DU CAMP DES MILLES 1939-1942”, ED. ASSoCIATIoN PhILATéLIQUE DU PAyS D’AIx-EN-PCE

http://appa.aix.free.fr
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Pétanque

Un Mondial  
label 2013

année culturelle ne pouvait pas pas-
ser à côté d’un tel événement : la 52e 

édition du Mondial La Marseillaise à 
pétanque sera labellisée “MP 2013”. 
Une évidence tant la philosophie de 
la manifestation a toujours été de 

marier pétanque et culture, et de faire écho 
aux différents événements culturels de la 
ville. Festival de Jazz, exposition de peintures 
ou de photos, l’art et la pétanque font décidé-
ment bon ménage ! Cette année, la tradition-
nelle soirée sera remplacée par une cérémonie 
d’ouverture le 6 juillet, au cœur du Parc Bo-
rély, lieu emblématique de la création du Mon-
dial. Une nouvelle fois, amateurs, artistes et 

joueurs se retrouveront dans les allées, avant 
d’en découdre pour atteindre la finale. 
Entre-temps, près de 13 500 joueurs et 4 
500 triplettes se seront affrontés pendant 
5 jours, pour disputer la grande finale sur le 
nouveau Vieux-Port. Cette année encore, le 
grand prix féminin, dont le Conseil général 
est partenaire, verra les meilleures joueuses 
mondiales tenter de remporter le trophée. Une 
manifestation qui reçoit chaque année le sou-
tien de plus de 300 bénévoles, avant, pendant 
et après la compétition. 

Les pieds dans le sable chaud, en plein centre de Marseille sous la célèbre piscine du Cercle des 
Nageurs, ceci explique sans doute le succès de ce tournoi des Catalans, qui ne se dément pas de-
puis plus de 60 ans. La 64e édition réunira comme d’habitude, pendant le week-end du 14 juillet, 
quelques uns des meilleurs volleyeurs du monde. “nous aurons un ancien passeur de l’équipe de 
France qui joue aujourd’hui en italie, qui a formé une équipe mixte, avec deux italiens, confirme 
Jean Castelli, l’un des organisateurs du tournoi. nous devrions recevoir le vainqueur de l’année 
dernière, Kevin tillie, si son programme du championnat universitaire américain lui permet de 
venir. c’est encore un plateau très relevé.” La formule sportive du tournoi est reconduite dans 
son intégralité, avec 12 équipes de haut niveau chez les hommes et 12 autres chez les féminines. 
Parmi elles, peu ou pas d’équipe française car le beach volley feminin ici n’est plus une priorité 
de la Fédération qui préfère recentrer ses moyens financiers en baisse, sur les hommes. Cela 
n’empêchera pas ce tournoi des Catalans de proposer du très beau spectacle. Avec des anima-
tions pour tous. “le week-end précédent, nous organisons un tournoi ouvert à tous en formule 
mixte (une fille obligatoire dans l’équipe), en collaboration avec le cg13.” Pendant le tournoi, des 
animations sont prévues tous les jours, des jeux d’adresse pour jeunes et moins jeunes.

les 12, 13 et 14 juillet   Marseille

 
Natation en mer

Le Défi  
Monte Cristo  
séduit toujours

Au quotidien

SPorT

u skateboard et du windsurf en compétition, des 
démonstrations de kitesurf et bmx, de l’initiation 
en chute libre, du graf et beaucoup de musique, le 
Sosh freestyle cup offre tout cela et bien plus en-
core. Pour sa 6e édition, du 18 au 23 juin sur les 
Plages du Prado, cet événement sera le rendez-vous 

phare de la jeunesse à Marseille. Créée par les frères Benoît et  
Sylvain Moussilmani, la manifestation propose gratuitement 
et à tous, “un melting pot de sports extrêmes, de disciplines 
de plein air (aucun sport motorisé) et de culture urbaine qui 
n’a pas d’équivalent en France” de l’aveu même de son créa-
teur. Ainsi, pendant 6 jours, les jeunes verront se mesurer 
leurs champions dans une épreuve de Coupe du monde de 
skate, au Skate Park du Prado, proche de l’escale Borely. 
“Son revêtement ultra rapide et ses courbes en font un bowl 
très apprécié des champions comme Julien Benoliel ou Charlie 
Blair, le tenant du titre.”
Des épreuves de classe internationale de windsurf seront éga-
lement organisées dans la rade de Marseille, pour les pros 
comme pour les champions en devenir. 
Les jeunes pourront s’initier (gratuitement sur inscriptions) à 
de nombreuses disciplines à sensations fortes comme la chute 
libre, le stand up, l’escalade. Le Conseil général, partenaire de 
la manifestation, proposera de découvrir d’autres disciplines 
comme la pirogue, le kayak de mer ou la randonnée palmée. 
Seront également proposées par des associations plusieurs 
animations autour de la protection de l’environnement, des 
exhibitions de BMx et skate. 

L’ensemble mixé avec des séquences de street art (graffiti, 
tags) et un festival musical électro et house sur les 6 jours 
devrait attirer plus de 100 000 personnes.

Sosh Freestyle Cup

Sport, adrénaline et musique
 

Tournoi des Catalans
L'esprit beach depuis 1949

www.soshfreestylecup.com

Retracer l’évasion mythique d‘Edmond  
Dantès, à partir du Château d’If, ce défi  
stimule l’imagination de nombreux sportifs 
dont Dominique Lena, le premier, ancien 
champion de water-polo de la mythique 
équipe du Cercle des Nageurs de Marseille et 
qui un jour a proposé cette course de natation 
en mer au président de la Fédération fran-
çaise. L’idée séduit. Et depuis la première, en 
1999, cette épreuve baptisée le Défi de Monte 
Cristo ne cesse de grandir. La 15e édition qui 
aura lieu les 22 et 23 juin accueillera 1 500 
nageurs venus du monde entier, dont une 
grosse délégation australienne. 
Ce défi est devenu le plus grand rassemble-
ment de natation en mer de l’hexagone et a 
pris naturellement place dans le circuit de 
la Coupe de France de natation FFN. Mais 
malgré ce succès, la course n’a jamais perdu 
son caractère populaire. “Au-delà des 100 
nageurs qui pratiquent à haut niveau, il y a 
1 400 nageurs qui sont de simples amateurs, 
assure Dominique Lena. Mais petit à petit, 
la plupart se sont pris au jeu et s’entraînent 
maintenant toute l’année, en piscine puis en 
mer dès le mois de mars. C’est désormais un 
vrai défi sportif pour eux.” Si les passionnés 
se mesurent sur une distance de 5 km au 
départ du Château d’If, avec ou sans palmes, 
deux courses sont désormais organisées la 
veille - 1 et 2 km - à partir de 16 ans. Le défi 
junior, quant à lui, est réservé aux jeunes 
entre 12 et 15 ans. à noter enfin que cette 
année, une grande fête de la musique sera 
organisée au sein même du village sportif le 
21 juin.

22 et 23 juin  Marseille
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du 18 au 23 juin    
plaGes Borely, Marseille

du 7 au 11 juillet  parC Borély, Marseille

www.lamarseillaise.fr

TéL. 06 12 25 17 55 - www.catalans-beach-volley.com www.defimonte-cristo.com
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le panier

le cœur 
De la fête

e pavé chauffe. à chaque coin de 
rue, un roulement de tambour in-
dique “la danse” à suivre. C’est la 
fête dans les rues et sur les places 
du Panier ! Fanfares, batucada, dé-
filé, chorale, chacun à sa manière 

rythmera cette vingtième édition. Cette an-
née, un grand rassemblement de trombones, 
caisses claires, voix et autres tubas nous 
ferons danser sans modération. Les pentes 
et descentes, les marches d’escaliers, les 
rambardes, les terrasses et les murs du plus 
vieux quartier marseillais s’en souviendront 
longtemps. Cette année plus que jamais, 

la Fête du Panier sonnera 
le temps de la fraternité et 
du bonheur de se retrouver, 
de jouer, de chanter entre 
amis ou en famille. Evéne-
ment aussi fédérateur au 
niveau du public que des 
activités associatives et ar-
tistiques offertes (balades 

patrimoniales, ateliers, concerts, “coups de 
théâtre”, expositions, rencontres, chasse 
au trésor…), cette fête de quartier est de-
venue, au fil des ans, un moment important 
de partage des cultures et de convivialité. 
Bienvenue dans la 20e édition au cœur de la 
capitale Européenne de la Culture et, dès le 
21 juin, fête de la Musique ! Une manifes-
tation proposée par le Conseil général et le 
Théâtre de Lenche.

LES 21 ET 22 JUIN - INFoLINE : 04 91 91 09 28
PRoGRAMME CoMPLET SUR www.fetedupanier.com

l

Du slam à l’opéra, du sacré au profane, 
d’ici et d’ailleurs, le festival De Vives Voix 
est devenu d’année en année un événement 
incontournable pour quiconque apprécie la 
voix, qu’il s’agisse de chanter ou d’écouter 
chanter. Initié en 2004 par l’Association 
marseillaise Les Voies du Chant, le festival 
pour sa 10e édition se déclinera en quatre 
opus autour d’un thème donné et propo-
sera à chaque fois un stage de chant, une 
conférence, une exposition et des concerts. 
Le 1er événement aura lieu du 3 au 5 juillet 
avec une programmation essentiellement 
marseillaise, des chanteurs et des musiciens 
avec qui l’association Les Voies du Chant 
travaille depuis 10 ans. Ils présenteront leurs 
dernières créations au Théâtre de la Sucrière, 
à la nouvelle Maison du Chant et dans les 
parcs de Marseille, avec notamment, le 4 
juillet, une Carte blanche à Alain Aubin qui 
rejouera “Aoïde”, oratorio écrit pour la soirée 
d’ouverture de l’année “Capitale Européenne 
de la Culture” (photo). Prochains rendez-
vous en septembre autour de la Corse, de la 
Sardaigne et de l’Italie, en octobre pour des 
soirées irlandaises avec contes et gastro-
nomie, et, dernier volet en décembre, autour 
du Rebetiko, musique populaire grecque des 
années 1920.

3-5 juillet  Marseille

festival
la voix Dans  
tous ses éclats

La Maison du Chant, 15, rue Isoard 13001 Marseille. 
www.lesvoiesduchant.org

fiD 2013 
hommage à pasolini

Pour sa 24e édition qui se tiendra du 
2 au 8 juillet, le FID Marseille, associé à 
Alphabetville, au Centre International de la 
Poésie de Marseille et à l’INA Méditerranée, 
propose, du 14 mai au 29 juin, “La force 
scandaleuse du passé”, un événement 
autour de l’œuvre protéiforme de Pier Paolo 
Pasolini. Cette manifestation proposera 
une intégrale des films de Pier Paolo  
Pasolini - reprise lors du FID en juillet 
- ainsi que des lectures, conférences, 
expositions, tables rondes, performances... 

22 juin 21H, Gratuit esCale saint-MiCHel, auBaGne

tous LEs vILLAgEs dE frAnCE ont LEur fêtE, un tEmps 
dE CohésIon soCIALE néCEssAIrE. mArsEILLE A sA fêtE 
du pAnIEr InsCrItE Au Cœur mêmE du pLus vIEux  
quArtIEr d’EuropE. 

1973-2013 ! Pour fêter quatre décennies 
d’activités de la Maison des Jeunes et de la 
Culture d’Aubagne s’imposait une grande 
rétrospective : à partir de 18h, projection de 
films, diffusion de morceaux enregistrés en 
studio, témoignages de celles et ceux qui ont 
fait vivre l’association, et tout un menu de 
représentations artistiques et d’expositions. 
à 21h, c’est le doyen des groupes rock fran-
çais en activité qui clôturera joyeusement cet 

anniversaire : l’inaltérable et indémodable 
collectif Raoul Petite, sera sur scène (par-
king de l’Escale Saint-Michel) pour offrir un 
détournement de tous les styles musicaux sur 
des textes incisifs et loufoques. Comme pour 
prouver, s’il en était besoin, qu’après plus de 
1 000 concerts en France et à l’étranger, le 
groupe n’a rien perdu de sa verve, toujours 
bouillant comme le pire des volcans !

L’ESCALE - MJC D’AUBAGNE, 170, ChEMIN SAINT-MIChEL. TéL. 04 42 18 17 17

40 ans De la mJc D’aubagne
raoul petite à la fête

un vol magique Dans 
le futur museon arlaten
jusqu’au 31 oCtoBre 2013  arles
En attendant sa 
réouverture en 
2016, le Museon 

Arlaten propose en 2013 “Vol sans effrac-
tion”, une visite virtuelle inédite du chantier et 
du futur musée. Dans une cabine de pilotage 
installée devant le musée, les passants sont 
invités à prendre possession d’un joystick 
pour piloter un drone dans la cour intérieur du 
Museon. à travers les écrans, le pilote et les 

passants découvrent le site et se trouvent en-
traînés, comme dans les jeux vidéo, à accom-
pagner une mission : tirer sur les idées reçues 
liées au musée. Le pilote peut alors commen-
cer un vol magique dans le Museon Arlaten 
rénové et se projeter dans le futur. Ce projet 
innovant a été sélectionné par le ministère de 
la Culture, dans le cadre des expérimenta-
tions innovantes grand public, valorisant des 
contenus culturels numériques.

MUSEoN ARLATEN, RUE DE LA RéPUBLIQUE, 13200 ARLES.  
ToUS LES wEEk-END ET ToUS LES JoURS EN JUILLET-AoûT.

mixatac, la collection
D’une résidence entre artistes marseillais 
et maliens à Bamako (Mali) en 2008 dans 
le cadre du festival Marsatac, est né le 
projet “Mixup” (rebaptisé Mixatac) qui a 
donné lieu à la création d’un répertoire 
inédit et une série de concerts de Bamako 
à Marseille. L’année suivante, Rodolphe 
Burger et Fred Nevchehirlian vont à la 
rencontre de la scène beyrouthine. Parties 
de Marseille à l’assaut des rivages 
méditerranéens, ces aventures collectives 
et sonores aboutissent en 2013 à une 
collection de 3 CD* pour 3 créations origi-
nales. Tous les artistes qui y ont contribué 
seront réunis au théâtre de la Criée le 
29 septembre prochain pour un concert 
exceptionnel en clôture de la 15e édition 
du festival Marsatac.

* #1 Bamako (sortie le 2 avril 2013), #2 Essaouira (sortie le 26 
mai 2013), #3 Beyrouth (sortie le 10 septembre 2013), Label 
orane, Distribution : Autre distribution/Idol

19 Mai au 29 juin   Marseille

TéL. 04 95 04 44 90 / 91 www.fidmarseille.org
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Ambrose Bierce a composé 
des centaines de fables 
animalières parodiant 
celles d’Esope... mais 
un Esope nourri d’Edgar 
Poe, de contes persans et 
de bien d’autres choses 
encore. Déjà célèbre aux 

états-Unis, Bierce séjourne dans les années 
1870 pendant quatre ans à Londres prêtant 
sa plume à diverses publications dont l’heb-
domadaire satirique “Fun” qui lui commande 
ces fameuses fables. Autodérision, non sens, 
cynisme, adepte du rire inquiet, ce maître de 
l’absurde plongé dans l’atmosphère Londo-
nienne en écrira plusieurs centaines “égales 
à celle du regretté M. Esope”, s’amuse Bierce, 
“en tout cas aux plus nulles d’entre elles”. 
Les voici enfin traduites. Un bijou.

“FABLES DE zAMBRI”, AMBRoSE BIERCE, TRADUIT 
PAR T. BEAUChAMP, LE DILETTANTE, 192 P,15 €. 

Drolatique 

lIvrES

Au quotidien

Des années 1942 aux années 60, trois 
décennies vues à travers le regard de mar-
seillais qui racontent leur enfance dans une 
ville en plein bouleversement, au rythme des 
exploits de l’oM, du mistral et de la mer. 
De superbes photos, des reproductions de 
documents, vieux billets de tram, affiche du 
funiculaire de Notre Dame de la Garde, Unes 
des quotidiens marseillais ou programme de 
l’Alcazar, Jacques Sayagh nous transporte 
avec bonheur et nostalgie dans une époque 
proche et lointaine à la fois. 

“MARSEILLE DE MoN ENFANCE”, JACQUES SAyAGh, 
ED. oUEST FRANCE. 34 €. 

Marseille  
de mon enfance 

Avec un titre qui prête déjà à sourire “C’est fort 
la France”, le dernier livre de Paule Constant nous 
entraîne dans un voyage jubilatoire au fin fond 
de l’Afrique noire des années 1950. à Batari, loin 
de partout, à 400 km de yaoundé, où sévit dans 
les années 1950 une tribu de blancs mandatés 
par notre beau pays, la France “pour civiliser des 
territoires sauvages”. 
Tout est rare à Batari, l’eau, l’électricité, les mé-
dicaments, et pourtant chaque jour on y célèbre 
la grandeur de la France qu’on idéalise et dont on 
ne cesse de vanter les vertus et les richesses, les 
vaches normandes et l’argenterie grand siècle, à 
une armée de boys toujours au garde à vous. 
L’héroïne de cette fresque hilarante est Mme 
Dubois, épouse de l’administrateur de cette pe-
tite colonie perdue dans la brousse, infestée de 
moustiques. 
Pour avoir vécu une grande partie de sa vie outre-
mer, Paule Constant maîtrise à la perfection ses 
personnages : Madame Dubois, la petite d’yvetot, 
grisée par son ascension depuis ses épousailles, 
campe à merveille “la France qui reçoit” impo-
sant Noël sous les tropiques, et bal déguisé pour 
le 14 juillet. Un tout petit monde que cette tribu 
de blancs arc-boutés sur leurs utopies tandis 
qu’autour d’eux tout fout le camp. Conflits eth-
niques, pénurie de médicaments, malversations 
aiguisées par des margoulins…

Et quand la révolte gronde, tout devient alors 
possible. Inutile de rejouer Austerlitz, la simple 
mort d’un phacochère peut à elle seule changer 
l’histoire, la grande, le destin de toute une colo-
nie !  Avec un humour décapant, Paule Constant 
cisèle toutes les turpides et péripéties des colons 
de Batari. Mais campe aussi leurs faiblesses face 
à une solitude immense.
“C’est fort la France” est ainsi un livre très drôle, 
plein de mordant mais où l’on sent cependant 
de la tendresse, de l’empathie envers ces exilés 
qui quittaient leur famille, leurs attaches, sans 
savoir qu’ils seraient un jour plus vraiment de 
France, ni d’ailleurs ; étrangers ici et dans leur 
propre pays. 
 C. C.

Oui, c'est fort la France ! 

Qui était vraiment la Grande Catherine de Russie 
montée sur le trône après avoir fait assassiner son 
mari ? Pour les uns, elle ne fut qu’une femme de 
pouvoir, cruelle Messaline mettant sa nymphomanie 
au service de ses ambitions. Pour d’autres, c’était 
d’abord une femme libre, réformiste, séduite par 
le siècle des lumières, amie de Voltaire et Diderot. 
Dans tous les cas, une figure de légende dont s’est 
épris Andréï Makine. Trop romancier pour s’atteler 
à une énième biographie, il préfère alors user d’un 
subterfuge : si vérité il y a, elle devra filtrer du scé-
nario qu’écrit sur cette femme si convoitée - à en ju-
ger par le nombre de ses amants - un jeune cinéaste 
russe, un certain oleg. 
L’idée est originale car offrant au lecteur une double 
vision de la Russie, passé et présent se superposent 
au fil d’un scénario écrit dans un Moscou encore so-
viétique. on s’y perd un peu dans ces allers-retours, 
mais le jeu en vaut la chandelle.

Une femme aimée

“C’EST FoRT LA FRANCE”, PAULE CoNSTANT, EDITIoNS GALLIMARD, 251 P, 17,90 €. 

“UNE FEMME AIMéE”, ANDRéï MAkINE, LE SEUIL, 363 p, 21 €. 
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sentier fléché, démarrant sur la droite au milieu d’un cha-
pelet de maisons. Alors se succèdent les curiosités : murs 
de pierres sèches, roches en surplomb, ruines, végétation 
rase mais dense avec en contrebas une vue plongeante sur 
la Carrière de la Vigie. qu’importent les lacets… Là-haut, 
le Sémaphore brille sous le soleil et sa silhouette attire le re-
gard. Un dernier raidillon et nous y voilà... Un matelas de 
mer s’y découvre d’est en ouest, jusqu’aux roches élancées 
de l’archipel de Riou… à donner le tournis ! 

rentrer par Le même itinéraire ? 
iL y a mieux !  
à quoi bon revenir sur ses pas… quittant le Sémaphore 
par la voie goudronnée ralliant la fameuse Route des 
Crêtes, on aperçoit sur la droite un autre itinéraire fléché. 
Il rejoint lui aussi le Vieux-Port en suivant une partie sau-
vage des crêtes et permet de passer rapidement de quelque 
350 mètres d’altitude au niveau zéro en visitant au passage 
le vestige de la chapelle Sainte-Croix dominant la côte. Peu 

avant les premières maisons s’invite également un oratoire. 
On atterrit ainsi près d’un lotissement appelé Cante-Cou-
cou, pas loin du tout de l’ensemble portuaire. Il suffit de 
glisser successivement par les avenues Marc-Sangnier et 
François-Billoux pour retrouver celle du Cardinal-Mau-
rin. A peine plus bas, quelques terrasses accueillantes pro-
posent d’indispensables rafraîchissements. Un bonheur…

comment 
y aller ?
pour La ciotat, la solution de facilité 
consiste à prendre l’autoroute filant vers 
toulon. il n’empêche qu’au moins dans un 
sens, la route des crêtes ralliant cassis 
vaut incontestablement le crochet.
difficulté : 2 sur une échelle de 5. 
temps de parcours : compter 5 à 6 h
aller-retour en profitant des points de vue. 

a Ciotat offre l’un des ensembles portuaires les plus 
curieux qui soient ; douce combinaison d’un Vieux-
Port où le monde de la pêche côtoie celui de la plai-
sance et de chantiers navals où naguère on soignait 
les grands coureurs d’océan. Arpentant le quai 

François-Mitterrand, on est d’ailleurs surpris par l’impo-
sante carrure de hauts portiques semblant démesurés pour 
l’activité du moment. C’est donc la mer que nous longeons 
aujourd’hui pour cependant la quitter un temps du regard : 
ici, au bout du quai, en empruntant la rue Laperouse (ne 
pas oublier de la rendre au retour). Demeurant à gauche, 
c’est par l’avenue du Cardinal-Maurin qu’il faut maintenant 
passer. Assez vite, on repèrera sur la droite le Chemin de la 
garde qui après quelques centaines de mètres se transforme 
en Chemin du Sémaphore. On est donc sur la bonne voie. 
Sauf que par là sommeille une petite curiosité… 

La chapeLLe nd de La garde et 
ses ex-votos
S’impose en effet un crochet à main gauche jusqu’à la cha-
pelle Notre Dame de la garde que l’on rejoint en traversant 
un lotissement. L’édifice est construit non loin d’un franc 
belvédère au-dessus des flots. Il recèle surtout une passion-
nante collection d’ex-votos ; tous, naturellement, dédiés à 
la Vierge bienfaisante, remerciée pour avoir sauvé un fils, 
un homme, honorée pour une bonne pêche, encensée pour 
la fin d’une épidémie… On doit cette construction aux Pé-
nitents Bleus qui posèrent les premières pierres en 1610. 
Réhabilité, entretenu, le site vaut le détour. 

d’est en ouest, Le tournis
Revenus en direction du Chemin du Sémaphore, poussons 
son exploration jusqu’au bout, observant ça et là quelques 
agréables villas dont cependant la situation n’égale pas 
celle, exceptionnelle, de la propriété Sainte-Frétouse que 
l’on aperçoit en contrebas sur un dernier éperon de terre 
avancé vers les vagues. Ici finit le chemin et commence le 

douCE grImpéE du port Jusqu’Au bout dEs fA-
LAIsEs. un déLICAt ChAngEmEnt d’AIr… mArIn !

les balades de paul teisseire 
photos : J.p. Herbecq

Pages réalisées en partenariat 
avec Bouches-du-Rhône Tourisme
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La ciotat, sémaphore du Bec de L’aigLe   
Là-haut, sur un mateLas de mer !
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mUCEm
UN PoèmE à lA mEr

PhoToS : J. P. hErbECq / C. rombI 

Ses concepteurs ont fait le pari de donner une adresse à la Méditerranée. Un lieu où 
comprendre ce que sont les siècles pour la mer. La Mare Nostrum ; la nôtre car cette 
histoire d’eau est aussi évidemment histoire d’hommes et de femmes. Et gyptis et 
Protis, venus de rives distinctes, pointaient - évidemment - le Vieux-Port comme ré-
sidence non surveillée. On y a construit non pas un morne rond-point mais un vrai 
carrefour des civilisations, signé Rudy Ricciotti. En son sein cohabitent Orient des 
mucharabiehs et Europe des vieux parapets. Un musée qui parle du futur.
Le Mucem n’est pas encore inauguré que, résille et passerelle-tapis volant, il a su nous 
séduire et ravir. En s’ouvrant ces jours-ci, il offre enfin à tous un autre regard sur la 
ville comme un autre regard dans la ville. S’y croisent les trois monothéismes, comme 
tant de routes et de dieux anciens. Sur 40 000 m2, et trois sites (J4, Fort Saint-Jean et 
le Centre de Conservation et de ressources de la Belle de Mai), entre béton high tech 
et vieilles pierres à la Vauban, le bâtiment figure de proue accueillera une galerie de 
la Méditerranée de 1 600 m2, retraçant par des expositions “de référence” les singu-
larités et la complexité de notre espace commun, et 2 000 m2 pour les expositions 
temporaires. Dès ce mois-ci, on y parlera, entre expos et conférences de mémoire, 
d’appartenance, de cultures et d’art. 
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our un agriculteur, vivre correctement de son travail, 
c’est être payé pour le temps qu’on y consacre. “peu 
y parviennent en zone méditerranéenne”, affirme Ni-
colas de Sambucy. Le revenu dépend aussi de la sur-
face emblavée, pour des céréaliers tels que le fermier 

du domaine de Montmajour. “J’en cultive 100 ha ; il en faut 
140, car le chiffre d’affaires à l’hectare reste faible chez nous.” 
Le blé dur qui fera nouilles et spaghetti, seul économique-
ment viable sous notre soleil, couvre 50 000 ha en Provence, 
et y fait vivre 16 000 personnes. Mais pour maintenir des 
contrats pluriannuels avec l’unique acheteur régional, Pan-
zani, à Marseille, il faut assurer une production suffisante. 
Or, ici l’urbanisme galopant grignote l’espace à vitesse grand 
“V”. Et les aménagements avalent les bonnes terres, moins 
chères à retourner que collines et rochers. Etendre son ex-
ploitation, un enjeu vital pour le céréalier provençal, devient 
impossible pour les professionnels des grandes cultures. 
D’autant que, sous la pression des divers usages concurrents, 
le prix à l’hectare atteint 15 000 €. “les prix s’envolent, les 
aides sont trop faibles ; on s’endette, on n’en sort plus.” Tout 
ce qui réduit la pression est bienvenu, comme cette aide du 
Cg13 au battage du blé, mutualisé au sein de Coopératives 
d’utilisation de matériel agricole. Ou celle du Fonds dépar-
temental de gestion de l’espace rural, toujours gérée par le 
Conseil général, qui “m’a permis de planter 5 ha d’oliviers, 
dont je commercialise en direct la production”, apprécie ce 
jeune paysan de 39 ans.       M. N.   
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es pommes, des poires, et pas en-
core de scoubidous, mais du miel, 
de l’huile et la recherche de marchés 
en Russie. Philippe Ajouc se félicite 
d’avoir suivi le vieil adage : “ne pas 
mettre tous ses œufs dans le même 

panier”. L’arboriculteur des Paluds de Noves 
vient de vivre trois années difficiles : cours 
au plus bas en 2009, pépinière inondée en 
2010 et grêle partout en 2011. De quoi entrer 
en dépression ! Mais un sourire s’esquisse : 
“Heureusement il y a eu 2012, avec des cours 
normaux, une floraison impeccable, et une 
demande russe au beau fixe.” Car cet agri-
culteur de 50 ans vend ses poires guyot du 
côté de l’Oural. “À condition d’être exigeant 
sur la qualité, le kg m’est acheté 50 cts, de 
quoi dégager une marge normale.” Car l’ar-
boriculture provençale souffre d’un marché 
en dents de scie, avec des propositions à 15 
cts le kilo de fruits, alors que le point d’équi-
libre entre vie et mort de l’exploitation se si-
tue autour de 30 cts. Se rassurer un tant soit 
peu sur l’année à venir, c’est l’objectif. à côté 
de ses 20 ha de poiriers, 18 de pommiers, et 
3 d’abricotiers, Philippe Ajouc s’est donc fait 
apiculteur. Et si le miel est en vente directe, 
les abeilles sont aussi bien utiles pour assurer 
la pollinisation de milliers d’arbres fruitiers. 
“Mais cette année, ne comptez pas trop sur des 
fruits en quantités, les gels répétitifs de l’hi-
ver et du printemps ont retardé la floraison et 
gardé les abeilles à la ruche.” Aussi mille litres 
d’huile AOP des Baux, tirés de l’oliveraie du 
domaine, et la vente directe des poires sur le 
marché paysan de Plan de Campagne per-
mettront-ils d’amortir une année de faibles 
rendements fruitiers, en attendant 2014, que 
ce fils d’agriculteur espère sans calamités.
 M. Neumuller

d

vec 200 ha de rizières, la récolte de Bertrand Mazel 
fait figure de goutte d’eau dans la production mon-
diale. “pour trouver sa place dans une récolte mon-
diale, asiatique à 95 %, le riz de camargue doit pou-
voir se différencier.” Ce riziculteur, reconverti après 

la dernière crise viticole des années 1980, assume aussi la 
présidence du Syndicat des Riziculteurs de France. Il veut en 
persuader tous les acteurs, “notre avenir, c’est le riz premium, 
celui qui garantit au consommateur la qualité gustative, et une 
traçabilité tous azimuts : sur le plan environnemental comme 
sur le plan social. avec nous, pas d’enfant trimant dans les ri-
zières qui s’impose aux yeux du consommateur !” Avec L’IgP 
Riz de Camargue, 16 000 ha concernés, l’auto contrôle va de 
soi, et les producteurs eux-mêmes promeuvent l’image d’un 
riz propre à tous les égards. “savez-vous que nos 250 rizicul-
teurs camarguais cultivent 40 variétés de riz ?”, dit Bertrand 
Mazel, en exhibant de petits sachets aux couleurs rouge, blanc, 
crème… Son espoir, il le place dans la marque “terre de riz”, 
qui permettra à tous les producteurs de faire connaître cette 
diversité. Les premiers à s’en convaincre sont des collégiens 
des Bouches-du-Rhône. Le riz de Camargue entre en effet déjà 
dans leur alimentation, via un contrat entre les riziculteurs et 
une société de restauration scolaire.  M. N.
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des petits grains  
à haute quaLité
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Votre première visite dans le 13, c’était où ?
En 1990 sur le tournage des films d’yves Robert “La 
Gloire de mon Père” et “Le Château de ma mère”, 
d’après Marcel Pagnol, dont j’ai écrit les musiques. 
J’étais venu au Parc Borely à Marseille diriger un 
orchestre d’harmonie que l’on voit à l’image dans 
une scène très amusante du film. à cette occasion, 
j’ai enregistré aussi des multitudes de cigales, par 
grands ou petits groupes ou même en soliste ou en 
duo. J’avais eu l’idée de remplacer les percussions 
de l’orchestre symphonique (triangle, caisse claire, 
tambourin…) par des chants de cigales. 

Votre lieu préféré dans le 13 ?
Sur les rochers du Cercle des Nageurs qui, arrivant 
en pleine mer, me permettent de nager dans l’eau 
profonde et claire et assez loin des plages très fré-
quentées.

Quelle activité aimez-vous pratiquer dans le 13 ?
Nager, nager et nager.

Votre meilleur souvenir en Provence ?
La création de mon opéra “Marius et Fanny”, tou-
jours d’après Marcel Pagnol, à l’opéra de Marseille.

Êtes-vous pastis ou rosé ?
Ni l’un ni l’autre. Plutôt amateur de vin rouge de 
Bandol dont les cépages Mourvèdre associé au 
Grenache donnent cet arôme si particulier de fruits 
rouges, de truffes et de sous-bois.

Un plat local ?
L’incontournable bouillabaisse, mais aussi les 
fameux pieds paquets ou les petits farcis.

Êtes-vous plongée ou farniente ?
J’aime les promenades dans la garrigue avec ses 
parfums de lavandin et la natation dans la mer.

Un objet d’ici à mettre dans votre valise ?
Les petits paniers de lavande en ruban tressé que les 
grands-mères mettaient dans les armoires.

Votre couleur en Provence ? 
Toutes les gammes du bleu et surtout le bleu du ciel.

Votre bonne adresse dans le 13 ?
Le restaurant “Les Arcenaulx” situé cours d’Es-
tienne d’orves à Marseille où l’on mange très bien 
et où l’on peut se nourrir également l’esprit grâce à 
Simone et Jeanne Laffitte et leur fameuse librairie.

Ce que vous adorez dans le 13 ?
D’abord le 13 qui est un chiffre fétiche pour moi, 
surtout cette année. Je suis né le 13 avril, nous 
sommes en 2013, je viens d’avoir soixante “treize” 
ans et je vais bientôt donner des concerts dans ma 
région de prédilection : le département 13 !
à Marseille, j’aime le Vieux-Port avec ses bars, 
ses cafés, ses restaurants, sa foule cosmopolite 
et bigarrée, ses quais débordant d’activités, ses 
pêcheurs, ses marchands de poissons et de co-
quillages, ses forts, ses bruits, ses cris, ses odeurs 
et son…ferry boat !

Ce qui vous agace dans le 13 ?
Rien ne m’agace, tout me charme : l’accent du Midi, 
l’exubérance ainsi que la cuisine avec un petit bé-
mol pour l’ail, qui ne m’aime pas.

où poseriez-vous vos valises dans le 13 ?
à Marseille dans l’hôtel Sofitel Vieux-Port.

propos recueillis par M. ruiz

du “grand blond aveC 
une CHauSSure noire” au 
“dîner de ConS” en paS-
Sant par “leS aventureS 
de rabbi JaCob”, “la boum” 
ou enCore “l’aS deS aS”… 
SeS muSiqueS ont aCCom-
pagné nombre de noS pluS 
belleS émotionS Cinéma-
tograpHiqueS. CéSariSé en 
1982 et en 1984 pour “diva” 
et “le bal”, le pluS fran-
çaiS deS CompoSiteurS 
roumainS également  
violoniSte et CHef  
d’orCHeStre de renom, 
vladimir CoSma, répond 
au queStionnaire du 13.  
le 17 Juillet, au Silo à 
marSeille , il dirigera  
80 muSiCienS qui interprè-
teront SeS pluS belleS 
muSiqueS de filmS. 

vlAdImIr CoSmA 
rÉPoNd AU “qUESTIoNNAIrE dU 13” 

©
 Y

an
n 

O
rh

an

AUX 
SoUrCES

Racines

42 ACCENTS N°218 :: racines

hISToIrE 
joan Moulin, aqueu proVençau Mòrt 

per la liBertat

eu totara se durbir a Sant An-
diòu un “Espàci Jean Moulin”, 
sensa que siegue levat lo me-
moriau que Selon de Provença 

consacra a l’organisaire de la Resisténcia. 
Mai perqué tant de referéncias a aquel òme 
naissut a Besiers en 1899 ? “Es naissut d’una 
lònga linhada de “Rojas dau Miegjorn”, una 
raçada d’emprisonats ò de deportats, coma 
o fuguèt un de sei rèires, engatjat còntra 
Loís-Napoleon Bonaparte, au moment dau còp 
d’Estat de 1851. Sabèm que parlava proven-
çau, e me sembla pas possible de comprendre 
son engatjament sensa conéisser lo mitan 
que l’a bastit tau coma èra.” L’istorian Joan-
Mari Guillon s’apassiona per la provençalitat 
dei resistents, e segur d’aqueu a cercat a leis 
acampar. Prefèct de Chartres en 1939, lo va-
quí que dins un discors, nos dich : “felen d’un 
òme qu’a coneissut lei presons de l’Empèri 

perqu’aviá proclamat son estacament a la 
Republica…Voudriáu veire lei volontaris cór-
rer a la frontiera per aparar la libertat.” Segur 
qu’amb aquel òme, s’agissiá pas de retorica, 
nos l’a mai provat quatre ans puei davant lo 
sinistre klaus Barbie. L’òme, segur, es ara uni-
versau tant es exemplària sa vida. Mai coma 
dau ponch de vista de l’istorian “que siegue 
Lengadocian ò Provençau es parier”, podrem 
dire qu’aquel occitan mòrt per la França liura, 
a donat son nom a un collègi marselhés e 
d’autrei establiments escolars coma au Pòrt 
de Boc. Ailàs sa cosina Andrèa Dubois-Es-
coffier, que fasiá viure lo sovenir au sieu dau 
resistent, veirà pas aquel endrech inaugurat. 
La paura nos quitèt fa tot bèu just dos ans.

l’organiSateur du ConSeil national de la réSiStanCe était 
né à bézierS, maiS d’une lignée de “rougeS du midi” autour de 
Saint-andiol, auxquelS il Se référait pour Se préSenter.  
la Commune lui ConSaCre Cette année un “eSpaCe Jean-mou-
lin, Centre d’HiStoire et de mémoire”, qui prolongera  
le mémorial de Salon.

la Stèle du poète, CHantre du peuple de marSeille, a été ôtée du 
vieux-port pour leS beSoinS de Son réaménagement.  
maiS Sa future plaCe n’a paS été prévue. 

peri tout entié, qué servirié dé 
neisse ! / Dieou, qué li vi tan lun, 
nou forgé pa per ren.” Vaqui ce 
que nous dis lou Vitou Gelu, pouèto 

marsihés emblematique, dins soun Crèdo dé 
Cassian. Davans soun estatue mounumentalo, 
foundudo dóu tèms de l’Óucupacien, lou brave 
mounde s’arrestavo pèr quita soun capèu. 
E Marcèu Pagnol fa dire à-n-un persounàgi : 
“sembles l’estatue de Vitou Gelu !” pèr dire 
quant fa lume. Ai ! las, a pas rejougnu leis 
estello, coumo va dis soun pouèmo, mai la lau-
vo que restavo despuei de decenìo au Port Vièi 
siguè levado dóu mitan pèr leis agençamen liga 
à Marsiho Capitalo éuroupenco de la Culturo 
2013. Avèn pancaro pouscu saché mounte 

es. Belèu qu’es amagado dins lou recantoun 
d’un parcamen de “moubilié urban”. La Vilo de 
Marsiho se demando de que n’en faire. Sèmblo 
que si n’en garçavo l’architèite Norman Fos-
ter, qu’a pensa aquéleis agençamen. Se l’ome, 
defunta en 1885, va poudié dire avuei, belèu 
que s’auvirié sa ràbi : “La frenizien mi pouigne 
l’avelano ! / Ma fé dé Dieou ! nouestei Consou 
fouirous / Vien plu luzi l’estèlo Tremountano…” 
que disié dóu tèms que roumiavo contro lei 
cònsou qu’avien fa coupa Leis aubre dóu cous, 
uno autro de seis obro. Marsiho 2013 a quand 
mume bèn escafa la prouvençalita de la vilo 
de Gelu, de Reboul e de Valèri Bernard. Es-ti 
que lou chantre dóu pople retroubara sa plaço 
avans 2014 ?
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avec la graphie classique, on prononce les “o” 
en “ou” et les “ò” en “o”, les consonnes mouillées 
comme “lh” ou “nh” se prononcent en “ill” ou 
“gn”.  les “a” de fin de mot se prononcent entre 
le “e” et le “o”. enfin les consonnes finales ne se 
prononcent pas en général en provençal, à l’ex-
ception du “s”.

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

Article écrit en graphie mistralienne avec les suggestions de Patrìci Gauthier, majoral du 
Félibrige.

Les mots qui comptent
escoundu, amaga : caché
frenisien (ou fremimen) : frémissement 
(d’horreur)
lauso, lauvo : une stèle, qu’on peut dire 
aussi “estèlo”, bien que la proximité pho-
nétique avec “l’étoile” puisse occasionner 
des confusions.
si n’en garça : s’en moquer

Les mots qui comptent
felen : petit-fils
raçada : lignée (le mot “raça” en occitan 
ne se réfère qu’à la famille, sans connota-
tions “raciales”)
rèire : ancien, ancêtre
totara : bientôt

mÉmoIrE 
Vitou Gelu esCoundu
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En 2011 sur le Vieux-Port. 
Depuis elle a disparu.

Article écrit en graphie classique avec les 
suggestions du pf. Pèire Brechet, Servici de la 
Lenga occitana.
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