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“QUE CHACUN  
DEVIENNE UN GARDIEN 

DU SAVOIR ET DES SAVEURS”

Accents :  Vous vous êtes lancé dans un travail 
de recensement des recettes, des produits et 
des us et coutumes qui sont le socle de 
la gastronomie provençale. Pourquoi ?
Robert Monetti :  J’ai grandi dans l’après-
guerre, époque où manger était la grande prio-
rité. Ma mère cuisinait bien, des produits frais et 
locaux. Mon grand-père était pêcheur à Cassis, 
les poissons étaient souvent là sur la table. Et très 
jeune, je suis devenu gourmand et gourmet. J’ai 
ensuite été cuisinier puis restaurateur et guide. 
D’où mon effroi lorsque j’ai constaté, il y a une 
quinzaine d’années, que désormais les ouvrages 
sur notre cuisine étaient souvent le fait d’auteurs 
anglo-saxons et que, par ailleurs, beaucoup 
d’énormités étaient dites, sur la bouillabaisse 
par exemple. Il fallait remettre les choses à leur 
place et permettre aux provençaux d’origine ou 
d’adoption de se réapproprier ce patrimoine. Il 
faut que chaque goûteur, chaque dégustateur de-
vienne un gardien du savoir et des saveurs. Pour 
ce faire, le cœur du sujet, c’est la cuisine fami-
liale, avec ses secrets, son authenticité, son sens 
de la convivialité et du partage.

A. : Il existe pourtant déjà beaucoup 
de références…
R. M. : Mistral était un très grand poète mais 
un vrai gâte-sauce. Il signait ses recettes sous 
un pseudonyme. Le Reboul ne dit pas un mot 
sur les fêtes calendales mais donne la recette du 

couscous, de la choucroute et du cassoulet, et sa 
recette de la rouille me laisse perplexe. Quant à 
un certain chef étoilé d’aujourd’hui, si passion-
né, si talentueux, avec sa bouillabaisse destruc-
turée et ses aliments cuits séparément, il tourne 
le dos, me semble t-il, à l’esprit même de ce plat 
qui consiste à un échange de saveurs au sein d’un 
même bouillon. J’ajoute que beaucoup de “réfé-
rences” que l’on croit immémoriales n’en sont 
pas. Savez-vous que la première mention écrite 
des fameux “13 desserts” de la veillée de Noël 
date de… 1925, sous la plume d’un Aubagnais, 
Joseph Fallen. Au XVIIe, François Marchetti 
parlait, lui, de “13 pains”. 
Du coup, en modeste Amphytrion, je crois que 
l’on peut tenter de remettre l’ouvrage sur le mé-
tier. C’est un travail qui peut être collectif, il est 
en tous cas utile à l’heure où tant de restaura-
teurs et tant de clients sont en plein doute. Plus 
globalement encore, on voit bien que quelque 
chose ne tourne pas rond dans notre rapport à 
l’alimentation.

A. : Comment pourrait-on définir les 
fondements de la gastronomie provençale ?
R. M. : Ce que l’on appelle aujourd’hui “cuisine 
provençale” a 150 ans tout au plus. En revanche, 
on relève des traces de ses fondamentaux bien 
avant. On pourrait évoquer un emploi particu-
lier des différents modes de cuisson, du bouillon 
aromatisé à la cuisson au tian. En termes d’ingré-

CONTEUR PASSIONNÉ ET ARCHIVISTE ARDENT, ROBERT MONETTI EST  
EN PASSE DE DEVENIR L’ENCYCLOPÉDISTE DE LA GASTRONOMIE  
PROVENÇALE. IL PUBLIE CES JOURS-CI AUX ÉDITIONS OUEST FRANCE 
“LA CUISINE DU CABANON”. 

ROBERT MONETTI 
EST CUISINIER  

RESTAURATEUR. IL A PU-
BLIÉ, AUX ÉDITIONS OUEST 
FRANCE, UNE “VÉRITABLE 
HISTOIRE DE LA BOUILLA-

BAISSE”, GRAND PRIX DU 
MEILLEUR OUVRAGE 2013 

DÉCERNÉ PAR L’ACADÉ-
MIE DE CUISINE, ET DEUX 
OUVRAGES DEVENUS DES 

RÉFÉRENCES : 
“L’AUTHENTIQUE CUISINE 

PROVENÇALE”, PUBLIÉ 
AVEC LE CHEF GUI GEDDA, 

ET “LES TRÉSORS DE LA 
CUISINE PROVENÇALE” 
(CHEZ ÉDISUD POUR CE 

DERNIER), RECUEILS 
ODORANTS DE RECETTES 

FAMILIALES.
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dients, comme partout autour de la Méditerranée, on 
retrouve depuis l’antiquité dans chaque plat au moins 
l’un des trois éléments suivants : l’huile d’olive, l’ail 
et les herbes. Pour ces dernières, bien sûr, il ne s’agit 
pas de ce mélange dénommé “herbes de Provence” 
qui chez nous n’existe pas. On utilise par exemple du 
fenouil pour parfumer du poisson, du thym, du laurier 
pour des viandes, tout au plus trois ou quatre herbes 
pour un plat donné. L’ail est un produit antique, venu 
de la Mer Caspienne, il y a près de 7 000 ans. Quant à 
l’huile d’olive, c’est une longue histoire…

A. : Justement, peut-on établir l’histoire 
de l’huile d’olive ?
R. M. : Avec des éclipses. Il y avait ici des oliviers mais 
les Proto Provençaux ne savaient pas les tailler jusqu’à 
l’arrivée des Grecs, et c’est d’ailleurs la même chose 
pour la vigne. Ils nous ont appris à faire fructifier les 
oliviers. Les colons romains, à la culture très terrienne, 
ont poursuivi cet héritage qui se dilapide avec la fin de 
l’esclavage. Car entre cette dernière et l’apparition des 
moulins à vent, à la fin du XVe siècle, on ne disposait 
plus de l’énergie nécessaire pour presser de grandes 
quantités d’olives. Au Moyen-âge, le gras, c’est plutôt le 
saindoux, le gras du cochon.

A. : Peut-on dater l’origine de la cuisine provençale ?
R. M. : Jusqu’à l’industrialisation, chaque monde -la 
terre, la mer- vivait séparément. D’un côté, le paysan 
quasi autarcique avec son carré de produits maraî-
chers, ses poules, ses lapins, ses deux moutons et son 
cochon. Il n’achète pas grand-chose, troque beaucoup 
mais avec les voisins. De l’autre, le pêcheur, disposant 
d’une grande variété d’espèces, avec cette aristocratie 
de la mer dominée par les poissons gouteux, à la chair 
généreuse et avec peu d’arêtes (daurades, sars, rougets, 
sardines… à frire ou à griller) et en bas de l’échelle, ce 

qu’on ne peut ni griller ni frire, juste bon pour la soupe. 

A. : À quand remontait ce modèle ?
R. M. : Il était déjà le fruit d’une évolution puisqu’il 
incorporait les tomates, les courgettes ou les patates 
(appelées à l’origine “truffoles”), arrivées du Nouveau 
Monde et que nous avons su adopter plus rapidement 
en Provence que dans les autres régions françaises. 
Au Moyen-âge, les aliments étaient un peu toujours 
les mêmes et la cuisine était plutôt spartiate, avec 
des choux, des épinards, des lentilles, des pois et des 
racines : panais, carottes. L’oignon, l’ail, les aromates 
étaient très utiles pour varier les goûts.

A. : Que change l’industrialisation ?
R. M. : Comme partout dans le monde, l’industria-
lisation attire en ville les paysans. Qui ne sont plus 
payés en nature mais en argent. Qui dit argent dit 
commerce, échanges, croisements. Les habitudes des 
uns et des autres se mélangent. La révolution indus-
trielle a donc été un puissant accélérateur en matière 
culinaire comme d’ailleurs toutes les révolutions, 
guerres ou crises majeures. C’est par exemple la Révo-
lution française de 1789 qui donne naissance aux res-
taurants tels qu’on les connait aujourd’hui. Reste que 
la conscience qu’il existe une gastronomie provençale 
arrivera de l’extérieur avec les visites émerveillées d’in-
tellectuels parisiens. Je pense par exemple à Alexandre 
Dumas, ravi de son repas au Château-Vert, établisse-
ment balnéaire marseillais situé aux abords de la plage 
d’Arenc…

Propos recueillis par J-M. Amitrano
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n ces temps de vaches maigres pour les uns 
et de veaux d’or pour les autres, parler de 
gastronomie pourrait laisser un drôle d’ar-
rière-goût. Mais Accents a voulu rappeler 
qu’ici, dans les Bouches-du-Rhône, terre -et 
mer- de senteurs et de saveurs, nous vivons 

tous ensemble assis sur un trésor véritable, fait de 
savoirs, de culture dans tous les sens du terme et 
de symboles. La gastronomie ne se limite pas aux 
belles enseignes, elle doit rester ce patrimoine 
partagé. Comme l’écrit le chef Michel Oliver, “il 
en est qui considèrent “La cuisinière provençale” 
de Reboul (1897) comme un livre de cuisine. Il en 
est même qui en réussissent les recettes. Et puis 
viennent les initiés qui savent que, derrière le livre 
de recettes, se cache un fabuleux poème épique.” Si 
Proust avait sa madeleine, nous avons nos pieds 
paquets du dimanche ! Et pour maintenir vivante 
cette histoire populaire des papilles, il existe une 
recette.
Prenez votre environnement immédiat. Epluchez 
le paysage et repérez où prospèrent les vignes de 
Cassis ou d’Aix, la betterave de Gardanne, les oli-
viers des Alpilles, les brebis de la Crau, les tomates 
du Comtat, le riz de Camargue... Devinez le mar-
ché aux poissons le plus proche. Constatez que, 
dans les Bouches-du-Rhône, premier producteur 
de fruits et légumes de France, l’agriculture est 
partout ! Concluez-en qu’une visite à Terroir 13 
s’impose. Réservez les dates des 13, 14 et 15 juin*.
Faites revenir les mânes des ancêtres, récoltez 
leurs petits secrets de tian et d’estouffade. Bran-
chez votre grand-mère ou même votre belle-mère. 
Parfois votre père. Demandez-leur la recette, for-
cément véritable, des alouettes sans tête et de la 
bouillabaisse. Ou celles de mets beaucoup plus dis-
crets que sont par exemple le fielas pébronnade, la 
soupe à la crapule ou la pintade farcie aux grives. 
À défaut, effeuillez les livres des bons auteurs.
 

GRANDES TABLÉES
Considérez que c’est une historienne de l’art, 
Sandrine Krikorian, publiée habituellement par 
l’université d’Aix Marseille, qui vient de peindre, 
à travers les âges, une vaste fresque : “Tables des 
riches, tables du peuple”**, ou comment réveiller 
tout à la fois arômes, arts de la table, coutumes et 
traditions... L’art des mets est bien, depuis toujours, 
un acte profondément culturel et social. Si souvent 
le peuple chercha à imiter les riches, il sut aussi 
imposer sa bouillabaisse et son art d’accommoder 
les restes. Quant à notre vaisselle de faïence, elle sut 
sous Louis XIV conquérir Versailles.
Hachez “fin-fin” vos préjugés et constatez que notre 
cuisine faisait bel et bien partie de la programma-
tion de MP2013 Capitale européenne de la culture. 
À l’aide d’un smart-phone de saison, utilisez l’appli 
Tables13, élaborée par Bouches-du-Rhône Tou-
risme, et constatez que la gastronomie provençale 
est devenue non seulement un vrai produit d’appel 
pour notre tourisme désormais pleinement mon-
dialisé mais aussi un champ culturel à part entière. 
Déglacez et résumez : à l’heure où émergent tant 
de questions sur nos identités multiples, la gastro-
nomie est un moyen, y compris par les croisements 
qu’elle propose -dans le fameux  Reboul, il y a déjà 
le couscous- de se réapproprier collectivement 
notre territoire. Du coup, à ces grandes questions, 
ce dossier d’Accents comme Terroir13 substituent 
deux autres, plus alléchantes : quelles nouvelles 
pistes pour se procurer nos bons produits ? Où et 
comment les savourer ?
 J-M. Amitrano
*Terroir13, les 13, 14 et 15 juin à l’Hôtel du Département, 
Marseille Saint-Just. Y coulent le lait et le miel. On y hume la 
bonne odeur du basilic. On y déguste la vraie brousse du Rove 
et des brochettes d’agneau. Et on s’y approvisionne grâce au 
marché paysan.

** “Tables des riches, tables du peuple, Gastronomies et 
traditions culinaires en Provence du Moyen-âge à nos jours”, 
Sandrine Krikorian, Editions GénéProvence, 2014, 18 €. 

E

GASTRONOMIE 

À LA REDÉCOUVERTE 
DE NOTRE (AGRI) CULTURE

 

 

  

  

 
 
 

cadre 
de vie :

 

299,

 

7

 

 

 

EN PRÉLUDE DE LA PROCHAINE ÉDITION DE TERROIR 13, ACCENTS SOULÈVE LE  
COUVERCLE ODORANT DES COCOTTES DE NOS GRANDS-MÈRES ET DES CHEFS  
D’AUJOURD’HUI. EN ATTENDANT QUE CHACUN DE NOUS AIT ENVIE D’EN FAIRE AUTANT.  
AU MENU : DE LA NATURE, DE LA CULTURE. ET AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE  
D’ABONDANCE, CELLE DE TOUS LES BONS PRODUITS DE NOTRE TERRITOIRE.

LES BOUCHES-DU-RHÔNE
>   1er producteur de France pour 

les fruits et légumes

>   1er département français 
pour les signes officiels de 
qualité (Appellations d’origine 
contrôlée, appellations 
d’origine protégée, indications 
géographiques protégées) dont

- 3 AOC pour l’huile d’olive 
- 6 AOC pour le vin

>   2e département pour les 
surfaces consacrées au bio

>   15 restaurants étoilés

>   330 restaurants sélectionnés 
sur visitprovence.com

>   Un Conservatoire international 
des cuisines méditerranéennes 

©
 J.

 D
em

eu
rs

 / 
Bo

uc
he

s-
du

-R
hô

ne
 T

ou
ri

sm
e



ACCENTS N°224 :: Action publique 8

À TABLE !

Action 
publique

uand Sophie entre dans l’enclos, les san-
gliers de son élevage, de pure race proven-
çale, se rassemblent autour de la jeune pro-
ductrice de charcuterie fine. Pour accéder 
aux Baumes, l’une des 75 fermes du réseau 
“Bienvenue à la ferme” des Bouches-du-

Rhône, on parcourt sur quelques kilomètres un 
petit chemin de terre caillouteux qui s’enfonce dans 
la bucolique campagne venelloise. La route abou-
tit à une ancienne maison de chasse reconvertie en 
exploitation agricole par les Gaymard il y a plus de 
trente ans. Outre la viande fraîche de sanglier pri-
sée lors des fêtes de fin d’année, et les céréales pour 
nourrir les bêtes, cette famille produit terrines, 
saucissons, saucisses sèches, poitrines roulées et 
daubes de sanglier et en fait la vente directe. Pour 
Sophie qui a rejoint l’exploitation il y a seulement 
deux ans après un passage dans le secteur ban-
caire, le label “Bienvenue à la ferme” de la Chambre 
d’Agriculture valorise et assoie la réputation de sa 
spécialité gastronomique. “Nous sommes le dernier 
élevage de sangliers du département et seulement 
quatre en France à transformer cette viande en char-
cuterie, c’est une curiosité” explique t-elle. 

DIVERSIFICATION DE L’ACTIVITÉ RURALE
Complémentaire à ses parents, la jeune femme a 
pris en charge à son arrivée le développement et la 
promotion du domaine ainsi que les relations avec 
les revendeurs, qu’ils soient virtuels comme “la 
ruche qui dit oui.fr” ou établis (boutiques, collectifs 
d’agriculteurs, marchés...) comme le Lubéron pay-
san de la Tour d’Aigues ou le rendez-vous paysan 

d’Arles. La charte éthique “Bienvenue à la ferme” 
garantit en effet au public les méthodes de fabri-
cation, la traçabilité des ingrédients et un accueil 
privilégié favorisant les échanges entre l’hôte et le 
visiteur. Comme ses collègues de Rognes (Hugues 
et Christine Girard pour le fromage de chèvre), de 
Miramas (Jean Chiron et ses pâtes de fruits) ou de 
Saint-Rémy (Alphonse de Meis, éleveur d’escargots 
des Alpilles), Sophie Gaymard fait découvrir le mé-
tier avec une simplicité et une générosité qui disent 
sa passion pour la vie en pleine nature, ses animaux 
et l’élaboration des bons produits du terroir. 
“La marque récompense aussi le niveau de qualité 
et d’exigence en matière d’hébergement, de loisirs et 
de restauration. Les gîtes ruraux, campings, fermes 
équestres, fermes pédagogiques et chambres d’hôtes 
sont aussi référencés” explique Caroline Dagatti de 
la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône. 
Le réseau national est fédéré et animé par chaque 
Chambre d’Agriculture du territoire qui organise 
régulièrement des manifestations saisonnières. 
“Du marché des 13 desserts, à Noël, aux premiers 
pas dans le e-commerce, sur internet, nous accom-
pagnons nos membres dans leur démarche d’ouver-
ture et la diversification de leur activité” spécifie 
Caroline Dagatti. M. Ruiz
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SOIXANTE-QUINZE PRODUCTEURS DES BOUCHES-DU-RHÔNE ADHÈRENT AU RÉSEAU DE LA 
CHAMBRE D’AGRICULTURE 13, “BIENVENUE À LA FERME”. ILS SONT 500 EN PACA. RÉUNIS SOUS 
CETTE MARQUE, LES AGRICULTEURS OUVRENT LEUR EXPLOITATION AUX CONSOMMATEURS ET 
AUX TOURISTES EN QUÊTE D’AUTHENTICITÉ ET DE QUALITÉ.

SCEA LES BAUMES, VENELLES. TÉL. 04 42 54 03 91. 
www.sanglierdeprovence.com 
 
BIENVENUE À LA FERME, CHAMBRE D’AGRICULTURE DES BOUCHES-DU-
RHÔNE, PÔLE VALORISATION-DIVERSIFICATION – TÉL. 04 42 23 86 11. 
www.agri13.fr 
www.bienvenue-a-la-ferme.com/paca

BIENVENUE À LA FERME
PAR AMOUR DU GOÛT 
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L

es petits plats mitonnés de la grand-mère corse de 
Jean l’ont conduit tout naturellement et dès le plus 
jeune âge aux fourneaux. Il a hérité de l’art d’accom-
moder les aliments, tout en sachant se remettre en 
question avec humilité pour sublimer les produits 

du terroir. “Cuisiner, c’est oser créer” dit celui qui a long-
temps travaillé dans la restauration classique. Des tables 
traditionnelles marseillaises aux 200 couverts du res-
taurant scolaire du collège Belle de Mai, aux côtés d’une 
“équipe formidable”, l’ancien apprenti d’Alfred Nino cui-
sine tous les jours pour les élèves et va au contact de ses 
convives. Il sait ce qu’ils apprécient. “Je les connais, je les 
interroge souvent. Je peux donc leur faire lâcher les pâtes 
au profit des épinards à la crème ou des courgettes fraîches 
de Provence.” 

AUDACE ET CRÉATIVITÉ
Le Conseil général a fait le choix de ne pas céder aux si-
rènes des cuisines centrales en préservant dans chaque 
collège public du département une restauration scolaire 
collective autonome. La cuisine est donc réalisée sur 
place par un vrai chef entouré d’une brigade. 

Créatif et tou-
jours désireux 
d ’apprendre, 
Jean a intégré 
le programme 
ambitieux de formation mis en place par le Conseil géné-
ral pour ses chefs cuisiniers dans le cadre de l’opération 
“Manger Autrement au collège”. Il s’agit d’un disposi-
tif qui promeut l’utilisation des fruits et légumes frais 
locaux, de saison et/ou issus de l’agriculture biologique. 
“Nourrir 200, 300 ou 500 élèves suppose de la rigueur et 
de l’audace pour offrir de la qualité.” Les chefs comme 
Jean maîtrisent aussi bien les règlementations d’hygiène 
que les techniques de “cuisson évolutive” qui préservent 
la qualité nutritionnelle. En somme, un métier exigeant 
exercé par un professionnel qui vit son métier-passion 
comme “une œuvre artistique quotidienne” et prend 
son rôle d’éducateur nutritionniste très au sérieux : “La 
chasse au gaspillage, le respect de la nourriture et l’éduca-
tion du goût sont des fondamentaux que les élèves doivent 
intégrer, assure Jean, nous en sommes les garants !” 
 M. R. 

JEAN G., CHEF CUISINIER DU COLLÈGE BELLE DE MAI

TOP CHEF
 À L’INSTAR DE CINQ AUTRES DE SES COLLÈGUES, JEAN, LE 
CUISINIER CHEF DU RESTAURANT SCOLAIRE DU COLLÈGE BELLE 
DE MAI À MARSEILLE, ANIMERA AVEC PASSION L’ATELIER DE 
DÉMONSTRATION CULINAIRE DE TERROIR 13, EN JUIN À L’HÔTEL 
DU DÉPARTEMENT.

L

e succès du dispositif “Manger autrement”, initié 
en 2006 par le Conseil général des Bouches-du-
Rhône, ne se dément pas. Le nombre de collèges 
participants, 60 à la rentrée 2013, est en hausse 
constante. L’objectif : promouvoir auprès des collé-
giens une alimentation saine et équilibrée, garante 

d’épanouissement personnel et de bonne santé, mais 
aussi leur faire découvrir les autres régions de France 
et du Monde à travers leurs cuisines respectives. Notre 

alimentation quotidienne, si elle respecte les saveurs et 
les cultures familiales, se révèle en effet un merveilleux 
moyen de faire réfléchir les collégiens aux enjeux éco 
citoyens. Le programme “Manger autrement” s’articule 
autour de trois volets : aides à l’achat de fruits et légumes 
frais de saison et/ou issus de l’agriculture biologique, for-
mation des chefs et seconds de cuisine, actions éducatives. 
Les collèges peuvent s’inscrire à un, deux ou trois de ces 
volets, à leur convenance.

MANGER AUTREMENT

L’ÉCOLE DES PAPILLES ©
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C’est un petit estaminet en plein cœur de Marseille, où de simples 
tables en bois reflètent la chaleur de l’endroit. Derrière le comptoir, 
casquette vissée sur la tête, Florent s’affaire sur des salades et autres 
tartes maisons. Ouvert en 2011, Boudiou est l’endroit idéal pour ve-
nir manger le midi en toute simplicité, et se délecter de plats confec-
tionnés avec des produits “du coin”. “Avec Nicolas, mon associé, nous 
avons voulu faire une cuisine simple, abordable pour tous, mais surtout 
avec les légumes des producteurs locaux.” En salle, Philippe et Daniel 
deux habitués, avouent être tombés sous le charme. “Nous venons ici 
tous les midis car, au-delà de l’assiette, il y a aussi une certaine éthique 
de la cuisine.” Chez Boudiou, les paninis et autres sandwiches steaks 
hachés frites sont persona non grata. Place aux tartes à la rhubarbe 
et autres veloutés de carottes au lait de coco et curry, pour un prix 
modeste. Et en plus, un patio vous accueille l’été…

BOUDIOU, QUELLE BELLE ASSIETTE !

À TABLE !

Action 
publique
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ON PEUT ENCORE (ET DE PLUS EN PLUS) BIEN MANGER DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE. NOUS 
AVONS POUSSÉ LES PORTES DE TROIS ÉTABLISSEMENTS, TOUS DIFFÉRENTS, MAIS AVEC UNE IDÉE 
COMMUNE : LA CUISINE DE PRODUITS LOCAUX DE QUALITÉ. ON A TESTÉ. ON A AIMÉ.

DE LA TERRE À LA TABLE
BOUDIOU, 13 BOULEVARD LOUIS 
SALVATOR, 13006 MARSEILLE.  
TÉL. 04 91 33 94 01.  
www.boudiou-restaurant.fr

Il est des endroits où l’on se sent bien, qui appellent au repos, à la flânerie et à la 
suspension du temps. Terre de Mistral, à l’entrée de Rousset, est de ceux-là. Il faut 
dire que le tableau ressemble à un Cézanne : en fond, la Sainte-Victoire. En premier 
plan, vue sur le chaix et ses 14 vins différents. Sur la gauche, des tables sobrement 
décorées. Et à la baguette, un chef, Florent Joyaud, qui apporte la dernière touche 
à ses assiettes. Il n’a pas à aller bien loin pour les garnir car ici, tout tourne autour 
des bons produits “cultivés” sur place. Lancé en 2008, le concept réunit un moulin 
d’huile d’olive, 50 hectares de vigne, une cave à vin, un restaurant, un immense po-
tager et… une “basse-cour” où se côtoient faisans, pintades et autres poulets. “Nous 
utilisons au maximum nos propres produits, élaborons nos menus en fonction de ce 
que nous avons dans le jardin”, confie ce chef heureux, inspiré par des influences 
épicées. “Ici, tout est question de partage et de passion. J’essaie de donner cet élan 
dans ma cuisine qui réunit tous les ingrédients du domaine.” Un esprit de famille à 
découvrir… mais en prenant le temps !

TERRE DE MISTRAL, TERRE DE PARTAGE

“Partout il y a quelque chose à apprendre.” Voici l’adage cultivé depuis des années par Olivier 
Rathery, chef voyageur, qui a depuis 6 ans posé ses ustensiles dans le quartier de Notre-Dame du 
Mont à Marseille. Epicurien par choix et curieux de nature, il a voyagé au gré des vagues sur son 
bateau et écumé de nombreuses cuisines. L’Europe, l’Afrique, les Antilles ou les Etats-Unis furent 
autant de ports d’attaches culinaires. Il en a ramené des épices, des goûts, des recettes qu’il livre 
quotidiennement dans son restaurant “Le goût des choses”. “Marseille est le symbole de la mixité des 
produits. Je n’ai pas besoin d’aller bien loin pour trouver de quoi faire une cuisine authentique, où se 
niche toujours un peu de surprise.” Dans ce lieu de mélange, le rumsteack côtoie la sauce satay et 
la cebette se voit affublée d’une “ façon teriyaki”. Des consonances asiatiques héritées d’un détour 
par Singapour “où il existait des légumes inconnus”. Un tour du monde un en menu en plein cœur 
de Marseille. Un voyage dépaysant.

TERRE DE MISTRAL, CHEMIN DU PAVILLON, ROUTE DE PEYNIER, 
13790 ROUSSET. TÉL. 04 42 29 14 84  
www.terre-de-mistral.com

LE GOÛT DES (AUTRES) CHOSES

LE GOÛT DES CHOSES, 4 PLACE NOTRE-DAME DU MONT, 13006 MARSEILLE. TÉL. 04 91 48 70 62. www.legoutdeschoses.frPh
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S
SEUL AU MONDE

Comme chaque année, le jury de la 
Cuvée départementale du Conseil 
général a choisi ses vins dans  
4 catégories. 
Pour 2014, les lauréats sont :

> AOP Cassis blanc : Domaine  
La Dona Tigana, Millésime 2013.

> AOP Coteaux d’Aix et les Baux-de-
Provence rouge : Château Paradis, 
Millésime 2011.

> AOP Côte de Provence et côte de 
Provence Sainte-Victoire rosé :  
Domaine Le Grand Rouvière.

> Vin de Pays - IGP : Cellier Lou 
Bassaquet - Pépites du Cabernet, 
Millésime 2013.
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i l’image du 13 reste fortement atta-
chée au rosé, elle change peu à peu en 
faisant place à des rouges dont la typi-
cité aromatique fait leur richesse, et à 
des blancs dont les cépages, tels que le 

rolle ou la clairette, favorisent le mariage avec 
la cuisine provençale. Mais l’élément essen-
tiel de cette richesse reste le viticulteur et la 
qualité de son travail. Dans les Bouches-du-

Rhône, ils sont quelque 3 000 professionnels 
à produire près de 600 000 hectolitres par an, 
soit l’équivalent de 80 millions de bouteilles. 
La plupart sont regroupés sous deux déno-
minations : appellation d’origine protégée et 
indication géographique protégée (ex. vin de 
pays). Cette richesse se caractérise par une 
diversité de vin et une qualité toujours crois-
santes. 

Accents : Quelle photogra-
phie peut-on faire des vins 
des Bouches-du-Rhône ?
Romain Iltis  : Ils ont beau-
coup gagné en qualité et 
surtout ils se révèlent au-
jourd’hui dans leur diversi-
té. Avant, il y avait du vin de 
Provence. Aujourd’hui, on 
parle des vins de Provence, 
tellement leurs caractéris-
tiques sont particulières. 
Rosé, rouge ou blanc, chacun 
possède de quoi satisfaire les 
amateurs et les néophytes. 
Les viticulteurs ont réussi à 
faire ce savant mélange entre 
terroir, territoire et identité en travaillant 
leurs vins avec authenticité et rigueur.

A.  : Peuvent-ils concurrencer d’autres 
vins plus prestigieux ?
R. I. : Avant, il y avait certaines régions 
phare comme la Bourgogne ou le Bordelais 
qui sont toujours en tête. Mais aujourd’hui, 
certaines bouteilles sont à des prix parfois 
exorbitants. Ce qui laisse une place aux 
autres régions, moins réputées, qui ont su 

travailler une gamme inter-
médiaire, de très grande 
qualité à des prix abordables. 
C’est le cas de la Provence 
dont la gamme s’est très 
nettement étoffée. Pour être 
apprécié, il faut maintenant 
se démarquer et profiter du 
potentiel de ces vins. Pre-
nez les vins de Cassis par 
exemple, ils vont bénéficier 
de l’apport marin. À contra-
rio, les coteaux d’Aix seront 
fortement marqués par le sol 
et la terre.

A. : Que demandent les 
clients aujourd’hui ?
R. I. : Avant tout, de la traçabilité, de l’iden-
tité et de la découverte. C’est le cas de ces 
vins-là. En Provence, il n’est parfois pas né-
cessaire d’aller chercher ailleurs ce que vous 
avez à côté. Les vins offrent une puissance 
aromatique et des notes de fruits suffisam-
ment complexes pour que le plaisir soit là. 
Et qui plus est, les potentiels de garde sont 
de plus en plus grands. Alors, pourquoi se 
priver ?

3 QUESTIONS À ROMAIN ILTIS
MEILLEUR SOMMELIER DE FRANCE 2012

ILS NE SONT PAS SYSTÉMATIQUEMENT PRÉSENTS SUR LES TABLES DES RESTAU-
RANTS DU DÉPARTEMENT, ET POURTANT, DE NOMBREUX VINS DES BOUCHES-DU-
RHÔNE DEVIENNENT AU FIL DES ANS DE NOUVELLES RÉFÉRENCES. 

BACCHUS PEUT ÊTRE FIER…

SEUL AU MONDE

C’est un concept élaboré en 1924 
par Rudolf Steiner, afin de venir en 
aide aux agriculteurs déjà en proie 
à l’appauvrissement de leur terre. 
La bio-dynamie est une méthode de 
culture qui établit le juste équilibre 
entre terre, vigne et environnement. 
En plus d’exclure l’emploi de produits 
chimiques et de synthèse, les 
viticulteurs privilégient des prépara-
tions naturelles utilisées en fonction 
des rythmes terrestres et lunaires. 
De nombreux domaines viticoles ont 
aujourd’hui fait entrer cette pratique 
dans la culture de leurs vignes.

LA BIO-DYNAMIE,
CULTURE D’AVENIR ?
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A comme… Ail
L’ail, élément de base de l’aïoli, est aussi savoureux que détes-
table (dans certaines situations). Pour en atténuer les effets, 
on peut au préalable le faire bouillir quelques minutes avec sa 
peau. Si vous êtes célibataire et avez rendez-vous avec un(e) 
galant(e) après un aïoli, vous pouvez croquer quelques grains 
de café, mâcher de la coriandre, un clou de girofle ou de l’anis 
(nous ne vous garantissons pas une haleine de premier choix). 
Mais réjouissez-vous, l’ail est réputé pour assurer le bon fonc-
tionnement de l’estomac. Il a aussi des vertus pour combattre 
la mélancolie et serait même… aphrodisiaque !

B comme… Bière des gardians
Inventée par Jacques et Françoise Rozière, producteurs de riz 
à Albaron (près d’Arles), la bière des Gardians est élaborée à 
partir du riz blanc, rouge ou noir de Camargue. Il en existe 
trois sortes : une flamboyante rousse au nez fruité, enrichie 

des notes de céréales et d’une 
délicate touche de caramel, une 
douce blonde désaltérante et 
maltée aux saveurs d’amande 
et de noisette et une brune ré-
vélant le puissant arôme du riz 
noir, mâtinée de subtiles notes 
de réglisse et de café. 
Elle est fabriquée selon des pro-
cédés traditionnels excluant 
l’usage de colorants, de stabi-
lisateurs, d’arômes artificiels et 

de conservateurs. Pures malts et riz, le jus sucré de céréales, 
la maïsche, deviendra d’abord moût puis bière après une  
fermentation et une longue maturation à froid. 
www.bieredesgardians.com

C comme… 
(la) Cuisinière provençale
La bible de la cuisine provençale, plus connue sous le nom 
de son auteur -on dit “Le Reboul” (Jean-Baptiste Reboul 

1862-1926)-, reconnaissable, après 26 éditions et plus d’un 
million d’exemplaires vendus, à sa couverture jaune soleil et 
son Arlésienne. Né dans le Var, Jean-Baptiste Reboul a fait 
son apprentissage à Marseille. Après avoir travaillé en Suisse, 
à Monte-Carlo, Cannes et Paris, il revient à Marseille pour 
devenir le cuisinier attitré d’une grande maison bourgeoise, 
chez Mme Prat-Noilly. Il adresse un exemplaire de la 6e édi-
tion, sortie vers 1910, à Mistral. Celui-ci déposa le volume au 
Museon Arlaten et lui demanda d’ajouter le nom provençal 
de chaque préparation.

F comme… 
Fruits confits
Si les Romains, dès l’Anti-
quité, faisaient confire des 
fruits dans du miel pour les 
conserver, c’est Nostrada-
mus qui formalise la recette, 
en 1555, dans son ouvrage  
le “Traité des fardements et 
confitures”. Il y enseigne com-
ment “confire petits limons et 
oranges tout entiers, coings en 
quartiers avec le sucre pour 
faire du cotignac (pâte de 
coing), des poires confites…”

G comme… Giono
“La gastronomie, c’est-à-dire l’art qui satisfait la gourmandise, 
représente un pays au même titre que les autres arts : littéra-
ture, musique, danse et même histoire. Il se sert, et dans leur 
qualité la plus excellente, des produits de consommation ali-
mentaire fabriqués par le sol de ce même pays. Il les accom-
mode suivant des procédés qui sortent d’une longue expérience 
et d’une infinie sagesse.” 
Extrait de “Conversation sur la gastronomie”, Jean Giono

ACCENTS N°224  :: Action publique 12

À TABLE !

Action 
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LES MOTS 
GOURMANDS...
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SEUL AU MONDE
S comme… Site 
Bouches-du-Rhône tourisme, agence de 
développement touristique départemental, 
propose une sélection des bonnes tables 
sur son site. Au menu, restaurants du 
terroir, restaurants gastronomiques, les 
restaurants sélectionnés pour MP2013.
http://www.visitprovence.com/guide-de-
voyage/restaurants/tables-2013

P comme... Pizza
Point commun avec le hamburger, sa rondeur semble la destiner à 
épouser le globe. De fait, la pizza, née à Naples au XVIIe siècle dans 
un milieu très populaire, est en passe de devenir l’autre plat uni-
versel. Détail qui a son importance, elle s’adapte beaucoup mieux 
que le morne rejeton de fast-food, pouvant décliner en d’infinies 
garnitures ce qui reste un principe d’une simplicité absolue : “du 
goût sur de la pâte” (Robert Monetti). Vue par l’anthropologue 
Sylvie Sanchez, auteur de “Pizza Connection, une séduction trans-
culturelle” (CNRS éditions) cela donne : “de la farine, de l’eau, du 
sel, du levain, plus des ingrédients, le tout cuit ensemble”. Et oui, 
trois fois rien et ni tomates ni anchois ni mozzarella ne sont évi-
demment obligatoires ; la pizza pouvant être blanche ou rouge (la 
tomate n’est mentionnée, comme possibilité, qu’à partir du 18e). 
D’où la facilité d’adaptation de ce disque (ou de cet écran) de pâte 
sur lequel chacun projette un peu de sa culture ; à Hawaï, on y 
met de l’ananas. Au final, quand l’addition arrive, cela donne 30 
milliards de pizzas consommées chaque année dans le monde. 
Les Français en consomment 10 kilos, les Américains 13 et les 
Italiens... 5, preuve d’un monopole à jamais disparu. Marseille, 
comme New-York, joua dans l’affaire un rôle éminent : l’immi-
gration napolitaine, nombreuse, s’y fit propagandiste. D’abord 
auprès des “pays” : les migrants italiens venus d’autres régions de 
la péninsule découvrirent souvent la pizza à Little Italy ou dans 
les quartiers “ritals” marseillais. Ensuite à une échelle plus large : 
voici comment, par exemple, la Seconde guerre mondiale scella 
à Marseille et selon Sylvie Sanchez le destin français de la pizza : 
“beaucoup de restaurants soumis aux tickets de rationnement 
devaient fermer. Comme la pizza ne coûtait pas cher à fabriquer, 
seules les pizzerias restaient ouvertes et devinrent des enclaves un 
peu joyeuses. Au lendemain de la guerre, cela donna l’idée aux 
migrants italiens d’ouvrir des pizzerias à Paris”. Et ainsi de suite.

T comme… Tapenade
“Epityrum album, nigrum, uariumque sic facito: ex oleis albis, ni-
gris, uariisque nuculeos eicito; sic condito: concidito ipsas, addito 
oleum, acetum, coriandrum, cuminum, feniculum, rutam, men-
tam; in orculam condito: oleum supra siet. Ita utitor.” Et voilà vous 
avez la recette de l’Epityrum, ancêtre de la tapenade.

T comme… Encornets
“Les tautènes farcies, c’est une longue tablée dans une grande cui-
sine, des cheveux gris tirés en arrière et de gros doigts qui malaxent 
la farce. Les tautènes farcies, c’est Mémé dans sa cuisine, debout 
devant la table qui coupe et qui mélange et… qui sourit. Je me sou-
viens de son sourire… non, de son rire qui vient d’en bas, de la 
gorge et même du cœur. Je me souviens de ses cheveux attachés, 
de la mèche qui tombe et qu’elle repousse avec l’avant-bras. Je me 
souviens de mes yeux écarquillés et interrogateurs et de sa réponse : 
mais non, c’est facile”.
Extrait du “Goût des Marseillais, Histoires savoureuses, Tome 2”, 
de Frédéric Sailer (textes), Jean Fondacci et Hélène Markezana 
(photos), Eanna éditions, 30 €.

T comme… Tomates
“La tomate, c’est un peu le soleil de ma cuisine avec pour rayons 
l’huile d’olive. On peut dire qu’une bonne tomate offre un bon 
rapport entre l’acidité et le sucré. Elle doit être également satisfai-
sante dans son expression en jus et en chair. Sachez-le, cette tomate 
n’existe pas partout, il faut aller sans arrêt la débusquer, la locali-
ser et lui être fidèle. Ne pensez pas que la tomate qui vous attend 
est rare puisqu’il existe plus de 4 500 variétés avec des formes et des 
couleurs invraisemblables.”
Extrait de “La Provence d’Alain Ducasse”, Éditions Assouline, 
2001.

LES MOTS 
GOURMANDS...

13

S comme… Site (bis)
Pierre Hivernat, comme directeur artistique de la candidature, et Elisabeth Martin, comme 
responsable de la programmation cuisine, sont tous les deux des anciens de Marseille Provence 
2013. Ils lancent au mois de mai “Alimentation générale”, la “plateforme des cultures du goût”. 
On devrait plutôt dire assiette anglaise car on trouvera de tout sur www.alimentation-generale.
eu. Un site d’information pointu et au ton franchement décalé, des bonnes adresses, des 
études, du conseil, des propositions évènementielles… L’idée, c’est de “traiter pour la première 
fois en Europe sur une même plateforme, l’ensemble des questions politiques, sociologiques, 
économiques et culturelles que pose la nourriture des hommes.”
www.alimentation-generale.eu ACCENTS N°224 :: Action publique
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ON LE DIT
ON LE FAIT

Action 
publique

À Arles, le patrimoine n’est pas qu’antique. Les 
quais du Rhône en sont aussi un élément, té-
moignant de l’exposition de la ville aux risques 
d’inondations : c’est Napoléon III, en effet, qui 
en a lancé la construction entre 1860 et 1866 
dans la foulée de la crue de 1856, pour tenter 
de mieux protéger le territoire. C’est d’ail-
leurs, à nouveau, les inondations de 1993, 1994 
et 2003, qui ont motivé le “Plan Rhône” et le 
grand chantier de leur confortement à partir 
de 2008, sous la maîtrise d’ouvrage du Syndi-
cat Mixte Interrégional d’Aménagement des 
Digues du Delta du Rhône et de la Mer (Syma-
drem), fondé en 1997 pour assurer l’entretien, 
la gestion et la surveillance des digues à la 

place des associations qui avaient failli à leur 
mission. Un programme de plusieurs dizaines 
de millions d’euros étalé sur plusieurs années 
et financé par l’État, la Région, le Département 
et la Ville vise à améliorer leur stabilité, leur 
étanchéité et leur sécurité. Après une période 
d’inévitables fouilles archéologiques préven-
tives par les équipes de l’INRAP, une nouvelle 
phase du projet commence : la réfection du 
quai Max-Dormoy, à hauteur du Musée Réattu. 
Les travaux porteront sur une longueur de 530 
mètres. Ils devraient être achevés à l’été 2015, 
si les conditions climatiques et les caprices du 
fleuve ne les perturbent pas trop. Pour les pro-
meneurs, il sera à terme possible de se balader 
jusqu’au Musée de l’Arles Antique, en toute 
quiétude, sur des revêtements sécurisés et 
rénovés, puisque les autres portions de quais 
en amont et en aval seront également réamé-
nagées. Pour le Symadrem, “les Arlésiens pour-
ront se réapproprier le Rhône”. 
Une perspective qu’ils attendent avec impa-
tience, même si le passé a prouvé qu’ils ai-
maient se retrouver sur les berges du fleuve : 
ils étaient plus de 10 000, en janvier 2013, 
pour suivre les premières “Révélations” pyro-
techniques du Groupe F, pour l’ouverture de 
“Marseille-Provence, capitale européenne de la 
culture”. Le Symadrem n’a cependant pas fini 
avec les investissements : la construction de la 
digue Arles-Tarascon qui évitera à l’avenir la 
catastrophe de décembre 2003 se profile déjà... 

 CANTONS D’ARLES
LA PROMENADE DES QUAIS PROGRESSE À GRANDS PAS

À Rognonas, la mairie a décidé avec un seul 
projet, le Clos Gaspard, de satisfaire un double 
besoin : proposer à ses habitants une nouvelle 
offre de logements et accueillir, en un seul lieu, 
des professionnels médicaux et paramédicaux, 
souvent en nombre insuffisant ou débordés en 

milieu rural. Situé au sud de la crèche, l’im-
meuble comprend deux niveaux. Au rez-de-
chaussée, un laboratoire d’analyses médicales, 
un cabinet d’infirmières et un psychologue. 
L’antenne locale de l’ADMR, 1er réseau associa-
tif français de services à la personne, s’est éga-
lement installée sur ce rez-de-chaussée. Au 1er 

étage, neuf appartements dont huit à caractère 
social. Inauguré le 12 avril, le projet d’un mon-
tant global de 2,8 millions d’euros a été soute-
nu financièrement par le Conseil général qui a 
également apporté son aide à la réalisation des 
espaces verts et des panneaux photovoltaïques. 
Fin 2015, le maire prévoit la réalisation de qua-
torze autres logements sociaux dans les anciens 
établissements Callet, une propriété de la com-
mune qui sera transformée. 

ROGNONAS FAIT D’UNE PIERRE DEUX COUPS 
 CANTON DE CHÂTEAURENARD
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EMMAÜS RENAÎT DE SES CENDRES
Ce n’est pas l’incendie qui détruisait il y a 
quatre ans son grand hangar en tôle qui a en-
tamé les fondations et l’esprit solidaire d’Em-
maüs Pointe-Rouge, communauté historique 
marseillaise bien connue. Pour les cinquante-
quatre compagnons qui y vivent et y travaillent 
à l’année, la vie et la boutique ont continué 
de tourner, entre récupération, recyclage et 
revente d’objets de seconde main, linge, mobi-
lier, vaisselle, jouets, livres, etc... Kamel Fassa-
toui, Nouara Bernou et les autres responsables 
du site font visiter les lieux avec une amabilité 
teintée de fierté. En effet, le nouvel espace de 
vente tout de bois et de béton, symbole et cœur 
de la communauté, en impose par ses 1 200 m2 

d’exposition aménagés. Durable et écologique, 
il allie esthétique, fonctionnalité et créativité. 
“Les compagnons et les bénévoles ont patiem-
ment réorganisé la salle de vente en plusieurs 
compartiments très rationnels, en ajoutant 
leur touche d’humour et d’émotion” explique 
Kamel Fassatoui en montrant les œuvres-té-
moignages du “musée”. Au-delà de l’expression 
artistique, les espaces de vente ouverts en mars 
dernier font la démonstration d’un intense 
travail de tri, de réparation voire de transfor-

mation des dons dans les ateliers par des tem-
pératures caniculaires ou des froids piquants. 
Il aura aussi fallu de la ressource aux hommes 
et aux femmes de l’association pour réunir les 
1,9 million d’euros nécessaires à cette recons-
truction que le Conseil général a soutenu à 
hauteur de 200 000 euros et qui a fait l’objet 
d’un appel à la solidarité locale et nationale. 
Tout le monde vient chez Emmaüs faire des 
affaires à des prix accessibles “mais derrière les 
objets, la vitrine qu’est le magasin ou celles de 
nos boutiques, nous défendons depuis 60 ans 
des valeurs de dignité humaine, la réinsertion 
par l’activité de ceux et celles qui ont tout perdu, 
des principes chers à l’Abbé Pierre” explique le 
responsable. Toujours imaginative et débrouil-
larde, la communauté s’autofinance et se réin-
vente en permanence. Sa dernière nouveauté : 
les petits déjeuners itinérants désormais distri-
bués toute l’année en camion en haut de la Ca-
nebière. Lancés à l’hiver dernier, initialement 
en direction des SDF, ils proposent viennoise-
ries, café et chocolat à quelque 150 personnes 
par jour dont, signe des temps, de nombreux 
enfants sur le chemin de l’école.  M. R.

 CANTON MARSEILLE – POINTE-ROUGE
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EMMAÜS POINTE ROUGE, 110 TRAVERSE 
PARAGON, 13008 MARSEILLE.  
TÉL. 04 91 73 31 51. 
HORAIRES DE RÉCEPTION DES DONS :  
TOUS LES JOURS DE 8H À 18H 
MAGASIN OUVERT DU MARDI AU VENDREDI 
DE 14H À 18H. SAMEDI DE 9H À 12H ET DE 
14H À 18H 
www.emmaus-pointerouge.com 
 
ET AUSSI… 
> EMMAÜS JOLIETTE, 16 RUE PLUMIER,  
13002 MARSEILLE. TÉL. 04 91 31 53 09. 

>EMMAÜS COLBERT, 3 RUE COLBERT,  
13001 MARSEILLE. TÉL. 04 91 91 45 60. 
>EMMAÜS ST-MARCEL, 46 BD DE LA  
CARTONNERIE, 13011 MARSEILLE.  
TÉL. 04 91 89 40 66. 
>EMMAÜS CABRIÈS, CHEMIN D’EMMAÜS, 
13480 CABRIÈS. TÉL. 04 42 22 04 79. 
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LE PORT REPREND DE LA “VOIE” SUR LA RD568

  CANTON D’ISTRES-OUEST

Fort d’une fiabilité retrouvée, le Grand Port 
Maritime de Marseille regagne la confiance 
de ses clients. De nombreux investissements 
s’y concrétisent, en particulier à Fos dans 
la logistique, avec les terminaux conteneurs 
Fos2XL, la zone de la Feuillane ou la plate-

forme Distriport. En mars, par 
exemple, les groupes IDEC et 
Life ont annoncé la construc-
tion prochaine de 200 000 m2 
d’entrepôts sur la zone indus-
trialo-portuaire pour 150 mil-
lions d’euros. Pour que ces 
projets engendrent les retom-
bées attendues, notamment 
en tonnages supplémentaires 
et en emplois, il leur faut une 
desserte performante et des 
routes sûres et en excellent état. 
Sur la RD568, avec les nids de 
poule, les fissures, les ornières, 
ce n’est plus le cas et les 14 800 
voitures et poids lourds qui 

l’empruntent chaque jour s’en plaignent régu-
lièrement. L’axe est même si dangereux par 
endroits que les accidents y sont fréquents. Le 
Conseil général a donc décidé de la requali-

fier afin de l’adapter à la croissance attendue 
du trafic à l’horizon 2020. D’un montant glo-
bal de 7,5 millions d’euros, le chantier porte 
sur 13 km entre le giratoire de la Fossette à 
Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône et 
comprend le réaménagement de trois carre-
fours, Tonkin, Relai et Caban. Une première 
phase de travaux a eu lieu en 2013, principa-
lement de nuit, pour ne pas perturber les acti-
vités portuaires, et sur l’emprise actuelle de 
la voie afin de préserver les milieux naturels 
qui la bordent de part et d’autre. L’opération a 
fait l’objet d’un soin particulier pour éviter les 
atteintes à la faune et à la végétation : création 
de clôtures, pose de bâches, éclairage réduit... 
Le Département a mis en place un comité de 
suivi environnemental pour s’assurer du res-
pect des contraintes. La deuxième phase, lan-
cée en février et ciblée sur le carrefour du Relai, 
se poursuivra jusqu’en août 2014, avec la même 
obligation d’impacter le moins possible la cir-
culation et l’environnement. À l’avenir, un 
projet de plus grande ampleur, à l’étude, devra 
voir le jour pour favoriser l’expansion du port : 
la mise à 2x2 voies sur 9 km entre le carrefour 
de la Fossette et le Mat de Ricca. Son coût avoi-
sinerait les 40 millions d’euros. 

LE RENOUVEAU DE LA PLACE CAFFO
 CANTON DE MARSEILLE - BELLE DE MAI

Les travaux seront achevés cet été. Le projet 
de réhabilitation de la Place Placide Caffo et 

des alentours de son église devrait redonner 
des couleurs et une meilleure image à ce lieu 
de vie central du quartier de la Belle-de-Mai. 
D’un coût total de 800 000 euros, l’opération 
sera assumée financièrement pour moitié par 
le Conseil général. Elle permettra de limiter la 
circulation à 30 km/h, de poser trois ralentis-
seurs sur le périmètre et de protéger l’espace 
piétonnier. Outre l’élargissement des trottoirs 
sur le boulevard de la Révolution et l’enfouis-
sement de containers, l’aménagement prévoit 
la création d’une aire de livraison et de deux 
parkings pour deux roues à l’angle de la rue 
Ricard. Sur le plan des commodités de trans-
port, un quai pour les lignes 31, 32, 33 et 34 des 
bus de la Rtm sera accessible aux personnes à 
mobilité réduite et mis en conformité. La Place 
Caffo elle-même sera surélevée et se teintera 
d’une dominante minérale avec la pose de 
dalles en calcaire, de bancs blancs de béton et 
le retour de la végétation. Le monument aux 
morts sera quant à lui déplacé vers le centre du 
square, prolongeant le parvis de l’Église vers la 
rue Loubon. 
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Le 17 mai 2014 sera un jour particulier pour “La 
Vaillante” à Salon-de-Provence. L’association de 
“sport et handicap”, fondée en 1984 par Roger 
Silvestre, fêtera son 30e anniversaire. L’événe-
ment prendra place sur différents sites du pôle 
sportif salonais (Skate park, Tennis, Gymnase 
Coubertin, Stade d’honneur...) grâce à divers 
tournois et épreuves tout au long de la journée : 
cyclisme, haltérophilie, taekwondo, tennis de 
table, basket, tennis, pétanque et quadriathlon 
(cyclisme, course à pied, lancer de poids et tir à 
la carabine) réunissant sportifs handicapés et va-
lides. Le champion français, recordman du 100 
mètres, Christophe Lemaître, et la championne 
du monde de para-taekwondo Laura Schiel, 
parraineront les célébrations auxquelles les Pro-
vençaux sont conviés. “Ouverte à tout handicap 
moteur, mental ou sensoriel depuis 2005, notre 
association rassemble 140 adhérents dans diffé-
rentes disciplines, explique Sylvie Faivre, la prési-

dente. Toute l’année, nous disposons de créneaux 
dans les établissements sportifs de la ville, enca-
drés par un éducateur sportif diplômé. La majo-
rité de nos adhérents vient pour son épanouisse-
ment physique et moral, nouer des relations avec 
d’autres sportifs valides ou handicapés... Mais 
nous comptons aussi une quinzaine de compé-
titeurs qui tentent de conquérir des titres dans 
toute la France et en Europe. Tous participent à 
une représentation positive du handicap et à l’ac-
ceptation de la différence”. Le soutien du Conseil 
général à La Vaillante lui permet d’accompagner 
les uns et les autres sur leurs compétitions et 
d’accueillir régulièrement de nouveaux adhé-
rents. Sylvie Faivre souligne le rôle précieux des 
bénévoles qui consolident les actions. Une expo-
sition du photographe Eric Ribot, consacrée au 
handicap sous toutes ses formes, se tiendra éga-
lement le 17 mai, avant un grand buffet festif à 
l’Espace Charles Trenet. 

LA VAILLANTE SE DÉMÈNE POUR LES SPORTIFS
HANDICAPÉS 

 CANTON DE SALON-DE-PROVENCE
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Il faut beaucoup de temps et de patience en 
France pour les grands travaux, en raison de 
la lourdeur des procédures : la liaison RD44f, 
entre la RD4b et la RD4a, à Allauch, a fait l’objet 
d’une déclaration d’utilité publique en octobre 
2006 et elle a été mise en service en décembre 
2013, après seize mois de travaux. Mais elle 
a démontré immédiatement son intérêt : en 
2005, lors des études de trafic, plus de 23 000 
véhicules transitaient quotidiennement par les 
deux axes, en provenance du nord et de l’est 
de Marseille, provoquant des embouteillages 
“monstrueux” aux heures de pointe. Dans la 
foulée de l’ouverture de l’artère, de nouvelles 
mesures étaient effectuées : ils n’étaient plus que 
9 700 sur la RD4a et 11 700 sur la RD4b. Envi-

ron 14 300 automobilistes se sont reportés sur 
la nouvelle voie. Dans le village, les habitants 
respirent ! La RD44f a débarrassé la commune 
de la circulation de transit et contribué à sécuri-
ser leurs déplacements. Le chantier comprenait 
la réalisation d’une chaussée de 500 mètres de 
long et 6 mètres de large, une bande cyclable, 
des trottoirs et un carrefour giratoire. En com-
plément, il intégrait des protections phoniques 
pour préserver les lotissements environnants 
des nuisances du trafic. D’un montant total de 
4,5 millions d’euros, les travaux ont été pris en 
charge en quasi-totalité (4,15 millions d’euros) 
par le Conseil général. Les aménagements pay-
sagers ont été engagés dès le début de l’année 
pour un achèvement ce printemps. 

LA RD44F DÉSENCOMBRE ALLAUCH

 CANTON D’ALLAUCH

LA VAILLANTE, MAISON DE LA VIE  
ASSOCIATIVE, 55 AVENUE ANDRÉ-MARIE 
AMPÈRE, 13300 SALON-DE-PROVENCE.  
TÉL : 04 88 40 01 08 (LE MATIN).  
www.lavaillante-salon.com.
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2021: la fin programmée 
des départements ?

es élections municipales de mars 2014 
se sont déroulées dans un climat na-
tional morose qui a souvent occulté 
les véritables enjeux locaux. Le verdict 

des urnes s’est apparenté à un vote sanction qui 
traduit l’impatience, la frustration et la colère 
des Françaises et des Français face aux espoirs 
qu’avait suscité l’élection de François Hollande 
en 2012.
Il y avait urgence à ce que le nouveau Premier 
Ministre Manuel Valls réponde aux attentes 
de nos concitoyens dans son discours de poli-
tique générale en détaillant un programme 
stratégique et ambitieux qui redonnerait de la 
confiance et de l’optimisme pour notre pays.
Après avoir réaffirmé la nécessité de réduire 
les déficits publics, de créer un environnement 
plus favorable à la compétitivité de nos entre-
prises pour relancer la croissance, l’emploi et la 
préservation de notre modèle social, le Premier 
Ministre a annoncé brutalement qu’un énième 
texte de loi de réforme territoriale serait pré-
senté aux parlementaires.
Ce projet, élaboré une fois de plus sans consul-
tation avec les citoyens et les élus locaux, envi-
sage de diviser par deux le nombre de régions 
d’ici à 2017, de réviser la carte des intercommu-
nalités d’ici à 2018, de mettre fin à la clause de 
compétences des collectivités territoriales qui 
garantissait leur autonomie administrative et 
enfin, de supprimer les Départements en 2021.
Pourquoi alors avoir perdu autant de temps et 
d’énergie dans le redécoupage de la carte can-

tonale, la mise en place du scrutin binominal 
paritaire et majoritaire à deux tours pour les 
élections départementales de 2015 ?
Les gouvernements successifs doivent enfin ad-
mettre que contrairement à l’Etat, les collectivi-
tés locales ne sont pas les responsables de la dette 
publique et que ce sont elles qui génèrent près de 
70 % de l’investissement public national !
Plutôt que d’en faire des boucs-émissaires, 
qu’ils prennent exemple sur la gestion saine 
et rigoureuse du Conseil général des Bouches-
du-Rhône qui malgré des dotations de l’Etat 
en baisse constante et des dépenses sociales en 
hausse croissante, réussit à mener de front ses 
missions de solidarité envers nos concitoyens 
éprouvés par la crise et une politique offensive 
d’investissement!
Avec des ressources en déclin, une liberté 
d’action limitée et une visibilité réduite à 
6 ans, quelles solutions pourrons nous appor-
ter demain aux problèmes des habitants de nos 
territoires ?
Si la France a besoin d’un pacte de responsabi-
lité et de solidarité, c’est à nous, élus des  collec-
tivités territoriales, de rappeler à notre Premier 
Ministre, que nous sommes avant tout liés à 
nos concitoyens par un pacte de proximité qui 
reste irremplaçable !

LE 13 EN ACTION - PS - DVG 

RICHARD EOUZAN, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL 
DES BOUCHES-DU-RHÔNE - TÉL. 04 13 31 11 41. 
richard.eouzan@cg13.fr

L

Le CG13 doit rester une collectivité 
utile aux populations

es résultats des élections municipales 
sont sans appel, c’est un vote sanc-
tion de la politique “austéritaire” que 
mène le gouvernement. 

La colère est grande et elle s’est exprimée de 
façon diverse et tout particulièrement par une 
forte abstention. Plus généralement, s’exprime 
une défiance profonde à l’égard de la politique 

et des élus qui l’incarnent. La détresse du peuple 
devrait appeler à rompre avec cette politique, 
elle appelle à agir d’urgence pour combattre 
les inégalités. Les élus du groupe communiste 
avaient exprimé leurs inquiétudes et l’incerti-
tude qui pouvait peser sur nos politiques d’ac-
compagnement et de solidarité (aide sociale, 
RSA …).

GROUPE PC
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Les dotations aux collectivités vont encore bais-
ser puisque le gouvernement entend faire 10 
milliards d’économie sur leur dos. 
Cela signifie moins de moyens aux collectivi-
tés donc moins d’argent pour le service public, 
moins de service public pour les populations !
Alors que nous aurions besoin de territoires 
solidaires au service des populations, de démo-
cratie et de concertation le premier Ministre 
nous annonce : 
- De réduire de moitié le nombre de Régions
- La suppression des Conseils départementaux 
au profit des grandes Métropoles
- La suppression de la clause de compétence gé-
nérale qui permet aux collectivités d’intervenir 
dans tous les domaines qu’elles jugent néces-
saires et utiles à leur population.
À quand la consultation des populations 

concernées ? Dans notre département, nous 
avons été nombreux à manifester contre la mise 
en place sans concertation de la métropole mais 
le gouvernement continue sa feuille de route 
dictée par l’Europe et le pacte de responsabilité.
C’est dans ce contexte de rigueur et d’austé-
rité que les idéaux du FN font leur chemin et 
gagnent du terrain. Certains jouent un jeu dan-
gereux pour la démocratie.
Et le département des Bouches-du-Rhône dans 
tout cela et sa population que vont-ils devenir ?
Loin des joutes politiciennes, loin des intérêts 
partisans, le Conseil général 13 doit rester une 
collectivité utile aux populations.

JEAN-MARC CHARRIER, MAIRE ET CONSEILLER GÉNÉRAL DE 
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE - PRÉSIDENT DU GROUPE COMMUNISTE 
TÉL. 04 13 31 12 28 - jeanmarc.charrier@cg13.fr

Municipales 2014 : 
une victoire synonyme d’espoir

es urnes ont parlé.
Dans les 119 communes des Bouches-
du-Rhône, les élections municipales ont 
constitué le premier scrutin depuis 2012.

Pour avoir refusé d’écouter le peuple de France, 
la gauche a reçu de sa part une sévère leçon 
d’humilité. Maires en exercice ou prétendants 
au poste, ses candidats ont par dizaines subi 
le désaveu cinglant d’un électorat qui n’a rien 
oublié de ses promesses trahies et de ses échecs 
retentissants. Échaudés par tant de beaux dis-
cours sans lendemain, les citoyens ont tantôt 
gardé leur confiance aux maires sur qui ils ont 
toujours su pouvoir compter, et l’ont tantôt of-
ferte à de nouveaux candidats incarnant la rup-
ture avec des municipalités à bout de souffle.
Gagnée d’avance pour le PS à en croire les mé-
dias et les sondeurs, la bataille de Marseille a vu 
le candidat socialiste mordre la poussière avec le 
pire score réalisé par la gauche depuis vingt ans. 
À Aix-en-Provence, les socialistes n’ont pas da-
vantage convaincu les électeurs de se soumettre 
aux scénarios préparés à l’avance. À Aubagne, 
bastion communiste depuis 1965, la municipali-
té sortante a été balayée sans gloire. À Salon-de-
Provence, la gauche a rendu les armes presque 
sans combattre. À Châteauneuf-les-Martigues, 
Simiane-Collongue, La Roque-d’Anthéron et 
dans d’autres communes encore, le même vent 
a soufflé, emportant avec lui tant de maires de 
gauche coupables d’avoir géré leurs communes 

comme François Hollande préside la Répu-
blique : sans courage ni véritable vision.
Les 23 et 30 mars, les Bucco-Rhodaniens ont 
souhaité insuffler une énergie nouvelle à leurs 
villes et villages. Loin d’être isolé ou fortuit, ce 
phénomène s’inscrit dans un puissant mouve-
ment de reconquête citoyenne, parti du cœur 
de nos territoires et dirigé vers les plus hauts 
sommets de l’État. Cet élan irrésistible renforce 
la détermination des conseillers généraux du 
groupe l’Avenir du 13 à engager, aux côtés des 
maires, le bras de fer avec un gouvernement qui 
a tenté de maquiller à l’aide d’un vrai-faux re-
maniement sa défaite cuisante, mais n’a semblé 
en tirer aucune leçon. … Et pour cause ! Sym-
bole de ce repli sur soi, le redécoupage cantonal 
programmé par l’exécutif vise à lui permettre de 
contourner la colère des citoyens en détournant 
leur vote à son profit. Nul doute que Manuel 
Valls, désormais Premier ministre, refusera 
d’ouvrir la moindre discussion sur cette réforme 
antidémocratique et partisane qu’il a imposée 
lorsqu’il était ministre de l’Intérieur malgré le 
refus d’une majorité de conseillers généraux.
La victoire des municipales ne doit pas rester 
sans lendemain : à nous de montrer à la gauche 
qu’aucune combinaison politicienne ne saurait 
faire taire la voix des territoires !

L’AVENIR DU 13 
UMP - NOUVEAU CENTRE ET APPARENTÉS

GROUPE L’AVENIR DU 13 
TÉL. 04 13 31 19 77 - www.avenirdu13.fr

L
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QUALITÉ DE L’ACCUEIL

BIENVENUE CHEZ VOUS 
’était peut-être une gageure car jusqu’à pré-
sent, aucun département de plus d’un mil-
lion d’habitants ne l’avait fait : obtenir une 
certification Afnor sur une démarche qua-
lité accueil. Aujourd’hui, le Conseil général 
a atteint cet objectif. Au-delà du sentiment 

de fierté que procure cette certification, c’est surtout 
la qualité de l’accueil offerte aux usagers qui motive 
cette démarche. De par ses compétences et ses préro-
gatives, la collectivité touche toutes sortes de publics :  
usagers des services sociaux, de la protection mater-
nelle et infantile, collégiens, clubs de sport, ama-
teurs de sites culturels et patrimoniaux... Ce sont 
aujourd’hui 63 sites qui ont été certifiés. Les engage-
ments ont été pris sur plusieurs axes précis : un accès 
plus facile aux services, un accueil attentif, courtois 
et efficace mais aussi confidentiel et adapté, et une 
amélioration continue grâce aux suggestions des usa-
gers. “Pour garantir à nos usagers le respect de ces en-
gagements, la certification des accueils est assurée par 
un auditeur de l’Afnor. Chaque année, la certification 
des 63 sites est soumise à un nouvel audit”, argumente 

Annick Colombani, directrice générale adjointe de la 
direction cadre de vie. 

PLUS DE 5 000 AGENTS FORMÉS
Pour réussir ce pari, le Conseil général a encouragé en 
6 ans la formation de plus de 5 500 agents aux tech-
niques d’accueil et à la sensibilisation aux démarches 
qualité. Mais il a aussi lancé un processus de trans-
formation des bâtiments pour les rendre notamment 
plus accessibles à tous, et permettre plus de confiden-
tialité au sein des locaux. Maisons départementales 
de la solidarité, centres de dépistages, centre sportif, 
pôles d’insertion, musées, chaque année, près d’une 
dizaine de sites sont réaménagés. “De nombreuses ini-
tiatives ont été engagées comme la mise en place d’une 
nouvelle signalétique, l’assurance d’une prise de ren-
dez-vous rapide ou la mise à jour de documents infor-
matifs. Les sites et propriétés de notre institution font 
partie des bâtiments les plus visités du département. 
Il est donc indispensable que nos prestations soient 
à la hauteur des attentes du citoyen”, argue Annick 
Colombani. Et l’initiative ne s’arrête pas là puisque 
le site internet du Conseil général vous donne la pos-
sibilité d’apporter vos suggestions ou remarques sur 
l’accueil au cœur de votre institution. 
 O. Gaillard

AFIN DE REMPLIR AU MIEUX SA MISSION DE SERVICE PUBLIC, LE CONSEIL GÉNÉRAL A INITIÉ 
EN 2004 UNE DÉMARCHE QUALITÉ ACCUEIL. 10 ANS APRÈS, TOUS LES SITES DU  
DÉPARTEMENT SONT CERTIFIÉS, DES AGENTS ONT ÉTÉ FORMÉS ET DES BÂTIMENTS  
AMÉNAGÉS POUR UN MEILLEUR ACCUEIL PHYSIQUE ET TÉLÉPHONIQUE DES USAGERS.

C

Avec plus d’un million d’habitants, le Département est 
particulièrement sollicité par les citoyens. 
Les chiffres enregistrés entre septembre 2012 et 
septembre 2013 l’attestent.

SUR SITES, CELA REPRÉSENTE  
PLUS DE 800 000 PERSONNES ACCUEILLIES PAR AN :
> Sites culturels : 290 000 
> MDS : 480 000 
> Site d’Arenc (action sociale et sanitaire) : 15 000 
> Hôtel du Département : 29 000
> Accueil téléphonique : 3,1 millions d’appels par 
an, dont plus de 2 millions dans les sites à vocation 
sociale.Ph
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ecoute/
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En pointe

SERVICE
PUBLIC

En pointe

90 000 VISITEURS PAR MOIS EN MOYENNE. C’EST L’AFFLUENCE QUE CONNAÎT LE SITE 
INTERNET DU CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE, WWW.CG13.FR. APRÈS 
QUATRE ANS DE BONS ET LOYAUX SERVICES, L’ANCIENNE ARBORESCENCE LAISSE 
PLACE À UNE NOUVELLE VERSION ORGANISÉE PAR PROFIL D’UTILISATEUR.

lace à l’image, aux grands titres, à une 
charte graphique épurée ! La nouvelle 
version du site internet du Conseil 
général arrive en ligne dès le 13 mai. 
Abandonnant une présentation admi-
nistrative au profit d’une organisation 
par profils d’administrés et verbes 

d’action, le www.cg13.fr entend toujours mieux 
informer et servir les usagers en un nombre en-
core plus réduit de clics. Ainsi, que vous soyez 
parent, senior, jeune, membre d’une association, 
une collectivité, une personne handicapée ou un 
bénéficiaire du RSA, vous trouverez par le biais 
d’une page “pré-home” qui vous est dédiée les 
principales entrées vers les services et dispositifs 
de l’institution. Ces “items”* sont organisés par 
univers de besoin afin que le public trouve au 
plus vite l’information qu’il recherche. Le profil 
“parent”, par exemple, vous ouvre l’accès direct 
à “avoir un enfant”, “Soigner son enfant”, “Faire 
garder son enfant”, “Adopter un enfant”, “se faire 
aider”, “être parent d’un collégien” et “organiser 
les vacances de son enfant”. Ce rapport plus per-
sonnalisé à l’internaute et cette présentation plus 
active, intuitive même, facilitent la navigation et 
la compréhension. L’interaction et la proximité 
avec les usagers des services et directions de l’ins-
titution départementale se retrouve d’ailleurs 
dans l’investissement de la collectivité sur les 
réseaux sociaux dont l’avènement déteint à terme 
sur les usages du site et l’écriture numérique en 

général. Il est désormais possible de “liker” des  
contenus et de les partager sur ses profils Face-
book, Twitter et d’avoir un accès direct à la page 
Facebook du CG13.

LE CG 13 EN ACTIONS
Au-delà de la notion de service, reste néanmoins 
l’exigence d’informer les visiteurs sur les poli-
tiques institutionnelles et leur déclinaison en dis-
positifs. C’est la vocation de la rubrique “Le CG 13 
en action” qui reprend les grandes thématiques et 
principaux domaines d’intervention du Conseil 
général : éducation, agriculture, économie, en-
vironnement, sports, jeunesse, culture, ports, 
routes, transports, relations internationales, han-
dicap, seniors, insertion, santé, enfance/famille. 
Les deux entrées “Cg13” et “À la découverte du 
13” s’emploient quant à elles à présenter l’institu-
tion politique et le territoire. Véritable nouveauté, 
la rubrique “13 en images” se veut très graphique. 
Avec une présentation originale style “pêle mêle”, 
elle met en lumière, via des albums photos, des 
évènements comme la Fiesta des Suds, Terroir 13, 
des expositions comme le Chaland romain du 
MDAA (Musée départemental de l’Arles an-
tique), les domaines départementaux ou les col-
lèges…  Bon surf à tous !   
 M. Ruiz
*articles

P LE 13 
GAGNANT
Fan de tennis, de voile 
ou de course à pied, 
nageurs de l’extrême, 
amateurs de théâtre en plein 
air ou passionnés d’histoire... 
tentez de gagner tout au long 
de l’année des places pour de 
nombreux événements : 
randonnées théâtrales 
“Le Schpountz” à Pichauris, 
défi Monte Cristo ou visite 
de l’expo “Le Chaland Romain” 
au MDAA. Pour jouer, rien de 
plus simple : rendez-vous sur 
la page Facebook du Conseil 
général des Bouches-du-Rhône 
sur l’onglet “Gagnez avec le 13” 
et inscrivez-vous 
pour le jeu en cours.
Ne perdez pas de temps, 
vous serez peut-être le prochain 
gagnant !

LE CG EN LIGNE

DÉPARTEMENT 2.0

www.cg13.fr
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À PARTIR DU 16 JUIN, LE CONSEIL GÉNÉRAL LANCE UNE NOUVELLE PLATEFORME  
D’INSCRIPTION EN LIGNE PERMETTANT AUX BÉNÉFICIAIRES DES TRANSPORTS  
SCOLAIRES D’EFFECTUER LEURS DÉMARCHES SANS SE DÉPLACER.

ix-sept mille familles d’élèves du pri-
maire au lycée (dont 1 300 élèves ou étu-
diants handicapés) bénéficient actuelle-
ment de la gratuité du transport scolaire 
dans le département. 
Cette compétence du Conseil général 
s’exerce pour tous les trajets domicile-

établissement scolaire, hormis ceux relevant du 
territoire des intercommunalités, ce qui repré-
sente aujourd’hui 61 circuits scolaires et concerne 
la totalité des établissements publics ou privé 
sous contrat. 
Jusqu’ici, les familles s’adressaient en Mairie pour 
récupérer un dossier d’inscription papier et le 
remplir. À partir du 16 juin, ces dossiers et leur 
suivi pourront s’effectuer sur internet grâce à la 
nouvelle plateforme mise en place par les trans-
ports scolaires. “Aujourd’hui, pour bénéficier des 
transports scolaires organisés par le Conseil géné-

ral, un élève doit répondre à un certain nombre de 
critères : être élève de primaire, collège ou lycée, 
être domicilié dans les Bouches-du-Rhône, habi-
ter à plus de 3 km de son établissement scolaire, 
public ou privé sous contrat, être en formation non 
rémunérée explique la direction des Transports 
du Conseil général, et pour cette 1ère année, l’ins-
cription en ligne ne concernera que les trajets en 
car sans correspondance.”

80 % DES UTILISATEURS CONCERNÉS
Ce profil concerne aujourd’hui 80 % des utilisa-
teurs et sera élargi ultérieurement. Les familles 
pourront désormais, après paiement des frais de 
dossier*, suivre l’avancée du traitement de leur 
dossier à distance. Elles seront également infor-
mées par courrier. Cette procédure aboutira, 
soit à l’envoi d’une carte de transport, créditée 
d’un abonnement scolaire annuel, au domicile 
de l’élève nouvellement inscrit, soit à la télédis-
tribution (mise à jour automatique de l’abonne-
ment par validation de la carte dans le car) d’un 
nouvel abonnement scolaire annuel sur la carte 
que l’élève possède déjà. Les élèves ne pouvant 
s’inscrire sur internet pourront suivre la procé-
dure habituelle. Pour rappel, depuis la rentrée 
2013-2014, la carte de transport Ticketreize a une 
durée de vie de 8 ans et doit par conséquent être 
conservée. D’ici l’ouverture du site le 16 juin, tous 
les usagers connus des services du Conseil géné-
ral recevront un courrier personnalisé leur expli-
quant la marche à suivre.

* La participation aux frais de dossier est dégressive : elle sera de 
10 € avant le 31 juillet, de 30 € entre le 1er août et le 30 septembre 
et de 50 € du 1er octobre au 31 décembre.

D

TRANS-
PORTS

En pointe

SOYEZ 
LES PREMIERS !

Jusqu’au 16 juillet, 
inscrivez-vous en ligne sur 
www.transports-scolaires.

cg13.fr  
et tentez de gagner 

une tablette numérique, 
des entrées au Musée 

départemental  Arles Antique et 
de nombreux autres lots. 

TRANSPORTS SCOLAIRES
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE !

www.transports-scolaires.cg13.fr 
POUR OBTENIR DE L’AIDE SUR LE SITE : tts@cg13.fr 
POUR TOUT AUTRE INFORMATION RELATIVE AU RÉSEAU  
(POINTS D’ARRÊT, ITINÉRAIRES, ETC.) : WWW.LEPILOTE.COM  
OU ALLÔ CARTREIZE : 0 810 00 13 26.Ph
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CETTE VÉNÉRABLE SOCIÉTÉ CONSERVE JALOUSEMENT PLUS DE 6 000 OUVRAGES SUR  
L’HORTICULTURE DANS SA BIBLIOTHÈQUE ET FAIT NOTAMMENT DÉMONSTRATION DE 32 ESPÈCES 
D’OLIVIERS SUR SA PARCELLE DU PARC BORTOLI. RENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ 
D’HORTICULTURE ET D’ARBORICULTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, SERGE MENICUCCI.
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SANTÉ
FALLAIT 
Y PENSER
FALLAIT 
Y PENSER

ACCENTS : POUVEZ-VOUS NOUS CONTER 
L’HISTOIRE DE VOTRE ASSOCIATION ?
Serge Menicucci : La Société d’horticulture et d’arbo-
riculture des Bouches-du-Rhône a été créée en 1846 à 
Marseille par des professeurs d’université botanistes, 
notamment le Dr Edouard-Marie Heckel, sur le modèle 
des sociétés savantes du 19e siècle. Ces gens s’intéres-
saient aux nouvelles méthodes de culture maraîchère 
autour de Marseille. Ils furent rapidement désireux de 
mettre en pratique leurs théories, et se sont donc asso-
ciés à des maraîchers entreprenants et curieux. Vers 
1905, les sociétaires ont commencé à donner des cours 
d’horticulture à quelques amateurs triés sur le volet. Ce 
furent les prémices de ce qui, 70 ans plus tard, devint le 
Centre de Formation d’apprentis (CFA) aux arts pay-
sagers implanté au Parc Bortoli de Mazargues, grande 
zone maraîchère s’il en fut, et voisin du siège et de la 
bibliothèque de la Société d’Horticulture et d’Arbori-
culture des Bouches-du-Rhône. Depuis sa fondation, 
celle-ci a élargi ses compétences à l’arboriculture et 
couvre l’ensemble du département. Nous comptons 
aujourd’hui une centaine de sociétaires parmi lesquels 
des horticulteurs amateurs et quelques professionnels.

QUELS SONT VOS OBJECTIFS ?
S. M. : Notre principale ambition est de faire partager 
des savoirs et des connaissances horticoles non seule-
ment auprès de nos membres au travers de conférences, 
démonstrations, sorties mais aussi de susciter des 
vocations. Le métier d’horticulteur se raréfie. Il nous 
incombe donc de retisser des liens entre ces profession-
nels pépiniéristes, horticulteurs et arboriculteurs de 

l’aire métropolitaine, départementale et limitrophe au-
tour de thématiques partagées (essences locales, spéci-
ficités méditerranéennes, cultures et tailles raisonnées, 
agri-biologie, économie de l’eau, variétés anciennes…). 
Ils sont disséminés dans les Alpilles, à Auriol, Aubagne, 
Plan-de-Cuques, Graveson, Châteaurenard ou encore 
dans le triangle d’or Salon-Arles-Avignon par exemple. 
Nous recherchons et identifions les producteurs afin de 
leur servir de relais, les faire connaître et les encourager 
à poursuivre. 

COMMENT LA SOCIÉTÉ DÉFEND-ELLE 
L’AGRICULTURE LOCALE ?
S. M. : Notre réseau mutualise les moyens. En nous asso-
ciant aux diverses associations du territoire, régionales 
et nationales, dédiées à la défense des espaces naturels 
et de promotion de cultures locales comme les Amap, 
l’Onf*, Terra Seca, Passeurs de jardin,… nous cou-
vrons une grande variété de domaines et de procédés. 
Nous faisons ainsi la promotion des jardins partagés, 
du jardinage sans pesticide, de l’éradication des plantes 
invasives, des jardins secs… Notre parcelle de démons-
tration de 3 000 m2 contenant notre collection varié-
tale d’oliviers est ouverte à nos partenaires pour leurs 
études. La société souhaite comme à ses débuts renouer 
avec la communauté scientifique de l’Université d’Aix-
Marseille et participe également aux différents réseaux 
d’observatoires sur certaines variétés végétales, ornitho-
logiques ou entomologiques de la région marseillaise. 
Nous serons présents à Terroir 13 les 13, 14 et 15 juin.
*Office National des Forêts
 M. R. 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET D’ARBORICULTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE

SEMER LES GRAINES DU SAVOIR 
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
ET D’ARBORICULTURE 
DES BOUCHES-DU-
RHÔNE, PARC BORTOLI, 
2, CHEMIN DU LANCIER, 
13008 MARSEILLE.  
TÉL. 04 91 40 62 66. 
http://www.societe- 
horticulture-bdr.com



LE TAUX DE CROISSANCE DE L’AÉROPORT EST AU ZÉNITH, TANT POUR LE TRAFIC  
PASSAGERS QUE POUR LE FRET. ET LES PERSPECTIVES SONT SANS NUAGES.

ne photo de la Bonne-mère comme ser-
tie d’un étrange alphabet, des brins de 
lavande pour tous, des pompiers qui 
baptisent la carlingue, des voyageurs qui 
vont rayonner grâce à leur tour-opéra-
teur de Gordes à Toulouse en passant 
par Monaco et Marseille : l’arrivée du 

premier vol Séoul-Marseille de la Korean Air-
lines, le 26 avril dernier, est un petit  évènement 
dans la géographie aérienne. Mais il n’est au fond 
que l’un des nombreux petits cailloux (des lignes 
pour New-York et Toronto ont été ouvertes ces 
derniers mois) qui balisent désormais régulière-
ment le grand bond en avant de l’aéroport Mar-
seille-Provence. 
Car depuis dix ans, celui-ci, que d’aucuns ap-
pellent encore “Marignane”, est un sacré pour-
voyeur d’optimisme. Le nombre de passagers a 
augmenté de 54 %, soit la plus forte croissance 
enregistrée en France sur la période. 8,2 millions 
de personnes y sont passées en 2013, au gré de 
130 destinations. 1,9 million ont utilisé le ter-
minal MP2, réservé au low-cost et premier du 
genre construit en France. “Nous voulons deve-
nir le point de départ et d’arrivée privilégié pour 
une vaste région Provence qui irait de Perpignan 
à Nice en passant par Valence. Nous sommes 
déjà reliés en direct, par train ou par car, à 68 
villes de ce vaste territoire” indique Julien Boul-
lay, directeur Marketing. Qui pointe deux évo-
lutions majeures : “Depuis 2007, notre clientèle 

est majoritairement internationale, une part qui 
devrait d’ailleurs encore progresser sans que cela 
fasse diminuer en volume notre offre domestique. 
D’autre part, il y a clairement un avant et un après 
Marseille Provence 2013 Capitale européenne de 
la culture : ne serait-ce que pour les congrès, la 
demande explose.” 

6 MILLIONS D’ÂMES ET LA MÉDITERRANÉE
L’accueil courant avril au palais du Pharo, à Mar-
seille, du Congrès Routes Europe est venu en 
quelque sorte consacrer cette évolution. Dans la 
foulée de l’année capitale et avec le soutien finan-
cier du Conseil général des Bouches-du-Rhône, 
toutes les compagnies européennes sont venues 
s’y rencontrer pour une grande foire aux lignes 
aériennes. “Nous sortons du Salon avec l’objectif 
d’ouvrir dix nouvelles lignes d’ici fin 2015” avance 
sereinement Julien Boullay. “Fort d’une image 
renouvelée, d’équipements nouveaux et haut de 
gamme -musées ou hôtels-, notre territoire abrite 
6 millions d’habitants à moins de deux heures 
de l’aéroport, de quoi attirer de nouveaux opéra-
teurs.” Marseille Provence, qui propose aux com-
pagnies les tarifs aéroportuaires les plus bas de 
province, entend pousser encore son avantage en 
investissant 150 millions d’euros dans les 5 ans 
qui viennent afin d’améliorer le “service client” 
que celui-ci soit un passager ou professionnel de 
l’aérien.
 J. M. Amitrano

U

ÉCONOMIE

En pointe

MARSEILLE PROVENCE, 
PREMIER AÉROPORT DE 

PROVINCE POUR LE FRET
Pour Jean-Marc Boutigny, 

responsable Développement 
pour le fret, “nous sommes 

la plateforme des principaux 
opérateurs de fret express 

(Chronopost ,DHL, UPS, TNT et 
Fedex ) pour la Méditerranée 

Occidentale. Depuis 2007 et la 
construction de notre hub Fret 

express Méditerranée,  
notre croissance a été  

de 30 %, avec encore des 
marges de progression sur 

l’Algérie ou la Tunisie.” À ce jour, 
5 500 salariés travaillent sur le 

site de l’aéroport Marseille- 
Provence dont l’impact écono-
mique a été évalué en 2012 à 

plus de 4 milliards d’euros.

LE BEAU CARNET DE VOL 
DE MARSEILLE PROVENCE
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CULTURE

Au quotidien

Lampions éteints, MP2013, capitale européenne de la culture, 
continue à essaimer idées et initiatives. Ainsi CapCult, entre-
prise de médiation culturelle lancée par Pia Leydolt et Cari-
na Kurta (ci-contre), deux Autrichiennes basées à Marseille 
et polyglottes à la tête bien pleine, se propose d’offrir des 
visites sur mesure dans chaque nouvelle capitale européenne 
de la culture. “Nous nous sommes rendues compte que pour 
MP2013 il n’y avait pas d’offre de visite individualisée. Pas 
de visites à la carte, pour une personne, une famille ou un 
groupe, avec par exemple une dominante architecture ou lit-
térature, la possibilité de rencontrer directement les artistes 
impliqués…” 
Avec l’appui de l’association MP2013, depuis leur repaire du 
square Protis, à deux pas du Mucem, ces deux spécialistes 
ès-arts et communication, ayant vécu de près certaines 
Capitales passées -Linz (Autriche) et Istanbul- se sont donc 
lancées. Le succès a été immédiat : 1 500 personnes ont eu 
recours à leurs services, pour une visite à haute valeur ajou-
tée à Marseille, Aix ou Arles. Les visiteurs auront pu choisir 
le thème de la littérature de l’exil dans les années 40, celui 
du développement urbain ou encore celui des musées. Selon 

leurs souhaits, ils auront ef-
fectué des balades urbaines, 
rencontré des artistes de la 
Friche ou de la Cité des Arts 
de la rue. L’expérience, très 
concluante, a donné des 
ailes à Pia Leydolt (35 ans) et 
Carina Kurta (30 ans). “Nous 
déclinons cette année notre 
projet à Riga, en Lettonie, sur 
les rives de la Baltique. Et 
nous préparons les Capitales 
de 2015 : Mons (Belgique) et 
Plzen (République tchèque). 
Hors Marseille, nous procé-
dons différemment. Nous commençons par une phase intense 
de prospection puis proposons des contacts sur place et sur 
mesure avec les bons interlocuteurs, les bons créateurs. Et 
bien sûr nous sommes aux côtés des visiteurs.” Mais Cap-
Cult restera basée à Marseille où, même après 2013, tant de 
visites-découvertes restent possibles.  

Au quotidien

APRÈS LE SUCCÈS RENCONTRÉ LORS DE MP2013, LA START-UP DE MÉDIATION CULTURELLE 
ENCHAÎNE AVEC RIGA, MONS ET PLZEN.

CapCult donne les clés culturelles 
des futures Capitales

Le ballet des tractopelles de la compagnie Motionhouse, plages du Prado, Marseille, 2013 ©
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http://capcult.org 
info@capcult.org 
Tarifs réduits pour les 12-18 ans  
et les étudiants.  
Gratuit pour les enfants.
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n France, chaque année, 
130 000 personnes sont 
victimes d’un Accident 
Vasculaire Cérébral.
Une toutes les quatre 

minutes. C’est la première cause 
de handicap moteur, la deuxième 
cause de démence. C’est aussi 
la troisième cause de décès, 
après les maladies cardiaques et 
le cancer.
L’AVC est dû à une artère céré-
brale qui se bouche ou parfois se 
rompt, privant le cerveau de sang 
et d’oxygène. La seule solution : 
réagir immédiatement car dès 
que les premiers symptômes apparaissent, chaque 
minute compte car l’accident vasculaire cérébral né-
cessite un traitement en extrême urgence. Pourtant, 
en France, en 2013, on estimait que, dans 90 % 
des cas, les patients arrivaient trop tard dans 
les services compétents faute d’informations et 
faute de savoir reconnaître les bons signaux avant-
coureurs.

Ces symptômes, quels peuvent-
ils être ? Une perte brutale de 
la force d’un côté du corps, un 
bras, une jambe qu’il devient dif-
ficile de mouvoir. Une difficulté 
soudaine pour parler, il devient 
difficile d’articuler, de trouver ses 
mots, les phrases deviennent 
incompréhensibles. Parfois, la 
perte brutale de la vue d’un 
œil. La manifestation, souvent 
rapide et indolore, d’un seul 
de ces symptômes suffit pour 
contacter immédiatement le 15.
On peut prévenir les risques en 
surveillant son hygiène de vie et 

en se faisant suivre en cas d’hypertension artérielle, 
de diabète, d’excès de cholestérol. Lutter contre le 
surpoids et l’obésité et éviter une vie trop sédentaire 
permettraient de réduire de 40 % le nombre d’AVC 
(et d’infarctus du myocarde).
 J-M. Amitrano

SANTÉ

Au quotidien

SAVOIR RECONNAÎTRE LES SYMPTÔMES DE L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL 
EST VITAL. PENSER TOUT DE SUITE À APPELER LE 15 L’EST TOUT AUTANT.

PLUS D’INFORMATIONS SUR : www.urgence-avc.org

E

Les urgences du CHU de la Timone, à Mar-
seille, sont les seules en France à garantir 
un accès à un IRM 24h/24 et 7 jours/7 aux 
personnes victimes d’un AVC. L’avantage est 
indéniable : plus précis que le scanner, l’IRM 
permet un diagnostic beaucoup plus affiné et 
facilite la datation de l’AVC. Si le risque hé-
morragique est trop important, si plus de trois 
heures se sont écoulées depuis l’accident, la 
thrombolyse, injection intraveineuse pour dé-
truire le caillot à l’origine de l’AVC, n’est plus 
possible. En revanche, une thrombolyse pra-
tiquée à bon escient réduit à environ 3 % le 
risque de décès. Du coup, “c’est une véritable 
filière d’urgence qui a été mise en place. On 
appelle le Centre 15, le SAMU ou les pompiers 
arrivent sur place et nouent, à distance, un 

dialogue avec notre médecin de permanence 
pour affiner le diagnostic. Si l’AVC semble se 
confirmer, tout se met ensuite en place pour 
accueillir au plus vite le patient aux urgences 
quitte à libérer un IRM séance tenante” dé-
taille le Pr Jean Pelletier, chef du service Neu-
rologie de la Timone et responsable de l’Unité 
neuro-vasculaire où sont accueillis chaque 
année environ 1 200 victimes d’AVC. Si appe-
ler le 15 doit de toutes façons être un réflexe, 
venir directement aux urgences reste pos-
sible. Les personnes non concernées par une 
thrombolyse peuvent aussi être acheminées 
par les secours vers l’Hôpital Nord ou Lavéran 
pour des soins moins urgents. L’Hôpital d’Aix 
dispose également d’une Unité neuro-vascu-
laire de prise en charge d’urgence. 

Une filière pour l'urgence AVC 

AVC 
de toute urgence, 
composez le 15 !

APRÈS LES PREMIERS SYMPTÔMES, VOUS 
N’AVEZ QUE TROIS HEURES DEVANT VOUS 
POUR ÉVITER LES SÉQUELLES.

Vigilance aussi 
pour les plus 

jeunes 
L’évolution est aussi récente 

qu’inquiétante : depuis quelques 
années, de plus en plus de jeunes 

(- de 50 ans mais aussi parfois 
25/30 ans !) sont victimes d’AVC.

En cause : l’augmentation et le
cumul des facteurs de risque, avec 
une consommation parfois effrénée 

de cannabis, de drogues dures, 
d’alcool, de tabac, de malbouffe. 
“Cumuler les facteurs de risque, 

ce n’est pas simplement les
additionner. C’est multiplier par 30 
ou 40 la probabilité d’avoir un AVC 

jeune” s’alarme le Pr Pelletier.
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ardi après-midi à 
la Bibliothèque de 
Peynier. Il n’est que 
14h mais la salle est 

plongée dans la pénombre. 
Le livre à l’honneur ce jour 
là, pour les Lectures dans le 
Noir de la Compagnie Coup 
d’Chapeau, c’est le “Roman 
de Renart”. Pour les élèves de 
CM1 de l’école primaire Jean 
Jaurès qui ont étudié l’ou-
vrage avec leur professeur 
Laurent Hélias, c’est aussi 
le moment d’une rencontre. 
Une rencontre avec deux 
conteuses non voyantes, 
Angélique Huguenin et Dorothée Lombard, deux lec-
trices qui dévorent de leurs doigts agiles les pages 
en braille. Dès les premiers mots, bruitages et sons 
à l’appui, elles plongent le jeune auditoire dans les 
mésaventures de Tibère, Ysengrain, Tiécelin et leurs 
compères. Assis à leurs pieds, les enfants portent 
des lunettes opaques pour mieux ressentir les his-
toires, tous les sens en éveil. 

À TA PLACE
À l’issue du conte, s’ensuivront les nombreuses 
questions que le jeune public a envie de poser sur la 
vie des déficients visuels et un atelier d’initiation à 
la lecture et à l’écriture en braille. “Cette expérience 
particulière des Lectures dans le noir est une occa-
sion de mêler les publics valides et non-valides et de 
donner envie de lire à tous, explique la comédienne 
metteur en scène Anne-Marie Mancels. Depuis 2008, 
les “Porteuses de Mots” font partager leur univers 

sensoriel et imaginaire avec enthousiasme en divers 
lieux. “De cette écoute attentive et active naît une 
connivence avec l’auditoire, précise Angélique, il est 
ensuite plus à même de comprendre le monde tel 
que nous le percevons.” Pour Anne-Marie Mancels, 
l’intérêt de l’exercice réside aussi “dans la mise en 
situation de personnes non-voyantes dans un rôle 
d’artiste” dit-elle. Ayant reçu le soutien du Conseil 
général, via les services de la Vie Associative et du 
Sdph*, l’atelier-lecture s’est déjà produit dans des 
écoles et quatre collèges du département. 
*Service départemental pour les personnes handicapées

 M. Ruiz

Orme 2.14
L'école  
numérique à 
l'honneur 
Près de 1 500 professionnels du 
numérique pour l’éducation et la 
culture ont rendez-vous à Marseille 
les 27 et 28 mai pour les Rencontres 
de l’Orme et le Salon des Éditeurs 
scolaires et de jeunesse, deux jours 
de conférences, ateliers et tables-
rondes, avec une exposition d’art 
numérique, des stands d’éditeurs 
et d’industriels du numérique, un 
plateau radio et de nombreuses 
démonstrations en présence 
d’élèves.Orme 2.14 mettra l’école 
numérique à l’honneur avec une 
table-ronde inaugurale sur le
thème : “École numérique : une 
école augmentée ?”. Sous la prési-
dence d’Ali Saïb, recteur de l’aca-
démie d’Aix-Marseille, responsables 
d’éducation, professionnels de la 
formation, collectivités, chercheurs, 
enseignants, élèves et industriels 
échangeront sur cette grande 
thématique. 
À noter que la 10e édition d’Inté-
graTice, sur le thème “Handicap et 
numérique”, traitera de l’apport des 
outils numériques tactiles dans le 
cadre de l’accompagnement des 
élèves à besoins spécifiques.
Parallèlement, au Salon des édi-
teurs, seront présentées toutes les 
nouvelles éditions scolaires et de 
jeunesse de la rentrée.

CIE COUP D’CHAPEAU, 66 RUE JEAN RAMEAU,  
13012 MARSEILLE. TÉL. 06 10 80 58 30. 
diffusion@coudchapeau.fr 
http://www.coupdchapeau.fr/fr_FR/index.php

LA COMPAGNIE DE THÉÂTRE MARSEILLAISE COUP D’CHAPEAU MET EN SCÈNE 
DEUX CONTEUSES NON VOYANTES AU COURS DE LECTURES PARTICULIÈRES 
DANS L’OBSCURITÉ. UNE APPROCHE SENSIBLE DU HANDICAP VISUEL.

Lectures dans le noir
 

ORME 2.14 ET LE SALON DES ÉDITEURS,  
27 ET 28 MAI, PALAIS DES CONGRÈS,  
MARSEILLE. 
www.orme-multimedia.org/r2014

M

Une filière pour l'urgence AVC 
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e paysage mondial de l’adoption change en 
profondeur et, dans ce nouveau contexte, la 
France, en 5 ans, est passée de 5 000 adop-
tions annuelles à 2 000. “Les textes interna-
tionaux, le profil des enfants adoptables, les 
compétences à acquérir pour les adoptants, 

l’organisation de la filière d’agrément, les rapports 
entre institutions et associations : nous devons dé-
battre de tous ces sujets et repartir d’un bon pied” 
analyse Pierre Bernabo, président de l’association 
Enfance et famille d’adoption 13 (EFA 13), auteur 
d’un rapport pour le CDC, organe consultatif ratta-
ché au Conseil général et émanation de la société ci-
vile. “À la suite de la Convention de la Haye, ratifiée 
par de nombreux pays d’origine, les caractéristiques 
des enfants adoptables ont changé : moins de nou-
veaux nés, plus de fratries, plus d’enfants à profils 
particuliers…” détaille Pierre Bernabo. Les pays 
d’origine, parfois en pleine croissance économique, 
se font plus exigeants sur les conditions d’accueil 
des enfants qui partent. Il faut donc accompagner 
les adoptants sur ces situations nouvelles. Pour 
qu’ils disposent de meilleurs dossiers mais aussi, 
tout simplement, car l’adoption est une mesure de 
protection de l’enfance et que, par conséquent, il 
s’agit de trouver une famille solide pour un enfant 

qui en a besoin. 
Dans son rapport, Pierre Bernabo insiste sur l’impor-
tance de la préparation des parents et propose pour 
ce faire de resserrer le dispositif du Conseil général, 
chargé par la loi de dispenser les agréments. À des 
correspondants nombreux, disséminés dans tout le 
département et intervenant sur d’autres domaines, 
il faudrait préférer des équipes expertes et spéciali-
sées. Autres pistes : une formation renforcée des fa-
milles pour aboutir à des dossiers d’excellent niveau 
face à la concurrence d’autres pays d’adoption et 
des passerelles à renforcer entre les travailleurs so-
ciaux du Département, “détenteurs du savoir”, et les 
associations, “détentrices d’une expérience”. Enfin, 
le CDC encourage le Conseil général à poursuivre 
sa politique de partenariats internationaux, dans 
le droit fil de la belle aventure de la pouponnière 
de Port-aux-Princes, remise en état en partenariat 
avec le SDIS13 après le séisme en Haïti de 2010. 
“Être utilement présent dans les pays d’origine est 
un plus quand il s’agit, ensuite, de favoriser des 
adoptions.”

SOLIDARITÉ

Au quotidien

NOUVEAUX PROFILS D’ENFANTS, NOUVELLES EXIGENCES DES PAYS D’ORIGINE,  
DOSSIERS PLUS COMPLEXES : UN RAPPORT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE  
CONCERTATION PROPOSE DES PISTES POUR ADAPTER LE DISPOSITIF D’ADOPTION.

L’AVIS “L’ADOPTION INTERNATIONALE” EST EN LIGNE SUR 
L’ESPACE CDC DU SITE cg13.fr http://www.cg13.fr/cg-13/
conseil-departemental-de-concertation-cdc/les-rapports/

Comme dans 11 autres villes de 
France, Apprentis d’Auteuil organise à 
Marseille le 24 mai, jour de la fête des 
mères, sa braderie solidaire “Mamans 

en fête” au bénéfice des mamans 
solos en difficulté. Des produits 

neufs des univers de la mode, de la 
beauté, de la maison ou encore de la 
puériculture, offerts par de grandes 

enseignes seront à la vente au profit 
de la Maison des familles “La Halte 
des parents” située dans le quartier 

de la Blancarde à Marseille (4e). 
Cette structure accueille chaque 

année une centaine de familles 
en situation de vulnérabilité et 

accompagne les parents dans leur 
rôle d’éducateurs. Les bénéfices 

doivent aussi permettre d’ouvrir une 
seconde Maison des familles dans le 

quartier Saint-Louis (15e).

Braderie 
solidaire pour 

les mamans 

“MAMANS EN FÊTE”, SAMEDI 24 MAI, 10H-19H, 
PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE,  
13001 MARSEILLE. www.mamans-en-fete.org 
APPRENTIS D’AUTEUIL SUD-EST, 5 RUE ANTOINE 
PONS, 13004 MARSEILLE. TÉL 04 95 08 04 49.

L

Depuis 10 ans, l’association Mille couleurs 
pour les enfants en difficulté apporte gratui-
tement, au moyen de spectacles de variétés, 
un divertissement aux enfants, adolescents, 
jeunes adultes malades ou handicapés, sui-
vis en milieu hospitalier ou en établissement 
d’accueil spécialisé. Intervenant le samedi 
ou le dimanche, son équipe de bénévoles, 
étudiants ou jeunes actifs, se rend au sein 
même des structures. “Au fil du temps, notre 
champ d’action s’est élargi, explique Martine 
Ferretti-Louradour, créatrice de l’association, 
désormais, nous pouvons aussi prendre en 
charge le soutien moral des familles et le 
soutien matériel en participant, par exemple, 

à l’achat d’un matériel médical indispensable 
au soin de l’enfant.” Les membres de l’asso-
ciation peuvent aussi se rendre au chevet d’un 
enfant hospitalisé et isolé de sa famille, pour 
lui offrir des jouets ou des livres neufs, voire 
des places de cirque ou de cinéma lorsque 
l’enfant peut sortir. Depuis un an, l’associa-
tion est à la recherche d’un petit local dans 
les 6e, 8e et 9e arrondissements de Marseille 
pour ses répétitions. 

Des couleurs pour les enfants en difficulté 

CDC 

Adoption : s'adapter  
à la nouvelle donne

MILLE COULEURS POUR LES ENFANTS EN DIFFICULTÉ, 
MARTINE FERRETTI-LOURADOUR, BP 70 123, 13267 
MARSEILLE CEDEX 08. TÉL. 06 89 91 85 38.  
clownieleclown@gmail.comPh
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50 à 900 enfants et adolescents, de la 
naissance à 18 ans, sont accueillis chaque 
année, en urgence, dans les douze maisons 
d’accueil et la pouponnière de la direction 
des Maisons de l’Enfance et de la Famille 

(Dimef) des Bouches-du-Rhône. “Cet accueil 
répond à des situations qui mettent en danger un 
jeune, qui peut être victime, mais aussi agresseur” 
résume Mélanie Sanchez, la jeune directrice de cette 
structure, composée d’agents à statut hospitalier. 
En principe il s’agit, sur une période de 3 mois maxi-
mum, d’“accueillir, apaiser, et observer” l’enfant 
accueilli, de 3 à 18 ans, pour se donner le temps 
nécessaire. Au bout, il doit y avoir une solution 
durable, principalement un retour en famille, mais 
aussi, souvent, un placement à plus long terme en 
Maison d’Enfants ou en Famille d’Accueil quand la 
situation à la maison est trop compliquée.

UN TAUX D’OCCUPATION DE 97 %
Oui, mais voilà, ces trois mois deviennent élastiques. 
Avec la crise, la pauvreté croissante, la montée 
du phénomène des jeunes migrants livrés à eux-
mêmes, les 13 sites de la Dimef ne tiennent plus le 
délai de garde. Il s’allonge. “Et cette situation limite 
les places disponibles. Il y a danger !”
Si, en 2009, les accueils ont concerné en moyenne 
173 jeunes en permanence accueillis dans ces 
structures, en 2013, leur nombre a atteint 202, 
simultanément dans ces établissements, avec des 
pics de présence jusqu’à 225 enfants. 
L’activité a, de fait, crû de 16 %, et le taux d’occu-
pation des maisons d’accueil est de 97 %. La marge 
est désormais plus que réduite. Et il faut batailler 
ferme pour répondre aux situations d’urgence.

C’est le moment de se souvenir que cet accueil, si 
indispensable, est l’affaire de 400 agents, issus des 
secteurs éducatifs mais aussi techniques et admi-
nistratifs, qui ne connaissent pas le repos. Horaires 
décalés, travail de nuit, dimanches quand on peut 
et situations limites sont leur lot. “C’est d’une dif-
ficulté incroyable, les agents doivent sans cesse 
gérer l’émotion. Nous devons anticiper les burn-
out” souligne Sabrina Vogelweith, la directrice des 
Ressources humaines de l’établissement. Une des 
réponses tient au “ressourcement” que permet la 
formation, dont un agent sur deux bénéficie chaque 
année. L’autre évolution, tout aussi fondamentale, 
est apportée par le projet d’établissement, dis-
cuté depuis plus d’un an par les professionnels de 
la Dimef. L’objectif est d’adapter l’offre d’accueil à 
l’évolution des profils car les demandes sont de plus 
en plus nombreuses, et particulièrement pour deux 
tranches d’âge spécifiques : les adolescents et les 
enfants de moins de 2 ans. Il faut coller toujours plus 
près aux situations et aux problématiques des en-
fants accueillis afin de répondre au maximum de sol-
licitations des Magistrats et apporter des solutions 
adaptées. “Nous agirons plus étroitement avec nos 
collègues de l’Aide Sociale à l’Enfance ainsi qu’avec 
les autres organismes partenaires qui veillent sur 
les jeunes, afin d’évaluer au mieux chaque situation. 
Ce projet d’établissement réaffirme des principes 
essentiels pour les foyers de l’enfance : incondition-
nalité de l’accueil, prise en charge individualisée, 
durées de séjour contenues” résume Mélanie San-
chez. Le but de ce travail en réseau, c’est de limi-
ter vraiment à trois mois ce type d’accueil. “C’est 
la condition pour continuer à pouvoir répondre aux 
situations qui relèvent de l’urgence.” M. Neumuller

Accueil des mineurs 
en danger

8
DANS LES BOUCHES-DU-RHÔNE, L’ACCUEIL D’URGENCE D’ENFANTS ET  
ADOLESCENTS EN DANGER TOURNE À PLEIN RÉGIME. POUR FAIRE FACE,  
LE SERVICE DÉVELOPPE SES RELATIONS AVEC LES AUTRES SPÉCIALISTES DE 
L’ENFANCE ET MÉNAGE DES RESPIRATIONS POUR SES AGENTS.

DIMEF
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La Marseillaise 
des femmes...

pour toutes les 
femmes 

Courir la Marseillaise des femmes, 
course à pied de petite distance, ce 
n’est pas seulement un engagement 

sportif, mais c’est aussi un acte d’affir-
mation d’égalité. En participant à cet 
événement, les sportives aident aussi 

à défendre la liberté des femmes dans 
le monde. Ouverte à tous, la Marseil-
laise des femmes innove cette année 

avec la 1ère  édition des “Mini- 
Marseillaises” du Conseil général. Les 
filles nées entre 1999 et 2004 peuvent 

courir sur de très petites distances 
(entre 1,2 et 2,7 km), avec une 

inscription à 1 € reversé à Amnesty 
international.

Stages sportifs d’une semaine sans 
hébergement pendant les vacances 

scolaires, ils s’adressent aux collégiens 
du département. La participation est 

de 50 €¥ (30 € pour  
les bénéficiaires des ARS). 

INSCRIPTIONS DIRECTEMENT AUPRÈS DES 
ASSOCIATIONS PARTENAIRES. LISTE DISPONIBLE 

SUR www.cg13.fr/sport/sport/stages13sport/

Pour les vacances 
de vos ados 

Stages13 sport ! 

www.lamarseillaisedesfemmes.com

14 ET 15 JUIN 
PLAGES DU PRADO

À L’OCCASION DES 3es RENCONTRES DÉPARTEMENTALES DU SPORT, 
DE NOMBREUSES INITIATIVES AVAIENT ÉTÉ ANNONCÉES POUR ÉLAR-
GIR LA PRÉSENCE DU PUBLIC FÉMININ DANS LE SPORT. AUJOURD’HUI, 
CERTAINES SONT DÉJÀ EN PASSE D’ÊTRE CONCRÉTISÉES. 

e Centre sportif départemental de Fontainieu 
est depuis longtemps le creuset d’expériences 
qui deviennent pérennes au fil du temps. C’est 
le cas actuellement avec l’intégration du public 
féminin dans différentes pratiques sportives. 

Un premier mouvement a débuté en 2013 et se ren-
forcera en 2014 avec l’association les Mariannes et le 
Comité départemental FSGT. L’objectif étant de mobi-
liser un public de femmes à partir de 55 ans, et les 
orienter vers des sports pouvant les mobiliser. Avec un 
autre dispositif en partenariat avec le CDOMS, “bien-
être actives”, ce sont des personnes au RSA qui sont 

conviées à un suivi sportif régulier. Randonnées dans 
les domaines départementaux, gymnastique, tests 
d’évaluation, la pluralité des activités permet une 
pratique ludique. Et comme tout est question d’objec-
tifs, ces femmes participeront à la “Marseillaise des 
femmes” à Marseille les 14 et 15 Juin prochains (voir 
ci-contre). Enfin, et dans la lignée des stages “sport 
pour elles” assurés par l’Ufolep, un club Ado sport 13 
va être lancé avec la FSGT. In fine, il permettra à de 
jeunes sportives d’accéder aux métiers de l’animation 
et de l’encadrement de loisirs. Dans les mois à venir, 
d’autres dispositifs seront mis en place.

L

Escalade : suivez le 
topo guide... 

C’est comme un vertige entre montagne et mer : 
ceux qui un jour se sont retrouvés accrochés à 

une falaise dans les calanques ont connu ce sen-
timent unique, cette envoûtante sensation d’être le 

roi du monde. Si les voies sont aujourd’hui acces-
sibles, c’est grâce à des bénévoles passionnés qui 

toute l’année entretiennent ces aplombs vertigineux. 
Vous pouvez retrouver tous ces tracés dans 3 topos 

d’escalade édités par le Comité départemental de la 
Fédération française de montagne et d’escalade. La moi-

tié des bénéfices sont reversés à l’entretien des falaises 
du département.

ESCALADE : LES CALANQUES (30 €), LA CIOTAT (19 €), PHOCÉENNES (26 €). ED. NOTA BENE. www.topo-calanques.com

Sport et femmes 
Après les paroles, des actes !
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Du 3 au 10 août, le MMCK (Marseille Mazargues Canoë Kayak), dirigé par Albert 
Tobelem, propose le Raid littoral 13 dont c’est la 20e édition. 
Il s’agit d’une randonnée conviviale, en kayak de mer, qui permet de “traverser le 
département d’ouest en est. De Tarascon car je n’ai pas voulu occulter le Rhône avec 
deux étapes en fluvial jusqu’à La Ciotat”, assure Albert Tobelem, créateur de l’épreuve 
et responsable de l’organisation. “Quand j’ai vu le développement du kayak de mer, 
j’ai eu envie de monter une manifestation qui tourne autour de cette discipline.” 
Depuis, ce raid de 210 km a trouvé son public avec plus de 60 personnes de niveau 
pagaie “vertes”. “Il faut quand même avoir un certain niveau pour pouvoir naviguer 
45 km par jour, je tenais au côté sportif.” Mais le volet convivial n’est pas oublié avec 
les soirées en bivouacs autour de la cuisine méditerranéenne et la découverte d’une 
côte magnifique avec ses criques, petits ports et grottes sous-marines. 
C’est tout cela qui a séduit Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë 
monoplace. Il a accepté de parrainer cette 20e édition et de participer à la totalité de 
la course…

3 AU 10 AOÛT  DE TARASCON À LA CIOTAT

www.defimonte-cristo.com

Raid Littoral 13 : Estanguet en parrain

Rens. 04 91 76 51 41 - www.mmck.fr  

Juillet à Marseille : 
à en perdre la boule

En juillet à Marseille, les jeux de 
boules se font rois. Même si l’on y 
joue toute l’année - sur des boulo-
dromes ou des places de village -, 
c’est au Parc Borely que les amateurs 
viennent participer au plus grand 
concours de pétanque du monde : le 
Mondial la Marseillaise à pétanque. 
Depuis 1962, sur une idée de Paul 
Ricard, près de 13 000 personnes, 

hommes et femmes, petits et grands 
se mesurent à l’aune de cette grande 
manifestation populaire. Du 6 au 10 
juillet, les meilleurs Français, mais 
aussi des joueurs du monde entier, 
viennent lancer le cochonnet, poin-

ter et tirer avec “les pieds tanqués”, 
avant d’investir le Vieux-Port en noc-
turne pour une finale très attendue. 
Et puis du 20 au 25 juillet, c’est au 
tour du Provençal 13 de faire son 
show. Les règles sont différentes 
pour le jeu provençal qui autorise 
3 pas pour tirer et un pour poin-
ter. Cette tradition centenaire a été 
pérennisée grâce à l’implication 

de l’ASPTT Marseille qui a repris le 
flambeau en 2001 et du CG 13 qui 
soutient les sports boulistes. 

MONDIAL LA MARSEILLAISE À PÉTANQUE  
DU 6 AU 10 JUILLET  
LE PROVENÇAL 13 DU 20 AU 25 JUILLET

Défi Monte-Cristo
2 000 nageurs en mer

Chaque année, le Défi Monte Cristo séduit de plus en plus de 
monde. Créé en 1999 et inspiré de l’évasion mythique d’Ed-
mond Dantès, cette manifestation permet aujourd’hui le plus 
important rassemblement grand public de la natation en mer, 
avec ou sans palmes ! “Nous avons une nouveauté, confirme 
Dominique Lena, l’un des organisateurs, nous organisons deux 
courses de 5 km, pour 700 coureurs avec palmes le samedi, et 
700 autres sans palmes, pour la seconde de 5 km le dimanche 
matin.” Co-organisé par l’Agence id2mark et l’ASPTT Marseille, 
cette course, épreuve de Coupe de France pour les licenciés 
de natation en mer, part du Château d’If pour arriver sur la 
plage du Roucas en longeant les côtes de Marseille. “Certains 
s’entraînent tout l’hiver pour y participer”, assure Dominique 
Lena. D’autres courses pour les moins aguerris, de 1 ou 2 km 
et juniors, figurent également au programme. Le CG 13 qui a 
fait du développement du sport féminin son cheval de bataille, 
soutient particulièrement les femmes qui tentent ce défi. Elles 
représentent un tiers des compétiteurs.

21 ET 22 JUIN CHÂTEAU D’IF

www.lamarseillaise.fr 
www.le-provencal-13.asptt.com

Sport et femmes 
Après les paroles, des actes !
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Si l’art est un mystère, l’atelier en est le garant. C’est 
un espace dédié à la création où peu de personnes ont 
eu droit de cité. Pour certains, la porte est néanmoins 
restée entrouverte. Les photographes en font partie, 
le temps d’un rendez-vous plus ou moins officiel qui 
deviendra rapidement plus ou moins amical. Ainsi Pi-
casso et ses photographes de prédilection, de Brassaï 
à André Villers en passant par Michel Sima.
Parallèlement, certains photographes ont élevé le 
portrait d’artiste et le reportage en atelier au rang de 
chef-d’œuvre. Gisèle Freund, Rogi André, Henri Car-
tier-Bresson, Denise Collomb, Martine Franck, Hans 
Namuth, André Ostier, Gérard Rondeau, Harry Shunk, 

Marc Trivier ou le tout jeune Gautier Deblonde en té-
moignent. Mais peu comme André Villers pour Picasso 
ou Hartung, Brassaï pour Picasso et Giacometti, 
Michel Dieuzaide pour Tal-Coat ou Clovis Prévost 
pour Alexandre Calder et Joan Miro auront pu devenir 
intimes au point de suivre l’acte créateur ligne après 
ligne, tableau après tableau.
Cette exposition nous en montre quelques exemples 
parmi les plus célèbres, les plus exceptionnels ou les 
plus sensibles s’attachant tour à tour soit à la façon 
dont un artiste a été photographié par plusieurs au-
teurs, soit au travail de certains d’entre eux d’atelier 
en atelier.

FESTIVAL HORIZONS DÉCALÉS, 6, 7 ET 8 JUIN, VERQUIÈRES.  
TÉL. 09 72 26 28 31. www.handivers-horizons.fr

EXPOSITION

DANS LE SECRET  
DES ATELIERS
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FESTIVAL HORIZONS DÉCALÉS

“LE MÉLANGE DES PARTICULARITÉS CRÉENT DE LA RICHESSE”
Alain Comolli en est certain, le handicap ne peut empêcher de vivre. Le créateur de l’association Han-
divers horizons, myopathe de naissance, a lancé il y a 5 ans un festival à Verquières pour présenter 
des artistes “autrement valides”. “L’idée est de promouvoir les artistes créateurs et les œuvres ayant 
un regard sur le handicap.” Regroupant peintres, musiciens, chanteurs, photographes, écrivains ou 
cinéastes, le festival est devenu en France une référence pour sa programmation professionnelle et 
éclectique. Après Pascal Duquenne, le parrain de cette année est Philippe Croizon. Ce sportif amputé 
des bras et des jambes à la suite d’un accident, a relevé l’incroyable défi de relier les 5 continents à 
la nage. Un exploit filmé et qui sera présenté sous la forme d’un documentaire. Le festival est 100 % 
accessible à tous types de handicaps, -traductions en langage des signes, sous-titrage des œuvres et 
audio description pour les personnes non-voyantes. Et surtout, il est ouvert à tous…

“L’ŒUVRE PHOTOGRAPHIÉE : LES ATELIERS 
D’ARTISTES DE PICASSO À WARHOL”,  
DU 20 JUIN AU 21 SEPTEMBRE 
GALERIE D’ART DU CONSEIL GÉNÉRAL,  
HÔTEL DE CASTILLON, 21 BIS COURS MIRABEAU, 
AIX-EN-PROVENCE. TÉL. 04 13 31 50 70.  
DU MARDI AU DIMANCHE 9H30-13H / 14H-18H. 
ENTRÉE LIBRE.
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Atelier Annette Messager © Gautier Deblonde

 Atelier de Palma de Joan Miro, 1974, 
© Clovis Prévost
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Au quotidien
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C’est parti pour le Festival International de Folklore 
de Château-Gombert, 50e du nom. Du 5 au 12 juillet 
prochains, groupes serbes, hongrois, états-uniens, 
philippins, argentins, et mexicains nous feront voir, 
sur les planches, une façon originale de concevoir 
le monde. “Il n’y a guère qu’en France qu’on consi-
dère cela comme passéiste” regrette Denis Panta-
léo, le président du Roudelet Felibren, organisateur 
des festivités. “Nous, on pense que la conscience 
du passé sert à avancer.” En 1964, le jeune Da-
niel Audry, grand voyageur, a l’idée de réunir des 
groupes folkloriques. L’année suivante, la première 
édition réunit des Alsaciens et des Nîmois. Et celle 
d’après, les premiers groupes étrangers se pro-
duisent. “Un entrepreneur prêtait des palettes pour 

faire la scène ! On n’avait pas encore de normes 
de sécurité” s’amuse M. Pantaléo. Cet été, l’affiche 
proposera un ensemble américain pour la soirée 
inaugurale, The Blues B Singers : 14 artistes pour 
un voyage sonore dans l’univers du gospel, de la 
soul et du blues. 12 000 visiteurs comme en 2013, 
ou plus, fréquenteront alors le village marseillais. 
À ne pas rater, le défilé quotidien des ensembles 
dans les rues, le plus souvent en nocturne. Ni 
le “souper des nations” du vendredi soir, juste 
avant le gala de clôture. “Peut-être cette année 
l’ambiance favorisera-t-elle à nouveau un mariage 
à venir” plaisante Denis Pantaléo. C’est arrivé 
souvent, et ce sont paraît-il des unions durables. 
Comme l’est le festival. 

L’AFFICHE RÉUNIT DES GROUPES DE TRADITION DES CINQ CONTINENTS.  
L’AVENTURE A COMMENCÉ EN 1965 ET RAPIDEMENT ELLE A PRIS DE L’AMPLEUR.

CHÂTEAU-GOMBERT

LES 50 ANS DU FESTIVAL 
DE FOLKLORE 
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PROGRAMME SUR http://www.roudelet-felibren.com/programme.html 

Forts du succès des deux premières éditions, le 
Zic’Aulnes Festival se déroule désormais sur 2 jours, 
le samedi 7 et le dimanche 8 juin, et un comité de 
programmation a été créé avec La Meson à Marseille, 
Le Cargo de Nuit à Arles et TREMA (le réseau des 
musiques actuelles en région PACA) afin de renfor-
cer la mise en valeur des artistes en développement 
du territoire. C’est une des figures emblématiques 
du rap marseillais, Psy4 De La Rime Officiel, qui 

ouvrira le bal le 7 juin, dernière date de leur tournée, 
et unique date dans le Sud. Le 8 juin, rendez-vous 
avec l’électro pop instinctive et tribale de Zara et 
Fred, le duo surdoué d’As Animals (8/06), tandis que 
Lilly Wood & The Prick DJ DSet vous feront danser 
sur la musique de leurs groupes préférés. D’autres 
surprises attendent les festivaliers dans le cadre 
idyllique et verdoyant du Domaine départemental de 
l’Étang des Aulnes, site naturel protégé. Ainsi, des 
valeurs telles que l’éco-responsabilité, l’insertion, 
l’accessibilité et la solidarité locale ancrent le fes-
tival dans la dynamique de développement durable. 

MUSIQUES

ZIC’AULNES FESTIVAL

NAVETTES ET POSSIBILITÉ DE DORMIR AU CAMPING  
BILLETTERIE ET TOUTES LES INFOS : www.festival-zicaulnes.com 
www.facebook.com/ZicAulnesFestival

Le ballet Preljocaj est actuellement 
en tournée aux États-Unis. Après 
cinq représentations de “Blanche-
Neige” au Lincoln Center de 
New-York en avril et trois soirées 
au Harris theater de Chicago 
début mai, les danseurs du ballet 
Preljocaj se produiront au Music 
Center de Los Angeles dans “La 
nuit” du 20 au 22 juin. La tournée 
s’achèvera à Durham (Caroline du 
Nord), les 11 et 12 juillet, dans le 
cadre de l’American Dance Festival 
où les danseurs interprèteront la 
dernière création du chorégraphe, 
“Empty Moves (Parts I, II & III)”. 
À cette occasion, Angelin Preljocaj 
recevra le Prix Samuel H. Scripps 
pour l’ensemble de son œuvre.

Le ballet Preljocaj 
aux États-Unis

7 ET 8 JUIN ÉTANG DES AULNES, SAINT-MARTIN-DE-CRAU
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Alors que sa mort approche, à 
Montévidéo, Leonid se souvient et 
… parle. Quand la tourmente 
révolutionnaire s’abat sur la 
dynastie des Romanov, changeant 
le cours du siècle, il est ramoneur 
au palais impérial. Avant d’être 
emporté par le tourbillon d’une 
 histoire qui n’a rien d’un long 
fleuve tranquille, il regarde, écoute 
et 90 ans plus tard, il raconte. 
De sa position idéale pour un 
observateur discret, il a accumulé 
une montagne de petits et grands 
secrets, que Carmen Posadas 
nous fait partager, en brassant 
ces confidences dans une vaste 
fresque qui s’inscrit dans la bonne 
tradition du roman historique.
 

Petites 
révélations sur 
les Romanov    

LIVRES

Au quotidien

Comme la chanson éponyme de Berthe Sylva, “C’est aujourd’hui di-
manche” d’Aurélie Frédy est un livre dur. Qui scrute, sur trois généra-
tions, le destin de femmes en prise non seulement avec leur condition 
sociale mais aussi avec la difficile question de leur liberté. Liberté 
devant leur conjoint et leurs enfants, liberté devant le travail. Des 
questions qui ne sont pas si anciennes (le livre débute en 1957). Des 
questions qui n’ont bien entendu jamais cesser de se poser. Aurélie 
Frédy, ingénieur du bâtiment, passée par le Conseil général, y a répon-
du à sa façon en se mettant en disponibilité pour écrire, il y a six ans, 
à la suite d’une grossesse. “Les questions des droits des femmes, de 
la maternité et de l’instinct maternel, comme le droit à la poursuite du 
bonheur imprègnent tous mes écrits.”

Amères roses blanches
  

“LE TÉMOIN INVISIBLE” CARMEN  
POSADAS, SEUIL, 464 P., 22 € 

”C’EST AUJOURD’HUI DIMANCHE”, AURÉLIE FRÉDY, EDITIONS ELAN SUD, 16 €

Ne cherchez pas les clés pour décortiquer et com-
prendre le dernier Dugain ! Après Hoover et le FBI, 
Poutine et le KGB, le romancier met la politique fran-
çaise et son misérable tas de petits secrets au cœur 
de “L’Emprise”, récit d’une rivalité implacable entre 

deux préten-
dants à l’Elysée. 
Bien sûr, vous 
retrouverez, ça 
et là, des res-
semblances avec 
des personnages 
réels… Mais 
qu’importe, ce 
n’est pas là l’es-
sentiel.
Les déçus de 
l’engagement ne 
trouveront pas 
dans ce jeu de 
dupes, construit 
avec maestria, 
raison à se rabi-
bocher avec l’ac-

tion publique. Mais ce tableau, sombre et dramatique, 
est un somptueux thriller qui rend lumineuses les 
coulisses du pouvoir passées au tamis de complexes 
intrigues familiales. Dans un monde où le temps des 
convictions est passé, Marc Dugain, redonne toute sa 
force et sa splendeur à l’écriture, miroir captivant de 
la comédie humaine.
 C.C

 

“LES HOMMES FORTS”, GEORGES MAGNANE, LE DILETTANTE,  
224 P., 18 €  

La force 
fragileLes secrets 

d'une emprise

“L’EMPRISE”, MARC DUGAIN, GALLIMARD, 320 P., 19,50 € €

Salué dès sa sortie en 2009 comme un chef-d’œuvre, 
“Les Chuchoteurs” ou comment vivre et survivre sous 
Staline de Orlando Figes est disponible désormais 
dans la collection Folio histoire de Gallimard.
Mêlant magistralement la grande et la petite histoire, 
l’auteur nous fait entendre la voix des victimes du 
Stalinisme, ces millions de soviétiques condamnés 
à survivre dans un monde où le mensonge, la sou-
mission, la délation sont érigés en règles, où l’abo-
lition de la propriété et le regroupement des familles 
dans des appartements communautaires ont réduit à 
néant ce à quoi l’homme - contrairement à l’animal - 
est attaché, son intimité, sa vie privée. Au travers de 
nombreux témoignages de rescapés de cette époque, 
de parents de victimes du régime, d’enfants ayant 

grandi en sachant “qu’il 
fallait toujours tenir sa 
langue”, “ne jamais parler 
dans le métro”, Orlando 
Figes donne corps et âme 
à une fresque historique 
vibrante d’émotion, portée 
par le souffle d’une vérité 
forcément tragique. 
“Un vrai bolchevik, disait 
Khrouchtchev, est bolche-
vik même quand il dort”!  

"Les Chuchoteurs" 

“LES CHUCHOTEURS”, COLLECTION FOLIO HISTOIRE, GALLIMARD, 
PUBLIÉ EN DEUX TOMES, T. 1 : 592 P., T. 2 : 608 P., 10 € CHACUN.

Avec “Les hommes forts”, 
Georges Magnane porte avec 
punch sa casaque de romancier. 
Le Dilettante a l’heureuse idée 

de rééditer ce livre paru en 1942. Loin des clichés 
“travail, famille, patrie” en cours à l’époque, il laisse 
subtilement entrevoir la vraie fragilité qui se masque 
derrière l’étoffe des héros. Georges Magnane prouve 
qu’il manie l’art romanesque aussi bien que les dis-
ciplines sportives dans lesquelles il excellait, que ce 
soit le judo, le cyclisme ou la boxe. Quand on sait que 
cet agrégé d’anglais, enseignant à Neuilly, a égale-
ment été sociologue, du sport, bien sûr, dans le sillage 
de Friedmann, et traducteur d’Hemingway ou Capote, 
on mesure la force et la capacité d’endurance de cet 
athlète de l’esprit et du verbe, véritable caméléon aux 
multiples facettes et aux innombrables talents.  C.C
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"Les Chuchoteurs" 
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n se surprend dans cette formidable élévation sans même se sou-
venir d’où l’on vient. Une belle histoire de fous d’indomptable 
nature… 
Tout près, vers les terres de Provence, se découpent d’ondulantes 
collines accrochant Ceyreste et zigzaguant jusqu’au légendaire col 

de la Gineste d’où l’on file en planant vers Marseille après avoir caressé 
ces belles hauteurs tourmentées grimpées vers le mont Saint-Cyr. Elles 
séparent la vallée de l’Huveaune de la mer et dominent Saint-Marcel et 
Saint-Loup.
Si on laisse le regard basculer plus au nord, il s’accroche, aimanté, au pre-
mier rempart visible de la Sainte-Baume : le col de Bertagne et la vertigi-
neuse falaise qui le surplombe. 
Vers l’est, l’imaginaire l’emporte dans la vision d’un attachant univers où 
les embruns parfument le rivage. C’est là que se love La Ciotat, cachée der-
rière le dernier repli de la route des Crêtes et du sentier surplombant les 
flots qui tourmentent les protectrices falaises que caressent nos pas. Mais 
à l’ouest, alors là… Une autre mer, celle de la mémoire du monde figée 

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

ÉCHAPPÉE
BELLE

Racines

NOMMÉE “CHARLEMAGNE” 
ENTRE CASSIS ET LA ROUTE DES CRÊTES 

LA COURONNE
DES SURPRISES

O
DE FOLLES VISIONS DE COLLINES À L’HORIZON, DES VAGUES DE 
MER ET DE ROCHE, UN OPPIDUM ET PLUSIEURS PORTES…   
UN RÊVE À PORTÉE DE PAS.

Pages réalisées en partenariat 
avec Bouches-du-Rhône Tourisme
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d’inestimables hautes vagues rocheuses complices des ca-
prices de la Méditerranée : les Calanques ! Avec, au bas, la 
tranquille et merveilleuse Cassis, entre mer et montagne…

DENTELLE DE ROCHES
On aura pu arriver là par ces découpes ro-
cheuses orgueilleuses au-dessus des embruns. 
Traverser Cassis et grimper, grimper jusqu’à 
perdre haleine et sur la gauche filer vers ce 
grand cercle, dentelle de roches aperçues de-
puis le bas. Une première approche, lente et 
curieuse sous le soleil, jusqu’aux antennes du 
premier relais de transmissions en tous genres. 
Puis un plongeon dans un vallon caché d’où 
l’on devine, tout en face et vers plus haut, le sen-
tier qui mène vers l’aube des temps. On aura, 
aussi, su s’y élever, haletant, depuis La Ciotat 
ou bien s’y échouer volontairement en venant 
de Ceyreste par le GR51 né en Italie et revitalisé 
par le GR98 tombé de la Sainte-Baume. 

L’OPPIDUM ET LE RÊVE
Dans tous les cas, c’est là qu’il faut découvrir le particu-
larisme de ce drôle de plateau incliné surnommé La Cou-
ronne de Charlemagne : le vestige circulaire d’un vaste 
oppidum. Oublié, il n’en reste que le dessin de pierres iné-

galement visible mais figurant tout de même 
la trace d’un bel habitat fortifié, à l’époque 
celto-ligure. Flâner là, s’exposer aux cou-
rants d’air des découpes rocheuses narguant 
la modernité, y laisser s’exprimer ses émo-
tions et sortir de son sac de quoi boire et 
manger en pleine nature dans l’air exquis 
de l’indéchiffrable moment… Indispensable 
surprise… Une de plus ! Mais quelle route 
pour s’y abandonner, au fait et au faîte ? Les 
Calanques, Cassis, La Ciotat et les Crêtes 
où les balcons de Ceyreste attrapés depuis 
Bertagne ? Lancinante question… On a le 
choix, et la magie du rêve ! Pas besoin d’as-
sumer ses surprises. On s’en délecte. 

comment y 
aller ?
Se positionner sur Cassis, en bas de la route 
des Crêtes et prendre sur la gauche après une 
rude côte carrossable, ou bien s’avancer sur 
la route des Crêtes depuis La Ciotat.  

Difficulté : Aucune d’où qu’on arrive avec un 
temps de parcours adapté à chaque itinéraire 
mais n’excédant pas les trois heures. 
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Racines

1

On trouve des marchés dans près de 70 communes du département. 
C’est-à-dire un peu partout. Si certains sont peut-être plus fameux 
que d’autres (Aubagne, Aix, Arles, Gardanne, Graveson, Marseille...), 
même les plus modestes sont sincères et offrent un accès privilégié à 
des produits “en chair et en os”. Si vous n’êtes pas encore familier(e) 
avec ces promenades aussi colorées qu’olfactives, chères à feu Gilbert 
Bécaud, venez faire un tour à Terroir 13, les 13, 14 et 15 juin, à l’Hôtel 
Départemental. Vous y trouverez un marché paysan des plus variés 
qui vous réconciliera à coup sûr avec la flânerie gastronomique et la 
balade apéritive, à mille lieux de votre course à l’échalote quotidienne. 
En attendant, qui sait, une agréable surprise l’année prochaine… 
Car comme avant, les marchés restent tendance !

PHOTOS :  J-P. HERBECQ

SUR LES MARCHÉS DE PROVENCE

“VOICI POUR CENT 
FRANCS DU THYM 
DE LA GARRIGUE…” 
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VISAGES

Racines

os de cabillauds et fenouils d’un côté, poulets bio, 
oignons et poivrons de l’autre, Vincent Groult s’ac-
tive dès le matin dans sa cuisine d’Eguilles, au nord 
d’Aix-en-Provence. Pourtant c’est à 8 km de là qu’il 
livrera barquettes de poulet basquaise et poissons 

frais. Derrière l’auvent argenté d’un véhicule de légende, il 
sert un public en blaser, cravate ou tailleur, sur la pelouse de 
la zone d’activité aixoise de Pichaury.
La cuisine de ce trentenaire est proposée, sous marque “La 
Carriole”, à partir d’une légendaire caravane Airstream. 
“Sean Penn en a une !” Conçu à partir des années 1930 par 
des ingénieurs en aéronautique, l’utilitaire de deux tonnes et 
demie a des allures d’avion-cargo. Il a produit son petit effet 
quand il a atterri entre les immeubles high-tech, parmi les 
ingénieurs et personnels administratifs qui manquaient de 
restauration rapide à prix correct.
Plaisir des yeux, mais aussi du palais. Vincent Groult tient à 
“satisfaire des salariés pressés mais gourmets”. Derrière son 
tablier bleu de chauffe, il sert sandwich au “saucisson du Ven-
toux” et “salades de produits frais, et souvent bio”.
Une employée dicte son menu : barquette de salade composée 
et fromage frais à la crème de marron. Cinq autres attendent 
leur tour. Sur des tables de bois, une trentaine d’habitués 
agitent leurs fourchettes.
“J’ai quitté mon poste de DRH à l’international en 2011 pour 

enfin vivre de ma cuisine !” À 36 ans, Vincent Groult accom-
pagnait, à l’étranger, les carrières des salariés de PSA. 
“Je voulais mener ce projet depuis très longtemps. Je suis reve-
nu en France et l’ai lancé au bon moment, juste avant la mode 
des food-trucks.”
Un passage bienvenu à l’Institut Régional de la Création 
d’Entreprise, un presque voisin pour lui, met en ordre le rêve. 
Puis l’école Ferrandi, “Harvard” parisien des métiers de la 
gastronomie, le confronte aux difficultés du métier. Vincent 
Groult se sent prêt… et il a envie de montrer son Airstream.
À l’intérieur de celui-ci, les produits sont pour l’essentiel 
“Made in Provence”. Les viandes sont parfois typées, tel le 
taureau de Camargue, et les produits carnés sont labellisés, 
souligne le jeune chef. “J’ai passé un accord avec des produc-
teurs de primeurs locaux. Je veux pouvoir proposer à manger 
frais, varié, équilibré, et savoureux. Mais je veux aussi me 
faire plaisir, satisfaire mon appétit de création.”
Vincent Groult n’en reste pas moins un entrepreneur. Il a 
déposé sa marque, envisage maintenant des livraisons de 
repas en entreprises, et vise un “partenariat d’image” avec un 
gros traiteur régional. Les menus élaborés de concert seraient 
alors proposés lors d’évènements culturels.
Et en guise d’apéritif, il embauche actuellement son second 
salarié.
 M. Neumuller

D
VINCENT GROULT
POUR LES GOURMETS DE LA ZONE D’ACTIVITÉ
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L’AirStream (courant d’air en anglais) de La 
Carriole reste cinq jours par semaine sur 
la pelouse de la zone d’activité aixoise de 

Pichaury.
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e triporteur blanc et rose pose ses pneus sur le Quai du Port ; 
on ne peut le manquer en sortant du Ferry-Boat. Un se-
cond attend les visiteurs sur l’esplanade du Mucem. 100 % 
électriques, les petites machines fabriquées par Heuliez 

ont été adaptées pour les glaciers par Freddy Babin, alias Ernest 
le Glacier, à La Rochelle. “Mis à part lui, nous sommes les seuls à 
en disposer” souligne Fabrice Jaubert. “La batterie lithium permet 
de conserver la glace durant 12 heures.” Fabrice Jaubert travaillait 
dans le tabac au Brésil, tout en gardant un œil lointain sur la véné-
rable Maison de la Glace, fondée en 1947 par la famille Zapella. 
En 2005, il l’achète avec Alain Kassakian, importateur de pro-
duits italiens pour Castelli. Et en 2012 ils élaboraient de nouveaux 
parfums, quand la Ville de Marseille lance un appel d’offres pour 
deux zones piétonnières. Ils l’emportent. “Enfant, je guettais le gla-
cier qui faisait les quartiers” s’est souvenu Fabrice Jaubert. Glace 
citron-basilic ou navette ? Faites votre choix. Quatre saisonniers 
ont été embauchés, et 10 tonnes de sorbets vendus l’été dernier. 
Désormais les deux associés espèrent proposer yétis, sorbets bâ-
tons et coupelles devant les Terrasses du Port, l’ensemble commer-
cial qui doit occuper demain le domaine portuaire. Élaborées dans 
le laboratoire des Arnavaux, les glaces bénéficient des arrivages de 
fruits frais du marché paysan, comme des fruits exotiques qui y 
sont négociés. M. N.

Gastronomie i t inérante du 13

FABRICE JAUBERT
LE RETOUR DU GLACIER À TROIS ROUES

L

avé de panisses par sa grand-mère à Sainte-Marthe 
quand il était minot, Fabien Rugi sait ce qu’est 
une gastronomie de caractère. Il veut “porter bien 
haut les couleurs de la poissonnerie marseillaise !” 

Telles sont les valeurs de ce trentenaire qui tient tables 
à La Boîte à Sardines*, entre métro Réformés et l’église 
du même nom. Une adresse typique “où manger frais et 
local” des produits de la mer. Et les couleurs il les porte 
aussi depuis sept ans dans son utilitaire Citroën Tube 
bleu, le “Fishe & Shipe” : “F & S comme Fabien et Shéhé-
razade, mon épouse. Personne ne le prononce à l’anglaise 
à Marseille de toute façon !” Hélas, la Ville prohibe les 
food trucks, “comme si on allait faire concurrence aux 
restaus qui affichent un menu à 30 €, avec nos barquettes 
à 7 € !” Aussi, le couple ne sort camionnette et batterie 
de cuisine que lors d’événements emblématiques de la 
vie marseillaise : BabelMed, Mucem… “On a même pro-
posé nos plats de cabillaud frais au Théâtre du Merlan. 
Et c’est pas une galéjade !” Fabien Rugi veut affirmer le 
bien manger de la cité phocéenne. “À Lyon, on connaît 
les “bouchons”. Ici, nous méritons de faire connaître nos 
plats de poissons.” C’est pourquoi il participe au Gour-
méditerranée, qui allie depuis 2012 une cinquantaine de 
chefs régionaux de caractère autour de Gérald Passedat, 
du Petit Nice. *2 Bd Libération, 13001 Marseille M. N.
 

G
FABIEN RUGI
FIER D’ÊTRE POISSONNIER 
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EN DÉBAT
CREAR LA MUSICA OCCITANA PASMENS ES 

UNA ESCOMESSA U 

CHANSON
MADALENO TAU COUMO ÈRO CANTADO 

À MARSIHO

Les mots qui comptent
Afogat : passionné, enflammé 
Bòrd que : puisque 
Engambi : faux-fuyant 
s’engeniar : se débrouiller 
Escampar : échapper, prétexter 
Escomessa : défi 
Pantaiar : rêver 
Ramblar : pousser, ranger 
Trachir : percer  

! La dificultat es finalament de 
poder crear de causas nòvas dins 
un mitan onte totei parlan la len-
ga e demandan que d’entendre 

la musica tradicionala”. Stefano Degioanni es 
lo cantaire d’un grope fòrça coneissut ai Vala-
das occitanas d’Italia, Lou Seriol. Era un pauc 
lo solet optimista a Marselha onte la musica 
occitana de creacion se deu engeniar dins 
una ciutat qu’entend plus sa lenga. Adonc 
sa dicha a poscut ne’n faire pantaiar mai 
que d’un. Una centena d’afogats l’an ausit 
au debat d’ “Occitània Express”, qu’avian 
prepausat l’Ostau dau País Marselhés, l’asso-
ciacion dei Dòcs Latinissimo, l’associacion de 
viraires Salabrum, ambé l’ostau de produccion 
Manivette Records, aquela de Moussu T. e lei 
Jovents. E justament Tatou, son cantaire nos 
a dich : “devèm inventar tot nòstre environa-
ment, bòrd que lo sistèma vòu pas de nos.” 
Lei majors vòlon pas dei cantaires occitans, 

se deguèron crear un ostau de disques ; lei vi-
raires vòlon pas d’elei, van te’n inventar un de 
viraire… “Mai tot aquò se fa au pretz de susor 
e d’eternau benevolat.” Estre musician occi-
tan es una escomessa, que fau trachir dins 
un univèrs professionau que totei te ramblan 
dins un tirador marcat “lenga pacolina”. “Dau 
temps, aqueleis empachas nos butan a èstre 
creatius. E a fabricar nòstre pròpri malhum” 
que dirà encara lo cantaire. Aqueleis artistas 
totei plens de qualitats, lei radiòs pasmens lei 
programan quasi jamai. “Escampan en disent 
que lo monde entend plus la lenga. Mai es un 
engambi, qu’entendon pas tanpauc l’anglès 
o lo portuguès, e aquò leis empacha pas de 
programar de pop, de hip-hop o de fadò” nos 
dirà Méderic Gasquet Cyrus, universitàri e òme 
de radiò. E aqueu d’ajustar : “siam luenh dau 
centre, e en França, lo centre li agrada pas que 
dei regions se faguesse quauqua-ren que se 
vòu universau.” 

“QUAND ON EST LOIN DU CENTRE, CELUI-CI TE REFUSE MÉDIAS, TOUR-
NEURS, MAISON DE DISQUE. LE CHANTEUR OCCITAN DOIT DONC TOUT 
INVENTER AUTOUR DE LUI.” CRÉER LA MUSIQUE OCCITANE EN FRANCE, 
C’EST LA TRAVERSÉE PERMANENTE DU DÉSERT ONT DIT LES ARTISTES 
INVITÉS AU DÉBAT ORGANISÉ À MARSEILLE L’ASSOCIATION SALABRUM, LE 
5 AVRIL À MARSEILLE.

DE VIEILLES ARCHIVES ONT LIVRÉ UN CHANT DE FEMME DÉDIÉ À  
MARIE-MADELEINE, INTERDIT PAR L’EGLISE AU XVIIIe SIÈCLE. LE CHANTEUR  
MANU THÉRON L’A EXHUMÉ, PUIS IL A RÉUNI 23 CHORISTES POUR L’INTERPRÉTER, 
COMME À L’ORIGINE, EN PROVENÇAL.

in qu’au coumençamen dóu siècle dès-e-
vue, à Marsiho, pèr la Pasco si cantavo 
au Panié un tèste en prouvençau que 
lei manuscri nous an urousamen garda. 

“Lauzan santa Maria / Magdalena devotament / 
ella conoc la sieu’error.” Ero uno cançoun de fremo 
que parlavo dóu pentimen d’aquelo santo pecairis. 
Ai las ! Vers 1712 Mounsegnour De Belsunce (lou 
meme que restavo dóu tèms de la pèsto) l’enebis-
sié, bouard que li semblavo entreina un pau tròu 
d’alegresso coupablo femenino. Pèr astre, li a agu 
de capelan pèr counserva lou tèste, puei un saberu 
pèr l’edita au siècle seguènt. Mai n’en faudra en-
caro un e mié pèr que, à la biblioutèco de Boston, 

eis USA, lou cantaire marsihés Manu Théron, des-
trauque lou venerable escri, en verita dejà conéis-
su dei saberu. “Acò m’a sembla tant evidènt, que 
soun de fremo que devrien lou canta”, que nous a 
di puei. A recampa mai que d’un couar de fremo 
per lou reviéure d’aquelo cansoun : La Mal Coiffée, 
Misè Babilha, Les Super Belles, La Roquette, emé 
vint-e-tres cantairis de touto la Prouvènço, que 
fan mestié de canta. Lou foundadou dóu Cor de la 
Plana a crea la musico en Arle l’estiéu passa. Mai 
que si grave un CD per n’en faire prouficha lou mai 
de mounde poussible !

A

F

Écrit en graphie mistralienne

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 classique avec les 
suggestions du prof. Pèire Brechet.

Les mots 
qui comptent
Destrauca, descava : déterrer 
Enebi : interdire
Mai que : ici, “pourvu que”
Pecairis : pécheresse
Pèr astre : par bonheur
Recampa : réunir
Saberu : érudit

Lou Seriol et Doctors de Trobar 
aux Docks marseillais le 5 avril. 

© M. N. 

23 choristes pour chanter Madalena 
(photo XDR)

“
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Le 7 décembre 1988, un tremblement de terre fauche l’Arménie :  
100 000 morts et un demi million de sans-abris. Du monde entier, une 
grande onde de solidarité converge aussitôt vers les sinistrés. Des ma-
rins-pompiers et des médecins marseillais en font partie. “Nous étions 
une quinzaine de praticiens”, se souvient Telma Heratchian.
Cette native du quartier de Saint-Barnabé ne se doutait pas alors que 
l’élan du cœur n’allait plus connaitre d’intermittence. Aujourd’hui, ce 
médecin anesthésiste est présidente de l’ASAF (Action Santé Arménie-
France). En 20 ans, l’association marseillaise créée au lendemain du 
séisme aura réalisé un véritable “pontage” humanitaire et sanitaire avec 
l’Arménie. 
Après les aides d’urgence, l’ASAF cible son action sur la cardiologie. 
Les pathologies coronariennes sont dramatiques dans ce pays. En par-
ticulier chez l’adulte jeune (séquelles du séisme, écroulement du bloc 
soviétique, guerre du Kharabagh). Sur place, l’équipe marseillaise du Dr 
Matikian implante avec succès la technique de l’angioplastie coronaire 
jusqu’alors inconnue dans le Caucase. A Marseille, le service du Dr Paul 
Barragan forme les cardiologues interventionnels exerçant en Arménie. 

UNE GRANDE RÉALISATION NÉE D’UNE PETITE ASSOCIATION  
Collectés dans les hôpitaux provençaux, dont celui de Saint-Joseph, ou 
achetés grâce à des dons, un à deux conteneurs de matériels partent 
chaque année à destination de l’Arménie. En 2005, une table de coro-
narographie offre aux cardiologues de l’hôpital Nork Marash d’Erevan, 

des conditions optimales pour opérer. “Cet équipement de pointe a pu 
notamment être acquis grâce au soutien du Conseil général”, salue 
Telma Hératchian. Enfin, organisé par l’ASAF tous les deux ans à Ere-
van, l’Euro Caucasian Congress of cardiology est devenu un rendez-vous 
scientifique incontournable. 
La volonté humanitaire d’une association qui compte 150 adhérents et 
de nombreux soutiens peut soulever une montagne. Des montagnes, 
il n’en manque pas autour de Goris. Cette ville de 25 000 habitants 
enclavée à la pointe sud-est de l’Arménie, n’avait aucun centre cardio 
vasculaire dédié. En moins de dix ans, l’ASAF réussira à lever un tel 
centre, l’équiper et former son personnel. Grâce au Fonds arménien de 
France qui a pris en charge la construction, l’établissement de 25 lits a 
ouvert ses portes en 2013. À l’entrée de l’édifice conçu par l’architecte 
aubagnais Pierre Ollivier, une plaque honore ses initiateurs marseillais, 
ses grands donateurs et le soutien du Conseil général des Bouches-du-
Rhône. Lors de l’inauguration du Centre cardio-vasculaire franco-armé-
nien à laquelle participait le président de la République d’Arménie, “la 
grande réalisation née d’une petite association” est saluée. 
De battre, le cœur de l’ASAF n’est pas prêt de s’arrêter. Elle participe 
désormais à la gestion du CCFA de Goris qui, depuis son ouverture, a 
assuré des centaines de consultations et près de 150 interventions, ce 
qui signifie autant de vies sauvées.
Pour en savoir plus : http://asafcardio@free.fr

ARMÉNIE

QUAND LE CŒUR NE CONNAIT 
PAS D’INTERMITTENCE
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