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OUS AVONS CHOISI DE NE PAS REVISITER LES CARREFOURS CONNUS DE LA CULTURE.  
RODIN À ARLES, LES COULEURS À LA SAINTE-VICTOIRE, LILY PASTRÉ SUR LE COURS MIRABEAU, OU BIEN 
ENCORE LE SOMPTUEUX MUCEM ET LA TOUR SAINT-JEAN… 
LA LISTE EST BIEN LONGUE ET SI 2013 SEMBLE AVOIR TROUVÉ SON RYTHME DE CROISIÈRE, EMPRUNTONS 
D’AUTRES CHEMINS, POUSSONS D’AUTRES PORTES. EN NOUS OCTROYANT QUELQUES ESCAPADES, NOUS 
AVONS SUIVI HASARDEUSEMENT LE PARCOURS DU GR 2013. EN QUELQUES FOULÉES, CE SONT DES UNIVERS 
MÉCONNUS QUI S’OFFRENT AUX VISITEURS ET NOUS ENTENDONS LES PARTAGER AVEC LES LECTEURS DE 
CETTE REVUE. NOTRE TERRITOIRE EST RICHE DE SES PAYS ET DE SES VILLAGES, ET SES VILLES SAVENT À MER-
VEILLE DISSIMULER LEURS TRÉSORS. SAVOURONS CETTE PROMENADE QUI MÊLE L’HISTOIRE, LES TRADITIONS 
ET LES RENDEZ-VOUS FESTIFS, POUR APPRÉCIER UN ÉTÉ À NUL AUTRE PAREIL. 
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POUR TENTER, ENFIN, 
D’APPRENDRE EN S’AMUSANT, 

ACCENTS SE PROPOSE DE DÉTOURNER LE VIEUX CONCEPT 
DE CAHIER DE VACANCES POUR EN FAIRE 

UN OUTIL DE DÉCOUVERTE DES BOUCHES-DU-RHÔNE, 
AUSSI RAFRAICHISSANT ET LUDIQUE QUE POSSIBLE. 

ON TROUVE DE TOUT DANS CE DÉPARTEMENT, C’EST VRAI, ET D’AILLEURS 
LE CONSEIL GÉNÉRAL S’OCCUPE DE BEAUCOUP DE CHOSES. 

VOUS TROUVEREZ SA TRACE UN PEU PARTOUT TOUT AU LONG DE VOTRE PARCOURS, 
MÊME QUAND CE N’EST PAS DIT. 

UN FIL ROUGE POUR UN JOURNAL QUE L’ON PEUT LIRE 
DANS TOUS LES SENS. ET QUI REVIENT À CE QUI EST ESSENTIEL 

POUR L’ESPÈCE HUMAINE. DE LA TERRE ET DE L’EAU.
 
 

De A à MER...
 

Dans le 13, le rapport à la mer est ambivalent. 
La mer a souvent été synonyme de travail, 

malgré les 280 kilomètres de côte. Mer portuaire, 
avec Marseille, mer industrielle avec les pourtours de l’Etang de Berre. 

Le tourisme ici, n’a pas poussé ses marinas comme dans l’Herault. 
Mais les temps changent. La mer est aujourd’hui un bien précieux,

où la recherche et le développement économique se croisent pas le biais 
de chemins divers. C’est à cette découverte, forcément subjective,  

que vous invite ce numéro hors série d’Accents.
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ux confins du temps, un homme fit un 
voyage aux confins du monde. Il parvint 
là où “la mer se fige”, là où “il n’existe plus 
de terre proprement dite, ni de mer ni d’air, 

mais un mélange fait de ces choses, semblable au 
poumon marin, dans lequel la terre et la mer et 
toutes choses sont comme en suspension, comme 
si ce quelque chose était un lien entre tous les élé-
ments, ne permettant ni de marcher, ni de navi-
guer.” C’était au IVe siècle avant notre ère et ce 
voyageur, Pythéas, un Massaliote c’est-à-dire un 
Marseillais du temps des Grecs, venait, au nord de 
l’Islande, de découvrir la banquise.
Il est difficile, de nos jours, de mesurer la dimen-
sion de l’exploit, réalisé à une époque où les Grecs 
ne naviguaient jamais au-delà des “colonnes 
d’Hercule”, comprendre le détroit de Gibraltar, 
et regardaient de haut le monde des “barbares”, 
Celtes ou autres, qui peuplaient les terres au-delà 
du littoral méditerranéen.

L’AXE DE LA TERRE
Tout à la fois astronome, marin, géographe et eth-
nologue, Pythéas ne nous est connu que par des 
bribes, citées par d’autres, de son récit “De l’océan, 
Voyage autour de la Terre” probablement parti en 
fumée lors du tragique incendie de la 
bibliothèque d’Alexandrie, la plus fa-
meuse de l’Antiquité. Faisant presque 
de Pythéas l’inventeur de la galéjade, 
ceux qui le citent en profitent souvent 
pour le railler, mettant en doute qu’il 
ait pu naviguer ainsi vers la Bretagne, 
l’Angleterre, la Baltique ou encore l’ 
“Ultima Thulé”, cette terre ultime 
qu’était pour lui notre actuelle Is-
lande. 
Tant pis pour les jaloux, les savants 
d’aujourd’hui en sont convaincus, 
oui Pythéas a bien été  le premier à 
raconter la marée et à relier le phé-
nomène aux phases de la lune, le 
premier à décrire des journées où le 

soleil ne se couche pas, le premier à décrire la mer 
gelée qu’il appelle méduse ou “poumon marin” à 
cause de sa texture, le premier à décrire les îles bri-
tanniques et les mœurs de ses habitants. Tout cela, 
nous le savons car Pythéas a pris le soin, en diffé-
rents points de son périple, de calculer sa latitude, 
le plus souvent avec une précision stupéfiante. Car 
l’homme était avant tout un grand astronome.
Comme tous les savants grecs de son époque, il 
savait déjà que la Terre était ronde. Mais il ajouta à 
ce savoir antique, grâce à son voyage comme à son 
travail d’astronome à Marseille, la première carte 
des étoiles proches du pôle céleste ainsi que la pre-
mière mesure de l’inclinaison de l’axe de la terre 
(il fallut attendre le XVIIIe siècle pour qu’un autre 
savant réussisse à prouver que le calcul était juste).
À présent réhabilité, Pythéas, malgré le collège et 
la rue éponymes, reste néanmoins le plus célèbre 
des inconnus marseillais. Heureusement, les An-
glais n’ont pas ces pudeurs, fiers sans doute d’avoir 
été “découverts” par un si distingué personnage. 
Winston Churchill le compare à Christophe Co-
lomb et note, mélancolique, que “ce n’est que long-
temps après la disparition du monde où avait vécu 
ce grand pilote qu’on se prit d’admiration pour les 
découvertes qu’il y avait faites.”

En 300 avant JC, 
Pythéas, marin et 

astronome grec 
de Marseille, est 
allé se faire voir 
sur la banquise.

LA BALADE DE LA MER GELÉE

A

HISTOIRE

ANTI-
SÈCHES
“Puisque la Terre est 
ronde : Enquête sur 
l’incroyable aventure
 de Pythéas le  
Marseillais”,  
François Herbaux, 
Vuibert, 2012.

“Pythéas, explorateur 
et astronome”,  
de Yvon Georgelin  
et Hugues Journès, 
illustrations Jean-Marie 
Gassend, Éditions de la 
Nerthe, 2000.

4

S’inspirant des épaves 
grecques découvertes 

lors de fouilles à Marseille,  
les archéologues du Centre Camille  
Jullian (CNRS/AMU) et d’Arkaeos,  

en association avec  le chantier naval 
marseillais Borg, ont construit Gyptis.
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out commence en juillet 1719 à bord 
du Grand Saint-Antoine. Ce trois-
mâts bien connu des Marseillais 
commence un périple d’un an en Mé-

diterranée, pour récupérer soieries et coton-
nades qui seront vendues l’année suivante à la 
grande foire de Beaucaire. Après avoir accosté 
en Syrie et chargé sa cargaison, une tempête 
l’oblige à faire une halte à Tripoli. Il embarque 
alors 15 passagers à destination de Chypre. Ce 
que le capitaine Jean-Baptiste Chataud ignore, 
c’est que la peste sévit déjà dans la région et 
les nouveaux venus en sont porteurs. Mais le 
consul portuaire de Tripoli délivre une “pa-
tente nette”, preuve de la bonne santé du na-
vire. Le grand Saint-Antoine reprend sa route. 
Plusieurs passagers décèdent. Avant Marseille, 
il fait une halte au Brusc. Si rien d’officiel n’est 
déclaré, on peut imaginer que le capitaine 
entame des discussions avec les responsables 
marseillais. Peut-être par probité. Mais plus 
sûrement par intérêt. En effet, les deux tiers de 
la cargaison appartiennent aux grands éche-
vins qui dirigent la ville à l’époque, ainsi qu’au 
capitaine et à son beau-père. Après un détour 
par Livourne en Italie en quête d’une nouvelle 
patente, le Grand Saint-Antoine arrive fina-
lement à proximité des côtes marseillaises le 

25 mai 1720. 
À l’époque, tout bateau suspect est mis en 
quarantaine au port de Pomègues ou à l’île 
de Jarre. Ordres et contre-ordres se succèdent 
et, le 25 juin 1720, cargaison et passagers sont 
débarqués au Lazaret à la Joliette. La foire de 
Beaucaire approche et le temps est compté. Le 
bateau vide est envoyé à l’île de Jarre. Les soie-
ries et cotonnades sont isolées, mais tout laisse 
à penser qu’une partie de la cargaison est sortie 
clandestinement. 

1 000 MORTS PAR JOUR
Du fait de la forte densité de la population au-
tour du port, en un mois, la ville est contami-
née. Début août, on compte 10 morts par jour, 
puis 100, puis 1 000 au plus fort de la catas-
trophe. La moitié de la population marseillaise 
succombera. Le 26 septembre, sur ordre du 
régent Philippe d’Orléans, le bateau est brûlé. 
Mais il est trop tard. Les notables fuient se 
réfugier dans leurs bastides de l’arrière pays. 
Jean-Baptiste Estelle, grand échevin de Mar-
seille - peut-être à l’origine de la catastrophe 
- reste pour tenter d’endiguer le mal. Son rôle 
portera longtemps à polémique. Le roi tran-
chera en l’anoblissant en juillet 1722 quelques 
mois avant sa mort.

Une chose est sûre : 
elle n’est plus contaminée ! 
Après presque 300 ans passés 
sous l’eau, l’ancre du 
Grand Saint-Antoine a été 
remontée en 1980 dans 
une calanque de l’île Jarre. 
Conservée précieusement dans 
le bassin de l’Institut National 
de la plongée, elle vient d’être 
envoyée à Arles pour être 
restaurée. Elle sera, d’ici un an, 
exposée à l’entrée du musée 
d’histoire de Marseille.

LA BALADE DE LA MER GELÉE

HISTOIRE
         GRAND SAINT-ANTOINE

Bateau 
  de malheur

Révisions
Rien de tel qu’une balade en mer pour réviser son histoire. 
L’association Boud’mer propose de vous raconter la peste à Marseille 
en navigant sur une barquette, direction le Frioul. Vous saurez tout du 
Grand Saint-Antoine, des lieux de quarantaine et de la propagation du 
fléau dans la cité phocéenne. C’est le 20 juillet et c’est unique.
Rens. 06 15 07 06 90. 
secretariat@gmail.com 
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ien avant que l’activité ne se démo-
cratise au cours des 60 dernières 
années et que la France n’exporte son 
savoir-faire technique, la Calanque de 

Sormiou fut le berceau mondial de la plongée 
sous-marine. Georges Beuchat, premier fabri-
cant de matériel sous-marin, Albert Falco, capi-
taine de La Calypso, Ely Boissin, l’un des pre-
miers plongeurs professionnels et écrivain de la 
mer… ils viennent tous de là. C’est pour cette 
raison que, par centaines et à diverses pro-
fondeurs, des épaves de navires (ou d’avions), 
comme le Chaouen (de 6 à 36 m), le Junker 88 
(50 m), le Saint-Dominique (33 m), le Messer-
schmitt (45 m)… pour ne citer qu’eux, ont été 
localisées sur nos côtes alors que sous d’autres 
cieux, tels la Grèce, une législation drastique 
empêche les découvertes archéologiques. De 
l’Espagne à l’Italie, dans la rade et l’archipel 
marseillais, vingt scaphandriers travaillent 
encore aujourd’hui avec des bouteilles, des nar-
guilés, en caisson bulle ou en tourelle malgré la 
sévère concurrence des ROV1, ces robots télé-

commandés. Ces hommes et ces femmes ont 
souvent parcouru le monde. Plongeur de classe 
1 mention B (biologie et recherche scientifique), 
Laurent Oliver, n’a qu’un mot pour vanter les 
fonds provençaux : “Par beau temps et bonne 
visibilité, c’est envoûtant par ici” dit le profes-
sionnel de 42 ans. Ce que confirme son collègue, 
Antoine Ferrando, gérant de la société de remor-
quage méditerranéenne (SRM), un vieux loup de 
mer au long cours à l’origine de la création de 
l’Institut national de plongée professionnelle2 
(INPP). “Au-delà des vestiges et des épaves de 
toutes les époques, des tombants vertigineux, 
des arches, des grottes et des tunnels s’offrent 
à toutes les profondeurs. C’est d’une richesse 
incomparable.” 
1-“remotely operated vehicle” ou “véhicule téléguidé”

2-centre de formation à la plongée professionnelle, à la 
sécurité et à l’intervention en milieu aquatique et  
hyperbare situé à Marseille.

HISTOIRE

   

        
Pour en savoir plus : visitez le site internet du Drassm (Département des recherches 
archéologiques subaquatiques et sous-marines) et d’Arkeos (collectif pour 
l’archéologie sous-marine et l’océanographie) et soutenu par le Conseil général : 
www.atlaspalm.fr

CAP SUR 

   LES  abysses

LE LIBAN - Épave grandiose située près  
des Farillons, à 3,5 milles de la Pointe-Rouge 
(Marseille), le vapeur de 100 mètres “Le Liban” 
fut coulé par le paquebot “l’Insulaire” qui l’aborda 
violemment et de façon inexpliquée au cours d’une 
des plus grandes catastrophes navales du début  
du siècle qui fit une centaine de victimes.  

La révolution  
SILENCIEUSE 

DE L’ARCHÉOLOGIE

        CONSEIL DU PROF

B

©
 K

. A
m

sl
er

/J-
P. 

Jo
nc

he
ra

y

L’épave du Messerschmitt 109 de 
Planier posée sur le dos. 



vec le cimetière des Petites Crottes, 
sur la zone Euroméditerranée, nous 
arrivons à l’époque de nos grands-
pères” glisse Hervé Guy, adjoint 

scientifique et technique à l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives (Inrap). 
L’évolution de la loi, qui impose un diagnostic 
archéologique avant tout chantier d’ampleur, 
révolutionne la pratique de la fouille dans le 
temps et dans l’espace. Avec ces dernières an-
nées des découvertes “à la campagne” du côté 
de Cuges, Trets ou Saint-Rémy, et des centres 
d’intérêt très contemporains avec la prochaine 
fouille de l’ancien camp de prisonniers alle-
mands (1945) de Miramas. Et donc les Petites 
Crottes. 
“Les périodes récentes, longtemps négligées, 
font l’objet de fouilles de plus en plus nom-
breuses car nous nous apercevons que si nous 
pensions bien les connaître, ce n’est pas for-
cément le cas et seule l’archéologie est encore 
à même de compenser le manque d’archives 
écrites” explique Philippe Mellinand, archéo-
logue à l’Inrap, omniprésent sur toutes les 
fouilles marseillaises d’envergure de ces der-
nières années. “À Marseille, il n’y a aucune tra-
dition de sauvegarde des monuments. Ici, on 
détruit pour reconstruire, quitte à réutiliser les 
matériaux d’hier pour les chantiers du jour.” 
Le cimetière des Crottes, dit “cimetière des Ita-
liens” car y était inhumée toute une population 
immigrée venue vendre sa force de travail sur 
le port, est une belle illustration de ce mouve-
ment aussi perpétuel qu’oublieux. Ouvert en 
1784, fermé en 1905, il est éventré en son centre 
(au mépris de la loi !) dès 1926 pour devenir 
une déchetterie et quitter avec une étrange ra-
pidité la mémoire des hommes. Jusqu’au récent 
projet de prolongement du métro…

PESTE, VITICULTURE 
ET RÉSURRECTION
Les découvertes récentes modifient l’image que 
nous pouvions avoir de Marseille. 
On la découvre riche et dynamique au Ve siècle, 
capitale méditerranéenne du vin et de la viti-
culture, avec des vignes plantées jusqu’au pied 
des Remparts, d’immenses entrepôts sur les 
quais et de grosses exploitations mises au jour, 
près du cimetière des Vaudrans ou du Stade 
Vélodrome par exemple. On la découvre fré-
quentée bien avant les Grecs grâce aux fouilles 
de la Porte d’Aix et la révélation d’installations 
néolithiques. On prend toute la mesure du 
drame de la peste, grâce aux fouilles de char-
niers rue Lecca ou aux abords de la Major. 
“À travers ces charniers, c’est toute la popu-
lation marseillaise de 1720 que nous redé-
couvrons : sa taille, sa répartition par âge, ses 
maladies, son régime alimentaire…” détaille 
Philippe Mellinand. 
Mais au-delà de ces évolutions et de ces avancées 
scientifiques et culturelles, l’archéologie reste 
pourvoyeuse d’irremplaçables frissons. Ainsi 
celui-ci, rapporté par Philippe Mellinand :  
“Nous avons retrouvé, lors des fouilles de l’es-
pace Bargemon, un fragment de la plage telle 
qu’elle existait lorsque les Grecs y ont débarqué 
en 600 avant JC. Cette plage était couverte de 
ramilles et de pommes de pin. Ces pommes de 
pin, millénaires, ont réagi à leur exposition au 
soleil en ouvrant leurs écailles…”

ACCENTS HORS SÉRIE  :: le 13 côté mer 7
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“Quand les archéologues  
redécouvrent Marseille”, Marc 
Bouiron et Philippe Mellinand,  
Gallimard/Inrap, 2013, 25€€, 
publié avec le soutien du Conseil 
général des Bouches-du-Rhône.
Lire aussi : “On a retrouvé 
l’Histoire de France”, Jean-Paul 
Demoule, ancien président de 
l’INRAP, Folio histoire, Gallimard, 
2014, 8, 90 €.

CAP SUR 

   LES  abysses

Nouveaux terrains de fouilles, 
nouvelles périodes étudiées… 
l’archéologie nous fait aussi 
chausser de nouvelles lunettes.

Tout sur les fouilles de l’INRAP, 
textes, photos, podcasts et videos 
sur www.inrap.fr

Et bien sûr les irremplaçables :
> Musée départemental de l’Arles 
Antique : www.arles-antique.cg13.fr 
> Musée d’histoire de Marseille : 
www.musee-histoire.marseille.fr 

ANTI-
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ingt kilomètres et plus d’un jaillis-
sement calcaire “miraculeux” daté 
de 170 millions d’années (Jurassique 
Moyen). Sculpture nivelée, remode-

lée au Quaternaire quand s’ouvrent les “Kala”, 
ravins creusés par les vents, les eaux de la fonte 
des proches glaciers. Étape de 80 millions d’an-
nées ! Alors basse de 130 mètres au-dessous 
de l’actuel niveau 0, la mer montante viendra 
y conquérir ces longues failles, obligeant voilà 
20 000 ans nos ancêtres à l’abandon d’une 
grotte condamnée. Survivantes glaciaires deve-
nues halophiles, les plantes rares de ce territoire 
sont “à protéger par-dessus tout”. Insectes, 
animaux sauvages colonisent vallons secrets 
et dentelles rocheuses où s’agrippent de courts 
pins vigoureux. Grande sauterelle insectivore, 

chauve-souris Molosse de Cestoni, faucons… 
Comme l’oursin diadème réfugié dans un dédale 
d’arches et de tombants, ils n’ont craint qu’une 
chose : l’homme ! Principal propriétaire, la ville 
de Marseille s’était, dès 1923, engagée dans 
le classement du site en votant pour la pro-
tection de Port-Pin et En Vau, emblématiques 
Calanques. Le danger demeurait… Projets de 
constructions, de routes, et pire, tous se riant 
de l’appellation “Site Pittoresque“ consentie en 
1965 ! Fruit d’une âpre bataille, le jeune Parc 
National des Calanques a balayé ces menaces. 
Rendant Marseille, Cassis et La Ciotat indéfec-
tibles alliés pour la préservation de 8 500 hec-
tares terrestres, d’un archipel sur 45 000 ma-
rines… Berceaux naturels uniques au monde !

GÉOGRAPHIE

        
62 IDÉES POUR DÉCOUVRIR LES CALANQUES
Jusqu’au mois d’octobre, le Parc des Calanques se met en quatre pour vous faire découvrir la 
richesse de son patrimoine naturel et culturel. 62 initiatives diverses (randos, expos, balades 
en bateau, spectacles, sorties patrimoine…) vous donnent toutes les clés de ce Parc unique en 
France. Quelques idées à noter sur votre calepin : “Navigation en soirée , Tartane et étoiles : le 
soleil se couche sur les calanques” les 9, 21 et 28 août ; “Frioul sans dessus dessous, com-
biné d’activités terrestres et aquatiques” le 27 août et les 3, 10, 17 et septembre ; “Marseille 
mes amours, les voix de l’Alcazar” les 1er et 3 septembre sur le Vieux-Port ; “À la rencontre 
d’un pêcheur professionnel” les 3, 6 et 20 septembre ; “Dans la peau d’un biologiste marin” 
les 10, 12, 13 et 17 septembre ; “La botanique en automne, de la Gineste au Mont Puget”, le 
17 septembre ; “Une randonnée naturaliste de Callelongue à Marseilleveyre” le 20 sep-
tembre… Renseignements et programme complet sur http://www.calanques-
parcnational.fr. Tout est gratuit mais la réservation est parfois nécessaire car les 
places sont limitées.

Calanques 
LE PARC FANTASTIQUE !  

EN ÉTÉ, 
TOUJOURS 

SE RENSEIGNER AVANT 
D’ALLER BALADER

Pour votre sécurité et pour la préservation des 
massifs forestiers, l’accès aux espaces naturels 
est réglementé de juin à septembre en fonction 

des conditions météorologiques du jour. 
Ceci concerne aussi bien l’accès des personnes 

que la circulation et le stationnement des véhicules. 
Consultez la carte d’accès aux massifs 

sur http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/ Rubrique 
actualités, “accès aux massifs”. 

Vous pouvez également composer le numéro 
“Envie de Balade 0811 20 13 13 (coût d’un appel 
local)” proposé par Bouches-du-Rhône Tourisme 

durant toute la période.

Fonds magiques, sinueux  
couloirs de mer, parois 

géantes, de Marseille aux 
falaises Soubeyrannes, entre 

Cassis et La Ciotat…  
Né des bouleversements  

terrestres, ce monde à part  
est enfin couronné ! 
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GÉOGRAPHIE

Si le pourtour de nos côtes est 
aujourd’hui parfaitement dessi-
né, il a pourtant connu des varia-
tions. Il y a 20 000 ans, lors de la 
dernière glaciation, le niveau de 
la mer était 130 mètres plus bas 
qu’aujourd’hui. La grotte Cosquer 
située dans les Calanques et dont 
l’entrée se trouve à 37 mètres 
sous l’eau, témoigne de ce temps 
où les animaux prenaient le fond 
de l’eau pour une vaste plaine…
 

Calanques 
LE PARC FANTASTIQUE !  

   

Quand 
LA mer MONTE… 

POURQUOI L’ÎLE VERTE ?
On la nomme ainsi, car elle a la particularité d’être la seule île 
boisée du département des Bouches-du-Rhône, même si les forêts 
qui la coiffent sont très récentes. Un incendie, en septembre 1957, 
l’avait en effet totalement ravagée.
Située face au Bec de l’aigle et aux Chantiers navals de La 
Ciotat, l’île a été acquise en 1963 par le Conseil général. Elle est 
aujourd’hui intégrée au site classé du Cap Canaille. 
Modeste par sa taille (13 ha), l’île Verte est riche d’une diversité 
de paysages et de lieux (Fort Saint-Pierre, forts napoléoniens, 
blockhaus, milieu boisé, petites plages et même traces d’habitat 
protohistorique) qui en font un haut lieu du tourisme local. Et pour 
que l’accueil du public ne se fasse pas au détriment de l’environ-
nement, l’île a bénéficié de nombreux aménagements : protection 

des talus surplombant les plages pour éviter qu’ils ne 
soient piétinés, installation d’une table d’orientation au 
point culminant (49 m d’altitude !), surveillance incendie 
et installation de prises de mouillage pour préserver les 
fonds (carte disponible sur www.cg13.fr). 
Navettes au départ du Vieux-Port de La Ciotat

ANTI-
SÈCHES

FEUE FORÊT DU FRIOUL
Jusqu’au milieu du 19e siècle, les îles Pomègues et 
Ratonneau, qui avec If forment l’archipel du Frioul, 
étaient recouvertes de forêts abritant une faune 
importante. En son temps, Louis XIV en aurait 
même fait une chasse royale. C’est à l’époque de 
la construction de l’hôpital Caroline, vers 1828, 
que l’Amirauté déboisa ces îles pour construire des 
navires. La terre, emportée par l’érosion, laissa place 
aux roches blanches. Cependant, le Frioul héberge 
aujourd’hui une flore herbacée relativement variée 
qui comprend plusieurs espèces rares et menacées 
et joue un rôle important dans la reproduction des 
oiseaux marins. 

        
LE SAVIEZ-VOUS ?

ACCENTS HORS SÉRIE  ::  le 13 côté mer 9
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e la posidonie, vos 
pieds connaissent 
les longs rubans 
sombres rencon-

trés sur le bord de la plage. Vous 
les prenez pour une algue ? 
C’est une plante verte sous-
marine qui, comme toutes les 
plantes, fleurit et se repro-
duit grâce à ses fruits. Elle 
se concentre sur deux points du globe, les côtes 
australiennes et la Méditerranée où elle forme 
de vastes herbiers entre la surface et 40 m de 
profondeur.
À la fois poumon, vivier et prairie de la mer, les 
herbiers de posidonie constituent un écosys-
tème majeur pour le littoral. En accueillant et 
nourrissant de nombreux organismes marins. 
En fixant les fonds contre l’érosion. La posidonie 
est le support de l’équilibre environnemental de 
la Grande Bleue. Une lutte de tous les instants 
s’est engagée afin de la préserver. 

On connait la mobi-
lisation contre la 
Caulerpa taxifolia, 
une algue invasive 
qui menaçait de 
coloniser la Posido-
nie. Il faut également 
parler de mesures 
de protection comme  
ces installations de 

mouillage réalisées par le Conseil général 13 
autour de l’Ile verte, au large de la Ciotat. Plus 
récemment encore, une application gratuite 
sur smartphone et tablette (donia.fr) vient à 
son aide. Depuis cette année, le plaisancier, 
en consultant son GPS sur ces appareils, peut 
distinguer la nature des fonds sous son bateau 
avant de jeter l’ancre. Il évitera ainsi d’éventrer 
les champs de posidonies. Et de se préserver de 
la colère du dieu antique de la mer Méditerra-
née, Poséidon, dont la plante tire son nom.

BIOLOGIE

Posidonie L’OR  
VERT DE MÉDITERRANÉE

LE MÉROU EST DE RETOUR 

Depuis 2003, un moratoire protège le mérou en 
Méditerranée. Efficace, car chaque année on le 
revoit un peu plus. “Avec une évolution de com-
portement pour cette espèce timide et grégaire” 
note Anne-Laure Clément, scientifique au Parc 
National des Calanques. “Il vient voir désormais 
la frimousse des plongeurs qui le recensent !”  
Les clubs de plongée organisent chaque fin 
septembre une journée de comptage, de Planier 
à La Ciotat. Une cinquantaine d’individus ont été 
croisés en 2013. Surtout des femelles, “les mâles, 
plus gros, seraient-ils encore chassés, eux ?” 

D

L’ATELIER BLEU MULTIPLIE LES SENTINELLES DU LITTORAL
“Chaque usager du littoral peut devenir observateur du milieu et aider à sa sauvegarde”. Chargée 
de mission du Centre d’information environnemental Atelier Bleu (La Ciotat, soutenu par le Départe-
ment), Christelle Masclef a ouvert un site web pour les sentinelles que peuvent devenir le plongeur 
ou le baigneur. Un mérou ici, un parking sauvage près de la plage… Quelques clics et “cette veille 
de santé et de fréquentation de nos sites est nourrie par tout contributeur”. Il suffit de s’inscrire sur 
www.sportmerterritoire.org  lancé ce printemps, à l’issue d’un appel à projet de 
la Fondation de France. Celle-ci “a été sensible à notre volonté de mettre tous les 
acteurs dans le bain”. Professionnels des sports nautiques, Offices du tourisme et 
magasins de sport sont les relais de cette campagne de sensibilisation. 

ACCENTS HORS SÉRIE  ::  le 13 côté mer
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Association Les Amis des Marais du Vigueirat,  
Les Marais du Vigueirat, Mas Thibert  
Tél. 04 90 98 70 91  
www.marais-vigueirat.reserves-naturelles.org
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ess et Toscane, les deux juments de 
trait comtoises, marquent le pas. La 
calèche s’immobilise au beau milieu 
des Marais du Vigueirat dans un 
silence à peine troublé par le chant 

des oiseaux. À droite, des vaches camar-
guaises noires, cornes au 
ciel paissent paisiblement 
avec leurs veaux. Plus loin, 
cygnes, flamants roses, hé-
rons, cigognes, aigrettes… 
apparaitront entre les joncs 
piquants et les bosquets de 
salicorne. À l’arrière de la 
carriole, le groupe de tou-
ristes isérois est suspendu 
aux lèvres de Robert Meffre, 
ancien agriculteur-éleveur 
reconverti en guide éco-tou-
ristique, qui commente flore 
et faune s’épanouissant à la lisière de deux 
mondes, le Delta du Rhône et la steppe de la 
Crau. Il raconte sa spécificité et sa fragilité. On 
aperçoit certaines espèces. Il y a aussi celles 
dont on devine la présence comme les san-
gliers qui ont raviné de leurs sabots le sentier 
de la Palunette, les perches et les carpes dans 
les eaux vertes ou les grêles huppées et leurs 
nids flottants. Le Marais offre une mosaïque 

de milieux humides méditerranéens allant des 
plus salés, comme la sansouïre, aux plus doux, 
comme la roselière. “Le site fournit nourri-
ture et quiétude aux animaux qui viennent se 
reproduire, explique Robert, de notre attitude 
dépend la pérennité de leur comportement. Si 

nous les effrayons, ils s’en 
souviendront et ne vien-
dront plus nicher ici.” Le 
territoire, propriété du 
Conservatoire du Littoral, 
est en effet protégé. Durant 
cette balade de deux heures 
en calèche ou à pied, les 
visiteurs rencontrent les 
habitants des lieux sans les 
déranger. Gestionnaires 
du site, les Amis des Ma-
rais du Vigueirat y veillent. 
L’association a en effet éla-

boré un vaste projet de développement durable 
alliant la protection du patrimoine naturel à la 
création d’un pôle d’attractivité éco-touris-
tique.  

BIOLOGIE

        

À LA PÊCHE À L’ÉCREVISSE DE 
LOUISIANE EN CAMARGUE
Classée espèce nuisible en 1983, 
l’écrevisse de Louisiane constitue 
une menace importante pour ses 
cousines autochtones, la végéta-
tion aquatique et les berges dans 
lesquelles elle creuse de profonds 
terriers. Suite à son apparition en 
Camargue, dans la réserve natu-
relle des Marais du Vigueirat, en 
1996, les gestionnaires du site ont 
permis l’installation d’un pêcheur 
professionnel pour réguler cette 
espèce invasive. Ainsi, du 1er juillet 
au 30 septembre, on peut suivre 
Nicolas Gauthier dans son travail 
(en faire la demande au préalable) 
et déguster les écrevisses 
transformées en bisque et 
mousse*.

* La législation interdit le transport et  
la commercialisation à l’état vivant de cette 
écrevisse. 

T

À fleur      DE MARAIS

Héron Bihoreau
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D’avril à septembre, les Marais du Vigueirat s’ouvrent à des balades  
éco-touristiques. Ce milieu humide méditerranéen aux sols plus ou 
moins salés est le sanctuaire fragile d’espèces végétales et animales 
issues des éco-systèmes de la Camargue et de la Crau.  
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a vision d’un moulin qui tourne a des 
vertus calmantes. Allié au bruit du 
ressac sur la plage Napoléon, à Port-

St-Louis, elle devrait donc attirer tous les citadins 
électrisés par la vie moderne. Pour peu qu’ils se 
munissent de jumelles, l’an prochain ils pourront 
admirer le prototype d’éolienne en mer Nenuphar, 
qu’EDF Energies Nouvelles posera sur les flots à 
5 km du littoral. Monté sur trois bouées géantes, 
avec son axe vertical et ses pales horizontales, ce 
gros fouet à pâtisserie a rassuré tous les concep-
teurs de parcs éoliens en mer. Le centre de gravité 

s’abaisse, les risques de chute aussi. On ne verra 
pas en Méditerranée de grands moulins blancs 
s’affaisser dans les vagues, comme c’est arrivé à 
Boulogne en 2004. Et, si le prototype convient, en 
2017 un parc éolien offshore de 13 machines, Pro-
vence Grand Large, doit flotter à 20 km de Fos-sur-
Mer. Sa puissance, 30 MW, pourra fournir en élec-
tricité l’équivalent d’une ville de 30 000 habitants. 
Grand Large préfigure l’installation, souhaitée pour 
2020 par le Grenelle de l’Environnement, de 6 000 
MW d’éolien offshore dans les eaux françaises. 

SCIENCES

LES CALORIES ET FRIGORIES D’EUROMED
Cela s’appelle la thalassothermie. Le concept : puiser les calories 
(le chaud) et les frigories (le froid) naturellement présentes dans 
l’eau de mer pour climatiser les habitations, bureaux et équi-
pements. À Marseille, Euroméditerranée, le plus vaste projet de 
rénovation urbaine d’Europe, dont le Conseil général est partie 
prenante, verra la première concrétisation française de cette 
idée. Pionniers, les aménageurs marseillais en charge de ce projet 
urbain labellisé Ecocité planchent depuis 2009 sur des “boucles 
d’eau de mer” afin d’assurer climatisation et chauffage à très 
grande échelle. Dans quelques semaines, un premier chantier 

verra le jour, supervisé par Cofely, filiale de GDF-Suez. Il concer-
nera la partie Sud d’Euroméditerranée et bénéficiera du soutien 
du Département. Une station sera installée sur le môle d’Arenc, 
on y pompera puis y rejettera l’eau de mer, après prélèvement des 
calories et frigories qui alimenteront un réseau chargé du chaud et 
un autre chargé du froid. Selon l’opérateur, le système “desservira 
la partie située le long du boulevard du Littoral jusqu’aux Docks 
avec notamment le raccordement des tours Constructa H99 et la 
Marseillaise comme du Parc Habité. Ce réseau, long de 3 km,  
fournira la totalité des besoins énergétiques des bâtiments qui 
seront raccordés - près de 500 000 m² - et permettra une  
réduction des émissions de gaz à effet de serre de près de 70 %.” 
Une deuxième phase, pour la future Ecocité sur la partie  
Nord d’Euromed, est à l’étude. 

LE ZÉRO PARFAIT DU

Marégraphe  
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t oui, Marseille est 
une référence ! En 
1884, la Commission 
centrale du nivelle-

ment général de la France (sic), 
séduite par le faible niveau des 
marées phocéennes, a décidé 
d’installer sur la Corniche, au 
numéro 174, un marégraphe 
afin de fixer le niveau zéro (le 
fameux “niveau de la mer”) 
permettant de mesurer toutes les altitudes 
de notre cher hexagone. Dans un bâtiment 
construit exprès, les premières mesures sont ef-
fectuées dès 1885 grâce à un appareil unique au 
monde, conçu à Hambourg. Sa particularité : 
savoir calculer rapidement un niveau moyen 
sur une période donnée. Il intervient en bout 
de chaîne, enregistrant les mouvements d’un 
mobile : “Une galerie sous-marine permet l’ac-
cès de l’eau dans un puits situé au cœur du bâti-
ment et supprime tout mouvement de houle qui 
gênerait les mesures. Dans ce puits, un flotteur 
de 90 centimètres suit les mouvements verticaux 
de la mer” détaille l’IGN (Institut national de 

l’information géographique et forestière) à qui 
appartient le Marégraphe, classé Monument 
historique depuis 2002.
La mise au point dure la bagatelle de 12 ans 
mais aujourd’hui encore l’appareil est en par-
fait état de marche. Même s’il est désormais 
secondé par toute une batterie d’appareils 
numériques. Les mesures effectuées ont per-
mis d’évaluer à 15 centimètres l’élévation du 
niveau de la Méditerranée à Marseille depuis 
130 ans, durée de mesure presque unique au 
monde et rare preuve dans la durée que le ni-
veau monte.  

SCIENCES

E

LE ZÉRO PARFAIT DU

Marégraphe  
 

SUBSEA TECH, L’INFORMATIQUE QUI SAIT SE MOUILLER
Les drones sous-marins de la PME marseillaise Subsea Tech fouillent les fonds 
marins, à la recherche d’épaves, ou pour faire l’inventaire des végétaux marins. 
Ce concepteur de robots immergés prospère. Il augmente chaque année son 
effectif, de 18 collaborateurs aujourd’hui. Créée en 2006 par Yves Chardard, 
l’entreprise occupe 30 m de quais à Marseille l’Estaque. Plus malin pour faire voir 
in situ ses sous-marins d’inspection au traitement d’image exceptionnel. Le der-
nier né, Cat-Surveyor, bourré d’électronique et monté sur un catamaran, est dédié 
à la surveillance d’eaux portuaires. Grâce au wifi, les données sur la recherche de 
mines et d’épaves sont transférées depuis les fonds. 

        CONSEIL 
DU PROF
Les plus petits organismes 
nous parlent des plus grands  
bouleversements
“Les coups de Mistral et de 
Tramontane hivernaux créent de 
gigantesques mouvements d’eau 
jusqu’entre Sardaigne et Baléares. 
Ils favorisent l’apparition  
d’importantes quantités de  
phytoplancton, qui nourrissent 
alors le zooplancton. Les pelotes 
fécales qui en découlent repartent 
vers les fonds, et participent à 
l’emprisonnement du carbone 
atmosphérique. C’est un phéno-
mène que j’étudie avec d’autres 
océanologues de Méditerranée. Il 
nous dira beaucoup de l’influence 
des évènements atmosphériques 
soudains et puissants sur les 
écosystèmes marins, comme 
de leur rôle sur le changement 
climatique. ”

Melilotus Thyssen, chercheure  
à l’Institut Méditerranéen  
d’Océanologie de Marseille.
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LE PÉDALO 
C’est sans doute la rigueur allemande 
qui confère une telle robustesse à celui 
que l’on appelle l’insubmersible. Car on 
doit l’invention de cette drôle de machine 
à Joseph Von Baader, ingénieur germain, 
en 1810. Le pédalo a ce grand avantage 
de garder toujours la même flottaison, 
ce qui pour les entraînements sportifs 
réduit considérablement les pertes de 
temps. Ne croyez pas que le pédalo est 
un loisir pour touristes au torse rougi. 
Dîtes-vous qu’à défaut de rejoindre le 
peloton du Tour de France, vous pou-
vez vous aussi enfourcher cette petite 
reine aquatique et partir vers des som-
mets d’efforts. Certes, la vitesse est 
de croisière, mais la dépense énergé-
tique de compétition. 5 km/h. C’est la 
vitesse maximum que vous obtiendrez 
en plein effort. Autant dire que pour aller 
jusqu’en Corse, il faut compter environ 3 
jours, sans courant et sans s’arrêter. Es-
sayez déjà d’aller jusqu’au Château d’If, 
ce sera bien. Contrairement aux bateaux 
à moteur, il n’y a pas (encore) de per-
mis pédalo. Quant à l’équipement, on ne 

saurait trop vous recommander un mail-
lot bien renforcé et un tee-shirt. Chose 
importante : ne jamais pédaler pieds 
nus, les retours de pédale risqueraient 
bien de vous faire rentrer au port avant 
même d’en être sorti ! Certains pédalos 
sont customisés avec des toboggans sur 
leur plage arrière. Déconseillé pour la 
compétition.

MASQUE ET TUBA 
Les masques mono-verres à vitre cir-
culaire se popularisent dans le sud de 
la France au cours des années 1930 
lorsque les premiers chasseurs sous-
marins  commencent à en fabriquer pour 
leurs propres besoins. Aujourd’hui, c’est 
sans doute le sport le moins cher  et le 
plus surprenant. La nage en surface avec 
palmes vous permettra de découvrir les 
fonds marins et de faire des kilomètres. 
Ce sport vous demandera une régulation 
du souffle, une acuité visuelle sans faille 
pour apercevoir cette girelle qui vous 
nargue dans le fond, tout en gardant 
votre sens de l’orientation afin d’éviter 
de vous retrouver en milieu hostile. Vous 

ÉDUCATION PHYSI    QUE ET SPORTIVE…

C’est peut-être le plus 
beau terrain de sport 
qui existe : la mer qui 

borde nos côtes est 
propice aux sports les 

plus fun. Voici quelques 
propositions estivales.

COMME UN poisson         DANS L’EAU 
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pouvez fractionner votre 
effort par des descentes 
vers les fonds. Pour les 
plus initiés, vous pourrez 
vous équiper d’un harpon 
afin d’assurer à votre fa-
mille un repas de mer. Un 
conseil : mettez vos palmes 
une fois dans l’eau. Il est 
malvenu de se balader sur 
la plage palmes aux pieds, 
votre image pourrait en 
souffrir…

LA PÊCHE 
Si l’on se fie au traité “Le 
Parfait Pêcheur à la ligne” 
de l’auteur anglais Izaac 
Walton publié en 1653, il s’agit là du sport le 
plus complet. Il est bon parfois d’exercer une 
activité cérébrale complémentaire au dévelop-
pement physique pour cette activité de loisirs 
qui fut réglementée en France dès 1669 par 
Colbert. La pêche peut offrir plusieurs terrains 
de jeux : plages, rochers, bateaux voire même 
pédalo. Un bon pêcheur doit avant tout possé-
der l’arme des champions : la patience. Mais 
il doit aussi avoir du flair et sentir quel sera 
le moment  de  ferrer sa prise. Par ailleurs, 
le féru de pêche doit posséder une technique 
aigüe d’accrochage d’appâts et de démêlage 
de fil !  
C’est aussi et sans doute le sport le plus grati-

fiant en cas de belle prise. 
Pour éviter toute mésa-
venture et retour penaud, 
nous vous conseillons un 
bon marchand de poisson 
pas loin…

Et aussi…
LES SPORTS 
DE GLISSE 
Inutile de dire que notre 
anse Méditerranéenne 
est le lieu de villégiature 
des surfers, kite-surfers 
ou autres passionnés de 
paddle. Des Saintes-Ma-
ries à la Ciotat, le vent et 
la mer offrent les condi-

tions idéales pour les figures aquatiques. 

KAYAK ET CANOË DE MER 
Recommandé pour ceux que l’effort ne rebute 
pas. Moins rapides que le jet-ski mais plus 
gratifiant que le pédalo, ces formes oblongues 
vous font glisser sur l’eau tout en visitant 
la côte de près. Pour certains, on avance en 
marche arrière, nécessitant la présence d’un 
pilote. Un conseil : si vos cuisses ont la taille 
de votre poignet, prenez la navette…

Et… LA PLONGÉE, LA NATATION EN 

MER, LE SAUT DE L’ANGE OU LA BOUÉE 

CANARD...
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ÉDUCATION PHYSI    QUE ET SPORTIVE…

L’équipement sportif féminin idéal 
pour pratiquer des sports nau-
tiques est le Bikini. Un concept 
inventé par un Français, Louis 
Réard, en 1946 qui lui donna ce 
nom en référence à l’atoll du même 
nom, où venait d’avoir lieu une 
explosion nucléaire.

COMME UN poisson         DANS L’EAU 
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:: MUSIQUES

MARTIGUES

LES SARDINADES 
C’est en 1985 que la Ville de Martigues a inventé 
la grande sardinade populaire. Cette année encore, 
tous les soirs de l’été à partir de 18 heures, jusqu’au 
30 août et la clôture par un grand Bal des Pirates, 
l’esplanade de la Place des Aires devient un lieu 
convivial et animé, avec ses grandes tables où 
l’on déguste les sardines sous toutes leurs formes 
(grillées, à l’escabèche, en beignets..) mais aussi 
des moules, du thon et des seiches grillés… Tout 
petits prix. Animations musicales tous les mardis 
et jeudis.

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

LES MERCREDIS DU PORT
Les 16, 23 et 30 juillet 2014
Pour la cinquième année, on installera de grandes tables sur les quais de la Libération 
pour, dès 19 heures, déguster des produits de la mer cuisinés par les restaurateurs, 
pêcheurs et conchyliculteurs locaux et assister, aux premières loges et gratuitement, à 
du grand spectacle de rue. Au programme, cette année, du cirque, des arts plastiques 
vivants, des marionnettes, du rock, du théâtre d’images et un concert… sifflé.

lARTS ::  CINÉMA  
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www.martigues-tourisme.com, rubrique sorties

www.lecitronjaune.com

MARSEILLE-IBIZA-PALMA DE MAJORQUE

UNE CROISIÈRE DÉDIÉE AU 
CHICAGO BLUES 
:: Du 31 août au 4 septembre ::
Vous avez un coup de blues ? Voici le remède miracle (à condition de dispo-
ser quand même de 495 $ -tarif de base- à dépenser) ! Pour la première 
fois en Europe, pendant 5 jours, le temps d’une boucle entre Marseille et 
les Baléares, les aficionados du blues le plus authentique qui soit, celui de 
Chicago, pourront tranquillement taper du pied, en plein soleil et en man-
geant bien grâce à Croisières de France et à l’association Blues in Marseille. 
Au programme : six artistes et leurs groupes (John Primer, Toronzo Can-
non, Mike Wheeler, Demetria Taylor, Omar Coleman, Peaches Staten),  
7 concerts et… 5 escales.
Rens. 09 79 56 21 86 
europeanbluescruise@orange.fr
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www.festivaldemartigues.fr

:: MUSIQUES a
e

FOS SUR MER FAIRE DU 
TOURISME INDUSTRIEL
“Le gigantisme des installations se découvre autour 
des montagnes de minerais, des colonnes de vapeur, 
de la fonte en fusion et des quais où sont chargés et 
déchargés les plus gros bateaux du monde.” Voilà un 
projet touristique original : découvrir en bateau ou en 
car 10 000 hectares de quais, d’usines sidérurgiques, 
de raffineries… C’est l’Office du tourisme de Fos-sur-
Mer qui a lancé ces visites (attention, places limitées !) 
mêlant intérêt technologique et spectacle visuel. 
> Visites en bateau le 12 août, à 16h puis 18h. 
Tarifs : 10 €, enfants de moins de 10 ans : 5 €€. Vers 
20 h, possibilité d’enchaîner avec une dégustation de 
fruits de mer sur le Port de Plaisance.
> Visites d’Arcelor Mittal les 24 juillet et 28 août 
à 9 h. 6 €. 
Dans le droit fil de cette “Fos touch”, pensez aux 
soirées barbecue/pique-nique sur la plage du 
Cavaou les 2 et 23 août à partir de 19h. N’oubliez 
pas vos glacières, tables et chaises. Barbecue et 
musique (guinguette ou brésilienne) fournis.

LA CIOTAT

FESTIVAL JAZZ 
EN AOÛT
:: Du 6 au 9 août :: 
Du jazz au bord de l’eau, avec quatre 
soirs dédiés au swing sous toutes 
ses formes. Le premier soir,  
déambulation dans toute la ville 
avec le Dixie Pocket Band (New 
Orleans). La suite se déroule Place 
de l’Escalet. Le 7 août, place à 
un hommage au grand violoniste 
Stéphane Grappelli par le quartet 
de Florence Fourcade suivi d’un 
florilège de standards par le  
Blackbird Memories Jazz Tentet. 
Le lendemain, le guitariste Tony  
Petrucciani, le patriarche de 
la famille, s’installera Place de 
l’Escalet suivi en deuxième partie de 
soirée par une Fanfare à l’ancienne 
et colorée, le Syndicat du Chrome. 
Le dernier soir sera consacré au 
blues, avec Muddy’s street et, 
en deuxième partie de soirée, l’un 
des groupes phares de la scène 
française, Awek, avec son fameux 
harmoniciste Stéphane Bertolino.

MARTIGUES

FESTIVAL DANSES, 
MUSIQUES ET VOIX DU MONDE

:: Du 20 au 28 juillet ::
Le 20 juillet, 11 ensembles soit 400 musi-
ciens, chanteurs et danseurs, venus des 
cinq continents envahissent les rues, 
places et scène flottante de Martigues 
pour une semaine de spectacles et d’ani-
mations quotidiens autour des arts et tra-
ditions populaires. Le Théâtre de danse 
de l’Opéra de Nanchong (Chine), l’En-
semble d’Etat de chants et danses du 
Tatarstan, le Ballet Bafochi du Chili, les 

lanceurs de drapeaux d’Arezzo (Italie), les danseurs de quadrille et country des 
Usa, les danseurs et percussionnistes ivoiriens de Bendia… vont mettre le feu ce 
qui ne devra pas vous faire oublier les concerts de Moussu T et les jovents, du Cor 
de la plana, d’I Muvrini, de Lucilla Galeazzi ou le Grand Bal des Nations. Pour sa 
26e édition, le Festival sera dédié à Frédéric Mistral, pour le centième anniversaire de la 
disparition du grand poète provençal, chantre d’une meilleure compréhension entre les 
peuples, dans le respect des langues et des cultures de chacun. Festival bénéficiant du 
soutien du Conseil général des Bouches-du-Rhône.

Rens. et réservations  
au 04 42 71 81 25. 

LES SAINTES-MARIES 
DE LA MER 

CAMARGUE PLURIELLE 
ET CHANTS SACRÉS 
GITANS
Le 10 août, l’église des Saintes 
accueillera un concert de chants 
sacrés gitans, (entrée : 10 €). 
Les 15 et 17 août, nouvelle édition 
de Camargue plurielle qui mêle 
grande course camarguaise, corrida 
flamenca, spectacle équestre, feu 
d’artifice et musique gitane sous 
toutes ses formes. La manifestation 
est complétée par un “Espace Terroir 
Camargue”, marché des producteurs 
et artisans locaux.

Rens. 04 90 97 82 55 
www.saintesmaries.com

Rens. Office du tourisme :  04 42 47 71 96. 
www.fos-sur-mer.fr
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www.cg13.fr

MARSEILLE

“SEPTEMBRE EN MER” 
:: Du 1er au 12 septembre,  
Hôtel du Département, Saint-Just ::
Dans le cadre de “Septembre en mer”, manifestation annuelle pilotée par 
l’Office de la mer, le Conseil général a vu grand et propose dans son Atrium 
une triple exposition ainsi qu’un cycle de 10 courts-métrages réalisés par 
l’un des plus grands cinéastes sous-marins mondiaux, René Heuzey. La 
première exposition, “Regards sur les Calanques”, proposera une quaran-
taine de photos qui vous conduiront à la découverte du corail rouge, des 
cabanons, des gorgones et des falaises que le monde entier nous envie. 
La seconde, autour du somptueux ouvrage “Pelagos, voyage naturaliste au 
large de la Méditerranée”, lauréat du 40e Prix mondial du livre d’images 
sous-marines, vous proposera des photos des deux auteurs Frédéric Lar-
rey et Thomas Roger. Baleines, cachalots, dauphins, tortues, oiseaux, pois-
sons-lunes, requins, thons, calmars et méduses forment le “pélagos”, sorte 
de peuple animal nomade et méditerranéen, parcourant la haute-mer. Enfin 
la Surfrider Foundation Europe proposera une exposition ludique et multi-
média consacrée à l’importance de l’eau et des océans pour l’équilibre de la 
planète comme aux pollutions qui les touchent.
www.cg13.fr
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:: MUSIQUES ::

MARSEILLE

“SOUS LA MER, UN MONDE”
:: Jusqu’au 31 août, Villa Méditerranée ::
Que peut-on voir et comprendre en Méditerranée depuis la surface 
de l’eau ? On peut y relever les jalons de l’Histoire longue de la 
planète : ce que les hommes font de la terre se retrouve inéluc-
tablement dans la mer. L’exposition se présente sous la forme 
d’un grand Jeu de l’oie, ou plutôt d’un jeu du mérou : 63 cases 
pour rendre compte de la diversité des approches possibles de la 
Méditerranée (par l’histoire, la biologie, l’imaginaire, la pollution 
…). Un jeu de l’oie, c’est aussi une façon de tracer des parcours 
plus spécifiques selon les centres d’intérêt de chacun. Les plus 
petits seront guidés dans cette découverte par Arthur le mérou 
qui les attend dans certaines cases, sur un écran à leur hauteur, 
pour leur en rendre le contenu accessible et attractif.  

a
e

CASSIS

RENDEZ-VOUS AU 
PARC : L’ESPRIT 
DES CALANQUES
Jusqu’au 25 juillet

La Maison de l’Europe et de la Vie 
Associative invite la photographe 
Hélène David et la réalisatrice 
Anne Thillet à présenter le fruit 
de leurs deux années de travail sur 
le thème des calanques, soit un 
véritable voyage poétique pour mieux 
faire connaître au grand public les 
patrimoines naturels, paysagers et 
culturels du nouveau Parc National. 
À l’initiative du Parc des Calanques 
et de la Ville de Cassis, avec le 
soutien du Conseil général.

www.cassis.fr/culture-festivites
Hôtel Martin Sauveur, 
4 rue docteur S. Icard, Cassis
Tél. 04 42 01 20 64. 

O

http://www.villa-mediterranee.org

(Lever de rideau dans le…  
Verdon, au Lac de Sainte-Croix,
les 22 et 23 août)
Trois plages, Corbières, les 
Catalans et le Cap Rousset à 
Carry, trois écrins à la tombée 
de la nuit pour des virtuoses 
qui jouent le jeu de l’onde. 
Chanteurs, fanfares et pia-
nistes (cette année par exemple 
les grands François-René 

Duchable et Bruno Fontaine) acceptent de jouer sur l’eau et d’offrir des 
spectacles ou opéras de plein air. Avec, toujours, cet art du décalage exprimé 
cette année par la résurrection du Pianocktail de Boris Vian, le Cinépia-
nographe de la Cie la Rumeur ou encore les “suspensions amoureuses et 
acrobatiques” de la Cie Chamboul Tout. Avec le soutien du Conseil général.

Prix fixé par le spectateur lui-même mais le prix suggéré est de 10 €. 
Rens. et billetterie :  www.larumeur.eu 
Tél. 04 91 84 31 68/ 06 67 18 85 41.

MARSEILLE
CARRY LE ROUET

UN PIANO À LA MER, 
FESTIVAL FLOTTANT
:: 5, 6, 12, 13 et 20 septembre ::
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DEMAIN À SANTA 
CÉCILIA 
Maria Duenas a connu un succès 
fulgurant en Espagne avec son 
premier roman, “L’Espionne 
de Tanger” vendu à 2 millions 
d’exemplaires. Il est probable 
que celui-ci rencontre le même 
succès. L’intrigue est bien 
menée, l’histoire attachante, 
celle d’une femme Blanca Perea 
qui, pour fuir l’Espagne et son 
mari qui l’a quittée, accepte 
un poste dans une université 
californienne. Ses recherches 
sur les missions construites par 
les Jésuites en Californie vont 

bousculer à nouveau sa vie. Mais dans le bon 
sens cette fois. Un joli portrait de femme.
“DEMAIN À SANTA CECILIA”, 
MARIA DUENAS, ROBERT LAFFONT, 22 €.

BRI-BRI LA RÉVOLUTIONNAIRE 
1967, Brigitte Bardot chante “Je n’ai peur de personne en Harley 
Davidson”, les premières télés en couleur aussi révolutionnaires 
que la mayonnaise en tube nous annoncent des lendemains qui 
chantent, la modernité tant attendue est là et Bri-Bri l’incarne à 

merveille. “1967, dans le 20e siècle, incarne 
pour moi une parenthèse enchantée, la 
plus belle fille du monde est française, “All 
you need is love” passe en boucle sur les 
radios, en mai 67 la loi sur la contracep-
tion est présentée à l’Assemblée nationale” 
résume Colombe Schneck qui maîtrise si 
bien les personnages de son roman qu’on 
y entend la voix, les intonations, le phrasé 

hachuré de Bardot.
Au travers de ce bel amour 
inventé entre un costumier de 
cinéma et la star internationale, 
l’auteur offre à Bri “qui a raté sa 
vie amoureuse, qui ne savait pas 
aimer” l’occasion de jouer son 
meilleur rôle “laisser le souvenir 
d’un professeur d’amour aux 
hommes qui l’ont aimée”. 
Ce n’est pas un livre tendre 
pour notre B.B. nationale, 
l’icône n’en sort pas grandie 
mais peut-être plus vraie, 
désinvolte, fantaisiste, 
généreuse, en somme 
révolutionnaire sans 
le faire exprès.  C.C.
“MAI 67”, COLOMBE SCHNECK, 
ROBERT LAFFONT
ÉDITION SPÉCIALE, 18,50 €.

DESPROGES, TOUJOURS ! 
Quand les universitaires s’approchent de 
l’humour, ils ne peuvent s’empêcher de 
s’abandonner à leurs pêchés mignons.  
Ils n’hésitent pas à aborder “l’ethos  
desprogien”,  parlent de “syllepses homo-

phoniques”, sous les  “énoncés doxiques”.
Ne vous laissez pas perturber par ces énoncés savants, pour 
(re)découvrir les intuitions géniales de l’auteur des minutes de 
Monsieur Cyclopède. Il se retrouve mis sur le même au rang 
que Socrate, La Rochefoucauld et Cioran.Il assume sans peine 
la comparaison et nous redégustons ses intuitions géniales. 
“DESPROGES”, ÉDITIONS RUE D’ULM, 16 €.

 LES MILLES ET UNE VIES DE JÉRUSALEM 
Il n’est jamais trop tard pour s’abandonner aux charmes d’un 
livre envoûtant. “Jérusalem”, de Simon Sebag Montefiore est de 

ces merveilles que l’on savoure avec gourman-
dise. 
Fidèle a sa technique, il nous a offert, il y a 
maintenant deux ans, une somptueuse bio-
graphie de la ville trois fois sainte. 
Oui, vous avez bien lu, une biographie, pas 
un essai. 
Avec cette ville où le trop plein d’histoire 
rebute les observateurs les plus affutés, 
-souvenons-nous de Flaubert- Simon Sebag 

Montefiore laisse libre cours à son génie. En des lieux où “Dieu 
retrouve l’Homme”, il offre une somme débordante d’anecdotes 
et de détails époustouflants. 
Ceux qui ont déjà apprécié ses biographies de Staline, ou bien 
qui ont déjà lu ce “Jérusalem” pourront se reporter sur 
“La grande histoire de Catherine et Potemkine. une histoire 
d’amour impériale”.,
“JÉRUSALEM”, BIOGRAPHIE. SIMON SEBAG MONTEFIORE, CALMANN-
LÉVY,  26,90€.

LE PRINCIPE DE PAULINE 
La générosité peut être un vilain défaut. Quincy, écrivain raté 
et qui ne demandait qu’à le rester, découvre qu’il peut même 
être catastrophique le jour où lui est attribué un prix littéraire 
décerné par le taulard en chef d’une maison d’arrêt.   
Ici commencent les péripéties d’un trio aussi improbable 
qu’attachant, Maxime, barbouze au grand cœur, Pauline belle 
plante au cerveau plein de neurones et Quincy le scribouilleur 

embarqué dans un roman qui le dépasse. 
Trois personnages bien ciselés, une 
intrigue haletante, c’est drôle, poignant, 
un Cauwelaert comme on les aime.   C.C.
“LE PRINCIPE DE PAULINE”, DIDIER VAN 
CAUWELAERT, ALBIN MICHEL, 20 €.

FRANÇAIS
À lire

SUR LA PLAGE
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ENJEUX DU SPORT
L’avantage d’une Coupe du Monde, ce n’est pas seulement 
de transformer chacun de nous en supporter. À l’heure 
de la mondialisation, elle redonne des couleurs aux drapeaux 
et fait vibrer les sentiments nationaux. 
En plus, cet événement, médiatisé comme nul autre ne peut 
l’être, offre l’opportunité de découvrir des ouvrages consacrés 
au sport, qui nous rappellent que bien des enjeux se débattent 
sur le rectangle d’une pelouse.

Ainsi, Olivier Guez,  avec “L’éloge du dribble”, 
nous indique que cet art de l’esquive n’est pas né 
par hasard au Brésil. Hier, on jouait au foot sur la 
place avec des chaussettes roulées en boule. Les 
milliards des clubs européens ont transformé les 
terrains du pays émergent en base de recrute-
ment, et ce qui faisait la saveur de Pelé s’estompe. 
Qu’importe, Olivier Guez sait nous emmener 
vers ces rives où l’essence même du football se 
concocte.

“Les champions d’Hitler”, de Benoit Heimermann, eux,  
recomposent les manipulations que le Reich a organisé autour 
d’athlètes qui devaient porter haut ses couleurs tout en exaltant 
le peuple afin de motiver les troupes. Loin des principes de 
Coubertin, pour qui participer suffisait à la gloire, Hitler, lui, 
avait fait du “plus haut, plus vite et plus fort” une arme de 
guerre. Le récit de ce journaliste de l’Equipe souligne, avec 
force détails, que ceux qui étaient des héros sur le terrain 
n’étaient  
en fait que de fragiles otages, transformés en vitrine  
de l’Allemagne nouvelle. À lire et à méditer.
“ÉLOGE DU DRIBBLE”, OLIVIER GUEZ,  GRASSET, 13 €.
 “LES CHAMPIONS D’HITLER”, 
BENOIT HEIMERMANN, STOCK, 19, 50 €.

“Maradona good, Pelé better, 
George best”. 
 Sur une couronne de fleurs posé sur son cercueil.

BEST, LE PLUS DISSIPÉ 
DES BEATLES 
Il avait un talent inépuisable pour dilapider ses atouts. Il faisait 

tout plus vite et mieux que les autres 
: dribbler, marquer, boire… Georges 
Best, que l’on a parfois baptisé le 5e 
Beatles, a tout remporté, et tout laissé 
filer. Vincent Duluc trace un portrait 
attachant de ce dandy qui faisait 
tourner les têtes de ses innombrables 
conquêtes, gaspillant ce qu’il ne dé-
pensait pas. Il nous parle d’une autre 
époque, d’un temps révolu, dévoilant 
une part d’enfance qui est le moteur 
du football, ce si beau jeu quand il ne 
s’enferme pas dans les calculs et les 
plans de carrière. Au lendemain de 
la Coupe du Monde, avant le retour 
au train-train de la Ligue 1, c’est à 

savourer, sans nostalgie, avec gourmandise.
“LE CINQUIÈME BEATLES”, VINCENT DULUC, STOCK, 18,50 €.

“En 1969 j’ai arrêté les femmes  
et l’alcool, ça a été les 20 minutes 
 les plus dures de ma vie.” 
 George Best
 

FRANÇAIS
À lire

SUR LA PLAGE

 
LES ANNÉES BEAUDUC 
En 2001, et 2002, le photographe Cécil Mathieu décide de s’immerger 
seul, avec un minimum de matériel, pour des périodes de 3 semaines, 
sur la dernière plage sauvage mythique de la Méditerranée entre Perpi-
gnan et Monaco : Beauduc, en Camargue. Le lieu est un incontournable 
des gentils hors la loi, des vacanciers sans moyens, des aventureux de 
tout poil, ceux qui rèvent d’espaces et d’aucunes contraintes. Quatre-
vingt images 
étonnantes, des paysages sublimes, la liberté  à l’état pur, comme le ciel...
“LES ANNÉES BEAUDUC”, CÉCIL MATHIEU (PHOTOS), LAURENCE NICOLAS, 
DANIEL POZNER (TEXTES), ARNAUD BIZALION ÉDITEUR, 23 €.
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Crise politique : le temps des actes
n mois après la déroute des élections 
municipales, le Parti Socialiste et les 
forces de progrès ont enregistré un 
nouveau désaveu lors des élections 

européennes du 25 mai dernier.
Débâcle également pour la droite républicaine 
qui, empêtrée dans ses combines comptables et 
sa guerre des chefs, volait en éclats à peine 48h 
plus tard.
La formule imagée de “séisme”, reprise par l’en-
semble des observateurs de la politique fran-
çaise, se justifie malheureusement à l’analyse 
du résultat des urnes.
Avec une abstention massive et une extrême 
droite caracolant en tête avec 25 % des suf-
frages, les électeurs ont envoyé un double mes-
sage à l’attention du gouvernement et des insti-
tutions européennes.
Au premier, ils ont exprimé leur impatience 
face à l’insuffisance des réponses apportées 
pour sortir de la crise et des difficultés quoti-
diennes auxquelles ils sont confrontés : chô-
mage, pression fiscale, insécurité et angoisse 
pour les générations futures.
Aux secondes, ils reprochent de n’être qu’un 
ensemble technocratique, froid et uniforme, 
qui s’étendrait sans fin au profit des seuls in-
térêts des marchés financiers, et au détriment 
des peuples, des cultures et d’un bien-être 
commun. Il y a donc urgence à ce que la classe 
politique dans son ensemble se ressaisisse pour 
redonner de la confiance et de l’espoir en notre 
pays et en l’Europe, 1ere puissance économique 
mondiale dont la France est une composante 

fondamentale.
Car au-delà de ces résultats, il serait simpliste et 
absurde de penser que 25 % des électeurs fran-
çais sont des extrémistes xénophobes et que les 
56 % d’abstentionnistes sont des europhobes 
convaincus.
Des solutions peuvent être envisagées et elles ne 
sont pas forcément chez nos voisins allemands, 
italiens ou scandinaves qui ont leurs propres 
traditions institutionnelles et politiques, tout 
autant respectables que les nôtres.
Plutôt que de nous présenter une réforme ter-
ritoriale confuse qui éloignera d’avantage les 
citoyens de la politique et des élus, nous en-
courageons le gouvernement à se pencher sur 
le travail mené par les collectivités locales, et 
particulièrement les départements qui comme 
le notre assurent au mieux leurs missions de 
solidarité et de soutien à l’économie départe-
mentale.
Alors assez de tergiversations, de discours illi-
sibles et d’absence de concertation !
Il est temps que le gouvernement de Manuel 
Valls propose à nos concitoyens des mesures 
efficaces qui vont dans le sens de leurs préoc-
cupations sur l’emploi, la justice sociale et les 
services publics de proximité car il en va désor-
mais de la sauvegarde de nos valeurs démocra-
tiques et républicaines dans nos territoires, en 
France et en Europe.

LE 13 EN ACTION - PS - DVG 

MARIO MARTINET, VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL DES 
BOUCHES-DU-RHÔNE - TÉL. 04 13 31 11 05  
mario.martinet@cg13.fr

U

Le progrès social a besoin du 
rassemblement de tous et de toutes !

es résultats des élections municipales 
et européennes sont le symptôme 
d’un profond malaise.
D’abord par le fort taux d’abstention, 

qui montre le désengagement et la défiance des 
populations pour la chose publique. Les poli-
tiques libérales et d’austérité conduisent au repli 
sur soi, au rejet de l’autre. De plus, de promesses 

non tenues en passant par les affaires qui 
touchent certains responsables politiques, les 
citoyens déçus, désabusés ont perdu confiance. 
Pourtant en donnant leurs avis, en participant, 
les populations contribuent à leurs propres des-
tins et celui de notre société.
La “victoire” du Front National, portée par une 
forte appropriation du mécontentement et une 
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captation des voix de la droite, est un événe-
ment grave au plan national comme européen. 
Si la droite et l’extrême droite sont en tête, c’est 
surtout que la majorité gouvernementale est 
sanctionnée et isolée. 
Enfin, la gauche sort affaiblie de ces scrutins 
et il devient urgent pour le gouvernement de 
changer de cap, d’entendre la colère populaire.
Dans ce contexte, les élus communistes ont une 
responsabilité importante à imposer qu’un dé-
bat s’organise avec tous, pour rendre visible les 
possibilités de changement et renouer des liens 
de solidarité entre toutes les victimes de cette 
politique libérale. D’abord parce que la popu-
lation ne peut plus attendre, ensuite parce que 

notre avenir collectif en dépend.
D’ailleurs, dans notre département les salariés 
des entreprises Fralib et Ascometal par leurs 
luttes, leurs travaux collectifs et leurs détermi-
nations nous ont montrés que d’autres choix 
sont possibles et qu’il n’y a pas de fatalité.
Nous sommes disponibles pour construire, 
dans ce département, ces alternatives au libéra-
lisme et ouvrir de nouvelles voix.

EVELYNE SANTORU-JOLY, CONSEILLÈRE GÉNÉRALE DU CANTON 
DE MARTIGUES-OUEST, DÉLÉGUÉE À LA DÉFENSE DU DROIT DES 
FEMMES, 1ère ADJOINTE DE PORT-DE BOUC 
TÉL. 04 13 31 11 50 - evelyne.santoru-joly@cg13.fr

Notre département mérite mieux que 
l’improvisation du gouvernement !

ois après mois, la réforme terri-
toriale voulue par François Hol-
lande se mue en véritable usine à 
gaz. Qui aurait pu imaginer que la 

“nouvelle étape de la décentralisation” promise 
par le candidat Hollande amènerait celui-ci à 
annoncer la mort des Conseils généraux ?
Et pourtant ! La profonde réforme impulsée 
par la loi du 17 mai 2013 (remplacement par des 
“conseils départementaux” aux membres élus 
en binômes mixtes) semble désormais être vue 
par l’exécutif comme une réforme de transition.
Où vont les départements ? Pendant plusieurs 
mois, l’Élysée et Matignon ont multiplié les dé-
clarations contradictoires, trahissant la détresse 
d’un exécutif violemment désavoué par les élec-
teurs au printemps 2014 et réduit à improviser 
des coups de communication au mépris de toute 
cohérence dans son action. Finalement, après 
avoir garanti le maintien des départements en 
janvier, François Hollande a donc annoncé en 
juin la suppression des conseils départemen-
taux… Comment comprendre, dès lors, le main-
tien des élections départementales (éventuelle-
ment reportées de mars à décembre 2015)… et 
la confirmation du redécoupage cantonal qui en 
constitue le néfaste prélude, avec ses “super-can-
tons” de 70 000 habitants en moyenne, taillés 
sur mesure pour le PS au mépris des territoires 
et de leurs habitants ?
La réalité est que cette perspective n’a rien d’une 

fatalité. Au-delà des débats parlementaires sur 
les transferts de compétences vers d’autres col-
lectivités, la fin de la collectivité départementale 
devra passer par une révision de la Constitu-
tion. Or, celle-ci ne peut être autorisée que par 
le Congrès ou par référendum - deux options 
inaccessibles pour François Hollande, contesté 
aussi bien au Parlement que dans la rue.
Si les collectivités départementales devaient 
continuer à vivre, leurs habitants auraient, plus 
que jamais, le droit d’y être fidèlement repré-
sentés par des élus ancrés dans leurs territoires. 
Pour cette raison, les 17 conseillers généraux du 
groupe “L’Avenir du 13” (UMP-UDI) ont solen-
nellement demandé à Manuel Valls l’abrogation 
du décret du 27 février 2014 détaillant le redé-
coupage cantonal des Bouches-du-Rhône. Dans 
le cas –probable- où cette demande connaîtrait 
une fin de non-recevoir, ils ont également saisi 
le Conseil d’État d’une requête en annulation de 
ce décret. L’annulation du redécoupage cantonal 
devra être la première étape vers l’abandon par 
le Gouvernement d’une politique mêlant impro-
visation et ignorance des réalités du terrain : au 
contraire, seul un travail en commun en profon-
deur avec les élus locaux permettra de concilier 
proximité et efficacité au service des citoyens et 
de nos territoires.

L’AVENIR DU 13 
UMP - NOUVEAU CENTRE ET APPARENTÉS

GROUPE L’AVENIR DU 13 
TÉL. 04 13 31 19 77 - www.avenirdu13.fr
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LE CAPITAL, 
VERSION PIKETTY 
C’est le best-seller économique du printemps. 
Signe des temps, sur le versant littéraire,
Torreton (voir ci-contre) nous redonne à lire 
des bonheurs d’enfance authentiques, Piketty, 
lui, plonge dans les eaux glacées du calcul 
capitaliste pour délivrer une analyse décoif-
fante du système économique que certains 
disent indépassable depuis la chute du Mur de 
Berlin. Comme si le retour aux valeurs simples 
et aux analyses ancrées dans le réel bouscu-
laient, enfin !, un air du temps fait de papier glacé et d’égoïsme 
forcené.  En revisitant l’histoire économique, il donne une thèse 
simple: les revenus du capital, depuis le 18e, croissent plus vite 
que la croissance et par là, les riches deviennent plus riches, les 
pauvres plus pauvres. Élémentaire, mon cher Watson...  
Les libéraux crient au scandale, dénoncent des thèses basées, 
selon eux, sur de faux chiffres.
Le débat est lancé et les ventes du “Capital au 21e siècle” 
grimpent, grimpent. Plus encore aux États-unis qu’en France. 

Dans l’ouvrage, une avalanche de chiffres permet de dres-
ser des constats partagés. 
Les inégalités sont aujourd’hui plus fortes dans le monde 
qu’en 1913, et 1 % de la population américaine dispose de 
22 % des revenus. 
Des chiffres qui résonnent étrangement dans les Bouches-
du-Rhône, où  plus de 22 % de la population est à la lisière 
de la pauvreté, contre 14 % en France. 
Quand les salaires mirobolants de certains patrons 
donnent le vertige, quand les retraites chapeaux sont des 
parachutes dorés, et quand les banques se transforment en 
casinos, on comprend facilement le succès des thèses de 
Thomas Piketty, reçu en grande pompe par les conseillers 
d’Obama, étrangement snobé par la gauche au pouvoir en 

France.
Oubliez les polémiques, et plongez vous dans les 900 pages de 
cet essai brillant, qui appelle certainement des réserves, mais qui 
a au moins le grand mérite de refonder les bases de nos sciences 
économiques. B.B.
 “LE CAPITAL AU 21e  SIÈCLE, THOMAS PIKETTY, SEUIL, 25 €.
 

FRANÇAIS

DE L’AMOUR 
DES CITATIONS 
On les prononce sans y penser, par habitude, 
comme si de rien n’était. Dominique Noguez, 
avec intelligence, en esthète de la précision, 
nous dévoile leurs origines et leur histoire. 
Du “pour vivre heureux, vivons cachés”, à 
“l’humour qui est la politesse du désespoir”, son 
dictionnaire sur “La véritable origine des cita-
tions” est une somme à savourer sans retenue. 
En ces heures de télévision, où l’approximatif 
le dispute à l’inculture, ce voyage dans les 

aphorismes est un réel bonheur. Il passe en revue, selon l’ordre 
de l’alphabet, une centaine de ces phrases que d’aucuns croient 
toutes faites, mais qui ont été forgées par l’Histoire. Familières 
ou savantes, elles sont rendues à leur maître, à leur inventeur. 
Jouant à saute-mouton à travers les langues, de l’Antiquité 
gréco-latine, à l’anglais, en venant grappiller la langue de Sha-
kespeare ou de Cervantes, sans oublier de nippones recherches. 
Flaubert, Anouilh, Jean Yanne, Mitterrand sont convoqués et 
Noguez déroule sa pelote, pour le grand bonheur des amateurs 
de mots, qui savent pertinemment qu’une fois “les bornes fran-
chies, il n’y a plus de limites”. C’est intelligent et savant, subtil et 
original et cela se lit sans souci. Un vrai régal !
“LA VÉRITABLE ORIGINE DES APHORISMES”, DOMINIQUE NOGUEZ, 
MANUELS PAYOT, 15 €.

VÉLO VA ! 
En juillet, la route du Tour de France donne à découvrir les 
beaux paysages de France. Mais ce qui est aujourd’hui devenu 
une organisation bien huilée repose sur deux roues qui ont une 
histoire, que nous raconte par le menu Frédéric Héran.
Depuis le milieu du 19e, le vélo, qui a eu son rôle dans les 
conquêtes de la femme, a d’abord été le moyen de locomotion 
de ceux qui ne pouvaient s’offrir quatre roues. Les temps ont 
changé et ce moyen de transport que chante aujourd’hui avec 
humour et tendresse Dick Annegarn n’est pas réservé aux seuls 
bobos amateurs de Vélib’ et s’offre une nouvelle jeunesse.
“LE RETOUR DE LA BICYCLETTE”, FRÉDERIC HARAN, 
LA DÉCOUVERTE, 17,90 €.

À lire
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LE 13 DU PETIT CURIEUX  
Chercher l’Arche Perdue dans la garrigue des Calanques, dormir 
dans une bulle transparente au milieu de la forêt, goûter à 
un milk-shake… à la bouillabaisse, tomber nez à nez avec un 
“ovni” dans les vignes d’un château, s’initier à des méthodes 
d’agriculture ancestrales, pénétrer dans des lieux confidentiels 
et insolites,… telles sont quelques-unes des surprises proposées 
dans ce nouveau guide sur le département. Vous prendrez autant 
de plaisir à redécouvrir les Bouches-du-Rhône que la journaliste 
Marianne Morizot et le photographe Jean-Marc Tassetti en ont 
eu à dénicher et à tester ces bonnes adresses curieuses et pour le 
moins hétéroclites. Elle a déjà fait le tour du monde et, poussée 
par son sens aigü de la curiosité et son amour pour sa région 
natale où elle exerce aujourd’hui, elle part sans cesse à la décou-

verte de nouveaux lieux. Il a exercé les fonctions 
de dessinateur maquettiste, chef de studio, 
responsable de production et pose désormais 
son objectif sur les gens, les choses, les lieux qui 
l’entourent afin de les découvrir, les observer et 
fixer le moment. 
“BOUCHES-DU-RHÔNE : 100 LIEUX POUR  
LES CURIEUX”,  MARIANNE MORIZOT ET JEAN-
MARC TASSETTI, ÉDITIONS CHRISTINE BONNETON,  
16,50 €.
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UNIVERSELLE MÉMÉ 
Il y a de l’émotion, de la tendresse et de la nostalgie dans cette 
petite merveille que nous offre Philippe Torreton. En ces temps 
médiatiques, aussi éphémères que vains et vaniteux, sa belle 

plume, caressante 
et juste, nous fait 
partager ses frag-
ments d’enfance, et 
donne à ses souve-
nirs personnels des 
couleurs, des sons 
et des sensations 
universelles. Grâce 
à ces “madeleines” 
qui font ressurgir 
un passé que notre 
modernité néglige, 
“Mémé” n’est pas 

seulement un texte où le silence des mots transcrit délicatement 
ces preuves d’amour dont témoignent les “gens de peu”. C’est 
aussi un extraordinaire manifeste en faveur de l’identité et 
l’authenticité. D’ailleurs, les lecteurs ne s’y trompent pas ! Ils 
plébiscitent ce portrait en forme de pied de nez salutaire aux 
bobos prétentieux. Toutes affaires cessantes, c’est à lire, à faire 
lire et à savourer… B.B.
“MÉMÉ”, PHILIPPE TORRETON, L’ICONOCLASTE, 15 €.

PAYSAGES PAYSANS 
Fruits du projet “Terres et paysages” mené pendant deux ans  
dans le pays d’Aix, ces photographies, à l’encontre des images 
convenues, sont centrées sur des paysages singuliers façonnés 
par l’activité agricole. Le travail de Bernard Lesaing, en noir et 
blanc, s’appuie sur des rencontres répétées avec des travailleurs 
de la terre, des paysans qui ont su garder une part d’éternité  

dans leurs gestes 
quotidiens. 
Il avait publié “Une 
terre de bouvine, au 
cœur des Alpilles”  
en 2006.
“TERRES ET PAYSAGES 
EN PAYS D’AIX”,  
BERNARD LESAING,  
ÉDITIONS IMAGES ET 
RECHERCHE, 16,38 €.

LES SENS DE LA MARCHE 
Pendant trois hivers, Eric Bourret a photographié trois  
montagnes emblématiques des Bouches-du-Rhône : la Sainte- 
Victoire, la Sainte-Baume et les Alpilles. Arpentage et reportage 
sont aux sources de cette œuvre qui parvient à capter le temps 
de la marche. Grâce à son implication physique, Éric Bourret 
parvient à fixer des images qui sont autant d’enregistrements 
méditatifs des paysages traversés.
Depuis 25 années, les marches - d’une journée à plusieurs 
semaines - ont amené le photographe des Alpes du Sud aux 
hauts plateaux Himalayens.
“SAINTE-VICTOIRE, SAINTE-BAUME, ALPILLES : LE TEMPS DE LA 
MARCHE”,  PHOTOGRAPHIES ERIC BOURRET, 
TEXTE PIERRE PARLANT, FAGE ÉDITIONS, 24 €.

FRANÇAIS
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MUSIQUE ET VIN 
du 23 au 25 juillet
Concept à part entière, Music en vignes est plus 
qu’un festival. Dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse, entre la montagne Sainte-Victoire et le 
massif du Lubéron, les spectateurs sont accueillis 
sur le site avec un verre de l’un des délicieux vins 
du Château Paradis. Un espace restauration permet 
de s’attabler avant le concert et profiter du coucher 
de soleil sur les vignes. Cette édition va offrir au 
spectateur trois moments inoubliables : un duo jazz 
exceptionnel en ouverture, China Moses et André 
Manoukian, puis Electro Deluxe, dans le cadre de 
la tournée de leur album “Home”. Enfin, une soirée 
de clôture un peu particulière : la première partie 
sera sous le signe des standards du rock’n’roll 
avant que l’espace ne se transforme en piste 
de danse grâce aux tubes légendaires de Radio 
Nostalgie.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 
A consommer avec modération.

lARTS ::  MUSIQUES  

Z A H R J G J Z H Q G F

      ALPILLES

   CHANTS DE LA TERRE
 :: 8 et 29 août, 5 septembre :: 

En 2002, inspiré par l’identité agricole et touristique de son terroir, le Festival 
des Alpilles a inventé un répertoire musical, les Musiques de la terre. Elles 
désignent les musiques issues des travaux des champs des peuples de la 
planète. En douze éditions, ces musiques ont attiré plus de 66 000 specta-
teurs sur 66 événements organisés dans onze communes. Un succès qui tient 
autant à la qualité des artistes qu’à celles des spectacles proposés à des prix 
accessibles. 
Maussane Les Alpilles : 8 août, aux Jardins de l’Espace Agora, “Fiesta de 
Cuba” avec Nabori (Cuba) 
Saint-Etienne-du-Grès : 29 août, aux Arènes, “Gitans du Monde” avec 
Nadara (Transsylvanie) 
Baux-de-Provence : 5 septembre, au Château des Baux, “Italianissimo” 
avec Marlevar (Italie) 

Rens. 04 90 54 85 65  
www.festivaldesalpilles.fr

Music en Vignes, Le Puy-Sainte-Réparade. 
Rens. 04 42 54 09 43 
www.musicenvignes.com

 ::  CINÉMA  D
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DUO ART /SCIENCE
Samedi 26 Juillet au Jardin Hortus du 
MDAA Arles
Les couples artistes/scientifiques que le Citron Jaune propose 
lors des Envies-Rhônements ont désormais de belles rencontres 
à leur actif. Dans le cadre de la Rhône Movie Party, cette 
expérience sera renouvelée le 26 juillet autour d’un drôle de 
tube, en présence de l’acrobate Jörg Muller et d’une archéologue 
plongeuse Sabrina Marlier. 
Samedi 26 Juillet à 19h30 et 22h  
Musée départemental de l’Arles Antique / Gratuit
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e

 ::  CINÉMA  

MARSEILLE

CINÉMAGIE
Jusqu’au 20 septembre
Pour sa 19e édition, Ciné Plein Air 
Marseille s’enrichit de nouveaux 
espaces de programmation. Du nord 
au sud en passant par le cœur histo-
rique de la ville, c’est à la même fête 
que l’association Tilt vous invite : 
découvrir ou revoir des films sur 
grand écran sous les étoiles, les 
partager avec vos enfants, vos amis, 
vos voisins et les habitants, respirer 
l’ambiance d’un quartier, l’histoire 
d’un musée, la douceur d’un jardin… 
C’est aussi l’année du passage au 
numérique. Les bobines 35 mm 
tourneront de moins en moins, le 
ronronnement du projecteur disparait 
peu à peu mais l’essentiel demeure, 
la rencontre d’un film avec un public 
qui fait de chaque projet un moment 
unique. 
Ciné Plein-Air, 32 projections  
gratuites à la tombée de la nuit 
dans 13 quartiers de Marseille

D MARSEILLE

UN ÉTÉ AU MuCEM... 
Jusqu’au 31 août
Lieu d’expositions et cité culturelle, le MuCEM invite à une pause estivale pour célébrer 
l’art et la culture, la tête dans les étoiles quelque part entre Marseille et la Méditerranée. 

Des compagnies d’artistes, des pen-
seurs ou des cinéastes vous donnent 
rendez-vous dans ses jardins, sur ses 
places et ses terrasses. Les “Inten-
sités de l’été”, ce sont 11 soirées 
exceptionnelles au fort Saint-Jean, à 
savourer en plein air : concerts, pro-
jections cinéma, rencontres… 
Le MuCEM propose au jeune public un 
large choix d’activités selon l’âge des 
enfants et les envies des familles :  

voyage en Méditerranée à bord de l’Odyssée des enfants, visites et ateliers tout l’été. 
Le dernier week-end d’août sera placé sous le signe du hip-hop avec “Chroniques de 
Mars II”.  Horaires d’été : 9h-20h (nocturne le vendredi jusqu’à 22h)

Rens. 04 91 91 07 99.
www.cinetilt.org 

k

www.mucem.org

À ARLES, MIRAMAS ET 
ST-RÉMY-DE-PROVENCE 

UNITED COLORS OF 
EUROPE
Du 4 au 24 août 
Mieux identifier et comprendre notre patri-
moine européen, nos sensibilités et racines 
communes, fait naître un sentiment d’adhé-
sion à l’identité européenne. C’est aussi 
l’objet des Rencontres Interculturelles Euro-
péennes en Provence qui proposent depuis 3 ans à des jeunes issus de 6 pays européens (Bulgarie, Turquie, 
Slovénie, Italie, Allemagne et France) en résidence au lycée Fontlongue à Miramas, de croiser des pratiques 
artistiques culturelles à travers plusieurs manifestations. L’échange “Green Hearts” (“cœurs verts”) sera 
cette année articulé autour d’un programme d’activités de trois semaines alternant ateliers de réflexion, 
de pratiques artistiques (chant, danse, théâtre), d’art culinaire, d’art du jardin, mais aussi de visites en 
Provence, concerts et spectacles avec des artistes de tout premier plan. Soutenu par l’Union Européenne 
(dans le cadre du programme Erasmus), la ville de Saint-Rémy-de-Provence et le Conseil général des 
Bouches-du-Rhône, la manifestation fait aujourd’hui appel à la générosité du public. Elle a besoin de fonds 
pour le financement des activités encadrées par des artistes professionnels, l’achat de matériel, la création 
des décors, de costumes, la construction d’un Théâtre de verdure ainsi que les frais de transports pour 
les déplacements des jeunes sur les lieux de représentation et les visites de découverte de la Provence.  
Inscriptions ouvertes aux 18-30 ans au tarif de 30€ les 3 semaines.
Contact : association Cyme, Sarah Ellahiani au 06 16 55 97 95.
Soutenez les rencontres sur www.kisskissbankbank
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lARTS ::  PHOTO

Z A H R J G J Z H Q G F

PHOTOGRAPHIE

CLERGUE, L’HOMME 
QUI IMAGINA LES 
RENCONTRES…

Le musée Réattu est l’un des lieux fondateurs 
d’une discipline artistique aujourd’hui embléma-

tique et synonyme d’Arles : la photographie. C’est 
à l’initiative de Lucien Clergue que cette institu-

tion, classiquement dédiée aux beaux-arts, doit la 
naissance du premier département de photogra-
phies dans un musée français. C’était en 1965. 

Depuis la collection n’a cessé de grandir jusqu’à  
former un fonds inestimable de 5000 numéros, 
fait de donations spontanément accordées par 
les grands photographes de l’époque. Les 360 

photographies, héliogravures et documents que 
Lucien Clergue  a offert au musée Réattu au gré 

des temps forts de sa carrière, témoignent de 
son parcours. Ils font le sujet d’une exposition 
qui célèbre tout à la fois l’homme, l’oeuvre et 

l’histoire d’une discipline artistique. Un hommage 
que la Ville et le musée célèbrent à l’occasion des 

80 ans du photographe.
“LES CLERGUE D’ARLES”, PHOTOGRAPHIES DE LUCIEN CLERGUE DANS LES 
COLLECTIONS DU MUSÉE RÉATTU, 10 RUE DU GRAND PRIEURÉ À ARLES

 THÉÂTRE :: FESTIVALS

MARSEILLE VITESSE LUMIÈRE POUR MARSATAC 
:: Les 25, 26 et 27 septembre ::
Toujours en quête de galaxies sonores inexplorées, le festival Marsatac passe à la vitesse 
lumière. Au Silo, le jeudi, la montée en puissance s’annonce rugueuse, râpeuse, rageuse… en 
un mot, rock ! Puis, le festival se téléporte à la Friche La Belle de Mai, vaisseau de béton brut et 
d’histoire collective marseillaise. Son vendredi a la ferveur des block parties qui groovent et son 
samedi, celles des nuits sans sommeil électro.  D’entresols dérobés en interstices escamotés, 
Marsatac habite cet espace urbain qui lui va bien. Le festival orchestre des circulations repen-
sées et plus harmonieuses entre un Cabaret voué aux découvertes et une Cartonnerie offerte aux 
grosses cylindrées. A la Friche, Marsatac crée un nouveau lieu dans un espace jamais encore 
investi par le public, un club inédit dans lequel la nuit, moite et indomptable, ne cède jamais sa 
place au petit jour. Avec : le Superdiscount 3 Live avec Etienne de Crécy et Alex Gopher aux 
manettes d’un dispositif scénique et sonique jubilatoire, l’électro brillante du canadien Tiga, les 
hybridations trop addictives d’ ƱZ, le flow US cinglant de Freddie Gibbs, la rage de la bluffante 
rappeuse Coely, le show complètement perché de The Gaslamp Killer, le hip hop sérieusement 
épicé de cumbia par Quantic, la house allemande dans toute sa classe avec Claptone…

AU SILO ET À LA FRICHE LA BELLE DE MAI,  
MARSEILLE marsatac.com digitick.com   
facebook.com/festivalmarsatac 

©
 V

. A
rb

el
et

“S
al

tim
b

an
q

ue
s,

 A
rle

s 
19

54
 ©

 C
le

rg
ue

 2
01

4



ACCENTS HORS SÉRIE :: le 13 côté terre 17

A
ut

o
p

o
rt

ra
it 

au
 S

ch
iz

o
p

ho
ne

, 2
00

6.
 ©

  a
d

ag
p

/C
as

si
è

re

l
e

 THÉÂTRE :: FESTIVALS

FESTIVAL ZINZAN

SOYEZ ZIN,  
RESTEZ ZAN !
Du 21 au 24 août
Laboratoire des musiques et danses 
populaires, lieu de “balèti” et d’expé-
rimentations sonores, le Festival Zin-
Zan déroule des perles dansantes 
et gustatives qui serpentent de la 
citadelle des Baux-de-Provence aux 
arènes du village d’Orgon, entre col-
lines et places, chapelles et ruelles, 
jardins et châteaux. Vous entendrez 
des instruments qui ont traversé 
les siècles et une langue qui ne se 
parle aujourd’hui presque plus mais 
mariée à des musiques du monde 
ou détournée par la technologie et la 
culture urbaine d’aujourd’hui.
Concerts et bals, stages de 
bourrée à 3 temps, de violons 
d’Auvergne, de vielle à roue, 
ateliers, expositions, 
apéritifs...

D

DOMAINE DÉPARTEMENTAL  
DU CHÂTEAU D’AVIGNON

THÉ AU CHÂTEAU
:: du 27 juillet au 17 août :: 
Et si vous veniez prendre un thé au château d’Avignon ? À l’ombre 
des arbres centenaires du parc, venez (re)découvrir le domaine 
du château d’Avignon à travers des propositions variées de 
danse, théâtre, spectacle de rue, musique (gratuit)… 
Dimanche 27 juillet : Atelier arts du Cirque “Cirque pour tous” 
par ZimZam, à 14h. ZimZam “The Rocket Family Show”, 
cirque forain & burlesque à 15h30

Concert de Tchoune Tchanelas “Flamenco puro & rumba flamenca” à 
16h30 
Dimanche 17 août : “Fée et Tendre” par le Cirque Pouce, à 15h et 16h30 
Concert voix-guitare “Moussu T & Blu en ballade” à 15h30 

PARCOURS SENSORIEL DANS  
LE “DOMAINE DES 
MURMURES”
 :: Du 19 juillet au 19 octobre :: 
Cet été, le “Domaine des murmures # 1” 
investira le parc et les dépendances du 
Château d’Avignon comme autant de lieux 
d’écoute et de réflexion sur le son et ses 
multiples interactions avec la nature et la 
mécanique industrieuse des équipements 
techniques du domaine. Douze plasticiens 

invités à travailler sur place proposeront des expérimentations adaptées aux particulari-
tés des espaces investis. Ces différentes approches permettront de toucher au plus près 
la dimension plastique des éléments naturels au travers d’œuvres qui donnent à voir ou 
à entendre, éveillent les sens ou les perturbent, jouent sur l’étonnement ou l’illusion et 
nous invitent à prêter une oreille attentive à notre environnement. 

Les Baux le 21 août
Orgon du 22 au 24 août.
Rens. Association Tapenade :  
06 65 61 68 79
www.zinzan.festival.sitew.fr 

k

DOMAINE DÉPARTEMENTAL DU CHÂTEAU D’AVIGNON AUX SAINTES-MARIES-DE-LA-MER. 
 TÉL. 04 13 31 94 54 www.chateaudavignon.fr
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LA SIESTE 
Sport qui se joue tout seul ou à deux (voire 
plus…). L’origine de la sieste remonte-
rait aux Romains (même si on peut pen-
ser que les hommes 
des cavernes devaient 
aussi en être de férus 
adeptes). En latin, 
elle se disait “sexta 
hora”, soit la 6e heure. 
Ce qui équivalait chez 
les contemporains de 
César à l’heure de midi 
actuelle. La sieste est 
le seul sport universel 
pratiqué aussi bien par 
les hommes que par les 
animaux. On retrouve 
cette caractéristique 
en constatant le peu de différence qu’il 
existe entre un orang outan de Suma-
tra lové sous un bananier, et un homo 
sapiens couché dans l’herbe. La sieste 
ne nécessite que peu d’équipement, 
mais demande un certain entraînement. 
Et surtout une réelle capacité d’adap-
tation à tous les terrains. Le pratiquant 

de la sieste commence en général son 
apprentissage dès la naissance. Bizarre-
ment, il va délaisser la pratique pendant 
de longues années. Et contrairement à 

d’autres sports, plus on 
avance dans l’âge, plus 
on devient performant. La 
sieste ne demande aucun 
test d’effort et pas de 
licence particulière. Les 
règles n’étant pas écrites, 
seule la pratique compte. 
Par chez nous, les experts 
estiment que pour réus-
sir une bonne sieste, un 
bon aïoli est le meilleur 
échauffement…

LA PÉTANQUE
Sport presque olympique, 

la pétanque est devenue en quelques 
décennies le porte étendard de plusieurs 
concepts : l’adresse, la précision, la 
mauvaise foi, la galéjade ou celui bien 
plus difficile à porter : le bob ! Ce sport 
qui trouve son origine du côté de la Cio-
tat est le seul qui interdit aux pieds de 

ÉDUCATION PHYSI  QUE ET SPORTIVE…

Seul, à deux ou en 
groupe, certains sports 

sont spécifiques à notre 
département. Nés ici, 

ils ont parfois essaimé 
dans le monde entier. 

Nous avons testé pour 
vous ceux qui nous pa-
raissent les plus faciles 

d’accès.
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bouger. D’où son nom d’origine “pieds tan-
qués”. Néanmoins, la pétanque nécessite une 
certaine amplitude du bras, une vision non 
voilée par des parfums d’anis et une totale 
maîtrise de ses nerfs. L’équipement est ici 
plus complexe avec des boules en acier et 
une petite boule de bois appelée cochonnet. 
On peut apercevoir chez certains pratiquants 
une customisation de leur matériel avec des 
“Dédé” et autres “Bubu” gravés à même la 
boule. Chez certains adeptes plus âgés, un 
aimant servira de filin pour ne pas se bais-
ser. Car la pétanque peut entraîner de graves 
lésions dorsales que le sportif s’emploiera à 
éviter, en limitant sa pratique aux beaux jours. 
Un temps de repos hivernal est généralement 
à respecter, le rosé se mariant mal aux frimas 
de l’hiver… Si un jour vous deviez jouer à la 
pétanque et qu’à la fin de la partie on vous 
propose d’embrasser une certaine Fanny, mé-
fiez-vous ! Certains baisers sont plus sportifs 
que d’autres…

LE LANCER DE SAVATES
Activité très sérieuse dont les derniers cham-
pionnats du monde ont eu lieu à Marseille en 
juin dernier. Le lancer de savate provençal en 
côte (ce qui témoigne d’un véritable effort 
physique) nécessite adresse et surtout un 
échauffement très sérieux. Les claquages de 
la cuisse peuvent être nombreux en fonction 
de la force du lancer. Les règles de ce sport 
typiquement provençal sont très complexes 
mais on peut les résumer en une phrase : 
envoyer son espadrille le plus loin possible. 
Chaque année, après de longs entraînements 

de salon, une centaine d’amateurs, 
soit l’élite mondiale (le statut pro-
fessionnel n’est pas encore recon-
nu), se retrouve pour mesurer la 
longueur de son envoi et l’amplitude 
de son lancer. L’avantage de ce sport 
est qu’il utilise du matériel local 
(l’espadrille provençale est recom-
mandée, la chinoise étant bannie) 
et pas d’équipement spécifique ni 
de certificat médical requis. Si vous 
souhaitez vous initier à ce sport, 
nous vous recommandons de profi-
ter de l’été pour le pratiquer en plein 
air. Le nouveau record du monde est 
d’ores et déjà fixé à 26,5 m.

ÉDUCATION PHYSI  QUE ET SPORTIVE…
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Et aussi…
L’ESCALADE : interdit aux “vertigineux”, ce sport vertical trouve son 
Eden dans les calanques entre Cassis et Marseille. Certaines falaises étant 
situées entre ciel et mer, elles présentent l’immense avantage de marier 
le plaisir de la grimpe à la grâce du saut de l’ange (en cas de chute…). 
Un embonpoint trop visible ne favorisera pas la dextérité nécessaire pour 
s’accrocher d’un doigt à la petite faille située en haut du rocher.

LE VÉLO DE ROUTE : sans doute un des sports les plus difficiles. 
Si vous en doutez, essayez de monter l’Espigoulier vers la Sainte-Baume.  
Et n’oubliez jamais : ce n’est pas le vélo qui fait le cycliste…

Et… LE VTT, LA RANDONNÉE, LE PARAPENTE, 
LA COURSE À PIED, LE TAMBOURIN, LE TRICYCLE, 
LE TRICOT (la liste n’est bien entendu pas exhaustive…)
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V

CHAMPION DU MONDE !
En cours de transformation pour servir de plate-forme de test de 
composants pour ITER (projet West), Tore Supra est le réacteur de 
fusion nucléaire du CEA Cadarache. En 2003, ce “Tokamak” est 
parvenu à produire de l’énergie pendant 6 minutes et 30 secondes. 
C’est un record mondial, “made in Provence”. 

    

UN PROJET 
INTERNATIONAL 
Genève a l’Organisation des 
Nations Unies, la Provence a 
ITER Organization ! Le maître 
d’ouvrage du projet a un statut 
d’organisation internationale, 
comme l’ONU, au nom des sept 
partenaires financeurs d’ITER : 
Europe, Chine, Inde, Japon, 
République de Corée, Fédération 
de Russie et États-Unis. Ce qui 
n’empêche pas les collectivités 
locales, à commencer par le 
Conseil général, de financer le 
projet.
 

Un monument  
impressionnant
Avec 60 mètres de hauteur, ITER 
dépassera l’Arc de Triomphe à Paris. 
Avec ses 23 000 tonnes, il sera plus 
lourd que la Tour Eiffel ! 
Pour imaginer “l’engin”, pourquoi 
pas une visite guidée du chantier ? 
Conditions, réservations et 
renseignements : visit@iter.org 
ou 04 42 17 66 25. 

ANTI-
SÈCHES

ouloir coller l’un à l’autre deux ai-
mants est impossible. Ils se repoussent. 
Ce phénomène de “barrière électro-
magnétique” est identique pour tous 

les atomes. ITER veut rapprocher de force 
des atomes de tritium et de deutérium grâce 
à une température supérieure à 150 millions 
de degrés. Quand ils fusionnent, une grande 
quantité d’énergie se dégage selon une réac-
tion comparable à celle que l’on observe sur 
le soleil, une énergie potentiellement exploi-
table ensuite en électricité. Actuellement en 

construction à Saint-Paul-lez-Durance, près 
du CEA Cadarache, le programme de réacteur 
de fusion nucléaire ITER vise à multiplier du-
rant une trentaine d’années cette expérience 
à l’intérieur d’un gigantesque contenant 
étanche aux parois parées d’aimants géants, 
le «tokamak». Objectif : produire 10 fois plus 
d’énergie que celle injectée dans la machine 
pour démontrer la faisabilité technologique et 
la maîtrise de cette réaction afin, à l’horizon 
2050, de la reproduire à l’intérieur de centrales 
pour nous fournir de l’électricité à l’infini. 

I TER
IMITER LE SOLEIL
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’est l’année de ses 80 ans. Elle est 
devenue, pour des générations et 
sur la table familiale, l’emblème 
inoubliable du sel marin : la ba-

leine bleue. Mais derrière la petite histoire 
émerge une véritable épopée. Celle de cet 
aliment récolté en Camargue chaque année 
entre fin août et début octobre dans le golfe 
de Beauduc, aux Salins de Giraud, où tous les 
mois de juin on fête allègrement l’ingrédient 
nourrissier. C’est au XIXe siècle que l’exploi-
tation du sel se développe vraiment dans cet 
environnement propice, où marais et étangs 
sauvages lardent ce paysage ensoleillé de 
bord de mer. Pompage de l’eau marine, mise 
à saturation dans les salins par évaporation, 
dépôt du sel, récolte, lavage, essorage, expé-
dition… De véritables corons voient le jour, 
tandis que l’on fait venir des ouvriers d’Italie, 
d’Espagne, de Grèce, d’Arménie ou du Ma-
ghreb. Depuis, les aménagements effectués 
et les moyens modernes mis en œuvre font 
des Salins de Giraud la plus grande région de 
France productrice de sel. Quotidiennement, 
200 personnes s’activent sur une étendue de 

11 000 hectares pour en extraire quelque 
800 0000 tonnes par an. Mais on aurait tort 
de croire cette aventure circonscrite à la 
seule Camargue. Car si le département est 
aujourd’hui un des premiers pôles chimiques 
d’Europe, c’est aussi au sel qu’il le doit. 

DU SEL AU PÉTROLE
Quand l’usine Solvay ouvre à Salin-de-Gi-
raud, en 1885, c’est pour produire de la soude, 
à partir du sel et du calcaire provençal. Pour-
quoi faire ? Mais du savon de Marseille pardi ! 
La production de soude artificielle, de l’Es-
taque à Septèmes, de la Madrague-ville à la 
Madrague-Montredon, des Goudes à Fos, 
Rassuen, Lavéra, Berre, Port-de-Bouc (mais 
aussi aux Embiez ou à Porquerolles) devient 
la grande affaire industrielle de la Provence. 
Et les quelques ruines qui en restent disent 
mal que c’est grâce aux évolutions des pro-
cédés d’alors que s’est mise en place, sou-
vent sur les mêmes lieux, une industrie de 
l’acide sulfurique, du chlore, de la lessive, de 
l’engrais puis… du pétrole, d’abord venu des 
USA et de Russie. 

SCIENCES

C

LA PROVENCE À

sel ouvert

 “Du sel au pétrole : l’industrie chimique 
de Marseille-Berre au XIXe siècle”  
Xavier Daumalin, éditions Tacussel (2003), 
30,50 €.

ANTI-
SÈCHES QUAND ROSETTA 

        ACCOSTE churyumov
Connaissez-vous Churyumov Gerasimenko ? 
Les initiés, eux, ont rendez-vous avec 
cette illustre inconnue le 11 novembre. 
Churyumov Gerasimenko (CG pour les 
intimes…) est la comète que cherche à 
rencontrer la sonde Rosetta lancée en 
2004, et située aujourd’hui à plus 
de 600 millions de kilomètres du soleil. 
Ce 11 novembre, un petit module 
répondant au doux nom de Philae ira se 
poser sur le bloc pétrifié de -150°. Cette 
rencontre rafraîchissante n’est pas le fruit 
du hasard. Au Laboratoire d’astrophysique 
de Marseille (LAM) à Château-Gombert, 
des scientifiques en lien avec l’Agence 
spatiale européenne étudient les meil-
leures possibilités d’atterrissage sur 
CG. En effet, une des caméras équipant 
Rosetta a été conçue dans cet institut de 
recherche public. Et comme il est difficile 
d’aller réparer un instrument défaillant à 
quelques millions de kilomètres de notre 
bonne vieille terre, le LAM dispose de la 
plus grosse capsule de France reproduisant 
les conditions de l’espace afin de tester 
les instruments qui y seront envoyés. 
Mais Rosetta n’est qu’une des missions 
auxquelles participe le LAM. Soho, Galex, 
Herschel, Corot, autant de noms poétiques 
qui cachent une vraie volonté : se faire 
rapprocher le ciel et la terre. 

Les ouvriers du sel à Salin de Giraud 
vers 1910. © Archives départementales 13
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es zones humides amortiront les 
effets du réchauffement climatique. 
“Les marais, deltas et lagunes évi-
teront des drames demain” insiste 
même Diane Vaschalde.

En 2013, cette jeune biologiste a recensé les 
“services écologiques” rendus par les paluds et 
autres deltas, pour le centre de recherche de la 
Tour du Valat (Arles) et le Plan Bleu pour la 
Méditerranée (Marseille).
Les marais régulent le climat à long terme en 
stockant du carbone, amortissent les effets 
d’évènements climatiques catastrophiques 
tels que les tempêtes côtières, aident à maî-

triser les crues et à contrôler les inondations, 
mais aussi permettent de soutenir les étiages 
quand l’eau manque.
L’étude documentaire, menée sur tout le pour-
tour méditerranéen démontre ce qui semblait 
couler de source. “Une tourbière protégée coûte 
bien moins cher que la construction d’une rete-
nue hydraulique, et elle est plus durable.” En 
distribuant les eaux côtières, comme le fait la 
Camargue, la zone humide réduira aussi le 
phénomène d’érosion des sols. Un rôle irrem-
plaçable pour des littoraux grignotés !

BIOLOGIE

La Camargue
  POUR TEMPÉRER 
         LA PLANÈTE 

Elle va chanter toute la saison… puis mourir !  
Notre chère cigale ne passera pas l’été.
Insecte mystérieux et emblématique de la 
Provence qui vivait déjà il y a 265 millions 
d’années en Russie, il est aussi le plus bruyant 
de la planète. En réalité, la femelle est muette, 
c’est le mâle qui chante (on dit qu’il cymballise) 
pour se faire remarquer d’elle et l’attirer. Et si son 
ventre est vide, comme pour servir de caisse de 
résonance, il lui faut au moins 22 degrés pour 
se mettre à chanter. Les cigales vivent 4 à 6 ans 
sous terre, à l’état de larves, sans jamais voir le 
jour, mais un petit mois seulement sous le soleil, 

période durant laquelle chaque femelle pond 
jusqu’à 400 œufs dans des brindilles en tout 
genre. C’est aussi le seul insecte à posséder des 
ailes en forme de toit au repos. Et en plus, elle se 
nourrit exclusivement de sève et non de mouches 
ou vermisseaux contrairement à ce que nous a 
raconté Monsieur Jean de la Fontaine. Mais atten-
tion, les siestes silencieuses nous guettent. Dans 
les années 70, Joe Dassin fredonnait “La chanson 
des cigales”, mais aujourd’hui  elles nous bercent 
de moins en moins. La faute à la pollution, aux 
incendies, au défrichage… 

LA CHANSON DES CIGALES

L
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www.tourduvalat.org
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epuis la Crau, rare steppe de l’Europe 
de l’ouest, sa voisine la Camargue, 
l’une des plus grandes zones humide 
d’Europe, jusqu’aux falaises calcaires 

de la Côte Bleue (de Marseille à Cassis), de nos 
forêts de pins aux garrigues, en passant par l’es-
tuaire du Rhône, l’environnement naturel pro-
vençal est extrêmement divers. Une diversité 
due à sa position méridionale et littorale, à des 
fortes amplitudes de température et d’altitude, 
à de nombreux micro-climats et des reliefs 
variés et contrastés. Dunes, côtes rocheuses, 
lagunes, mares, étangs, forêts, restanques et 
cultures abritent quantité d’espèces banales 
ou abondantes, caractéristiques, endémiques 
ou protégées. Les plantes (orchidées, roma-
rin, saule blanc, salicorne…), comme les ani-
maux (oiseaux, amphibiens, reptiles, poissons, 
insectes, mammifères…), se sont adaptés pour 
supporter un climat chaud et sec et survivre 
dans ces biotopes très particuliers, tandis que 
l’activité humaine et l’urbanisation exercent 
une pression de plus en plus forte sur le milieu. 
L’évolution de l’usage des terres, la surexploi-
tation des richesses naturelles, la pollution et 
le changement climatique ont considérable-

ment dégradé les habitats naturels.
En zone rurale, le déclin de l’activité agricole 
a également entrainé la perte de certains ser-
vices écosystémiques* et la disparition des 
terres agricoles fertiles. La préservation de la 
biodiversité est donc aujourd’hui prioritaire 
car des écosystèmes forts, productifs et résis-
tants sont le meilleur remède aux bouleverse-
ments climatiques.   

*comme la production de l’oxygène, l’épuration naturelle 
de l’eau, l’activité des pollinisateurs, la séquestration natu-
relle du carbone dans les bois, le recyclage permanent des 
nutriments et de la nécromasse par les animaux, les cham-
pignons, bactéries, etc…

BIOLOGIE

    

DOMAINES 
RÉSERVÉS
Depuis les années 60, le Conseil 
général des Bouches-du-Rhône 
a fait l’acquisition de près de 
30 domaines représentant 3 % 
de la surface du département. 
Il les protège, les entretient 
et les ouvre au public.

Liste des parcs et domaines 
départementaux sur www.cg13.fr 

 

D

Façonné par l’activité humaine, 
l’écosystème méditerranéen est 
l’un des plus riches et des plus 
fragiles de France. Le Conseil 
général a acquis 17 000 hectares 
qu’il protège et valorise. 
Connaissons-nous réellement les 
enjeux de sa préservation ?

PENSEZ À L’APPLI 13 GRANDEUR NATURE
Le Conseil général a créé une application gratuite pour vous aider à découvrir les 30 

Parcs et domaines départementaux. 13 Grandeur nature vous propose de télécharger 
des circuits de randonnée, des idées de balades à pied ou en VTT, de découvrir le 

tracé du GR2013. Elle permet aussi de connaître tout le programme des activités 
(sportives, culturelles..) proposées sur site. Application disponible sur App Store 

et Google Play. 

Biosphère 13
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ingulière Sainte-Victoire, en partie 
contemporaine des dinosaures du cré-
tacé (en atteste les fameux œufs de 
Roques-Hautes), et composée à la fois 

de vestiges de la chaîne pyrénéo-provençale et 
d’une géologie alpine ! Sanctifiée par les chrétiens 
au Moyen-Age en devenant la Sainte-Venture, elle 
n’a pris son nom actuel qu’au 17e siècle. Selon une 
étude récente, elle serait même toujours en train de 
grandir : 7 mm par an. 
Symbôle de la Provence et obsession de Cézanne 
qui l’a peinte plus de quatre-vingt fois, Sainte-
Victoire est un lieu de promenades et randonnées 
riche d’un patrimoine naturel exceptionnel. Aux 
portes d’Aix-en-Provence et au départ de petits 
villages (Le Tholonet, Beaurecueil, St-Antonin sur 
Bayon, Puyloubier, Vauvenargues), on peut admirer 
ses deux visages : falaises acérées au sud, pla-

teaux calcaires (Bibémus, le Cengle) au nord. Et y 
découvrir, des vestiges celto-ligures ou romains et 
un riche patrimoine religieux tel le Prieuré Sainte-
Victoire (17e s.) ou la Croix de Provence. Avec leurs 
35 000 hectares, les massifs Concors et Sainte-
Victoire constituent le plus grand espace boisé 
du département. Labellisé Grand site de France* 
depuis 2000, Sainte-Victoire accueille un million 
de visiteurs chaque année. Une grande partie du 
site est aussi classée Natura 2000, notamment 
pour la protection d’une vaste variété d’oiseaux. Le 
Conseil général y a ouvert à St-Antonin sur Bayon, 
la Maison Sainte-Victoire, un espace d’accueil et 
d’informations visant à sensibiliser le public sur la 
fragilité de notre environnement.
*Le Grand site est géré par le Syndicat mixte 
départemental des massifs Concors Sainte-Victoire, regrou-
pant 14 communes et les collectivités territoriales.

GÉOGRAPHIE

LE COUSSOUL DE CRAU
10 000 hectares semi-arides, parsemés de cailloux et 
de rares plantes méditerranéennes, et balayés par le 
mistral : c’est le coussoul de la Crau, entre Salon-de-
Provence, Fos-sur-Mer et Arles. Une plaine qui s’est 
constituée durant 5 millions d’années de galets charriés 
par la Durance depuis les Alpes jusqu’à un changement 
radical, survenu voici 18 000 ans : le fleuve se détourne 
vers Avignon, libérant de l’eau son ancien lit, pour ne plus 
laisser qu’un espace asséché : le coussoul. La faune et 
la flore y seraient uniques en France et même au monde. 
La Crau accueille près de 300 des 479 espèces d’oiseaux 
inventoriées nationalement. Une en a fait son «hôtel» 
exclusif : le Ganga Cata ne nicherait nulle part ailleurs 
en France. Dans cette Réserve naturelle nationale, les 
moutons y broutent depuis l’Antiquité. Des bergeries sont 
mises à la disposition des éleveurs qui entretiennent cet 
espace naturel unique par un pâturage extensif.

Son nom viendrait 
d’une victoire des Romains sur 

les Teutons en l’an -102 
ou bien du caractère très

venteux, “Venturi”, de son 
point culminant, le pic des 

Mouches à 1 011 m.

        LE MONUMENT 

 Sainte-Victoire

S

L’AVIS DU PROF
“D’une superficie de 60 000 ha, la plaine de la 

Crau abrite la dernière steppe naturelle d’Europe 
de l’Ouest. Le coussoul couvrait encore 40 000 
ha au 18e siècle, mais il a progressivement été 

mis en culture et grignoté par des infrastruc-
tures de toutes sortes. Il ne reste aujourd’hui 

que 10 000 ha, soit 25 % de sa surface 
originelle. La collectivité a pris conscience de 

l’intérêt patrimonial des coussouls à partir des 
années 1980 et des politiques de protection ont 

été mises en place. D’abord, par l’acquisition 
foncière à laquelle le Conseil général a large-
ment participé. Ensuite, par la désignation en 

2001 d’une Réserve Naturelle 
Nationale de 7 500 ha.”

Axel Wolff, responsable du Pôle 
Bouches-du-Rhône du Conser-
vatoire d’Espaces Naturels de 

Paca (CEN Paca), Conservateur 
de la RNN des Coussouls de Crau
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e gouvernement souhaite faire dispa-
raître les conseils généraux à l’horizon 
2020. Ceci afin de simplifier ce qu’il 
appelle, par une métaphore patissière, 

le “millefeuille administratif”. Dans le même 
temps, beaucoup de maires s’inquiètent pour 
leurs prérogatives devant l’arrivée de grandes 
métropoles, vastes intercommunalités aux 
pouvoirs élargis.
La concomittance de la remise en question 
des départements et des communes est-elle un 
hasard ?
Non, car ils ont été créés en même temps (les 
départements le 22 septembre 1789, les com-
munes le 11 novembre 1789) et selon la même 
logique lors de la Révolution française. Pas de 
hasard, mais un paradoxe : ceux qui, au XVIIIe 

siècle, avant comme après 1789, réfléchirent à 
une nouvelle organisation du territoire (Mira-
beau, Condorcet, Sieyès...) voulaient  simpli-
fier l’organisation administrative du pays et la 
rendre accessible aux nouveaux citoyens. Méta-
phore pour métaphore, osera-ton dire que la 
France d’avant les départements et communes  
ressemblait alors à un indigeste pudding, avec 
ses provinces, communautés, seigneuries, 
bourgs, paroisses fiscales, paroisses ecclésias-
tiques, parlements, échevinats, consulats, tous 
de tailles variables, farcis d’exceptions, d’en-
claves des uns chez les autres ? La volonté de 
simplifier était d’ailleurs telle qu’un premier 
projet proposait de transformer la France en 
damier, avec 80 départements carrés, tous de 
18 lieues de côté. Un quadrillage vite aban-
donné, la volonté d’unifier le territoire autour 
de règles communes, pour bienvenue qu’elle 
soit ne pouvait faire fi des réalités. La taille des 
départements fut finalement fixée de façon à 
ce qu’il soit possible de se rendre au chef-lieu 
du département et de pousser la porte de son 

administration depuis n’importe quel point de 
départ, en moins d’une journée de cheval.

QUI DÉCIDE ? 
Mais commence alors une autre bataille, celle 
du respect des instances élues. À l’origine, 
chaque département comporte une instance de 
36 membres élue par tous les citoyens “actifs”, 
c’est à dire ayant payé un impôt au moins égal 
à 10 journées de travail. Et toutes les com-
munes bénéficient d’un conseil municipal élu 
par les habitants et d’un maire. Mais très vite, 
ça se gâte. Bonaparte fit en sorte que les maires 
soient nommés par l’État. Et dès 1793, l’élec-
tion du Conseil départemental (il deviendra 
général en 1800) fut supprimée. Depuis lors, les 
va-et-vient n’ont plus cessé entre plus d’autono-
mie, plus de démocratie ou plus de main mise 
de l’État ( lire ci-contre). Jusqu’aux lois Defferre 
de 1982, c’est le Préfet, le représentant de l’État 
dans le département, qui reste tout puissant 
dans les conseils généraux pourtant composés 
d’élus au suffrage universel. Si “Gaston”, alors 
maire de Marseille et ministre de l’Intérieur, a 
accompli un geste libérateur,  la décentralisa-
tion -qui rapproche de manière toujours plus 
pertinente les citoyens des lieux de décision- 
reste une idée neuve, riche de développements 
futurs. Elle mérite bien mieux que les actuels 
ravaudages bureaucratiques. Sans souffle, dé-
pourvus de cohérence, ils sont à mille lieux des 
aspirations démocratiques et des besoins de 
nos concitoyens.

HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE 

d’un 
   “millefeuille

      Questions de mot
Un signe des temps qui ne trompe pas. 
C’est Pétain qui en 1942 a supprimé 
les Conseils généraux pour les rempla-
cer par des conseils départementaux 
nommés par l’État! Cherchez l’erreur 
à l’heure où le pouvoir s’apprête à 
rebaptiser les conseils généraux en 
conseils départementaux, avant… 
de les supprimer purement et simple-
ment en 2017 ou 2020 on ne sait plus.
Alors, bien sûr, le débat sur le nom, 
“Conseil général ou Conseil 
départemental ?”, est légitime. 
Mais force est de constater que dans 
l’histoire, chaque changement de nom 
a correspondu, comme par hasard, à 
un changement profond dans le fonc-
tionnement ou le mode de désignation, 
pas toujours démocratique, dudit 
Conseil. La révolution le créa et fit élire 
ses membres. Bonaparte le baptisa  
“général” et fixa autoritairement sa 
composition. Le suffrage universel fut 
rétabli après la révolution de 1848. 
À la Libération, De Gaulle redonna vie 
au “Conseil général”. N’allez pas voir 
dans la dénomination une revanche 
du Général sur le Maréchal. Quoique... 
Alors, que se passera-t-il après 2014 
et les nouvelles réformes ? L’histoire 
est loin d’être écrite. Et comme il s’agit 
de démocratie, nous en serons un peu 
tous les auteurs. 
 

Les départements  
et les communes sont un héritage 

de la Révolution française.  
Mais les cartes sont aujourd’hui 

rebattues.

L
ANTI-

SÈCHES
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Les informations contenues dans cet article  
ont été plus ou moins bien recopiées  
dans l’époustouflant “Marseille, une biographie” 
de François Thomazeau, Stock, 2013, 19,75 €.

On pourra lire aussi, “Un grand Cœur”, 
de Jean-Christophe Rufin, Folio Gallimard, 8,40 € 

et, bien sûr, si on les trouve à un prix abordable, les 
“Mémoires du Comte de Forbin”, éditions  
du Mercure de France, collection le Temps retrouvé 
(2007).

ANTI-
SÈCHES

’en déplaise aux tenants de la France éternelle, 
la Provence n’a évidemment pas toujours été 
française. Ce n’est qu’en 1483 qu’elle le devient, 
soit neuf ans seulement avant que Christophe 

Colomb ne “découvre” l’Amérique. Et c’est à un certain 
Palamède de Forbin que nous le devons. Héritier d’une 
famille de négociants marseillais, Palamède était un 
conseiller écouté à la cour du Comte de Provence, à Aix, 
suivant en cela l’exemple de son père, éminence grise 
du fameux Roy René. Commerce et politique se mélan-
geaient déjà allègrement : à l’ombre de la cour provençale, 
récupérant au passage le Château de la Barben, les Forbin 
établissent en quelques années leur suprématie commer-
ciale à Marseille. Et Palamède profite de sa position pour 
négocier en douce pendant 10 ans avec la couronne de 
France. Le décès rapide du successeur du Roy René, mort lui-
même sans héritier direct, permet à Palamède de sceller enfin 
le mariage du royaume de France et du Comté de Provence. 
L’affaire est facilitée par les liens qui unissent la famille Forbin 
au célèbre Jacques Cœur, grand argentier du royaume, pion-
nier du capitalisme à la française et aventurier devant l’éter-
nel, quitte à piquer dans la caisse…et peut-être la maîtresse 
du roi, Agnès Sorel. 
Sur fond de Méditerranée, commerçants français et proven-
çaux se frottent les mains. Louis XI en nommant Palamède 
gouverneur général de Provence, aura ces mots, passés à la 
postérité : “Tu m’as fait comte, je t’ai fait roi”. 

SANS PEUR MAIS AVEC REPROCHES
Mais la personnalité la plus flamboyante de la famille res-
tera Claude de Forbin (1656-1733), chevalier puis Comte de 
Gardanne, qui fut ni plus ni moins que le plus grand corsaire 
de son époque. Forbin, noble et forban, condamné à mort 
en fuite, usurpateur d’identité, ancien du corps des galères, 
mousquetaire du Roy, opérera un rétablissement spectacu-

laire en devenant chef d’escadre de la Marine Royale, non 
sans avoir exercé, suite à une mission confiée par Louis 
XIV, les fonctions d’amiral et de général des armées… du 
Royaume de Siam. Ce qui en fait un pionnier du colonialisme 
dans la future Indochine, malgré lui d’ailleurs tant il trouvait 
l’endroit peu propice... 
Ses exploits sont innombrables. D’Alger à Saint-Domingue, 
de Plymouth à Lagos, de Messine au Cap Lizard en passant 
par la Laponie, la Mer des Indes, Malte et Barcelone, il fut de 
tous les combats et abordages, parfois seul maître à bord, par-
fois accompagnés des fameux corsaires Jean Bart ou Duguay-
Trouin ou des amiraux de Tourville et d’Estrées. Il renouait 
ainsi avec la tradition familiale : ce sont bien des routes com-
merciales qu’il devait protéger des pirates, des barbaresques 
comme des puissances étrangères. Il mourut retiré en son 
château de Saint-Marcel, à Marseille (d’où le nom du collège 
du coin), après avoir rédigé ses Mémoires. Il fit apposer sur 
les murs de la bâtisse une plaque portant les mots suivants : 
“Lassé d’espérer et de feindre, éloigné du monde et du sort, je 
viens attendre icy la mort sans la désirer ni la craindre.”

N

Le glaçon, 
UNE HISTOIRE ANCIENNE

     Forbin 
TON UNIVERS IMPITOYABLE

HISTOIRE

6

Ils ont négocié des royaumes entiers et 
triomphé sur les mers. “Ils”, ce sont les 
Forbin. Voici les parcours des deux plus 
étonnants rejetons de cette grande famille 
provençale, Claude et Palamède.
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RAFRAÎCHIR SA BOISSON 
À L’AIDE DE GLACE :
LE GESTE PARAIT 
AUJOURD’HUI ANODIN 
MAIS IL NÉCESSITAIT IL 
Y A UN SIÈCLE TOUT UN 
ARSENAL DE MOYENS. 
La pratique date de la 
Haute Antiquité mais 
l’usage arrive en Provence 
au XVIIe siècle avec un ac-
cord de vente dans Marseille délivré par Louis XIII. Une 
glacière est alors construite à Mimet, puis à Sainte-
Marthe et Saint-Joseph. La demande est telle que 
la pénurie engendrée par des hivers trop doux peut 
entraîner des émeutes et des attaques de convois. 
Après la peste de 1720, et ses peurs de contamina-
tion, la production se tarit et ne reprend qu’un siècle 
plus tard. C’est alors le site de la Sainte-Baume qui 
devient la principale usine à glace. Le principe est 
simple : durant l’hiver, des vastes plans récupèrent 
l’eau de pluie et celle venant de la montagne. Dans 
ces bassins de gel, l’épaisseur de la glace peut at-
teindre 15 cm en 3 jours. À proximité, d’immenses 
glacières de 20 m de haut, construites en pierre avec 

des murs épais de 2, 50 m, sont remplies du précieux 
produit. Pendant 3 semaines, les paysans alentours 
vont casser la glace, la stocker dans la glacière en 
couches successives et l’isoler avec de la paille. Près 
de 6 000 tonnes de glace pouvaient être ainsi conser-
vées pendant un an dans ces “réfrigérateurs”. À la 
belle saison, l’énorme glaçon était débité au burin, 
mis dans des cornues, et porté à Aix, Marseille ou 
Toulon à dos de mulets. À la fin du 19e siècle, l’arrivée 
du chemin de fer qui amène la glace directement des 
Alpes précipite la fin de cette activité dans la région. 
Aujourd’hui, on peut encore voir dans le massif de la 
Sainte-Baume plusieurs de ces édifices en excellent 
état et toujours frais. 
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CANAL DE PROVENCE - Il manque sans doute un 
Marcel Pagnol pour chanter les bienfaits et les 
mystères du Canal de Provence comme le célèbre 
écrivain le fit de celui de Marseille. L’ingénierie 
développée par la Société du Canal de Provence 
(SCP) est aussi impressionnante que souterraine. 
Les deux tiers de l’ouvrage, de plus de 200 km 
de long traversent en galerie les massifs de la 
Sainte-Victoire, de la Sainte-Baume et de l’Étoile. 
Le canal prend sa source dans le Verdon, affluent 
de la Durance, pour alimenter en eau communes 
et agglomérations, zones industrielles et agricoles 
des Bouches-du-Rhône et du Var. Son réseau, géré 
à partir d’un système de répartition par modulation 
électronique, comporte plus de 5 000 km de cana-
lisations, 85 barrages et réservoirs, 83 stations de 
pompage, 19 stations de potabilisation, 4 stations 
de clarification et filtration et 6 mini centrales hy-
droélectriques qui apportent la moitié des besoins 
en énergie de la SCP. Construit entre les années 

60 et 80, le Canal de Provence est né de l’initia-
tive locale et le Conseil général des Bouches-du-
Rhône, présidé alors par Louis Philibert, a joué un 
grand rôle. Aux côtés d’autres collectivités, l’As-
semblée départementale siège d’ailleurs au conseil 
d’administration de la société d’économie mixte qui 
assure la maîtrise publique de l’eau pour tous. 

        CONSEIL 
DU PROF
Ils sont passionnés et transmettent 
leur savoir avec plaisir. Charles 
Casals et Victor Moussion de 
l’association “Découverte  
Sainte-Baume” sont devenus  
en plus de 20 ans les spécia-
listes des glacières. Ils sont allés 
chercher dans les archives et sur le 
terrain l’histoire de ces bâtiments 
et de la vie à l’époque. DVD, livres 
et visites guidées témoignent de 
l’ingéniosité des fabricants de 
l’époque.   
Rens. 06 16 45 94 00.
www.ecomusee-sainte-baume.
asso.fr

>  8 000 ha équipés à l’irrigation,  
soit 50 % des surfaces  
irrigables de la région PACA.

>  812 000 habitants  
alimentés partiellement ou  
en totalité, soit 40 % de la  
population de l’ensemble  
de la région PACA.

ANTI-
SÈCHES

Au pays de Jean de Florette,  
               LA SÉCHERESSE N’EST PLUS UNE FATALITÉ

L’histoire du Canal de Provence en 
BD sur www.canal-de-provence.com, 
Espace Pédagogie.
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 L’héritage de la V I e légion romaine
ous la tutelle du Conseil général, le Musée départe-
mental de l’Arles Antique (MDAA) restitue au peuple 
de Provence son prestigieux passé romain. 
Et le succès est là comme en témoignent les bons 
chiffres de sa fréquentation qui accueillit 4 000 visi-
teurs le jour de la présentation du buste “présumé” 
de César en 2009. Grâce à un important travail de 

médiation culturelle, les musées s’adressent aujourd’hui à 
tous les publics, chercheurs, touristes, 

élèves, enseignants, publics 
défavorisés,… Dans un lan-
gage abordable et une mise 
en scène attrayante, les ves-
tiges livrés par les sous-sols 
d’Arles ou les eaux du Rhône 
racontent le quotidien d’une 
ville antique qui s’appelait 
alors Arelate. À la tête d’un 
des rares musées d’Europe 
maîtrisant entièrement la 
chaîne archéologique1, le 
chercheur et conservateur en chef du patrimoine, 
Claude Sintès, en raconte les splendeurs. 

COMMENT ARLES DEVINT-ELLE 
“LA PETITE ROME DES GAULES”?
Claude Sintès  : À la fin de la République Romaine, dans les 
années 40 avant Jésus-Christ, deux généraux s’affrontent pour 
le pouvoir lors des guerres civiles de conquête qui éclatent au-
tour de la Méditerranée. Marseille se rallie à Pompée, tandis 
qu’Arles soutient César. En un peu plus d’un mois, les ateliers 
de construction navale arlésiens assemblent douze galères. 
Victorieux, César récompensera la ville par le statut spécial 
de “colonie de droit romain” qui exonère les transactions 
commerciales de certaines taxes et pourvoit des avantages so-
ciaux et politiques aux habitants. Arles devint juridiquement 

“l’égale de Rome”. César y installa ses soldats retraités, leur 
attribuant terres et semences pour service rendu à la Répu-
blique. Ce fut une manœuvre politique efficace et intelligente 
car ces hommes, fort respectueux de la hiérarchie et de l’ordre, 
ne songèrent pas à fomenter des insurrections. Les Romains 
avaient compris qu’en leur donnant des terres, ils allaient 
s’enraciner dans le territoire par des mariages et les liens que 
leur descendance allait établir avec la population autochtone. 

Ainsi intéressés à participer à la gran-
deur de Rome plutôt qu’à la combattre, 
les vétérans de la Légion et les Arlésiens 
adhérèrent au régime politique en place 
et vécurent ensemble dans la paix et la 
prospérité. Sous l’empereur Auguste (1er 
siècle après JC), la possibilité de se hisser 
dans la hiérarchie sociale, jusqu’au rang 
de sénateur par exemple, sera offerte à 
tous. On désigne ce phénomène d’inté-
gration culturelle comme la Romanisa-
tion. 

DE QUOI VIVAIT ARLES ?
C. S. : Au carrefour des échanges de denrées et de matières 
premières, des mouvements de population, le territoire d’Are-
late va s’étendre rapidement et devenir économiquement 
intéressant. Place commerciale et stratégique de première 
importance, son port fluvio-maritime est à ce moment-là 
la porte ouverte vers le centre de la Gaule et les provinces 
d’Europe du nord, comme la Germanie, et vers le reste de 
la Méditerranée de l’autre côté. Les routes terrestres allant 
de l’Italie à l’Espagne passaient elles aussi par Arles, pre-
mier pont sur le Rhône depuis les côtes. Ce territoire agri-
cole, peuplé d’éleveurs, pêcheurs et cultivateurs, est devenu 
une place marchande parce qu’il permettait de passer d’un 
mode de transport à un autre. Aujourd’hui, on parlerait d’un 
pôle multimodal. Les textes épigraphiques2 et les fouilles du 

Arles devint 
juridiquement 

“l’égale de 
Rome”. 

Détail de la vue d’Arles au IIe siècle de notre ère © J.C. Golvin
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Rhône ont révélé des objets d’artisanat ayant appartenu 
à des corps de métiers spécialisés dans le carénage, la 
réparation et l’organisation navale, comme les ou-
vriers, les bateliers, les armateurs,... Arles fut aussi une 
importante place administrative à l’instar de son aînée, 
Rome, qui gouverna un territoire allant de la Mauréta-
nie Tingitane (Maroc) jusqu’à la Mésopotamie, et de 
la Britannia (Angleterre) jusqu’à l’Égypte, c’est-à-dire 
l’une des plus grandes entités politiques de l’Histoire. 

QUEL EST L’HÉRITAGE DE CETTE PUISSANTE 
ADMINISTRATION ?
C. S. : Les Romains ont posé les fondements de l’ad-
ministration et du service public tels qu’ils subsistent 
aujourd’hui. Ses outils et ses symboles, une règle uni-
fiée, une même langue, le latin, une même monnaie, 
les deniers et les sesterces, ont changé mais ces prin-
cipes de volonté d’unification régissent toujours nos 
sociétés actuelles, au-delà des particularismes locaux. 
Il y avait à l’époque romaine des administrateurs et des 
douaniers qui relevaient, selon une échelle comparable 
à la nôtre, des taxes sur les produits et les matières pre-
mières, comme le blé et l’huile. C’était le “quarantième 
des Gaules”. Les taxes étaient plus ou moins élevées 
selon la valeur des produits, leur coût, leur degré de 
manufacture ou de luxe. 

ARELATE A-T-ELLE AUSSI CONNU UN ÂGE 
D’OR SUR LE PLAN CULTUREL ? 
C. S. : La civilisation des loisirs a été inventée par les 
Romains. Ils ont vite compris que pour satisfaire un 
peuple, il fallait assouvir ses besoins en lui donnant 
“du pain et des jeux”, selon l’expression latine consacrée 
“panem et circenses”. On pouvait se divertir, penser, 
déclamer, rencontrer ses amis, faire des affaires dans 
des lieux de confort comme les thermes, de culture 
-théâtre, odéon3- ou des lieux de représentation spor-

tive -cirques et amphithéâtres-. Les Romains privilé-
giaient à la fois le bien-être intellectuel et physique. Ils 
adoraient les gladiateurs, des athlètes de haut niveau 
renommés, et conféraient aux arts physiques une cer-
taine noblesse. Les combats antiques étaient codifiés et 
arbitrés et pas nécessairement mortels. Certains dieux 
du stade, qu’ils soient esclaves ou libres, étaient même 
très riches. Esclavagiste et cultivée, violente et policée, 
raffinée et barbare, sophistiquée et brutale, la société 
romaine était tout cela à la fois.   

APRÈS LES JOYAUX QUE SONT LE BUSTE 
DE CÉSAR ET LE CHALAND DE 31 MÈTRES 
“ARLES-RHÔNE 3” QUI A VALU UNE EXTEN-
SION AU MDAA EN 2010, QUE RESTE T-IL 
ENCORE À DÉCOUVRIR ARLES ? 
C. S. : L’archéologie est une science humaine difficile 
à prédire. Ce que nous savons, c’est  qu’une configu-
ration comme celle d’Arles est rare car les vestiges ont 
été protégés en profondeur par les crues du Rhône, ses 
alluvions et ses limons. Les découvertes prestigieuses 
sont miraculeuses, fortuites. Un symbole politique fort 
comme le buste de César marque les esprits mais une 
matière périssable et qui n’est pas faite pour traverser 
les siècles comme le bois d’un bateau, c’est très émou-
vant. Les visiteurs du musée disent qu’ils voient les gens 
porter les amphores, qu’ils imaginent le batelier assis 
au gouvernail du chaland antique... Nous retrouverons 
encore des milliers de petits objets du quotidien. Aussi 
modestes et communs soient-ils, ils sont particulière-
ment évocateurs car encore pleins de ceux qui les ont 
utilisés il y a 2000 ans. 

1- depuis l’extraction des objets du sous-sol ou des eaux, en passant 
par la restauration et la conservation jusqu’à la présentation au public.
2- inscriptions latines antiques gravées
3- Petit théâtre affecté aux concours de musique, chant et poésie
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L’architecte- 
archéologue  
Jean-Claude 
Golvin est l’auteur 
de nombreuses  
aquarelles  
restituant  des 
cités et monu-
ments antiques 
sur aquarelle. Il a 
beaucoup travaillé 
sur Arles et a, en 
2010, offert son 
fonds d’atelier, 
environ 1000  
dessins et  
esquisses,  
au Musée  
départemental de 
l’Arles antique.  

Son port fluvio-maritime est à ce moment-là la porte ouverte vers le centre de 
la Gaule et les provinces d’Europe du nord, vers le reste de la Méditerranée.

Le cirque d’Arles © J.C. Golvin

Le forum d’Arles au IVe siècle © J.C. Golvin
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