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ACCENTS N°227 5

La Une, c’est la page qui va vous parler du 
premier coup d’œil. Depuis 20 ans, c’est 
notre porte d’entrée dans votre foyer. Une 
image, des titres, un thème… Une tonalité 
qui se renouvelle tous les deux mois : vert 
garrigue, bleu high tech, urbaine, inter-
générationnelle, studieuse en septembre, 
mosaïque de visages ou palette de ter-
roirs... Paradoxalement, nous la réalisons 
en dernier, au moment du “bouclage”. 
Quand plus une ligne ne bouge, quand 
visuels et repères graphiques sont calés et 

que tous les textes ont reçu leur validation. 
Quinze jours plus tôt,  la rédaction avait 
établi un sommaire, monté un “chemin 
de fer”, lancé des sujets, des reportages 
photo, rencontré des gens, témoins, agents, 
experts... Peu à peu, la maquette se monte. 
Dès que la graphiste commence à l’agen-
cer, nos articles prennent vie, les photos les 
illustrent, les couleurs, les filets, les typo-
graphies se répondent pour renforcer le 
message et former un ensemble cohérent. 
La construction s’achève. L’imprimeur 

prend le relais. Dans quelques jours, la 
distribution commencera et Accents arri-
vera dans votre boîte aux lettres. Magazine 
institutionnel, lui-même devenu “une ins-
titution”, le bimestriel gratuit vous raconte 
le territoire, ses évolutions et la vie des 
habitants à travers le prisme de l’une de 
ses principales collectivités territoriales, 
le Conseil général des Bouches-du-Rhône. 
Au moment où vous lisez ce numéro, le 
prochain est déjà en préparation. 
 M. Ruiz

ACCENTS A 20 ANS
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omme un léger doute, une incompréhen-
sion. Et si la morosité ambiante était si-
non trompeuse du moins excessive ? Car 
loin des clichés et à rebours des doutes de 
ses propres habitants, le département des 
Bouches-du-Rhône n’en finit plus de col-

lectionner les labels de qualité et autres classements 
flatteurs. Dernier en date, le label French Tech, dé-
cerné par le ministère de l’Economie numérique au 
projet porté par Aix et Marseille de “Silicon Valley” 
provençale, à la fois super incubateur pour start-
ups, campus numérique et pôle technologique à 
rayonnement international. Un mois plus tôt, nous 
étions déjà à l’honneur avec le label de Capitale 
européenne du sport 2017 attribué à Marseille… 
Quant à la Capitale européenne de la culture de 
l’an de grâce 2013, elle est encore dans toutes les 
mémoires. 
Au-delà de ces distinctions “spectaculaires”, le 
département voit aussi jour après jour, un peu par-
tout, se développer des projets ou des produits re-
marquables. Nous sommes le premier département 
français pour les signes de qualité agricoles (AOC /
AOP ou IGP pour nos huiles, vins etc…). Nous fi-
gurons parmi les départements recensant le plus d’ 
“Entreprises du patrimoine vivant”, la crème de la 
crème de l’artisanat. Plus surprenant, Bouches-du-
Rhône Tourisme et la Maison méditerranéenne de 
la mode ont sélectionné et labellisé dans un “Guide 
de la mode” les créateurs qui rappellent opportu-
nément que la Provence est… l’autre grand pôle 
français dans ce domaine. Plus loin dans le temps, 
en 2004, la Sainte-Victoire fut parmi les quatre pre-
miers paysages d’exception à être reconnus “Grand 
site de France”, aux côtés du Pont du Gard notam-
ment.

VIVRE ET RACONTER UNE HISTOIRE
Ces labels bien sûr servent à guider les choix des 
Provençaux. Mais ils sont aussi pour le Dépar-
tement de solides atouts pour faire la promotion 
de nos créations et de notre terroir à l’extérieur, à 
l’heure où les territoires se livrent une concurrence 

acharnée. Ce qui est vrai de la French Tech, avec 
un projet innovant d’ambition mondiale, l’est aussi 
pour les produits de tradition : le label Provence 
Prestige, issu de l’incontournable salon arlésien de 
Noël avec ses confiseurs et ses santons, s’exporte 
en Belgique en attendant d’autres destinations. De 
l’alchimie entre ces deux extrêmes procèdera sans 
doute la définition future de notre Provence, défi-
nition que les labels, justement, aident à construire, 
pour les gens d’ici ou d’ailleurs. Car ils sont autant 
de mots clés qui nous racontent.
Reste la question principale : ces labels ont-ils de 
réelles retombées ? Quelques faits sont là pour 
nous rassurer. Avec près d’un million de visiteurs, 
la montagne Sainte-Victoire connait une fréquen-
tation en constante progression. Lorsqu’en 2004 
le gouvernement d’alors crée 71 “Pôles de compé-
titivité” réunissant grandes entreprises et PME, 
recherche publique et privée autour de filières 
d’excellence, 10 d’entre eux sont implantés dans 
les Bouches-du-Rhône. Dix ans plus tard, Bercy 
a dressé un palmarès des 20 meilleurs Pôles en 
termes de croissance et d’innovation : quatre Pôles 
provençaux figurent parmi eux. Enfin, tout récem-
ment encore, la Chambre de commerce et d’in-
dustrie Marseille Provence et Bouches-du-Rhône 
Tourisme ont rendu public le rapport du cabinet in-
dépendant Euréval-Quadrant Conseil sur le bilan 
de Marseille Provence 2013 capitale européenne de 
la culture 2013. “Une normalisation de l’image du 
territoire a été opérée, le cadre de vie et l’offre cultu-
relle ont été développés. Cela devrait permettre aux 
entreprises d’attirer plus facilement les talents dont 
elles ont besoin” indique le cabinet, pour qui “des 
marges de progrès demeurent néanmoins”.
Parce qu’ils sont affaire d’excellence et résultent 
d’efforts, les labels ne valent vraiment que s’ils sont 
conçus comme une étape pour aller plus loin et 
non comme une rente de situation. La montée en 
gamme est à ce prix.

Dossier réalisé par J. M. Amitrano et M. Ruiz

C

DE L’HUILE D’OLIVE À LA HIGH TECH

QUAND LE 13 
SE FAIT LABELS
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NOTRE DÉPARTEMENT COLLECTIONNE LES LABELS DE QUALITÉ, TITRES DE CAPITALES ET 
AUTRES DISTINCTIONS. ET SI LE SUD, DU NUMÉRIQUE À L’ARTISANAT, DE L’AGRICULTURE À 
LA CULTURE, MONTAIT VRAIMENT EN GAMME ?

  CHIFFRES
>   700 agriculteurs 

labellisés ou certifiés

> 10  laboratoires 
d’Aix-Marseille
Université labellisés “pôles 
d’excellence” (investisse-
ments d’avenir)

> 10 pôles de compétitivité 
basés ou implantés dans 
le 13

> 2017 Marseille 
Capitale européenne 
du sport
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Action 
publique

SEUL AU MONDE 

LA CRÉATIVITÉ
ENRICHIT 

LE TERRITOIRE
L’économie créative, évaluée en 

2012 dans une étude CCI Marseille 
Provence-Conseil général recouvre 
un large spectre : arts, spectacles, 

patrimoine, édition, mode, com-
munication, design, publicité, jeux 
vidéos, logiciels... Dans le monde, 
les échanges de biens et services 

créatifs enregistrent une croissance 
à deux chiffres, même en période de 

crise. Par exemple, le seul marché 
du jeu vidéo devrait grandir de 11 % 
par an jusqu’en 2017, selon l’institut 

IDATE*. Dans cette économie de la 
créativité, les Bouches-du-Rhône 

se distinguent positivement : elles 
progressent quand le reste de la 

France recule. Hors intermittents du 
spectacle, il comptait en 2011 

28 335 salariés privés, plus de  
14 000 établissements pour un 

chiffre d’affaires de près de  
5 milliards d’euros. Depuis, l’effet 

“Marseille Provence 2013“  
avec ses 10 millions de visiteurs a 

accentué la tendance. 
* observatoire des marchés des secteurs 

télécoms, Internet et médias

 http://www.idate.org

L
e numérique est partout. Dès notre 
réveil et jusqu’au coucher, nous utili-
sons des centaines d’objets truffés de 
composants électroniques aux capa-
cités sans cesse décuplées et de plus 

en plus connectés par satellite, fibre optique, 
Wifi... Nos téléphones mobiles se transfor-
ment en télécommande du quotidien. Ce n’est 
qu’un début : montres, bracelets, lunettes, vê-
tements, chaussures... feront bientôt de nous 
des êtres totalement et constamment “inter-
connectés”. Ne rêvons pas : contrer cette évo-
lution sera impossible. Qui n’a pas clamé un 
jour qu’il n’achèterait jamais sur internet ? 
Dans cette marche inéluctable, Américains et 
Asiatiques restent les locomotives de l’inno-
vation. Mais pourquoi la Provence qui a vu 
naître Gemalto, leader mondial de la carte 
à puce, et plus récemment les technologies 

“sans contact”, avec Inside Secure, ne réus-
sirait-elle pas à inventer d’autres solutions 
révolutionnaires ? En labellisant Aix-Mar-
seille comme l’une des neuf métropoles fran-
çaises “French Tech”, l’État reconnaît le talent 
des entreprises des Bouches-du-Rhône pour 
concevoir des produits, applications ou ser-
vices “à fort potentiel de marché” à l’interna-
tional. Par l’attribution de fonds spécifiques 
incitant à des collaborations plus étroites 
entre recherche et industrie, entre startup, 
PME et grands groupes, il veut agir sur deux 
leviers. D’une part, raccourcir les délais entre 
l’émergence d’une idée novatrice et le lance-
ment du produit qui en découle car la vitesse 
est clé de réussite. 200  millions d’euros seront 
répartis sur ces “accélérateurs” dans les villes 
labellisées. D’autre part, attirer en France 
des implantations d’entreprises étrangères, 

“FRENCH TECH” AIX-MARSEILLE

LE FUTUR À HAUT-DÉBIT
PLUS AUCUN JOUR NE PASSE SANS QU’UN NOUVEL OUTIL NUMÉRIQUE  
N’APPARAISSE. NOTRE QUOTIDIEN DEVIENT DE PLUS EN PLUS CONNECTÉ.  
GRÂCE À SON LABEL “FRENCH TECH”, AIX-MARSEILLE VA POUVOIR IMAGINER ET 
LANCER DES INNOVATIONS APTES À SÉDUIRE LE MONDE ENTIER.

Créée en 2001 et disposant aujourd’hui d’un réseau national en fibre 
optique interconnectant ses DataCenters, Jaguar Network propose 
une offre complète en termes d’hébergement (serveurs mutualisés, 

serveurs dédiés ou en virtualisation) et de stockage sécurisé
(fermes de disques synchronisées).

Fort de ses 1800 références (smartphones, tablettes, desktops, feature phones..) 
Stardust, chasseur de bugs basé à la Belle de Mai, teste les sites internet, 

les applications mobiles et autres produits digitaux. ©
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SEUL AU MONDE

SUR AIX-MARSEILLE, 
LA FILIÈRE NUMÉRIQUE 
REPRÉSENTE 
40 000 EMPLOIS, 
7 000 ENTREPRISES 
ET ENVIRON 

8 MILLIARDS D’EUROS 
DE CHIFFRE D’AFFAIRES.

séduites par notre créativité “digitale”. 
15 millions d’euros financeront la promo-
tion de nos atouts dans le monde.

ACCÉLÉRATEURS D’INNOVATION
Institutions et entreprises s’emploient déjà 
à concrétiser les projets portés par la can-
didature commune Aix-Marseille. Les 
unes pour aménager ou développer des 
sites, les autres pour y bâtir leurs ambi-
tions. C’est le cas, par exemple, de la zone 
de la Constance, à Aix, où le groupe aixois 
VoyagePrivé, leader des ventes de voyages 
à prix cassés, veut créer un ensemble de 
10 000 m2 où il couvera de son expérience 
et de ses réseaux de jeunes entrepreneurs, 
des étudiants, des chercheurs, mais aussi 
des jeunes issus de quartiers voisins en 
difficulté. De cette “marmite”, il espère 

voir sortir les applications qui faciliteront 
nos voyages futurs. Toujours vers Aix, le 
projet “The Camp” s’inscrit dans le même 
esprit. À Marseille, Jaguar Network éta-
blira son accélérateur dans la zone Sau-
maty-Séon. Et TelFrance, producteur de 
“Plus Belle la Vie”, s’appuiera sur le Pôle 
Media Belle de Mai. D’autres acteurs se 
positionnent avec des projets plus modestes 
dynamisant la mutation de petites entre-
prises en “TechChampions” de demain, 
comme Gemalto, dans le “sans contact”,  
P/Factory et Net Angels en associant sup-
port financier et “coaching”, Stardust, grâce 
à sa bibliothèque de terminaux mobiles, ou 
encore Kedge Business School. Objectif : 
connecter plus que jamais la Provence à la 
croissance !

Qui a connu l’ex-Manufacture des Tabacs 
de la Belle de Mai, avec ses murs décrépis, 
ses vitres brisées et ses immenses salles 
désaffectées n’imaginait pas qu’un jour, ce 
site de 100 000 m2 deviendrait un étendard 
du renouveau de Marseille. Culture, avec La 
Friche, Patrimoine (Centre de conservation et 
restauration, INA, Archives) et Numérique/
Audiovisuel (Pôle Média) constituent ses trois 
piliers. Sur les 23 000 m2 du Pôle Media, se 
répartissent une cinquantaine d’entreprises et 
un millier d’emplois. La réussite de ce pôle né 
en 2004 au nord de l’opération “Euroméditer-

ranée” a favorisé la labellisation  
“French Tech” d’Aix-Marseille. Rebaptisé 
pour ses 10 ans, “Pôle Marseille Media - 
Mediapark”, identité plus internationale, il 
accueillera en 2015 un studio de capture de 
mouvements (motion capture) et d’effets spé-
ciaux pour la production de films en 3D. Grâce 
au soutien de structures telles que l’Incuba-
teur Multimedia Belle de Mai, unique en France 
avec plus de 100 sociétés créées et accom-
pagnées depuis 15 ans, Marseille Innovation 
ou le pôle “Transmédia” PRIMI, les start-up 
du numérique trouvent un cocon privilégié 

pour éclore et croître dans les applications 
et contenus pour nos mobiles, les jeux vidéo, 
les logiciels, les objets “connectés”... Digitick, 
aujourd’hui leader des billets de spectacles 
dématérialisés, y est né, comme des dizaines 
d’autres aux innovations adoptées en France 
et à l’étranger (Cityvox, Voxinzebox,  
SafeBrands, Drone Pictures, AlertGasoil, 
Devisubox...).  Pour conforter cet essor, le site 
bénéficiera demain d’une extension, “Pôle 
Media 2.0”, toujours dans la Belle de Mai,  
sur le site de la Caserne du Muy, en quête 
d’une nouvelle vocation.  

PÔLE MEDIA BELLE DE MAI
UN “TOTEM” NUMÉRIQUE 
POUR MARSEILLE

Le 20 novembre dernier, 
les Avants Premières du Numérique 

présentaient en “avant première” 
de jeunes startups récemment créées.

Fort de ses 1800 références (smartphones, tablettes, desktops, feature phones..) 
Stardust, chasseur de bugs basé à la Belle de Mai, teste les sites internet, 

les applications mobiles et autres produits digitaux. 

Les futurs locaux du Campus conçu par Voyage privé, agence de voyages en ligne basée à Aix et leader 
français de son secteur. Le programme comprend un nouveau siège social, une université de l’e-tourisme, 

un accélérateur de start-ups, un laboratoire marketing, une fondation pour la jeunesse 
et un centre d’entrainement pour le Pays d’Aix Rugby Club dont l’entreprise a pris la tête. ©
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 SEUL AU MONDE

La Brousse du Rove est exclusivement 
obtenue avec un lait  100 % chèvre du Rove 
et doit être présentée dans des moules 
coniques spécifiques. Les chèvres du Rove 
doivent notamment pâturer sur des parcours 
boisés, garrigues ou cultures au sec, tous 
les jours de l’année durant au minimum 
6 heures. En 2011, l’INAO€* a nommé une 
commission d’enquête qui a constaté “la 
spécificité de la Brousse du Rove” et “le lien 
unissant la Brousse du Rove à son terroir”. 
Depuis 2012, les 4 principes énoncés par le 
groupement des producteurs de Brousse du 
Rove sont à l’étude : le berceau historique 

de production (le Rove et la chaîne de 
l’Estaque) ; l’aire géographique soumise 
à un climat provençal méditerranéen ; 
la présence d’un substrat à dominance 
calcaire sur lequel pousse une végé-
tation méditerranéenne constituée de 
garrigues à chênes kermès, de pins d’Alep 
et de chênes verts ; les usages histo-
riques et récents de “Brousse du Rove” 
(ancienneté de l’élevage, de la fabrication 
et de la vente). La Commission d’enquête 
présentera son rapport au Comité national 
en février 2015. Après la validation de la 
France, la demande sera portée devant la 

Commission européenne qui l’étudiera et 
publiera ensuite un décret qui permettra 
à la Brousse du Rove de figurer sur la liste 
des AOP.
* Institut National de l’Origine et de la Qualité.

LA “BROUSSE DU ROVE”, UNE RECONNAISSANCE EN AOP SUR LE POINT D’ABOUTIR

La CA 13 se situe à l’interface entre les intérêts agricoles, les 
pouvoirs publics et les collectivités locales. Elle oriente les 
politiques agricoles, alimentaires, environnementales, terri-
toriales et forestières ; cela fait d’elle un interlocuteur de réfé-
rence et un partenaire de premier plan pour le Conseil général.  
Accents : Le département des Bouches-du-Rhône est le 
premier département français en matière de labellisation. 
Quelles en sont les conséquences ? 
André Boulard : 700 agriculteurs du 13 sont aujourd’hui 
labellisés ou certifiés, signe que la profession parvient à valo-
riser son expérience et ses spécificités. Et elle n’a eu de cesse 
de s’adapter aux attentes de la société en termes de qualité, 
d’origine, de traçabilité et de sécurité alimentaire. Privilé-
gier l’origine avec une AOC, une qualité supérieure avec le 
Label Rouge ou un produit 100 % bio,… et l’officialiser, c’est 
une démarche qui responsabilise à la fois le producteur et le 
consommateur. Suite au Grenelle de l’Environnement, une 
nouvelle certification dite HVE (Haute Valeur Environne-

mentale) s’adresse aux consommateurs de plus en plus sou-
cieux de la préservation des espaces naturels et ruraux. 

Accents : Pourquoi créer une marque locale de référence 
comme “Nutrition Méditerranéenne en Provence” ?
A. B. : “Nutrition Méditerranéenne en Provence” a été déposée 
par la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône en 1998 
pour valoriser les qualités nutritionnelles du régime méditer-
ranéen largement reconnu pour ses vertus. La conjugaison 
saveur/santé restant l’un des meilleurs atouts de la cuisine 

provençale. La marque s’appuie sur un cahier des 
charges strict. Elle est réservée aux fruits, légumes, 
plantes aromatiques, huiles, vins,… cultivés selon 
des techniques respectueuses de l’environnement, 
intégrant les facteurs gustatifs et nutritionnels 
et contrôlés par un organisme indépendant. 300 
agriculteurs du 13 sont aujourd’hui réunis sous 
cette bannière locale.

LABELS AGRICOLES 

UN DÉPARTEMENT FORT EN GOÛTS !
QUESTIONS À ANDRÉ BOULARD, DÉLÉGUÉ AU PÔLE VALORISATION ET DIVERSIFICATION DE LA CHAMBRE 
D’AGRICULTURE DES BOUCHES-DU-RHÔNE (CA 13). 

EN SAVOIR PLUS : LES AGRICULTEURS LABELLISÉS “NUTRITION MÉDITERRANÉENNE EN PROVENCE” SONT SUR nutritionmediterranée.com/2/ VISITEZ AUSSI www.agri13.fr 
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-  L’appellation d’origine contrôlée 
(AOC) désigne un produit dont 
toutes les étapes de fabrication 
sont réalisées selon un savoir-
faire reconnu dans une même 
zone géographique, qui donne ses 
caractéristiques au produit.

-  L’appellation d’origine  
protégée (AOP) est l’équivalent 
européen de l’AOC. 

- L’indication géographique pro-
tégée (IGP) désigne un produit dont 
les caractéristiques sont liées au lieu 
géographique dans lequel se déroule 
au moins sa production ou sa  
transformation selon des conditions 
déterminées. 
- La certification agriculture 
raisonnée prend en compte la pro-
tection de l’environnement, la santé 
et le bien-être animal.

-  L’agriculture biologique garantit 
une qualité liée à un mode de pro-
duction respectueux de l’environ-
nement et du bien-être animal et 
contrôlée par des organismes cer-
tificateurs agréés par les pouvoirs 
publics français. Son identifiant 
AB est une marque collective de 
certification, propriété du ministère 
de l’Agriculture. 

-  Le Label Rouge atteste qu’un 
produit possède un ensemble 
de caractéristiques spécifiques 
établissant un niveau de qualité 
supérieure à celle d’un produit 
courant similaire.  
Il concerne les denrées  
alimentaires (dont les produits de 
la mer) et les produits  
agricoles non alimentaires et non 
transformés (ex : fleurs).

QUALITÉ : SUIVEZ LES SIGNES !

Quatre itinéraires, une centaine d’adresses 
de choix parmi les métiers d’art et de 
bouche sucrés (pâtisserie, chocolaterie, 
glaciers, biscuiterie, confiserie), 73 lieux - 
dont 9 entreprises du Patrimoine vivant - 
dans une dizaine de secteurs d’activité dif-
férents*… La Route des métiers d’art (et 
des Entreprises du Patrimoine vivant) et 
la Route Gourmande sont deux initiatives 
développées par la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat des Bouches-du-Rhône 
(CMA 13) afin de promouvoir l’artisanat 
et la culture locale. Dans les grandes villes 
comme les petits villages, l’authenticité et 
le “made in France” reprennent le pas sur 
des décennies de standardisation massive. 
Un public toujours grandissant de curieux 

amateurs de qualité se porte à la rencontre 
des artisans au sein même des ateliers 
pour partager leur passion. Sélectionnés 
pour leur excellence, créatrices et créa-
teurs défendent savoir-faire et respect des 
traditions, tout en faisant montre d’une 
réelle capacité d’innovation et de talents 
artistiques. Afin de promouvoir la renom-
mée et l’image du département et favori-
ser l’épanouissement de l’activité écono-
mique locale, la mention “artisan d’art” 
attribuée par la CMA 13 a permis après 
audition l’inscription de 500 artisans au 
Répertoire des Métiers depuis 2007.

*horlogerie-bijouterie, ameublement, décoration, bois, 
mode, cuir, terre, verre, fer, facture instrumentale

AOC HUILE D’OLIVE DE LA VALLÉE DES BAUX, IGP MIEL DE PROVENCE, LÉGUMES AB, AGNEAU DE SISTERON LABEL ROUGE, 
TAUREAU ET RIZ DE CAMARGUE, FOIN DE CRAU… LES LABELS, SIGNES OFFICIELS DE QUALITÉ ET D’ORIGINE, MARQUES 
DÉPOSÉES ET CERTIFICATIONS FOISONNENT. AU TERME D’UN PROCESSUS LENT ET COMPLEXE, CES DISTINCTIONS 
RIGOUREUSES ET DIFFICILES À OBTENIR, GARANTISSENT TOUT UN PANEL DE CRITÈRES SUR LESQUELS SE BASENT LA 
CONFIANCE ET LA SATISFACTION DU CONSOMMATEUR.

ARTISANAT ET GOURMANDISE 
LA CHAMBRE DE MÉTIERS 
TRACE LA ROUTE !

TROUVEZ VOTRE CHEMIN... DANS CHAQUE TERRITOIRE (MARSEILLE, PAYS D’AIX, PAYS D’AUBAGNE ET ÉTANG-DE-BERRE, 
ALPILLES, PAYS D’ARLES) SUR : www.provenceartisans.fr  
PAGE FACEBOOK : LA ROUTE DES MÉTIERS D’ART ET LA ROUTE GOURMANDE DES BOUCHES-DU-RHÔNE
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Suivez toute l’actualité des Routes 
en nous rejoignant sur Facebook
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es organisateurs relatent parfois l’anec-
dote : à la veille de l’ouverture d’une édi-
tion de “Provence Prestige”, ils avaient dû 
expulser un exposant en découvrant qu’il 
déballait des cartons estampillés “Made in 

China” ! À leurs yeux, pas question de transiger 
avec leur “charte de qualité”. Le salon de l’art de 
vivre en Provence se veut aussi “label”. Dans cette 
charte, la CCI du Pays d’Arles (CCIPA), initia-
trice de la manifestation, et sa commission “Pro-
vence Prestige”, présidée par Jean-Louis Bayol, 
réclament “excellence, authenticité et créativité” 
de produits traditionnels ou innovants conçus 
en Provence, “mise en valeur des hommes et de 
leur savoir-faire”, “respect du client de l’accueil à 
l’acte de vente” et un critère qui fait toujours son 
effet quand s’ouvrent les portes de l’événement : 
“Susciter l’enchantement”. Ceux qui rusent pour 
les contourner ou qui s’en affranchissent sur leur 
stand, s’ils ont passé le cap des sélections, peuvent 
tirer un trait sur l’espoir d’y revenir.

RAYONNER À L’EXPORT 
“Ces exigences assurent le succès du salon. Quand 
on affiche comme promesse “Provence Prestige”, 
nous ne pouvons prendre aucun risque de la gal-
vauder ou de la trahir” indique Francis Guillot, 
président de la CCIPA. Si la majorité des 30 000 
visiteurs proviennent principalement du grand 
Sud-Est, des Parisiens, des Belges, des Italiens 
s’y rendent aussi. Du 23 au 25 mai 2014, le salon 

s’est exporté à Bruxelles, à proximité de la place 
Sainte-Catherine, sur le marché traditionnel 
“Vismet” avec une trentaine d’artisans et entre-
preneurs. “C’était un essai aux résultats encoura-
geants, à renouveler pour installer le rendez-vous 
dans la durée” confie l’un d’eux, Bernard Martin, 
de la conserverie “Jean Martin”. 

CRÉER DE L’ATTRACTIVITÉ
À la tête de Macarons de Provence, Alain Roux a 
fait découvrir aux Belges les particularités de la 
recette provençale. “J’ai rencontré aussi des distri-
buteurs potentiels” glisse t-il. Pour l’Espérantine 
de Marseille et ses chocolats, les vins du Domaine 
de la Lieutenante, la conserverie de poissons Fer-
rigno ou les moulins à huile de la vallée des Baux, 
l’opération, même si elle peut être améliorée, s’est 
avérée une jolie vitrine. “Echevine” (conseiller 
municipal) du Commerce de Bruxelles, Marion 
Lemesre a souligné lors de l’inauguration que 
18 000 entreprises françaises exportent en Bel-
gique. “Provence Prestige” apparaît comme un 
vecteur privilégié pour promouvoir la qualité de 
nos productions. Non sans raison : depuis 2009, 
cinq départements du Sud-Ouest organisent 
dans la capitale belge un marché “Grandeur 
Nature” avec une quarantaine d’exposants et ont 
constaté une hausse sensible du tourisme belge 
sur leur territoire !

LABELS

Action 
publique

EN 20 ANS D’EXISTENCE, LE SALON PROVENCE PRESTIGE N’A CESSÉ D’AFFINER SES 
MODALITÉS DE SÉLECTION POUR GARANTIR AUX VISITEURS LA RÉELLE PROVENANCE 
MÉRIDIONALE DES PRODUITS EXPOSÉS. EN S’EXPORTANT EN BELGIQUE,  
LA MANIFESTATION SUSCITE L’ESPOIR DE RETOMBÉES DURABLES...  

PROVENCE PRESTIGE, 
PROMESSE AUTHENTIQUE
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S
essun, American Vintage, Kaporal, 
Kulte, Le temps des Cerises, Gas, Didier 
Parakian, Olly Gan, Les P’tites bombes, 
Souleïado… la liste est aussi intermi-
nable que riche en surprises. Le grand 

public et les touristes vont enfin le mesurer grâce 
au guide “La mode ! Made in Provence” et ses 
200 adresses triées sur le volet : les Bouches-du-
Rhône sont l’autre grand foyer de la mode en 
France ! Certes, il s’agit plus souvent de “marques 
urbaines” que de haute couture. Mais avec 
19 000 salariés et 2,1 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, le secteur peut se pré-
valoir d’un vrai dynamisme et 
de vraies racines : Marseille et 
la Provence jouent un rôle clé 
dans la mode depuis des siècles. 
Première à importer les soie-
ries persanes et à acclimater les 
“indiennes”, la cité phocéenne 
était fin prête pour accueillir 
les Grecs, Arméniens, Italiens 
ou Pieds-noirs qui ont su sans 
cesse renouveler son industrie 
textile au point d’en faire… une 
capitale du jean. Ce qui ne doit pas nous faire ou-
blier que la Provence c’est aussi bien sûr Chris-
tian Lacroix ou Simon Porte Jacquemus, star 
montante de la mode française née à Mallemort 
et célébrée par Lagerfeld.

TREMPLIN ET PODIUMS
Pour Isabelle Brémond, directrice de Bouches-
du-Rhône Tourisme, organisme départemental 
à l’origine du guide “La mode ! Made in Pro-
vence”, “en révélant une véritable culture de la 
mode attachée non seulement à Marseille et à 
Aix mais aussi à de nombreuses villes peut-être 

moins connues à l’extérieur, nous donnons une 
image créative de notre territoire et donnons 
non seulement envie de venir nous rendre visite 
mais aussi de faire son shopping et de ramener 
des cadeaux. Car la qualité est là !” Pour réaliser 
ce guide, un étroit partenariat a été noué avec la 
Maison méditerranéenne des métiers de la mode 
-MMMM-, autre fleuron local. “Depuis plus de 
25 ans, nous développons toute une filière, avec 
un incubateur d’entreprises, un centre de forma-
tion, des diplômes dispensés par l’Université. Si 
bien qu’aujourd’hui nous avons tout un vivier 

de créateurs qui peuvent 
facilement trouver ici du 
personnel très bien formé 
par nous-mêmes” détaille 
Matthieu Gamet, président 
de la MMMM et directeur 
général de Kulte. De quoi 
donner envie de voir plus 
loin. “Marseille Provence 
2013 a été un véritable 
tremplin à l’international. 
Nous pouvons à présent 
viser le titre de métropole de 

la mode pour le sud de l’Europe. Il faudra pour 
cela fédérer tous les créateurs du Bassin médi-
terranéen.” Rendez-vous est déjà pris pour une 
Biennale de la mode méditerranéenne en 2016. 
D’ici là, une initiative de prestige permettra 
début 2015 de lancer le guide Mode auprès du 
grand public. 

GUIDE DISPONIBLE DANS TOUS LES OFFICES DU TOURISME  
ET CHEZ LES 200 CRÉATEURS SÉLECTIONNÉS.  
ÉGALEMENT TÉLÉCHARGEABLE SUR www.visitprovence.com,  
RUBRIQUE DOCUMENTATION OU www.m-mmm.fr

UN GUIDE DE LA MODE MADE IN PROVENCE RECENSE 200 ADRESSES ET RÉVÈLE UNE 
FILIÈRE COUSUE D’OR.

“IL N’Y A PAS UNE 
MODE MAIS DES 
MODES FRANÇAISES, 
DONT UNE EST NÉE 
SOUS LE SOLEIL DE 
MÉDITERRANÉE” 
 CHRISTIAN LACROIX

“LA MODE À MARSEILLE SE 
DIFFÉRENCIE PAR LA  
RICHESSE DES COULEURS, 
LEURS ASSOCIATIONS  
AUDACIEUSES ; LES 
TEINTES SOURDES 
CÔTOIENT LES COLORIS 
LES PLUS VIBRANTS.” 

FRANÇOISE MONTENAY, 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE  

DE CHANEL, ADMINISTRATRICE  
DE LA MAISON MÉDITERRANÉENNE  

DES MÉTIERS DE LA MODE. 

LA PROVENCE ET SA CULTURE 
HAUTE COUTURE
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La Nouvelle  Fond’art Moire



PLAN D’AILLANE : UN GRAND BOND POUR LES 
TRANSPORTS COLLECTIFS 
À Aix-en-Provence, les automobilistes bloqués 
chaque matin dans les embouteillages autour 
des pôles d’activités n’ont plus d’excuse ! Les 
nouvelles infrastructures de transports collec-
tifs devraient les amener à s’interroger sur leur 
choix de déplacement. Après la gare routière, 
le pôle d’échanges multimodal du Plan d’Ail-
lane, sur 3,2 hectares de la zone des Milles, est 

entré en service l’été dernier et dessert, sur le 
Pays d’Aix, les sites d’activités de la Duranne, 
du Technopôle de l’Arbois, de Cabriès/Plan de 
Campagne, de Vitrolles et de l’Aéroport Mar-
seille-Provence. Outre dix quais pour les bus 
urbains et interurbains, l’infrastructure pro-
pose un parking-relais de 300 places et, pour 
les cyclistes, un relais-vélo de 38 places. Le tout 
pour 2 € seulement par jour, 1 € pour les étu-
diants et 0  €  pour tous ceux qui “covoiturent” ! 
Une offre plus que compétitive, financièrement 
et écologiquement, par rapport à l’utilisation 
d’un véhicule, le coût d’un déplacement en 
transport collectif s’avèrant près de trois fois 
moins cher qu’en voiture. C’est un atout non 
négligeable pour inciter et accompagner la mo-
dification des comportements. 
La proposition sera encore plus attractive 
quand, à l’avenir, la réouverture au trafic de 
la ligne ferroviaire Aix-Rognac permettra de 
relier en train Aix-Centre et Plan d’Aillane et, 
à plus long terme, la gare TGV, Vitrolles ou 
l’Aéroport. L’aménagement du pôle a nécessité 
un investissement de 6,4 millions d’euros. Le 
Département y a contribué à hauteur de 1,92 
millions d’euros. 

 CANTON D’AIX-SUD-OUEST
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LE CENTRE ALBERT CAMUS SORT DE TERRE
Dans quelques semaines, l’extension du centre 
Albert Camus sera achevée pour une mise en 
service début 2015. La restructuration com-
plète du site existant, projet en cours de fina-
lisation, débutera dans un second temps, en 
harmonie architecturale et paysagère avec ce 
nouveau bâtiment de 300 m2 dont les façades 
s’inspirent à la fois du Grand Théâtre de Pro-
vence et de la Fondation Vasarély. Les résidents 

du quartier Corsy, très investis dans la concer-
tation sur l’objet et les ambitions du centre, 
apprécieront bientôt la salle polyvalente de 
180 m2 aménagée pour les diverses activités, la 
tisanerie, le patio (plus de 90 m2), l’espace d’ac-
cueil, dessinés par l’architecte niçois Nicolas 
Felbabel. Deux cents personnes pourront y être 
reçues simultanément. D’un montant de plus d 
800 000  €, le chantier a bénéficié de l’engage-
ment financier, à parts égales du Département 
et de la Ville, ainsi que d’autres acteurs dont la 
Région. Les entreprises qui l’ont conduit s’ins-
crivent dans une démarche de responsabilité 
sociétale (RSE). Pour les équipes chargées du 
dossier, “le Centre Albert Camus deviendra à 
terme le cœur social, culturel et sportif du quar-
tier Corsy et le support des échanges liés à la vie 
locale, en complétant et enrichissant les services 
déjà en place.”
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LA PASTOURELLO RENAIT SUR LE SITE  
DE LA POUDRERIE  À SAINT-CHAMAS
La situation n’était plus un secret pour les 
familles cherchant une solution d’héberge-
ment pour un proche en perte d’autonomie 
ou dépendant : tous les sites web pointaient la 
“vétusté” de la maison de retraite “La Pastou-
rello” à Saint-Chamas. Cette maison de retraite 
est désormais, moderne et fonctionnelle. Dès 
2011, le Conseil général avait lancé un appel 
d’offre pour financer et réaliser la construc-
tion d’un nouvel établissement sur le site de la 
Poudrerie. La première pierre était posée en 
septembre 2013 sur un terrain de plus de 7 000 
m2. Financé en partenariat public-privé avec 

Auxifip, et le Crédit Agricole Alpes Provence 
et construit par Adim Provence (groupe Vinci), 
l’édifice public a été livré en juin et inauguré en 
octobre dernier. À proximité du centre-ville et 
du port de plaisance, lumineux, agrémenté d’un 
joli jardin, il comprend 86 lits sur une superfi-
cie de 4 350 m2 et trois étages. Accueil, services 
administratifs, unité de soins pour les résidents 
atteints de la maladie d’Alzheimer et accueil de 
jour (6 places) se situent au rez-de-chaussée, les 
chambres dans les étages. Le Conseil général a 
subventionné l’investissement à hauteur de 2,5 
millions d’euros.

 CANTON DE BERRE-L’ETANG

À La Destrousse, jeunes et moins jeunes ne 
manquent pas d’installations pour garder la 
forme. Au fil des années, la commune s’est 
constitué un “patrimoine” d’équipements dont 
le dernier, inauguré fin octobre, profite même 
aux footballeurs des villages voisins de Roque-
vaire, La Bouilladisse et Auriol. Cet “Espace 
Foot Gaby et Ginette Martoïa” du nom des 
fondateurs du Foot-club de l’Etoile et de l’Hu-
veaune bénéficie d’un terrain en gazon synthé-
tique. Il s’inscrit dans un ensemble compre-
nant un city-stade, achevé en octobre 2013, un 
skate-park agrémenté de nouveaux modules, 
des courts de tennis, des terrains de beach-vol-
ley et trois salles, l’une, polyvalente, les deux 
autres affectées à un Dojo et à la danse. “Les 
lieux sont très fréquentés, en particulier le ven-
dredi après-midi sur lequel nous concentrons les 
temps d’activités périscolaires et le week-end, 
explique l’adjointe à la jeunesse et aux sports, 
Christine Ponnavoy. Les équipements sont bien 
amortis ! Tout le monde nous dit les apprécier 

et les respecte”. Pour ces réalisations, le Conseil 
général a accordé au total plus de 330 000 euros 
de subventions. La mairie réfléchit maintenant 
à d’autres développements sur un espace de 
10 000 m2 qu’elle détient. À terme, les terrains 
de beach-volley pourraient y être transférés afin 
d’aménager, près du stade, un mini-site d’entraî-
nement gazonné. 

 CANTON DE ROQUEVAIRE
LA DESTROUSSE CÉLÈBRE LE SPORT SANS COMPLEXES
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Une commune a toujours intérêt à soigner la 
première impression de ceux qui la visitent. 
Certaines, avec de splendides ronds-points, 
s’en font une spécialité... À Sausset-les-Pins, la 
nouvelle entrée de la ville, via la départemen-
tale D5, en direction du port de plaisance et 
des plages, réjouit les habitants et les touristes 
nombreux qui fréquentent la station balnéaire. 
Opérationnelle l’été dernier après sept mois de 

chantier mais inaugurée mi-octobre, la voie, 
d’une longueur de 1,6 km, a bénéficié d’un réa-
ménagement complet avec des espaces dédiés 
et sécurisés par des séparations (garde-corps, 
plantations, glissières en bois, rebords en bé-
ton...). Chacun se distingue par un revêtement 
coloré, noir pour la circulation automobile, 
rouge pour les cheminements piétonniers et 
sable pour les pistes cyclables. Les personnes à 
mobilité réduite peuvent également se déplacer 
désormais sans souci. Le long de cet axe bordé 
d’un collège, de commerces et d’habitations, 
82 places de stationnement ont été prévues. 
Quelque 1 600 lavandins, 830 lauriers roses, 
21 chênes verts et 25 palmiers harmonisent 
l’ensemble, invitant à la promenade. Cette reva-
lorisation a été réalisée par Marseille Provence 
Métropole par délégation du Conseil général 
qui l’a financée à hauteur de 1,6 million d’eu-
ros sur un budget total de 2,2 millions d’euros. 
Après s’être successivement dénommée Avenue 
des trois Communes et Avenue des Belges, la 
voie s’appelle maintenant Avenue Albert Ca-
mus, en hommage à l’auteur de “La Peste” et de 
“L’Étranger”.  

L’AVENUE ALBERT CAMUS ENCHANTE LES HABITANTS 
DE SAUSSET-LES-PINS 

 CANTON DE CHÂTEAUNEUF-CÔTE BLEUE

EYGUIÈRES  BOOSTE LE LOGEMENT EN CENTRE-VILLE

 CANTON D’EYGUIÈRES

Trouver des solutions de logement pour les 
familles, les personnes âgées et les jeunes couples 
n’est pas toujours facile dans les communes du 
département, bien que la demande abonde. 
La résidence Amicis à Eyguières, avec ses 46 
appartements au centre du village, répond au 

besoin, avec un souci de qualité de l’habitat. Le 
projet est doublement labellisé “Bâtiment basse 
consommation” et “Très Haute Performance 
Energétique”, un choix qui assure aux futurs 
locataires, pour peu qu’ils demeurent vigilants 
sur leur consommation, des factures d’énergie 
et de charges réduites. Acquise sous forme de 
“Vente en l’état futur d’achèvement” (VEFA) 
par 13 Habitat, cette réalisation a représenté un 
investissement de 6 millions d’euros, soutenu 
par le Conseil général. Elle comprend 21 T2 et 
25 T3 et bénéficie d’un jardin paysager de 1 500 
m2 et de 49 places de stationnement. “Cette rési-
dence a valeur d’exemple” s’enthousiasme-t-on à  
13 Habitat, premier bailleur social des Bouches-
du-Rhône, qui se félicite de ce partenariat noué 
avec la municipalité autour de ce projet immo-
bilier vecteur de mixité et de cohésion sociale. 
Tous les appartements sont accessibles aux per-
sonnes en situation de handicap. 
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Dans les années 1950/1960, Marseille vit une 
profonde transformation. Les immeubles 
poussent dans toute la ville et la nécessité d’in-
suffler une “âme collective” dans ces quartiers 
en pleine expansion s’impose rapidement. 
Aujourd’hui, les centres sociaux apparaissent 
comme une évidence pour maintenir le “vivre 
ensemble” dans un contexte qui a bien changé 
en un demi-siècle... Né en novembre 1964, le 
Centre Social et Familial Saint-Gabriel/Bon 
Secours, rejoint plus récemment par Le Ca-
net, n’a jamais failli à cette mission, malgré 
l’accroissement des difficultés économiques et 
sociales. Il continue de proposer aux enfants, 
adolescents, jeunes, familles, seniors, toute 
une gamme d’activités et de projets dans les 
domaines les plus variés : culture, emploi, pré-
vention santé, accès aux droits, scolarité, lutte 
contre l’exclusion, aide aux plus démunis... 
Dirigé par Danièle Galus, le Centre a ainsi lancé 
cet automne un concept de “Table de quartier” 
qui réunit les associations et collectifs d’habi-
tants et écoute leurs suggestions pour amélio-
rer la vie dans le quartier, partant du principe 
qu’ils demeurent les premiers “acteurs et déci-
deurs” de l’évolution à mener. “Un début pour 
se mobiliser, agir et ne pas seulement se parler”, 
comme le confie un administrateur bénévole. 

L’initiative s’inscrit dans une expérimentation 
de la Fédération nationale des Centres Sociaux 
et du ministère de la Ville. Le Conseil général 
a contribué à la reconstruction-restructura-
tion des locaux de l’équipement, afin d’offrir 
sur plus de 1 000 m2 un meilleur accueil aux 
usagers. 

UN DEMI-SIÈCLE DE SOLIDARITÉ POUR LE CENTRE 
SOCIAL SAINT-GABRIEL

 CANTON DE MARSEILLE - SAINT-BARTHÉLÉMY

CENTRE SOCIAL SAINT GABRIEL  - BON SECOURS 
12 RUE RICHARD -13014 MARSEILLE 
TÉL. 04 91 67 32 03 
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La mini-crèche “Bulles de Malice”, 
installée à l’intérieur du centre social, 
est la 6e crèche créée par l’association 
Microbulles, dirigée par Annie Joëlle 
Piol. Elle reçoit dix enfants, à temps 
plein ou partiel, et touche 18 familles. 
La structure intéresse en priorité les 
parents en voie d’insertion profession-
nelle, en formation ou en situation pré-
caire. Soutenue par le Conseil général, 
elle fonctionne les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 8h à 18h. 

LA MICRO-CRÈCHE “BULLES DE 
MALICE” FACILITE L’INSERTION

TÉL. 04 84 25 82 15
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L’ancienne caserne du centre-ville d’Arles, 
mise en service en 1969, était devenue trop exi-
güe pour le nombre de sapeurs-pompiers et le 
nouveau gabarit des véhicules. Depuis le mois 
dernier, les 142 sapeurs-pompiers, volontaires 
et professionnels, ont intégré leur nouvelle ca-
serne, plus grande (4 000 m2) et plus moderne, 
entièrement financée par le Conseil général des 

Bouches-du-Rhône, dans le quartier de Four-
chon, entre la RN 113 et l’hôpital, sur un terrain 
de 9 hectares mis à disposition par la ville.
Outre le bâtiment administratif qui comprend 
un standard opérationnel, des bureaux, salles 
de réunion, réserves pour le matériel, espaces 
de vie et d’entraînement pour les sapeurs-pom-
piers, ainsi qu’une salle de crise équipée de 
moyens de communication sécurisés par satel-
lite, plusieurs remises abritent les 35 véhicules 
du centre (poids lourds, ambulances, véhicules 
de liaison, 4×4 et bateaux).
Le centre d’Arles accueille également la direc-
tion du groupement Nord des Bouches-du-
Rhône, qui chapeaute les quatorze centres de 
secours de l’arrondissement du Pays d’Arles, 
soit quelque 840 pompiers, avec à sa tête un 
nouveau chef, le commandant Gérald Ostiante-
Decanis.

LE NOUVEAU CENTRE DE SECOURS INAUGURÉ
 CANTON D’ARLES-CENTRE

Plus de 150 points d’arrêt ont été aménagés 
sur le réseau Cartreize pour les sécuriser à 

l’intention des personnes à mobilité réduite. 
Ces aménagements ont bénéficié, entre autres, 
au village de Mas-Thibert, sur la route départe-
mentale 35, entre Port-Saint-Louis-du-Rhône 
et Arles. À l’entrée du village, au lieu-dit “Le 
Pont”, l’arrêt se situait sur une ligne droite où 
les voitures passent parfois trop vite. Des tra-
vaux ont permis la réalisation de part et d’autre 
de la chaussée, d’un trottoir avec cheminement 
piéton et d’une plate-forme d’arrêt. Un plateau 
traversant, dit “brise-vitesse”, permet de ré-
duire la vitesse des automobilistes tout en pro-
tégeant les traversées piétonnes et un nouveau 
mobilier urbain a été mis en place. L’opération, 
effectuée en un mois et demi, a coûté 120 000 
euros, entièrement financés par le Conseil gé-
néral. Depuis la rentrée, les usagers de la ligne 
LR21 et des bus scolaires 5021 constatent que 
la surélévation de la voie s’avère suffisamment 
dissuasive pour les conducteurs tentés d’ap-
puyer sur l’accélérateur !

 CANTON D’ARLES-EST
SÉCURITÉ RENFORCÉE SUR LE RÉSEAU CARTREIZE À 
MAS-THIBERT
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ON LE DIT
ON LE FAIT

Action 
publique

LE FOYER LES CAPELIÈRES S’ÉPANOUIT 
À SAINT-ESTÈVE JANSON
Ouvert en octobre 2013, le Foyer d’Accueil Mé-
dicalisé (FAM) Les Capelières n’a été inauguré 
que le mois dernier, à Saint-Estève Janson. Cet 
ensemble de bâtiments, articulé autour de deux 
maisons, “La Maison des Collines” et “La Maison 
des Grandes Terres”, accueille 24 adultes autistes 
ou présentant des troubles envahissants du déve-
loppement. Ces derniers peuvent y entrer après 
un séjour en Institut médico-éducatif (IME), en 
hôpital de jour, ou lorsqu’ils vieillissent et n’ont 
plus les capacités physiques pour travailler dans 
un établissement adapté (ESAT). 
Conçu et géré par l’association La Bourguette, 
spécialisée dans l’autisme, avec le soutien finan-
cier du Conseil général, le FAM Les Capelières 
s’étend sur près de 22 000 m2, en pleine cam-
pagne, mis à disposition par la commune. Pour 
les familles, souvent en manque de solutions 
d’hébergement pour leurs proches, c’est un sou-
lagement de les voir ainsi dans un environne-
ment personnalisé. Dans chaque unité, les rési-
dents effectuent leurs courses, préparent leurs 
repas, sous l’œil bienveillant des éducateurs. En 
fonction de leurs besoins respectifs, les résidents 
exercent des activités d’élevage, artisanales, agri-
coles, travaillent le bois ou laissent libre cours à 
leur inspiration artistique, pratiquent l’équita-
tion, le cirque, le théâtre, la randonnée, le chant... 

“Notre projet consiste à préserver l’autonomie 
acquise par les plus âgés, lorsqu’ils ne travaillent 
plus en ESAT, et à aider les plus jeunes à accroître 
la leur par l’acquisition de savoir-faire et de com-
portements. Le foyer a noué de nombreux parte-
nariats extérieurs et s’est inséré pleinement dans 
la vie du village” confie son directeur, Eric Ligny. 

 CANTON DE LAMBESC

SAINT-CANNAT JOUE LA MIXITÉ SOCIALE

 ET AUSSI…

En 2013, l’INSEE constatait une baisse consé-
quente de la construction de logements en Pro-
vence. Dans les Bouches-du-Rhône, le nombre de 
permis de construire accordés chutait même de 
8,4 % dans les logements individuels et de 21,4 % 
sur les logements collectifs et en résidence.  
À Saint-Cannat, cependant, les projets se sont 
poursuivis pour diversifier le parc d’habitations, 
comme le “Clos Suffren” situé à l’angle de la 
Nationale 7 et du chemin du Puy. Un immeuble 
de 18 logements locatifs sociaux (T2, T3, T4), ré-
partis sur deux étages et bénéficiant, pour ceux 
situés au rez-de-chaussée, d’un jardin privatif, 
a vu le jour dans un programme plus vaste du 
promoteur Icade Capri, intégrant treize villas en 
primo-accession à la propriété. Chaque appar-
tement dispose à l’extérieur d’une place de sta-
tionnement. Édifié en “haute performance éner-
gétique”, le bâtiment a coûté plus de 2 millions 
d’euros, soutenu principalement par le Conseil 

général aux côtés de l’État et de la Communauté 
du Pays d’Aix. 13 Habitat n’entend pas en res-
ter là, puisque l’office prévoit de construire en 
2015 un millier de logements sur le département 
contre 600 en 2014. Et Saint-Cannat annonce 
une trentaine de logements locatifs supplémen-
taires dans les deux ans. 
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Le Département agit pour soutenir 
les agriculteurs locaux

remier producteur national de fruits et 
légumes, le département des Bouches-
du-Rhône reste un territoire fortement 
agricole: un tiers de sa superficie, soit 

150 000 hectares, est consacré au développe-
ment d’une agriculture qui privilégie la qualité 
et la variété.
Ce secteur d’activité qui fait vivre près de 
20 000 salariés et qui génère un chiffre d’affaires 
annuel d’environ 950 millions d’euros, traverse 
une crise grave dont les effets pourraient être 
dévastateurs pour l’emploi et l’économie dépar-
tementale. Si la viticulture et l’oléïculture, avec 
respectivement six et trois AOC, obtiennent 
de bons résultats sur les marchés hexagonal et 
international, il n’en va pas de même pour les 
cultures maraîchères et arboricoles, la rizicul-
ture ou l’élevage ovin qui subissent de plein 
fouet les conséquences d’une conjonction de 
facteurs défavorables : concurrence déloyale 
chez nos voisins d’Europe du sud, pressions de 
la grande distribution pour dégager des béné-
fices indécents, baisses des aides publiques, 
règlementation contraignante...
À cela s’ajoute l’embargo russe décrété en août 
2014 sur les produits alimentaires de l’UE, qui 
porte un coup sévère et sur le long terme à nos 
exportations vers ce marché en pleine expan-
sion qui se fournira désormais auprès des pays 
du Maghreb, d’Asie et d’Amérique du Sud.
Cette crise pourrait également provoquer un 
déséquilibre destructeur pour la diversité et 
l’harmonie de nos territoires : outre les risques 
pesant sur les éco-systèmes et la préservation 
des paysages, le recul des surfaces agricoles 

cultivées entrainerait de fait une spéculation 
foncière qui favoriserait l’expansion des zones 
urbaines.
Une inquiétude de plus pour les habitants de 
nos cantons ruraux déjà éprouvés par la réforme 
territoriale qui fait fi de leurs spécificités locales 
et par la création d’une métropole omnipotente 
qui décidera à distance ce qu’elle estime “bon” 
pour eux.
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons 
qu’approuver la décision prise par le Président 
Jean-Noël Guérini de dégager en urgence une 
enveloppe de un million d’euros pour soutenir 
la filière fruits et légumes de notre département 
et que nous soutenons toutes les actions qu’il 
a prises dans ce sens: extension de l’opération 
“Manger autrement au collège” vers l’ensemble 
des établissements scolaires, du primaire au se-
condaire, qui seront fournis en produits locaux ;  
étude d’une prise en charge partielle des coti-
sations sociales ou apport en trésorerie pour les 
producteurs en difficulté ; inauguration d’un 
marché chaque mardi sur l’esplanade de l’Hôtel 
du Département ; soutien accru à la filière arbo-
ricole lors des manifestations que nous orga-
nisons ou soutenons : Terroir 13, Trophée des 
Maraîchers, Provence Prestige...
Une vraie politique de proximité et de solidarité 
que nous assumons plus que jamais, pour sau-
ver un secteur clé de notre économie et de notre 
identité locale.

LE 13 EN ACTION - PS - DVG 

GROUPE DES ÉLUS SOCIALISTES, RADICAUX DE 
GAUCHE ET APPARENTÉS DU CONSEIL GÉNÉRAL DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE - TÉL. 04 13 31 11 05.

P

2015 doit être l’année des changements
ette période de l’année est propice aux 
bonnes résolutions et aux vœux for-
mulés à celles et ceux qu’on aime. Le 
bonheur est le vœu le plus exprimé 

mais reste pour beaucoup bien inaccessible. 
L’exclusion et le repli sur soi auront-ils raison des 

valeurs les plus nobles de fraternité que porte 
notre République ?
L’année 2014 aura été marquée dans notre dépar-
tement par des victoires du monde du travail. 
Fralib, Ascometal, Arkema sont autant 
d’exemples qui démontrent que la clairvoyance 

GROUPE PC
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des salariés et de leurs organisations syndicales, 
le soutien et la mobilisation des populations 
concernées ont eu raison de ceux qui organisent 
la destruction de notre économie industrielle. 
Les élus communistes ont pris toute leur part 
dans ces combats et continueront de le faire. 
D’autres chantiers restent ouverts - les Moulin 
Maurel, la SNCM, E.On - et des combats à mener. 
Le MEDEF revendique plus de liberté “d’entre-
prendre”, sous entendu de disposer des salariés 
comme bon lui semble avec pour seul objectif 
gagner plus pour ses actionnaires. Il trouve dans 
le gouvernement une oreille attentive au risque 
de voir le fossé se creuser un peu plus entre le 
peuple et le gouvernement. Les élus communistes 
condamnent une telle attitude et ne se résignent 
pas au démantèlement de notre industrie car, par 

leur travail, les salariés créent la richesse de notre 
pays. Pour sortir de la crise, il nous faut garder 
tout le potentiel industriel de notre département. 
C’est un des engagements des élus communistes. 
Il sera au cœur de notre action pour l’année 2015. 
De la même manière, nous ne nous résignons pas 
à la casse de nos collectivités et de la démocratie, 
apportée par la réforme territoriale. Le peuple 
doit pouvoir donner son avis dans ce domaine 
comme dans les autres. 
Comme en 2014, en 2015, les élus communistes 
mettront tout en œuvre pour que cette question 
devienne réalité !

GROUPE DES ÉLUS COMMUNISTES DU CONSEIL  
GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE - TÉL. 04 13 31 12 28.

L’emploi au cœur de notre territoire 
rincipal acteur de la cohésion sociale, 
garant du bien vivre ensemble dans 
les Bouches-du-Rhône, nous pen-
sons, au groupe l’Avenir du 13, que le 

Conseil général a également un rôle important 
à jouer dans la préservation de notre territoire, 
ainsi qu’un rôle essentiel dans le soutien au 
retour et à la création d’emplois, sous toutes 
ses formes. 
Quand on rencontre nos concitoyens en effet, 
tout le monde est d’accord : ce qui importe le 
plus, finalement, c’est l’emploi. 
À nous, donc, de lever les freins qui font bar-
rage, comme l’insuffisance de transports en 
commun, la difficile question de l’accès au 
logement et la problématique de la garde de 
nos enfants et de l’accompagnement de nos 
anciens.
À nous encore de faire en sorte que cesse la 
culture de l’entre-soi, ce repli et cette frilosité 
qui font que trop souvent, chacun dans son 
coin développe des stratégies et des outils, 
sans coordination, sans dialogue, et même 
parfois, en se faisant concurrence.

À nous toujours de mettre au point, dans une 
politique globale et concertée, un projet lisible 
au sein duquel tous les acteurs concernés par 
l’emploi pourront se retrouver autour d’une 
même conception du développement de notre 
département. 
À nous, enfin, de mettre tout en œuvre pour 
faire entrer le 13 dans une dynamique écono-
mique positive, en privilégiant le plus possible 
l’innovation, dans tous les secteurs écono-
miques et environnementaux.
Nous avons, sur notre territoire, tout ce qu’il 
faut pour réussir. Nous avons toutes les capa-
cités d’initiatives, toutes les capacités d’inves-
tissements nécessaires pour faire de notre 
département un territoire solidaire, protégé et 
dynamique. Retroussons-nous les manches et 
allons-y. Tous ensemble. C’est ainsi et seule-
ment ainsi que nous saurons répondre à l’at-
tente de nos concitoyens.

L’AVENIR DU 13 
UMP - NOUVEAU CENTRE ET APPARENTÉS

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

P
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Polyptique de Vuadalde (814), Bible enluminée de Saint-Sauveur d’Aix (XIIIe s.), charte de consécration de l’abbaye de 
Saint-Victor (XIVe s.), édit de Nantes enregistré par le Parlement de Provence (1600)… Quelques unes de plus belles 
pièces des Archives départementales sont visibles jusqu’au 24 janvier dans le cadre de l’exposition “Chemins d’écri-
ture” qui fait le tour de la question de l’écrit à l’heure où celui-ci prend le virage du numérique.  
 
ARCHIVES ET BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALES GASTON DEFFERRE, 18-20 RUE MIRÈS, MARSEILLE 3E. www.archives13.fr ; 
www.culture-13.fr
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CULTURE

LES PASSEURS D’ARCHIVES 
l faut comprendre notre angoisse de la poussière. 
Notre hantise, ce sont les spores, les champignons, 
les moisissures…” Les archivistes sont comme des 
chefs de gare chargés d’assurer le bon déroulement 
du voyage vers le futur d’un incroyable flux de pa-

piers, d’écritures diverses sur des supports parfois im-
probables, souvent immémoriaux. Chefs de gare mais 
pour trains de première classe : “nous devons maintenir 
les documents dans leur état originel le plus longtemps 
possible avec le minimum d’intervention et de restaura-
tion dessus, ce qui requiert une compétence désormais 
scientifique” expliquent Rémy Stephanides et Céline 
Rigouleau, en charge avec leur équipe de la conserva-
tion préventive aux Archives départementales.
Le plus ancien document des Archives départemen-
tales date du IXe siècle -un rouleau de parchemin 
de 2,2 mètres recensant les possessions de l’évêque 
de Marseille. En gros, jusqu’au XIVe siècle, ce sont 
des parchemins que l’on stocke, classe et met à dis-
position du public, tant que c’est possible. Puis c’est 
l’émergence  des divers papiers, mets de choix pour 

insectes xylophages, papivores et creuseurs 
de galeries… Heureusement, les conserva-
teurs peuvent désormais s’appuyer sur des 
laboratoires de recherche spécialisés quitte 
à recourir parfois à la radiologie pour exper-
tiser un papier.
Mais il faut aussi conserver des gravures 
sur bois ou, à présent, CD-Rom. Le centre 
marseillais des Archives -il y en a un autre à 
Aix, où siégeaient jadis les Etats de Provence 
et où sont conservées les archives d’insti-
tutions d’hier ou d’aujourd’hui ayant leur 
siège dans cette ville- rassemble environ 
50 000 registres notariés, 10 000 registres 

paroissiaux, 30 000 cartes et 
plans, les archives des préfets, 
du recensement militaire, des 
Ponts-et-Chaussées, des col-
lectivités… La température de 
stockage et l’hygrométrie sont 
surveillées comme le lait sur le 
feu. Les archives sont vivantes 
et le fonds ne cesse de croître : 

tous les services publics, et en premier lieu ceux de 
l’État- sont tenus de verser leurs pièces. Inauguré en 
2006, proposant 28 000 m² et 70 kilomètres de rayon-
nage dont plus de 55 sont déjà occupés, le bâtiment 
d’Arenc reçoit “chaque année plus d’un kilomètre li-
néaire de nouvelles archives”. 

DROITS ET CITOYENNETÉ
Mais pas question pour autant de renoncer à la poli-
tique “maison” et non obligatoire de collecte ciblée 
d’archives privées. “Nous collectons des archives d’ar-
chitectes, d’associations, de syndicats, d’entreprises 
emblématiques. Il ne s’agit pas de tout récupérer mais 
de recueillir ou parfois d’acheter des fonds dans une 
logique scientifique, en fonction des besoins des his-
toriens, des demandes constatées des usagers ou pour 
compléter et offrir un autre regard sur les archives 
publiques dont nous disposons déjà” explique Géral-
dine Gall, attachée de conservation du patrimoine 
qui réceptionne, trie, encode et décrit par le menu 
les archives reçues. C’est un nouvel aiguillage pour 
le flux archivistique, qui conditionne la vie ultérieure 
du document. Cette dernière est désormais plus 
intense grâce à la dématérialisation et à l’adoption 
d’une norme internationale unique qui permettent 
aux chercheurs de naviguer sur les océans de papiers 
d’un bout à l’autre de la planète. “Plus que jamais, j’ai 
le sentiment d’être une sorte de griot, une passeuse de 
la mémoire” glisse Géraldine Gall. 
“Chaque année, 30 000 documents sont consultés. Par 
la richesse de notre fonds, reflet d’une intense activité 
humaine, nous constituons le deuxième centre d’Ar-
chives départementales de France. Cette richesse est 
aussi le reflet d’une histoire, celle d’une région de droit 
écrit où s’additionnent de nombreux centres de déci-
sion. Nous menons autour de ces archives une impor-
tante action culturelle et accueillons confortablement 
les historiens. Mais nous sommes là en premier lieu 
pour permettre de prouver sur la base de documents 
(de l’état civil aux registres notariaux) les droits de 
l’État et du citoyen et à ce titre exerçons une vraie mis-
sion de service public” souligne Marie-Claire Pontier, 
nouvelle directrice des Archives départementales. 
 J-M. Amitrano

I
CONSERVER ET METTRE À DISPOSITION DU PUBLIC LA MÉMOIRE ÉCRITE DU DÉPARTEMENT, 
C’EST UN (OU PLUTÔT DES) MÉTIER (S).
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En pointe

CE SONT SANS CONTESTE LES STARS DE CETTE FIN D’ANNÉE : APRÈS 10 ANS  
DE CAVALE DANS LA NUIT, ROSETTA ET SON PROTÉGÉ PHILAE ONT RENCONTRÉ LEUR 
COMÈTE CHURYUMOV-GERASIMENKO, DITE CHURY, À 500 MILLIONS DE KILOMÈTRES 
DE NOTRE BONNE VIEILLE TERRE. UN PAS DE 3 IMMORTALISÉ PAR UNE CAMÉRA 
CONÇUE À MARSEILLE PAR LE LAM* SITUÉ À CHÂTEAU-GOMBERT.

ertains estiment que c’est aussi fort 
que le premier pas sur la lune. D’autres 
rêvent déjà d’une élucidation des ori-
gines de la vie. Les plus perspicaces 
s’attendent à tout et surtout au mieux. 
La mission de la sonde Rosetta lancée 
il y a 10 ans est presqu’arrivée au bout 

de son voyage et commence à peine à livrer ses 
secrets. “Nous recevons des centaines de clichés 
et de données que nous exploitons chaque jour, 
mais nous en sommes au début de l’histoire”, se 
félicite Olivier Groussin, astronome à l’université 
Aix-Marseille. Le 12 novembre, la sonde Rosetta 
a envoyé sur la comète Chury le petit robot Philae 
pour qu’il en délivre tous les secrets. Après un at-
terrissage rocambolesque pour finir une patte en 
l’air, le robot a réussi à sonder le sol, humer l’air, 
analyser son parfum, photographier l’intimité 
de son nouvel hôte et transmettre les résultats à 
ses pères fondateurs restés sur terre. Tout ça sous 
l’œil bienveillant de Rosetta restée en retrait de 

quelques kilomètres, où elle joue les espions grâce 
à une caméra conçue au LAM à Marseille. 
“À 10 kilomètres, nous avons une précision de 20 
centimètres. C’est unique dans la possibilité d’ana-
lyse d’un tel objet si loin de la terre et une chance 
dans la connaissance de cette comète” argue Doh-
len Kjetil. Si le chef du service optique au LAM 
est si péremptoire, c’est qu’il connait bien cet ins-
trument puisqu’il en est un des concepteurs. “Le 
début du projet date de 1994. Il a fallu inventer 
des optiques à 3 miroirs, travailler une matière, le 
carbure de silicium, et concevoir un objet qui nous 
permettrait 20 ans après de recevoir des images 
d’une rare précision.” 

90 % DES OBSERVATIONS RÉUSSIES
Si Philae s’est aujourd’hui endormi pour une 
sieste qui durera quelques mois, il a eu le temps 
de réaliser près de 90 % de ses observations. Et 
l’on sait déjà que notre ami Chury est composé 
d’eau mais aussi de dioxyde et monoxyde de car-

C

CHURY ET ROSETTA  
UNE BELLE RENCONTRE…

DÉCOU-
VERTE

En pointe

Vue de la comète 
Churyumov-Gerasimenko,

dite Chury, du nom de ses découvreurs, les 
astrophysiciens russes Klim Churyumov et 

Svetlana Gerasimenko, en 1969. 
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LE LAM, CARREFOUR  
DE L’OBSERVATION 
Installé depuis 2008 sur le technopôle de château-Gombert, le 
laboratoire d’astrophysique de Marseille est un des plus impor-
tants instituts de recherche publique en France. Unité mixte de 
recherche avec comme tutelles le CNRS-INSU et l’université Aix-
Marseille, il associe la recherche fondamentale en astrophysique 
et la recherche technologique en instrumentation. Ses équipes 
composées de chercheurs, ingénieurs ou techniciens, participent 
aux expériences spatiales et aux programmes des observations 
au sol. 

ET MAINTENANT ?
Il s’est posé à 10 mètres de 

l’endroit prévu mais a rebondi 
pendant deux heures pour atterrir 
au pied d’une falaise. Cette danse 

spatiale a empêché Philae d’être 
bien positionné pour recharger ses 
batteries en direction du soleil, ne 

bénéficiant que de deux heures 
d’ensoleillement au lieu des 6 

prévues. Une situation qui a obligé 
ses protecteurs à l’endormir pour 

quelques mois. Si ses batteries 
sont suffisamment rechargées, il 

pourra alors envoyer le reste de ses 
données avant de voir son électro-
nique griller en se rapprochant du 

soleil. La sonde Rosetta va quant à 
elle poursuivre son tour de comète 

jusqu’en août 2015 alors qu’elle 
sera au plus près du soleil. Si elle 
tient le choc, elle pourra continuer 
son voyage jusqu’à épuisement de 

son carburant courant 2016. 

bone, de méthane ou d’ammoniac. Pas vraiment 
accueillant pour l’homme mais bigrement riche 
d’enseignements pour les scientifiques. “On ne 
sait rien encore de ce que peut révéler cette mis-
sion. Nous en avons pour des années de décryp-
tages, d’hypothèses et de découvertes en fonction 
des données que nous recevons chaque jour. Je 
pense que cette histoire restera unique dans l’ob-
servation spatiale”, se réjouit Philippe Lamy, di-
recteur de recherche émérite au CNRS. Des don-
nées qui chaque jour sont envoyées par Rosetta 
au centre européen d’opérations spatiales en Al-
lemagne, centre névralgique de la mission, et par-

tagées avec les partenaires européens. Personne 
aujourd’hui ne peut dire ce que nous apprendront 
toutes ces analyses : l’origine de notre planète, la 
naissance de Chury ou la trace de petits hommes 
verts. La seule certitude est que des hommes ont 
été capables de donner rendez-vous à une comète 
située à 500 millions de kilomètres, ont réussi à y 
poser un robot gros comme un frigo et à commu-
niquer avec lui. Un premier exploit. En attendant 
la suite…
 O. Gaillard
* Laboratoire d’Astrophysique de Marseille

DÉCOU-
VERTE

En pointe

www.lam.fr

Le 12 novembre 2014, 
le robot Philae atterrit sur la comète 
Chury sous l’œil de la sonde Rosetta

De gauche à droite, Dohlen Kjetil, 
Philippe Lamy et Olivier Groussin
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SANTÉ
FALLAIT 
Y PENSER
FALLAIT 
Y PENSER

Accents : Comment vous est venue l’idée d’aider les 
enfants Roms ?
Jane Bouvier : Je ne supporte pas l’injustice. Et la vision 
d’enfants désorientés après leur expulsion d’un camp 
sur Marseille m’a choquée. C’était il y a deux ans. J’ai 
décidé d’aider ces populations à retrouver le chemin de 
l’école en leur facilitant les démarches. C’est un long 
travail qui nécessite une énergie de tous les instants. Je 
me suis lancée sans vraiment d’expérience et je me suis 
rendue compte de la forte demande des familles. Cette 
année, j’ai même quitté mon travail d’enseignante ma-
ternelle pour me consacrer entièrement à l’association.

Concrètement, quelles sont les actions sur le terrain ? 
J. B. : Je vais rencontrer les familles et je leur explique 
comment faire pour scolariser leurs enfants. Ensuite, 
nous faisons les démarches nécessaires, que ce soit pour 
les différents papiers ou les contacts avec les adminis-
trations et les écoles. Nous travaillons de concert avec 
tous les acteurs administratifs et éducatifs pour réunir 
toutes les conditions d’entrée dans une classe. Et ça 
marche ! Depuis novembre 2012, j’ai accompagné près 
d’une centaine d’enfants dans un cursus scolaire.

Quelles sont les principales difficultés que 
vous rencontrez ?
J. B. : Elles sont de plusieurs ordres. Tout d’abord, il 
faut convaincre la famille et les rassurer sur le système 

scolaire. Mais ils savent pertinemment que le destin de 
leurs enfants passe par l’école. Ensuite, il faut trouver 
des vêtements et des fournitures scolaires. Un enfant 
qui reçoit un livre ou un cahier le considère comme 
un trésor. Enfin, il faut gérer les situations au quoti-
dien. En cas de fortes pluies, je sais que certains enfants 
n’iront pas à l’école car leurs affaires seront trempées. 
Ou lorsque les familles sont expulsées, l’urgence est de 
les retrouver pour qu’ils réintègrent leurs classes. Il y a 
certaines familles qui traversent la ville pour maintenir 
leur enfant dans sa classe. 
Les professeurs et les directeurs d’établissements sco-
laires sont particulièrement sensibilisés à cette préca-
risation. Il faut maintenir ce lien avec les familles pour 
harmoniser les relations. Ce qui est magique, c’est de 
voir l’émotion de ces enfants lorsqu’ils partent en 
classe, ce sont souvent les plus assidus et les plus soi-
gneux. C’est par ce travail au quotidien que leur vie 
changera et que se modifiera le regard que l’on porte sur 
ces populations.  

 Propos recueillis par Olivier Gaillard

SUR LES CHEMINS DE L’ÉCOLE En pointe

L’ÉCOLE AU PRÉSENT, JANE BOUVIER : 06 66 06 74 37 
lecoleaupresent@gmail.com

PARCE QUE L’ÉCOLE EST LE MEILLEUR FACTEUR D’INTÉGRATION, JANE BOUVIER A DÉCIDÉ  
DE FACILITER L’ENTRÉE DES ENFANTS ROMS DANS LE SYSTÈME SCOLAIRE. POUR TROUVER  
UN APPUI ADMINISTRATIF, ELLE A MÊME CRÉÉ L’ASSOCIATION L’ÉCOLE AU PRÉSENT.

©
 D

R



ACCENTS N°227  :: En pointe26
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uivre la course du soleil, 
tel le tournesol, pour cap-
ter et convertir un maxi-
mum d’énergie lumineuse 
en électricité grâce à la 
mobilité de modules pho-

tovoltaïques intelligents, simples 
et fiables, c’est le pari d’Optimum 
Tracker, à Meyreuil. Écolo-éco-
nomistes convaincus que “l’avenir 
des centrales solaires au sol sera 
sur trackers*”, les jumeaux Yacin 
et Madyan de Welle, fils d’agriculteurs locaux diplô-
més des Arts et Métiers, ont fondé leur société avec un 
pragmatisme très terrien. Pour les deux ingénieurs, “le 
solaire deviendra incontournable à condition d’en dimi-
nuer le coût et d’améliorer la productivité des centrales”. 
Aujourd’hui à la tête d’une équipe de 9 personnes, Yacin 
et Madyan ont fait breveter un dispositif mécanique pi-
loté par un algorithme de calcul astronomique. “Notre 
système fournit l’intelligence nécessaire à la rentabilité 
des centrales photovoltaïques. Il se fonde sur l’analyse 
des données des mouvements planétaires de notre sys-
tème solaire” explique Madyan, le directeur technique 
en charge de la stratégie industrielle. Le design des 
suiveurs solaires, “1 ou 2 axes” mis au point pendant 4 
ans par leur puissant département Recherche et Déve-
loppement (R&D) s’inspire lui-même de la mécanique 
agricole et promet robustesse et économies. Une fois 
les coûts d’équipement déduits, la solution des frères 

De Welle et de leurs collaborateurs 
permet en effet un gain de produc-
tivité de 10 % à 20 %, soit une aug-
mentation de 40 % par rapport à des 
centrales sur structures fixes. 

DANS LE MIROIR “CRÉA 13”
C’est la capacité d’innovation tech-
nologique d’entreprises créatrices 
d’emploi telles Optimum Tracker 
que le trophée Créa 13 du Conseil 
général/Airbus Helicopters a mis en 

lumière en novembre dernier. Il vient aussi confirmer 
la viabilité d’un projet économique et une certaine soli-
dité financière : “Nous avions un peu de mal à percevoir 
notre propre image, à appréhender le retour sur notre 
investissement et nos efforts explique Madyan De Welle. 
Créa 13 est venu à point nommé nous conforter et nous 
encourager.” Si Optimum Tracker conçoit, développe, 
commercialise et entretient sur site ses modules dans le 
grand sud français, qui bénéficie d’un plus grand enso-
leillement, l’entreprise regarde désormais vers l’autre 
rive de la Méditerranée. Le Maghreb en particulier. 
Poursuivant sa politique de production innovante et 
compétitive, l’entreprise de Meyreuil devrait parve-
nir à se hisser prochainement sur le toit de l’Europe 
et compter parmi les principaux acteurs mondiaux du 
marché des suiveurs solaires. 
 M.R.
*Suiveurs solaires

S

ÉCONOMIE

En pointe

ÉNERGIES RENOUVELABLES

OPTIMUM TRACKER RAYONNE
 LAURÉATE 2014 DU PRIX CRÉA 13, QUI DISTINGUE CHAQUE ANNÉE TREIZE ENTREPRISES DU 
TERRITOIRE, LA JEUNE OPTIMUM TRACKER A FAIT DE SON EXPERTISE EN MATIÈRE D’INNOVATION 
TECHNOLOGIQUE APPLIQUÉE À L’ÉNERGIE SOLAIRE LA CLEF DE SON DÉVELOPPEMENT.  
AMBITIONNANT LES MARCHÉS MONDIAUX DE SUIVEURS SOLAIRES, L’EX START-UP PREND  
UN PROMETTEUR ENVOL.

CRÉA 13, PRIX 
ÉCONOMIQUE DE 

RÉFÉRENCE
Dotées de 56 500 euros, 

 les trophées Créa 13 
distinguent chaque 

année la qualité du projet 
économique d’entreprises 

innovantes du département. 
Depuis plus d’une décennie, 
la manifestation du Conseil 

général a pour partenaire 
principal Airbus Helicopters, 

premier groupe industriel 
du département. Les entre-

prises qui sont passées 
par la case Créa 13 ont 

quasiment toutes connu une 
croissance remarquable 

ces dernières années. Pour 
preuve, la lauréate 2013, 

Genes’Ink, une entreprise 
de Rousset spécialisée 

dans la fabrication d’encres 
conductrices à base de 

nanoparticules, vient de 
lever et d’investir 1,4 million 

d’euros et d’être lauréate 
nationale du tremplin PME 

Innov’eco. Une place au 
soleil que pourrait bien 

rejoindre le 1er prix de cette 
année, Optimum Tracker 
qui conçoit et développe 
à Meyreuil des supports 

motorisés pour panneaux 
photovoltaïques. 

OPTIMUM TRACKER,  
ARTEPARC DE MEYREUIL,  

BÂT A. ROUTE DE LA CÔTE 
D’AZUR, MEYREUIL.  

TÉL. 04 42 61 28 10.

TOUT LE PALMARÈS 
CRÉA 13 SUR www.cg13.fr

Une centrale photovoltaïque installée par Optimum Tracker dans le Gard (30).

©
 O

pt
im

um
 t

ra
ck

er

Ph
ot

o 
: J

. M
an

ch
io

n



ACCENTS N°227 :: Au quotidien 27

©
 C

hr
is

tia
n 

Sc
hw

ie
r 

- 
fo

to
lia

CITOYEN-
NETÉ

Au quotidien

e service civique est né, en 2010, d’une belle 
idée : permettre à chaque jeune de 16 à 25 ans 
qui le souhaite de réaliser une étape de sa vie 
au service des autres. Entre 2010 et 2012, ils 
ont ainsi été 1 500 dans le département à s’in-

vestir dans les associations agréées et collectivités, 
50 000 en France. De cette expérience, la quasi 
totalité de ces volontaires retirent une satisfaction.
Soutenu par le Président de la République, le dis-
positif devrait connaître un fort essor dans les pro-
chaines années. Le nombre des jeunes volontaires 
pourrait passer d’ici 2017 à 100 000 en France et 
3 000 dans les Bouches-du-Rhône. Fort de cet en-
couragement, le Conseil Départemental de Concer-
tation (CDC), sur saisine du Président du Conseil 
général, a étudié et inscrit le service civique en tant 
que “démarche d’insertion”. “Autant pour les jeunes 
que pour les actions qu’ils mettent en place autour 

de valeurs partagées de solidarité et de citoyenne-
té”, assurent Georges Molinard et Suzanne Guilhem, 
les rapporteurs du dossier. “Jeunes, diplômés ou 
non, peuvent s’engager dans des missions d’intérêt 
général comme la sensibilisation au développement 
durable, la création de nouveaux liens intergénéra-
tionnels, la prévention du décrochage scolaire ou 
encore l’accès de tous à la culture. Aux côtés de po-
pulations fragiles, ils peuvent être un nouveau mail-
lon de la chaîne de solidarité, rôle valorisant où il 
peuvent démontrer leur savoir-faire.” “Le point déli-
cat, reconnaissent-ils, est d’assurer que le contrat 
de service civique qui s’étend de 6 à 12 mois, ne soit 
surtout pas considéré comme un contrat de travail, 
même s’il prévoit une indemnité et un tutorat pour 
le volontaire. Dans l’engagement citoyen, le savoir-
être et la motivation doivent prévaloir.” 

Au quotidien
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Service civique

Les jeunes sous les drapeaux 
de l'engagement citoyen
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SPORT

La Fondation de France lance cette 
année un appel à projets intitulé 

“Allez les filles !”. L’objectif est de 
soutenir la pratique sportive régulière 
pour les jeunes filles de 12 à 25 ans, 
notamment issues de quartiers dits 

populaires. Tout organisme à but non 
lucratif possédant une expérience 

avérée dans ce domaine et une bonne 
connaissance du contexte social peut 

postuler et déposer son projet.

DOSSIER TÉLÉCHARGEABLE SUR 
 www.fondationdefrance.org  

rubrique “Trouver un financement”

Allez  
les filles !

n esprit libre dans un corps sain”, telle est la 
devise de la course la Marseillaise des femmes, 
créée en 2010 et devenue vraie référence pour 
le sport féminin. Depuis, le succès ne cesse de 
grandir. Sur cette course de plus de 5 kilomètres 

sur les plages du Prado, les participantes sont passées 
de 650 en 2010 à 2 800 cette année. “Ici, c’est l’état 
d’esprit qui domine. La course célèbre les femmes dans 
tout ce qu’elles sont, leurs convictions, leur bien être, 
la santé, la solidarité. C’est un rassemblement d’idées 
au travers du sport”, explique Valérie Blehaut, chargée 
de communication de l’association La Marseillaise des 
femmes. Une course solidaire et engagée pour les droits 
de toutes les femmes dans le monde, avec Amnesty In-
ternational et la Fondation pour la Recherche Médicale 
mobilisée dans la lutte contre le cancer du sein. “Il n’y 
avait pas de course spécifiquement féminine mais ce 
qui nous importe au-delà de courir ensemble, c’est de 
mettre en route d’autres engouements et d’autres le-
viers par le sport. En faisant la course, on aide à mettre 

le pied à l’étrier à de nombreuses femmes”, ponctue 
Valérie Blehaut.

UN CLUB POUR S’ENTRAÎNER RÉGULIÈREMENT
Cette course, avec deux séances de préparation com-
munes au mois de juin, a suscité des vocations. Et un 
petit noyau d’entre elles a réclamé une pratique plus 
régulière. Ainsi est né le club la Marseillaise des femmes, 
en septembre 2014, pour une séance collective au stade 
Jean Bouin le jeudi. Les places étant limitées à 40, une 
deuxième séance devrait s’ouvrir le mardi dans les quar-
tiers nord. Le lieu reste à définir. 
La course prévue le 14 juin 2015 devrait encore gran-
dir avec un parcours pour les marcheuses et plusieurs 
challenges dans la course (mère-fille, copines et entre-
prises). Cette année, l’environnement donnera un ton 
“vert” avec des plantations d’arbres autour de l’événe-
ment. La mini Marseillaise des femmes, organisée pour 
les 9-14 ans, aura lieu pour la deuxième année.

U

Foot américain pour les femmes 

Le football américain a le vent en poupe. Et 
quelques clubs essaient de développer leur acti-
vité dans le département des Bouches-du-Rhône. 
Tout récente, l’association Notre-Dame a lancé 
une section au stade de l’Estaque Riaux, avec 
des jeunes issus des quartiers nord. “Nous avons 
comme objectif sportif d’arriver en première divi-
sion, explique Arnaud Paquet, manager général 
du club. Mais nous avons aussi développé un 
volet très social dans ce domaine. Nous faisons 

signer aux joueurs une charte d’engagement pour 
respecter un code de conduite. Cela peut aider 
certains dans leur parcours de vie personnel.” Les 
filles ne sont pas exclues de ce projet, puisque le 
club a la volonté affichée de développer une sec-
tion féminine, avec à terme l’objectif de concourir 
dans le challenge national (la compétition fémi-
nine de foot américain en France). “On lance le re-
crutement pour bâtir une équipe”, assure Arnaud 
Paquet. Une nouvelle discipline est à conquérir.

ASSOCIATION NOTRE DAME : 06 19 02 43 83

La Marseillaise des Femmes,
symbole de liberté et d'engagement

 MARSEILLE ESTAQUE RIAUX
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L’un sera auréolé du trophée mondial et les autres n’auront eu que le titre 
de vice-champion… Le Suisse Stanislas Wawrinka devrait retrouver Jo-
Wilfried Tsonga et Richard Gasquet à l’occasion de cette nouvelle édition 
de l’Open 13. Une bataille qui pourrait avoir un goût de revanche de la 
Coupe Davis. Car ce tournoi de l’ATP, par son organisation et la qualité 

de son terrain, attire parmi les meilleurs mondiaux. Le Conseil général, partenaire principal de l’opération, organisera 
à cette occasion des animations à l’entrée du Palais des Sports. L’Open 13 est l’unique occasion pour les amoureux du 
tennis, de découvrir ici les champions qui se produisent toute l’année à travers le monde. 

Open 13, la revanche  
de la coupe Davis ?

www.open13.fr

Le Vélo dans 
tous ses états 
dans le 13
 
La région provençale n’est pas reconnue comme une 
terre traditionnellement de vélo comme la Bretagne ou le 
Centre, mais elle se porte encore bien en termes de clubs 
et de licenciés cyclistes. C’est ici en tout cas que s’ouvre 
habituellement la saison cycliste en France et en Europe 
avec le Grand Prix cycliste la Marseillaise. Programmé 
cette année le dimanche 1er février 2015, il précède 
l’Étoile de Bessèges qui démarrera le mercredi suivant. 
Cette course semi-classique est le premier round de la 
Coupe de France, qui conduit les coureurs d’Allauch à l’ar-
rivée devant le stade Vélodrome à Marseille. “Nous avons 
là la plus belle arrivée qui soit, mieux encore que sur les 
Champs Elysées”, s’amuse Roland Villalonga, directeur de 
l’organisation de la course, avec son association ESCS. Un 
départ fictif est donné sur l’esplanade du Conseil général 
13 pour une vraie fête du cyclisme, avec une quinzaine 
d’équipes au départ. Et cela fait plus de 35 ans que cela 
dure… La légende dit qu’une victoire dans cette course 
ne présage rien de bon et qu’elle porterait malheur à 
son vainqueur toute la saison. Pourtant l’histoire montre 
souvent le contraire. De très grands champions, Bernard 
Hinault, Eddy Planckaert, Richard Virenque, Baden Cooke, 
et plus récemment Samuel Dumoulin, s’y sont illustrés.

LE SOUVENIR JEAN MASSE 
POUR LES MEILLEURS AMATEURS
À l’échelon inférieur, le Grand Prix Souvenir Jean 
Masse, une épreuve élite qui concerne surtout les 
coureurs semi-professionnels aura lieu le 22 février 
2015. Cette course regroupe près de 180 parmi 
les meilleurs de leur catégorie au niveau natio-
nal, et quelques Italiens qui viennent se frotter à 
leurs homologues français. C’est une épreuve qui 
a été créée au siècle dernier, pour rassembler la 
circonscription du député Jean Masse, soutenue 
par le Vélo Club Gombertois. Cette course deve-
nue le Souvenir Jean Masse, depuis son décès en 
1987, lance l’ouverture de la saison cycliste amateur et 
propose une boucle de 140 kilomètres autour de Château-
Gombert. C’est la fierté des dirigeants du VC Gombertois, 
Henri Quinson, son secrétaire général, et Marc Rostollan, 
son président, d’avoir vu se révéler de grands champions 
dans ce grand Prix. Une reconnaissance nationale que la 
Fédération française de cyclisme a saluée en consacrant 
par trois fois cette course comme première manche de la 
Coupe de France.

GRAND PRIX LA MARSEILLAISE, 
DIMANCHE 1ER FÉVRIER 
www.lamarseillaise.fr  
SOUVENIR JEAN MASSE,  
DIMANCHE 22 FÉVRIER.

DEUX ÉPREUVES LANCENT LA SAISON CYCLISTE EN FRANCE, LE GRAND 
PRIX LA MARSEILLAISE POUR LES PROS ET LE SOUVENIR JEAN MASSE 
POUR LES AMATEURS.

DU 16 AU 22 FÉVRIER PALAIS DES SPORTS DE 
 MARSEILLE
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“Massilia Sound System, la façon de Marseille”, 
Camille Martel, Ed. Le mot et le reste,  395 p. 24 €¥

L
CULTURE

Au quotidien

Le cirque contemporain, vecteur d’émotion et d’imagi-
naire, d’étrangeté et de magie, d’expérimentation et de 
burlesque, émerveille, stupéfie, époustoufle… Raquel 

Raque de Andrade, Guy Carrara et leur équipe du Pôle 
national des Arts du Cirque Méditerranée se tiennent 
à l’affût de nouvelles écritures, des créations inédites, 
du renouvellement des esthétiques et de techniques 
aussi riches que diverses. Sous leur égide, en co-pro-
duction avec de nombreuses compagnies étrangères, 
l’édition 2015 de la Biennale va proposer plus de 250 
représentations dont près de la moitié des spectacles 
en première mondiale. “La présentation d’une pro-
grammation internationale inédite provoque la venue 
d’un grand nombre d’organisateurs du monde entier 
et permet l’élaboration de tournées et d’échanges 
internationaux. Des rencontres professionnelles, 
tables rondes, conférences et débats seront organi-
sés pour les opérateurs et artistes présents lors de 
la Biennale” explique Guy Carrera. Plus de 100 000 
spectateurs sont attendus dans 40 lieux culturels de 
la région du 22 janvier au 22 février 2015. Avec son 
“village chapiteaux” sur l’esplanade du Mucem, com-
prenant un Magic Mirror (bar-restauration) et un cha-
piteau ateliers, le Centre de recherche européen des 
arts du cirque, Créac, ne propose rien de moins que 
l’un des plus importants festivals de cirque d’Europe. 

… un CD, “Massilia”
… et un livre, “Massilia Sound System, 

la façon de Marseille”, par le journa-
liste et musicien montpelliérain Camille 
Martel sur la base d’entretiens avec les 

membres du groupe, d’analyses de leurs 
albums, et les étapes marquantes de la 

trajectoire du Massilia. 

30 ans...

www.massilia-soundsystem.com

BIENNALE INTERNATIONALE DES ARTS DU CIRQUE 

UN MOIS DE CIRQUE À VIVRE 
AVEC PLUS DE 50 COMPAGNIES PROGRAMMÉES, LA BIENNALE 2015, ATTENTIVE AUX 
VALEURS SÛRES COMME AUX RELÈVES PROMETTEUSES, PRÉSENTE TOUTES LES 
TENDANCES DU CIRQUE CONTEMPORAIN.

ANNIVERSAIRE
MASSILIA SOUND SYSTEM MET LE ÒAI DEPUIS TRENTE ANS
“On arrivait sur scène avec juste deux électrophones et un micro, les techniciens nous prenaient 
pour des extraterrestres !” rappelle Gari Grèu. Le rub a dub sauce occitane de Marseille, trente 
ans après, a toujours ce fun, cet esprit de révolte, cette convivència qu’on lui reconnaît partout.  
Le Massilia Sound System s’était exprimé pour la première fois au Cours Julien, à Marseille, le 20 
mai 1984, et avait écopé d’une amende 
pour trouble de l’ordre public. Le 16 octobre 
dernier, il était toujours là pour mettre 
joyeusement le feu, aux Docks des Suds. 
Et en guise de cadeau, il sort un nouvel 
album avec 14 titres pour “parlar fòrt” et 
dire Marseille, la société, ses problèmes, ses 
joies, l’amitié. Comme le dit l’intro du CD, Li 
siam (on est là !) toujours…

BIENNALE INTERNATIONALE DES ARTS DU CIRQUE, DU 22 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2015, À MARSEILLE ET DANS 23 VILLES DE LA RÉGION. 
PÔLE CIRQUE MÉDITERRANÉE /ARCHAOS-CREAC (CENTRE DE RECHERCHE EUROPÉEN DES ARTS DU CIRQUE), 22 BD DE LA MÉDITERRANÉE, 
MARSEILLE 15e. TÉL. 04 91 55 61 64. contact@pole-cirquemediterranee.com - www.biennale-cirque.com

Face nord Un loup pour l’homme © V. Muteau

Aleas chloe moglia rhizome3 
© B. Pelletier
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L
CULTURE

Au quotidien

LE MUSÉE RÉATTU ACCUEILLE JUSQU’AU 4 JANVIER DEUX EXPOSITIONS AUTOUR DE LUCIEN CLERGUE.  
“DE CLERGUE À PICASSO” EXPOSITION EXCEPTIONNELLE DES PICASSO DE LA COLLECTION CLERGUE ;  
“LES CLERGUE D’ARLES”, EXPOSITION AUTOUR DES IMAGES QUE LE PHOTOGRAPHE A CONFIÉES AU MUSÉE.  
10, RUE DU GRAND PRIEURÉ, 13200 ARLES. TÉL. 04 90 49 37 58.

ucien Clergue est parti, nous laissant seuls sur 
la plage. Premier photographe français exposé 
au Museum of Modern Art de New York, académi-
cien, il fut aussi un “Arlésien militant”, léguant à 
sa ville natale non seulement les mondialement 
reconnues Rencontres de la photographie, lan-

cées en 1969, mais aussi le département photo du Musée 
Réattu, créé en 1965, une grande première à l’époque pour 
un musée des Beaux-Arts. “Réattu était son musée de 
cœur. Pour quelqu’un comme lui, issu d’un milieu modeste,  
la photo était une merveilleuse porte d’entrée dans le 
monde des arts et de la culture” rappelle Pascale Picard, 
la directrice actuelle. “Nous avons des trésors dans nos 
tiroirs, à chaque étape de son œuvre, il nous a déposé des 
clichés.” Clergue, avec la photo, avec ses grandes théma-
tiques (les nus, le sable, la tauromachie…), vouait un culte 
au corps et à la vie. Il cherchait à faire entrer la photogra-
phie dans l’univers des arts majeurs, aux côtés de la pein-
ture. Il n’hésitait pas à trafiquer les pellicules, à les gratter, 
les superposer… Son premier livre, “Corps mémorable” 
(1957) était -excusez du peu- accompagné de poèmes de 
Paul Eluard, d’une introduction de Jean Cocteau, et orné 
d’une couverture de Picasso. Un Picasso abordé au culot et 
photo en main par un tout jeune Clergue encore inconnu au 
bataillon, au sortir des arènes. Et qui fut, à l’instar du gui-
tariste Manitas de Plata, son grand ami… “Le photographe 
n’est-il pas le seul qui, après Dieu, parvient à créer avec la 
lumière ?” s’interroge Jean-Maurice Rouquette, autre grand 
complice.
 

LUMIÈRES DE LUCIEN CLERGUE

THÉÂTRE : PETIT TÊTARD DEVENU GRAND…
Créé voilà près de 12 ans, le café théâtre du Têtard poursuit au fil des programma-
tions son aventure théâtrale. Pièce comique, one man show, cabaret lyrique ou hu-
mour décalé, les spectacles qui seront proposés à partir du mois de janvier offrent 
une palette diversifiée de genres. Lieu de rencontres, le Têtard a accueilli en 

octobre Elisabeth Roudinesco 
pour son unique conférence 
marseillaise. Depuis 2 ans, 
le théâtre s’est enrichi d’un 
restaurant où la part belle est 
faite à la cuisine lyonnaise. 
Parce que la découverte se 
fait aussi bien sur scène que 
dans l’assiette…

33 Rue Ferrari, 13005 Marseille.  
Tél. 04 91 47 39 93.  
 www.letetard.com

Le musée de l’Arles Antique a 20 ans ! Son histoire tout 
comme l’histoire qu’il nous raconte sont nos histoires. Pour 

lui rendre hommage et nous faire un clin d’œil, le scéno-
graphe Jean-Pierre Moulères a imaginé pour l’occasion une 

grande collecte photographique “L’Antique e(s)t nous”. 
Confiez-lui vos images privées vous mettant en scène avec 

ou devant les monuments antiques. Vous ou vos Aïeux ou vos 
amis ou votre 2cv devant le Pont du Gard, à Glanum, devant 
les arènes d’Arles… ou à Rome, Alexandrie ou Carthage. En 
couleurs ou en noir et blanc, en 1920 ou 1975, sur le modèle 
de l’expo “les chercheurs du midi”, gros succès de Marseille 

Provence 2013. L’expo à venir montrera, nous parions dix 
sesterces, que les monuments sont vivants. Votre regard 

aura alors produit une sorte d’archéologie du présent. 

Antiques Souvenirs

 On veut ta photo !

Rens : www.arles-antique.cg13.fr.  / Collecte jusqu’à fin janvier 2015.

Lucien Clergue, Hommage de la danseuse, mariage gitan, Arles, 1958, 
épreuve argentique, Arles, musée Réattu, don du photographe en 1965 © Clergue 2014
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Les enfants du même âge que Li 
& Lo seront contents de découvrir 
qu’ils ne sont pas les seuls à 
avoir envie d’en découdre avec 
leur frère ou sœur. Mais qu’il n’y 
a pas de honte à faire la paix ! 
Une leçon de bien vivre joliment 
illustrée, des textes courts, des 
personnages minimalistes bien campés, Melissa Pigois 
sait aller à l’essentiel. 

La dispute

“LI & LO SE DISPUTENT”, MELISSA PIGOIS, ED. FNAC KIDS, 12,99 € 

Les Petits débrouillards ? Une association d’étu-
diants, d’animateurs, de scientifiques qui animent 

depuis 1984 des ateliers 
pour enfants. Aux milliers de 
questions qu’ils leur posent, 
ils ont toujours une expli-
cation, une démonstration, 
et de toutes ces questions-
réponses jaillissent de jolis 
petits livres. Les derniers 
arrivés traquent l’eau et l’air. 
L’eau sous toutes ses bulles, 
pour faire des expériences à 
la maison ou au jardin, cha-
cune se déroulant en quatre 

temps sur deux pages. C’est clair, bien illustré, et 
répond toujours à la question “clé” : “à quoi ça sert 
dans la vie courante”.

“LES EXPÉRIENCES CLÉS DES PETITS DÉBROUILLARDS”,  
(8 ANS ET PLUS), 72 PAGES, ALBIN MICHEL JEUNESSE, 15,90 €  

Réponse à tout !

32 ACCENTS N°227 :: Au quotidien

À partir de 7-8 ans, il est temps de leur ouvrir l’esprit sur ce que fut la “vraie” 
vie des indiens d’Amériques, les Sioux, les Comanches, les Cheyennes, au-
tant de figurines en plastiques avec lesquelles ils ont d’abord joué aux Cow-
boys et aux Indiens. Ce livre évoque leurs coutumes et mode de vie (chasse 
aux bisons, signaux de fumée, rites des tribus) mais aussi leurs combats 
pour résister à la soif de conquête de l’homme blanc.

“LES INDIENS D’AMÉRIQUE À PETITS PAS”, SOPHIE LAMOUREUX ET VINCENT CAUT, ACTES SUD JUNIOR, 6,50 €  

L’abracadabrant Alphabet concocté pour les 4-5 ans par l’humoriste 
Michel Leeb est un joyeux mélange d’humour, de poésie, de dialogues 
du tac au tac entre les 26 lettres de l’alphabet. Chacune a son petit 
caractère, loufoque, espiègle, grognon, timide campé par un animal. 
Des lettres qui chantent, se disputent, parlent parfois en même 
temps, jouent avec les sonorités et tout cela est très ludique, les 
enfants se prennent vite au jeu. Pour un premier livre, Michel Leeb 
joue gagnant, c’est gai, original et très bien illustré.

Comment ça s'écrit ?

“L’ABRACADABRANT ALPHABET”, MICHEL LEB ET LUCILE PLACIN, ALBIN MICHEL, 56 PAGES, 14,90 €  

CURIEUX AVANT-TOUT
Les "vrais¨ indiens d'Amérique

En accompagnant un petit lapin blessé à l’hôpital, 
Jean-Michel le caribou croise le regard de feu de 
Gisèle, ravissante infirmière. Du coup, notre super-
héros en perd tous ses moyens, il bégaie, rougit… 
Comment faire pour déclarer sa flamme, demander 
conseil à l’ours polaire Albert, au cochon Francis, 
champion de l’élocution ? La suite est pleine de 
surprises, d’humour et de tendresse. Un joli cru de la 
série de ce super-héros.

Le Caribou amoureux...

“JEAN-MICHEL LE CARIBOU EST AMOUREUX”,  
MAGALI LE HUCHE, ACTES-SUD BD, DÈS 5 ANS, 12 € 

HUMEUR
 

On a d’abord envie de dire à ce cher 
Santa-Claus : RE-SIS-TE ! Plus que 
jamais le livre à sa place sous le 
sapin de Noël. Face à la concurrence 
du “tout numérique”, l’édition jeu-
nesse a accompli sa révolution. Mul-
ticulturelle, elle raconte aux enfants 
le monde comme il va ; curieuse, 
inventive, elle s’inspire des contes 
et modes de vie des cinq continents. 
Rêves, magie, imaginaire sont autant 

de thèmes que de jeunes et talen-
tueux illustrateurs ont repeint à leurs 
couleurs faisant de cette production 
2014 un excellent cru. Pour leur part, 
les collections interactives, les livres 
qui parlent, qui chantent, la joie d’ap-
prendre en s’amusant et les albums 
pop-up ont fini de hisser l’édition 
Enfants-Jeunesse du 5e au 2e rang 
de l’édition française. Un vrai succès.
 C. C.

LES ÉTATS D'ÂME  
DU PÈRE NOËL



La dispute

LIVRES

Au quotidien

“POUPOUPIDOURS”, BENJAMIN CHAUD, ED. HÉLIUM, GRAND FORMAT, 
15,90 €  

Puer des pieds peut-être un sacré avan-
tage ! À condition de savoir en tirer parti. 
Mais quel choc quand cela survient du 
jour au lendemain. Les amis de Mon-
sieur Ours qui le fuient, son patron qui le 
licencie, ses fleurs qui se fanent, tous par 
l’odeur dégoutés… Tous, sauf un mar-
chand de fromages qui remarque que le 
parfum de ses pieds se marie avec bon-
heur avec celui du camembert bien fait, 
qu’il magnifie les tomes de Savoie, les petits chèvres, 
apportant à chacun des 55 fromages en rayon un vrai 
plus qui attire les clients. Monsieur Ours saura–t-il re-
lever le challenge ? Le premier qui le sait lève le doigt ! 
Un thème bien français mâtiné d’un humour tout en 
pointillé, un coup de cœur.

“MONSIEUR OURS QUI PUE DES PIEDS”, CHRISTOPHE MERLIN,  
ED. ALBIN MICHEL JEUNESSE, 5,50 €  
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Dans la série : comme ça s’appelle ? Rien de tel que ce livre truffé 
d’objets avec lesquels l’enfant va jouer en apprenant à les nommer. Jouer 
à chercher où ce diable d’Alfred Crabtree a bien pu mettre son dentier ! 
Deux artistes américains Jon et Tucker sont à l’origine de cet étonnant 
capharnaüm, un vrai jeu de piste pour aider le pauvre Alfred à retrouver 
ses fausses dents. Loufoque et inventif avec des dessins habilement 
maladroits comme les aiment les enfants.

“LE BAZAR DE CRABTREE”, DE JON ET TUCKER NICHOLS, ED. HÉLIUM, 16,90 € 

Le bazar de Crabtree

Monsieur Ours qui pue 
des pieds

Publiées pour la première fois en 1901, les aventures de Pierre 
Lapin imaginées par l’Anglaise Béatrix Potter reste l’un des 
grands classiques de la littérature enfantine. Personnage 
hors du temps, ce lapin malicieux, désuet, attachant a résisté 
à toutes les modes et continue de séduire les 3 à 7 ans. On 
le retrouve avec plaisir gambadant dans ce très beau recueil 
regroupant huit contes de Béatrix Potter dont deux inédits, et 
des cartes de Noël illustrées par l’auteur. Un pur bonheur de 
lecture, un livre que l’on garde toute sa vie. Un très joli cadeau 
autant pour les enfants que pour... leurs parents.

“LES CONTES DE NOËL DE PIERRE LAPIN”, BEATRIX POTTER, GALLIMARD JEUNESSE, 16€  

Les contes de Noël 
de Pierre Lapin

Ils ont connu leur heure 
de gloire avec “Star 
Wars” mais continuent 
de fasciner les enfants. 
Succès donc assuré pour 
ce livre-CD qui met à 
bord d’un vaisseau spa-
tial un bataillon de robots 

sous la commande d’un capitaine aussi dé-
janté que son drôle d’équipage. Normal, voilà 
plus de 500 ans qu’ils vadrouillent dans la 
galaxie... Le coup de crayon est magnifique, 
c’est plein d’humour et bien sûr de suspense 
lorsque l’équipage se trouve confronté aux 
étonnants Cromosaures de l’espace....

Sacrés Robots

“LES CROMOSAURES DE L’ESPACE”, LIVRE-CD DE 
WLADIMIR ANSELME, ILLUSTRÉ PAR BRECHT EVENS, 
ACTES SUD JUNIOR, 21 €  

SÉRIE  
INTERACTIF

 

SÉRIE COUPS DE CŒUR

À Noël tout est pos-
sible. Si on se donne 
la peine d’y croire, 
on peut même rêver 
à des bonhommes 
de neige utilisant 
des nuages-taxis 
pour rejoindre les 

hauts sommets bien poudreux où se 
rendent tous les bonhommes de neige la 
nuit de Noël… Les tout-petits vont adorer 
Bob et son copain Nico. Un livre plein de 
charme, caressant comme un doudou.

Bob, le bonhomme 
de neige

Ces albums qui bercent 
              les rêves

On peut les parcourir dix fois, vingt fois 
et chaque fois s’extasier devant la qua-
lité de leur graphisme. “Poupoupidours” 
édité par Hélium est un bel exemple de 
la puissance d’évocation de ces albums ; 
mille interprétations sont possibles à 
partir de l’histoire de ce petit ours parti 
à la recherche de ses parents funam-
bules dans un cirque. Des images féé-
riques, des décors en trompe-l’œil pour 

se faufiler d’une page à l’autre apportent leur part de rêves 
à cet album ludique, plein de poésie.  

“BOB LE BONHOMME DE NEIGE”, ANTOON KRINGS, 
ED. GALLIMARD JEUNESSE, 6,20  €   
À PARTIR DE 3 ANS 
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ÉCOMUSÉE DE LA CRAU, 2 PLACE LÉON MICHAUD, SAINT-MARTIN-DE-CRAU.  
TÉL. 04 90 47 02 01. www.cen-paca.org 
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 9H À 17H  
OUVERT LE DIMANCHE DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE ET DE MARS À JUIN.  
TARIF : 4,5 * - RÉDUIT : 3 *

ui n’a pas eu envie en traversant la plaine de pierre de la 
Crau de percer les secrets de ses paysages contrastés, entre 
désert aride et bocage verdoyant, de cette nature peu com-
mune héritée des steppes africaines ? Afin de préserver et 
expliquer cet écosystème unique aux espèces fragiles, telles 

le faucon Crécerelette, l’alouette Calandre, la couleuvre de Montpellier 

ou encore le criquet Rhodanien, l’Écomusée de Saint-Martin-de-Crau 
vient d’inaugurer un nouvel espace muséographique dans une ancienne 
bergerie rénovée, la Maison de la Crau. Après 27 ans d’existence, une 
revalorisation et une extension du lieu (côté est) s’imposaient afin de 
sensibiliser le public à ce patrimoine naturel et humain (dont les acti-
vités agro-pastorales millénaires constituent un fort enjeu environne-
mental) et redynamiser sa fréquentation. Ludique et pédagogique, la 
nouvelle exposition permanente illustre en une scénographie moderne 

et élégante l’interaction entre l’homme et la nature : élevage ovin du 
“Mérinos d’Arles”, production du Foin de Crau AOP, gestion de l’eau 
dont dépendent 270 000 habitants… On y découvre aussi les défis 
relevés par les gestionnaires pour conserver le milieu et les espèces 
rares. 

LE MYTHE D’HÉRACLÈS 
La Crau est également présentée au travers de vidéos ludiques avec, 
en point d’orgue, un film d’animation réalisé par Eric Serre, 1er assis-
tant-réalisateur de “Kirikou” et “Azur et Asmar”, qui donne une ver-
sion onirique de la formation de la plaine de la Crau à partir du mythe 
d’Héraclès. D’autres films d’animation et des dispositifs multimédia 
interactifs permettront de découvrir de manière insolite les enjeux de 
ce territoire. L’Ecomusée de la Crau présentera jusqu’au 31 mars 2015 
“D’un coup de ciseaux, des plumes d’oiseau” d’Anne-Lise Koelher, une 
artiste animalière renommée, dessinatrice, sculptrice et cinéaste. Ani-
maux et plantes modelés en papier surfin d’un rendu époustouflant y 
sont montrés dans leur milieu naturel. 
L’Écomusée est également le point de départ pour la Réserve naturelle 
nationale des Coussouls de Crau, espace protégé de 7 500 ha, situé à 
10 km au sud de Saint-Martin-de-Crau. Il jouxte les bureaux du Pôle 
Bouches-du-Rhône du CEN PACA, les locaux municipaux Natura 2000, 
ceux de la Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône et le Rétro-
musée. 

* financées par des partenaires institutionnels du CEN PACA (Région PACA, Conseil 
général 13, DREAL PACA, Agence de l’Eau, CNRS) et privés (GRTgaz, La Menudelle 
Enrobés) ainsi que par les acteurs locaux (Chambre d’agriculture 13, Comité du Foin de 
Crau, SYMCRAU, Contrat de Canal Crau-Sud Alpilles).
 M. Ruiz

TRADITIONS

Au quotidien

Saint-Martin-de-Crau

Un nouvel espace 
muséal pour la plaine 
de Crau 

Q

À MOINS DE 20 KM D’ARLES, L’ÉCOMUSÉE DE LA CRAU A ROUVERT SES 
PORTES APRÈS D’IMPORTANTES RÉNOVATIONS*.  
GÉRÉ PAR LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE PROVENCE-ALPES-
CÔTE D’AZUR (CEN PACA) ET PROPRIÉTÉ DE LA MAIRIE DE SAINT-MARTIN-
DE-CRAU, L’ESPACE DÉVOILE UNE SCÉNOGRAPHIE ORIGINALE.
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epuis Château Gombert on s’en approche déjà, en voiture ou en bus, 
avec une indicible douceur sous le soleil caressant qui paraît domi-
ner là toute l’année. Comme affrontant aisément un torrent plein 
de vie, à contre courant, jusqu’à sa naissance, à l’envers du brou-
haha moderne, jusqu’aux sources à demi taries où se désaltéraient 

les antiques chèvres souveraines. Où exactement ? En s’élevant tranquille 
jusqu’à tutoyer la nature la vraie… En empruntant la route dite Chemin 
de Palama, aux flancs clairsemés d’un recoin de civilisation tourneboulée.  

MÉMOIRE D’ÉPOPÉE LOINTAINE
Car côtoyer au quotidien une nature librement sauvage, ça change la vision 
du monde. Quelques maisons pittoresques demeurent ici, sur les hauts, 
plein tombant sud de la Chaîne de L’Etoile, alors que le Pilon du Roy sur-

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

ÉCHAPPÉE
BELLE

Racines

PALAMA-LA NÈGRE,  DE MARSEILLE AUX SOMMETS 
PAISIBLES PAS 
À RENCONTRE TEMPS

D
COMMENT, CÔTÉ MER, RÉALISER UNE BELLE ÉCHAPPÉE VERS 
CES CRÊTES, CES VALLONS ENVOÛTANTS DÉDAIGNANT LA CITÉ. 
COMMENT S’Y DÉPAYSER AU CŒUR PALPITANT  
DE LA PROTECTRICE CHAÎNE DE L’ETOILE. 

Pages réalisées en partenariat 
avec Bouches-du-Rhône Tourisme
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PALAMA-LA NÈGRE,  DE MARSEILLE AUX SOMMETS 
PAISIBLES PAS 
À RENCONTRE TEMPS

plombant Simiane n’est qu’à quelques enjambées de rêve 
et que le fameux relais de télévision de l’Étoile émet juste 
au dessus de toutes les têtes ; celles des indigènes comme 
des visiteurs. Il y a aussi là de petits vestiges, réhabilités 
par le Conseil général et rendus accueillants. À les caresser 
du regard, on s’abandonnerait au songe tout en laissant la 
curiosité plonger dans la mer, des îles jusqu’aux contreforts 
escarpés des Calanques. Le nom exact de cette petite mer-
veille nous transportant du tohu-bohu motorisé à la mé-
moire d’une lointaine épopée phocéenne épisodiquement 
brisée par le cliquetis ombrageux des armes blanches ? 
La Nègre, à l’aboutissement du Chemin de Palama, par la 
Fenêtre de Château Gombert ! Noms poétiques laissant, 
déjà, entrevoir le meilleur… Apaisement à l’appui !

PONTS ET CABANON
Et puis là-haut, dépassé l’ancienne carrière, les muscles 
pour seul véhicule, le rêve se déploie. Protégée, la nature 
embellit, s’épanouit,  de feuillages caressants en com-
pagnons épineux chuchoteurs. Tout de pierre vêtu, un 
vieux cabanon de bergers et chasseurs se raconte en jeux 
d’ombres, comme ces ponts reconstruits par dessus un 
torrent-oued. Ils semblent implorer les pleurs du ciel qui 
les rendent indispensables. Les pins en rient, se sachant 
enfin protégés des incendies par un audacieux dispositif 
de prévention. Sans parler du sentier, ou plutôt des, qui 
s’envolent à plaisir vers ce qu’il est convenu d’appeler, 
même si ça paraît exagéré… une montagne ! Bon voyage…

comment y 
aller ?
La Nègre est accessible par le Chemin de 
Palama que l’on emprunte depuis le centre de 
Château Gombert.

Temps de parcours : à la carte sur de 
beaux sentiers balisés.
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PORTFOLIO

Racines

Sous le nom de code Museomix, c’est un vrai marathon créatif qui s’est 
tenu du 7 au 9 novembre au Musée départemental de l’Arles Antique. 
Pendant trois jours et deux nuits, non stop ou presque, avec le soutien 
logistique des services du Conseil général, on a pu entrevoir ce que 
pourrait être le musée de demain, plus immersif, sensoriel, étonnant 
ou engagé. Plus vivant, plus accueillant aussi. Une expérience unique, 
recourant massivement aux nouvelles technologies (fablab, impri-
mantes 3D, video…) et partagée simultanément avec 6 autres musées 
dans le monde (Montréal, Derby, Genève, Paris…). Comment faire 
redécouvrir une mosaïque romaine en s’inspirant des jeux video ? 
Comment faire ressentir une crue du Rhône ? Comment repenser 
la notion de confort de visite ? Tout ceux qui y sont passés ont été 
surpris, marqués même par l’énergie que pouvaient déployer des 
“museomixeurs” souvent très jeunes, “geek” ou artisan fabriquant, 
pour ramener vers une nouvelle vie le patrimoine antique. Emulation, 
générosité, compagnonnage, neurones en fusion, course au codage, 
hyperactivité dans les ateliers… Plus de 150 personnes s’y sont collées 
et au bout du week-end 8 prototypes, certes plus ou moins finalisés 
mais tous très innovants, ont été présentés à un public curieux. Sti-
mulés et interrogés, le musée de l’Arles Antique et le Museon Arlaten, 
puissances invitantes, en ont bien entendu profité pour tomber dans 
la potion magique…
 J.-M. Amitrano

MUSEOMIX
1er MARATHON CRÉATIF

Photos : L. Roux , R. Bénali



MUSEOMIX
1er MARATHON CRÉATIF
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DEPUIS SON LABORATOIRE DE L’ARBOIS, JOËL GUIOT SCRUTE À LA FOIS LE PASSÉ ET L’AVENIR DU CLIMAT 
MÉDITERRANÉEN. UN BULLETIN MÉTÉO AU LONG COURS QUI NOUS RAPPELLE QUE L’ON PEUT (ET QU’IL 
FAUT) BEAUCOUP MIEUX FAIRE POUR RÉDUIRE L’IMPACT DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE. 
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tre paléo-climatologue comme Joël Guiot offre un 
point de vue vertigineux sur les conséquences à 
venir du changement climatique. “Paléo”, comme 
dans Paléolithique, cela veut bien dire “ancien”. 
Alors Joël Guiot remonte le temps… qu’il faisait. Son 

pain quotidien, c’est l’étude des cernes d’arbres millénaires, 
des poutres d’anciennes abbayes ou du pollen sédimenté au 
fond des lacs… Autant de sources qui nous renseignent sur 
les soubresauts passés du climat. Et Joël Guiot d’observer ce 
que ces évolutions climatiques ont fait subir aux civilisations 
anciennes, aussi brillantes fussent-elles. Du reste, pour le 
directeur du Labex* OT-Med, médaillé d’argent du CNRS et 
basé au Technopôle de l’Arbois, “la Méditerranée est un très 
bon pôle d’observation puisqu’elle fut un grand foyer de civi-
lisations, avec des modèles qui furent très puissants (les Egyp-
tiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Hittites, les Crétois …) 
avant de connaître le déclin”. Est-ce à dire que ce déclin est dû 
au climat ? “Pas uniquement, il y a bien sûr d’autres facteurs 
plus politiques ou culturels, cependant il y a souvent une com-
posante climatique. Avec l’impact des sécheresses et des inva-
sions souvent poussées par la famine, je pense par exemple à 
ces “peuples de la mer” qui ravagèrent entre autres l’Egypte des 
Ramsès.”

BIENVENUE EN 2050
Physicien de formation, Joël Guiot travaille aujourd’hui avec 
des archéologues, économistes, écologues au sein du réseau 
Eccorev, qu’il préside, qui fédère quarante laboratoires régio-
naux travaillant sur l’environnement. Né en Belgique, natu-
ralisé français, il s’est installé au bord de la Grande bleue en 
1985. Au cœur de la séquence (1960-1990) qui a vu le climat 
commencer à entrer en turbulences. Quelles conclusions tire-
t-il aujourd’hui des prévisions toujours plus alarmistes des 
climatologues ?

“Le scénario le plus vraisemblable, si on arrive à prendre les 
décisions adéquates au niveau mondial, c’est que la tempé-
rature moyenne aura augmenté de 1 à 2, 5 °C à la fin du 21e 

siècle, mais pourrait augmenter de 3 à 5, 5 °C si on ne fait rien.” 
Peut-on estimer les conséquences en Provence ? “Il existe à 
présent des modèles assez précis pour estimer les évolutions cli-
matiques à l’échelle de zones de quelques kilomètres de côté et 
de ce point de vue, nous n’avons plus l’excuse d’avoir insuffi-
samment d’informations à l’échelle locale, il nous faut adapter 
d’urgence notre modèle énergétique.” Sinon ? “L’automne que 
nous venons de connaître, avec ces épisodes dits “cévenols” de 
fortes précipitations, deviendra sans doute la norme. Les hivers 
seront plus doux, avec une hausse des températures moyennes 
pouvant aller jusqu’à 2 °C d’ici 2050 et jusqu’à 3, 5 °C d’ici 
la fin du siècle. L’intérieur des terres se réchauffera plus que le 
littoral. Les épisodes de canicule deviendront chroniques : ce 
qui s’est produit en 2003 aura lieu chaque année, parfois sur 
des durées plus longues. Dans les Alpes du sud, certaines pro-
jections font état de 25 jours de canicule (au sens où on l’entend 
maintenant) par an. En Camargue, le niveau de la mer conti-
nuera à augmenter plus que la moyenne, il a déjà gagné 20 cm 
en un siècle. En montant, la mer, dont la salinité et l’acidité 
vont augmenter, va entrer plus facilement en contact avec les 
nappes phréatiques, ce qui pourra poser des problèmes d’appro-
visionnement en eau douce.” Faut-il désespérer ? “Il faut sim-
plement arrêter de se voiler la face. Il y a des mesures à prendre. 
On peut en finir avec les énergies fossiles d’ici 2050. Et dans 
notre région, je soutiens que l’on peut rapidement réduire notre 
consommation d’électricité de 30 % par de simples économies 
de bon sens.”
 J-M. Amitrano
* “Laboratoire d’excellence”
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LE CLIMAT FACE À L’HISTOIRE : 
AVIS DE MAUVAIS TEMPS

ACCENTS A 20 ANS, ET DANS 20 ANS...

Joël Guiot, paléo-climatologue



ACCENTS N°227 :: Racines 41

LE CLIMAT FACE À L’HISTOIRE : 
AVIS DE MAUVAIS TEMPS

lysse y entendit des sirènes alors que Fernand Braudel 
la vit comme un creuset de l’histoire. La Méditerra-
née, mère de tous les fantasmes, source d’inspiration 
homérique, sein maternel d’une civilisation fonda-
trice, n’est pourtant qu’un “bassin”. Ses grands frères 

plus aventureux, qu’ils soient atlantique ou d’obédience plus 
pacifique, voire de source indienne peuvent bien la snober : la 
mer Méditerranée est une mère déesse 
qui règne en sage sur ses terres. Cette 
“Medius Terrae” (Terre du Milieu) 
impose depuis des siècles sa loi aux 
importuns qui la traversent : tantôt 
protectrice, parfois vengeresse, elle 
alterne sans scrupules le calme et la 
tempête. Mais cette idyllique supré-
matie durera-t-elle ? Celle que rien 
ne pouvait toucher n’est-elle pas en 
train de vaciller sous les coups de 
boutoir d’un homme toujours avide 
d’espace et de modernité  ?  Jean-Georges 
Harmelin est un de ceux qui peuvent 
répondre à ces questions. Depuis 50 
ans, ce biologiste marin a fait de la Mé-
diterranée son bureau. Et ses plongées 
sont autant d’escapades pour mieux 
comprendre les évolutions sous-ma-
rines. “La Méditerranée est en perpé-
tuel changement. Le détroit de Gibral-
tar et le canal de Suez ont modifié les 
différentes espèces en amenant de nouveaux habitants au gré 
des courants et des bateaux. Une progression somme toute nor-
male à l’échelle du temps, en ayant pour principe qu’une espèce 
chasse l’autre”. Mais les sourcils se froncent dès qu’est abordée 
la question du changement de température. “Il est indéniable 
que le réchauffement climatique a pu modifier l’évolution des 
espèces, en privilégiant certaines et en en faisant disparaître 
d’autres, avec un risque d’épidémies nouvelles.” Pour exemple, 
le barracuda (bien loin de son image écornée par le cinéma) 
est arrivé en Méditerranée il y a 25 ans. Nos eaux de plus en 

plus chaudes lui ont tellement plu que la fratrie s’est largement 
étendue pour devenir des habitués de nos côtes. 

UN ÉCOSYSTÈME PERTURBÉ
L’autre influence du climat se porte aussi sur le plancton.
Habituellement, l’hiver provoque un refroidissement des eaux 
donc une densification, induisant un mélange vertical. Avec 

pour conséquence la remontée des sels nu-
tritifs alimentant, au printemps, le plancton 
en surface. Or, ce mélange naturel se faisant 
de moins en moins, c’est tout l’écosystème 
planctonique qui risque d’être perturbé. 
“Le grand danger pour la méditerranée reste 
bien entendu les pollutions produites par 
l’homme. D’une part à cause des contami-
nants chimiques venant de l’industrie, mais 
aussi des pollutions par lessivage en cas de 
fortes pluies. Sans compter le risque toujours 
grandissant d’une catastrophe écologique 
pouvant se répandre sur tout le pourtour 
Méditerranéen.” Sans compter les effets de 
la pêche, qu’elle soit professionnelle ou tra-
ditionnelle qui, à force de puiser dans les ré-
serves, a non seulement réduit considérable-
ment le nombre de poissons mais aussi leur 
taille maximale. “Dès lors que l’on veut pro-
téger une espèce, c’est très compliqué. Il faut 
vraiment une prise de conscience collective 
pour parvenir à préserver notre patrimoine 

halieutique, même si localement, les mentalités changent.” Pol-
lution, réchauffement climatique, endémie d’espèces, arrivée 
de bactéries, décidément la “Mare nostrum” latine souffre du 
syndrome de la modernité. Après plusieurs millions d’années 
d’existence, il semblerait que son maintien naturel soit main-
tenant compté en dizaines d’années. Peut-être que les grands 
changements n’ont pas encore eu lieu et que meilleur cédera 
la place au pire. Une chose est sûre : Ulysse peut revenir, les 
sirènes ne chanteront plus.
 O. Gaillard

U

Racines

VISAGES

“LA MÉDITERRANÉE EST UNE BONNE MER 
 QUI REÇOIT BEAUCOUP D’ENFANTS”

ACCENTS A 20 ANS, ET DANS 20 ANS...
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Jean-Georges Harmelin, biologiste marin



AUX 
SOURCES

Racines

42 ACCENTS N°227 :: Racines

AQUEL ÈR QUE VOS FA VIURE O NON

À MARSIHO, APRENDRE SÈNSO S’ENFETA
PROVENÇALA

Les mots qui comptent
Ansia : anxiété
Asma : asthme
Caluc : déséquilibré, pas très bien dans sa 
tête
Destriar : distinguer
Poussa : poussière, donc particule

a quinge ans vos aurián regardat 
coma un caluc aguessiatz sostengut 
que l’èr polluit tuava, a l’ora d’ara 
es lo contrari. Leis estudis l’an totei 

fa entendre despuei. E encara, lei 18 e 19 de 
novembre passats, ai Jornadas Mediterranea-
nas de l’Èr, que s’organisèron a Marselha. “Se 
lei poussetas quimicas respectavan lei nòr-
mas de l’Organisacien Mondiala de la Santat, 
a Marselha li auriá 400 mòrts evitadas cada 
an” nos vèn Matilda Pascal, una especialista 
de l’Institut Nacionau de Velha Sanitària. 
La mitat seriá defuntat de malautiás car-
dio-vasculàrias, “e tota la populacien auriá 
ganhat sèt mes e mieg d’esperança de vida” 
am’un èr san. L’estudi, que dison Aphekom, 
s’es interessat a la relacien entre la qualitat 
de l’èr e la santat, entre 2004 e 2006, entre 

autrei luòcs a Marselha. Ambé de pòussa qui-
mica pus gròssa, aquela, lo calcul mòstra 180 
espitalisaciens per de rasons cardiò-vascula-
rias e respiratòrias que se serián evitadas. E 
mai l’estudi a chifrat que lei fuecs de bòscs 
tanbèn pesavan sus la mortalitat au nòstre. 
Quand creman d’aubres en Provença, a cada 
còp que passam dètz millionen de grama de 
pòussa per mètre cubat d’èr, vaquí que 4,56  
de mòrts en mai, comparat ai jorns sensa 
incendi. Soleta encausa que leis estatisticians 
an pas sachut destriar, de çò que deviam a 
l’èr polluït, es çò que deuriam a l’ansiá, o coma 
dison, lo stress. E d’ajustar dòna Pascal, l’es-
tudi que se menèt dins dètz vilas d’Euròpa, a 
mostrat que la pollucien podiá entraïnar cada 
an 14 400 crisis e 260 espitalisaciens, ren que 
per l’asma.

SANS LA POLLUTION DE L’AIR 400 MORTS SERAIENT ÉVITÉES CHAQUE 
ANNÉE À MARSEILLE, OÙ L’ON VIVRAIT PLUS VIEUX DE QUELQUES MOIS, 
SELON UNE ÉTUDE MENÉE DANS DIX VILLES D’EUROPE, ET DÉVOILÉE LORS 
DES JOURNÉES MÉDITERRANÉENNES DE L’AIR.

DEPUIS QUE L’OSTAU DAU PAÍS MARSELHÉS A DÉMÉNAGÉ, LES COURS  
DE PROVENÇAL S’Y DÉROULENT DANS DE BONNES CONDITIONS.  
ET ON NE S’Y ENNUIE PAS.

u mes d’óutobre passa, l’Ostau dau 
País Marselhés a buta sei muraio, qu’a 
fa sant-michéu pèr passa de l’autre 
coustat de la plaço de la Plano. Em’un 

espàci mai grand, es devengu poussible d’acuï mai 
d’escoulan. Es verai qu’en aquéu tèmple de l’óucita-
nita de quartié, uno dei premiérei toco es d’ensigna 
la lengo nouestro pèr li assegura de passa leis an. 
E vaqui que lou dilun, à l’Ostau, li trouvan Mirèio 
Combe pèr aprendre ei coumençaire. “En verita, fèn 
lou mai de discutido” que nous dis aquelo enciano 
mestresso d’escolo, “dóuni la priourita au dialogue, 
qu’es lou mejan lou mihou pèr aprendre en counvi-
vialita”. Segur qu’em’un pau de counvivènci, sera 
pas triste d’avança. “S’aprendre èro reguergue, 
aurian degun !” que galejo. L’endeman, dimars à 
sièis ouro e mié, vaqui Sebastian qu’ensigno, éu, 
ei mai counfierma. Lou jour que li sian ana, l’avèn 
trouva em’uno mié-dougeno d’escoulan adulte, que 

s’amusavon à destrauca leis eimàgi dins lei parau-
lo, coumo lou “gabian”, qu’es pas qu’un aucèu cou-
lerous que vous cago sus lou vièsti ! Mai tambèn 
un “douganié”. Lou draiòu de la parladisso a mena 
puei tout aquéu brave mounde à charra de tou-
pounimié. Un qu’èro vengu pèr lou trin, avié ribeja 
lou “Pas des lanciers”, pròchi Miramas. “Segur que 
jamai a vist de lancié aquel estrangladou ! Mai 
beléu qu’èro la terro d’un que dien Lancié, o que si  
fau ramenta qu’en lengo nouestro, “l’ancié” vòu dire 
l’ angouisso…Un lue mounte vous poudias devina, 
a passa tèms, facho e facho emé de sacamand o, 
pièji, de sambucaire !” E coumo acò, à  cha pau, 
l’ouro e mié si debano emé de rire que permeton de 
si rapela lei paraulo apresso. Tóuti lei cous li soun à 
gràtis, leva que fau s’afiha pèr 2 € l’an. 
OPM, 18 carriero de l’Óulivié à Marsiho, cous lei 
dilun e dimars à 6 ouro e mié de vèspre.

F
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Écrit en provençal maritime, graphie mistralienne, avec les suggestions de Patrici Gauthier, majoral du Félibrige.  

Article écrit en graphie classique avec les suggestions de Pèire Brechet, professeur certifié d’occitan-provençal.

Les mots 
qui comptent
à cha pau : peu à peu
angouisso, ancié : angoisse
charra : causer
Destrauca : dénicher
enfeta : importuner, énerver, et ici 
: ennuyer
Estrangladou : défilé
faire sant-michéu : déménager
lou mai : surtout
reguergue : rébarbatif
sacamand : tire-laine
sambucaire : bandit de grands 
chemins

la pollution automobile a sa responsabilité dans la 
pollution de l’air

Fin octobre, inauguration des nouveaux locaux
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L’INVITÉ
Racines

Votre lieu préféré dans le 13, pourquoi ?
Le vallon des Auffes à Marseille. 

Quelle activité ou loisir aimez-vous pratiquer 
dans le 13 ?
La baignade.  

Quel est votre meilleur souvenir en Provence ?
Les dimanche à Beauduc.

Êtes-vous pastis ou rosé ?
Pastis, idéalement en Mauresque. 

Un plat local ?
Artichauts à la barigoule préparation
maternelle. 

Êtes-vous plongée ou farniente ?
Farniente.

Un objet d’ici à mettre dans votre valise ?
Un couteau camarguais.

Votre couleur en Provence ? 
Bleu azur, lavande, mer. 

Votre bonne adresse dans le 13 ?
“L’assiette de Marie” à Saint-Rémy-
de-Provence et le Bistrot du Paradou.

Ce que vous adorez dans le 13 ?
Les collines des Alpilles et le vin de Trevallon. 

Ce qui vous agace dans le 13 ?
Le folklore commercial, tout ce qui transforme 
les locaux en caricatures d’eux-mêmes. 

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

 Propos recueillis par J-M. Amitrano

ADRIEN BOSC
RÉPOND AU “QUESTIONNAIRE DU 13” 
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“CONSTELLATION” PREMIER ROMAN D’ADRIEN 
BOSC (28 ANS) EST UNE TROUBLANTE EXPLORA-
TION DES JEUX DU HASARD ET DE LA TRAGÉDIE ; 
“CONSTELLATION”, COMME LE MODÈLE DE L’AVION 
QUE PRIT MARCEL CERDAN POUR ALLER RÉCUPÉ-
RER SON TITRE À NEW YORK ET QUI S’ÉCRASA AUX 
AÇORES DANS LA NUIT DU 27 AU 28 OCTOBRE 1949. 
L’IDÉE ORIGINALE D’ADRIEN BOSC EST D’EXPLO-
RER AUSSI LE DESTIN DES 47 AUTRES VICTIMES 
DE L’ACCIDENT, MOINS “ÉTOILE” QUE CERDAN ET 
PASSÉS PAR PERTES ET PROFITS DANS LE GRAND 
JEU DU DRAME NATIONAL ET MÉDIATIQUE.  
ET L’ON DÉCOUVRE AU FINAL PRESQUE AUTANT DE 
TRAJECTOIRES EXTRAORDINAIRES QUE DE SIÈGES 
OCCUPÉS... ADRIEN BOSC, NATIF DE SAINT-RÉMY 
OÙ IL CONSERVE DE FORTES ATTACHES  
FAMILIALES, A REÇU POUR CETTE MISE EN  
PERSPECTIVE CAVALIÈRE D’UN DERNIER VOYAGE 
LE GRAND PRIX DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE 2014. 
IL A ÉGALEMENT FONDÉ À PARIS LES EDITIONS 
DU SOUS-SOL ET LANCÉ DEUX REVUES DE TRÈS 
HAUTE TENUE “FEUILLETON” ET “DESPORTS”. 

“CONSTELLATION”, ADRIEN BOSC, ÉDITIONS 
STOCK, 193 PAGES, 18€*. 
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