
Ainsi va la vie. A la demande de David Sciaky, président en
exercice, par vote à bulletin secret et à l’unanimité, le
Conseil d’Administration et le Bureau ont désigné votre

serviteur à la présidence de notre CIQ.
Cependant, je dois reconnaître que j’ai longtemps hésité avant de
céder à la sollicitation qui m’était faite depuis un certain temps,
et cela pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, succéder à deux présidents, Jean Gaujoux et
David Sciaky qui, dans des styles différents, ont indéniablement
marqué le CIQ, me semblait hors de portée, s’ajoutant par ail-
leurs quelques soucis familiaux.
Puis, je me suis rendu compte d’une chose importante, pour ne
pas dire essentielle. C’est que comme l’ont compris mes prédé-
cesseurs, le CIQ est avant tout un travail d’équipe.     

C’est la part d’investissement prise par tous les membres du CIQ
qui non seulement rend la charge supportable, mais de plus l’en-
richit.
Ma décision de franchir le pas, je la dois à tous ceux et celles
qui ont pris en charge les diverses commissions qui forment l’es-
sentiel de l’activité et la vocation de notre comité.
Vous trouverez leurs noms en pages intérieures dans la liste de
notre nouveau C.A. et Bureau.
A toutes et à tous, je dis très sincèrement merci. Il ne fait aucun
doute qu’ensemble nous oeuvrerons efficacement au service,
non seulement de nos adhérents, mais aussi et surtout de l’inté-
rêt général d’un village qui nous est cher : Mazargues !

Le Président Jean-Pierre BOUZE

C.I.Q. INFOS
n° 83 - Juin 2014

Bulletin fondé par : MM. Auguste Guy BONIFACI, Jean FAES,
Henri GAYET, Albert GRIMAUD

Maison de Quartier  1 bd Dallest 13009 Marseille - 04 91 40 67 86
C.I.Q. DE MAZARGUES CRÉÉ EN 1892

Remise des prix Tournoi de l'A.S.Mazargues
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si vous souhaitez participer
et soutenir l’action du CIQ

Merci de réserver votre publicité
Contacter la Société Coloris

au 04 91 36 54 00

Mazarguais  Mazarguais  
““AAyez le reflexe quartier”yez le reflexe quartier”
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Monsieur le Député et Président de Marseille Provence Mé-
tropole,
Monsieur le Maire de Secteur,
Monsieur le Président du Parc National des Calanques,
Mesdames Messieurs les Elus,
Monsieur le Président de la Confédération Générale des
CIQ

Mesdames, Messieurs,

Permettez-moi, pour les premiers nommés, au nom des
Mazarguaises  et Mazarguais, de vous complimenter pour
votre réélection et, pour certains d’entre vous, d’accéder à
une première désignation parmi les édiles de nos collecti-
vités territoriales.
Un des hasards, sinon une contrainte du calendrier, fait
qu’un des premiers actes de cette mandature conduit à
votre présence aux Assemblées Générales des CIQ, donc
au plus près des populations pour lesquelles vous avez
désormais la noble mission de gérer l’intérêt général.
Personnellement, j’y vois un signe de bon augure car les
aspirations, souhaits, inquiétudes, ne manquent pas et
vous les connaissez parfaitement. 
Nous les avons formalisés avant les élections sous forme
de lettre ouverte qui, elle-même, fait suite aux  diverses ren-
contres et discussions que nous avons eues au fil du
temps, je ne les détaillerai donc pas à nouveau.
Cependant, au moment où je passe le flambeau des des-
tinées du CIQ à mon ami Jean-Pierre BOUZE  qui a bien
voulu accepter cette lourde charge et qui a été désigné à
l’unanimité et à bulletin secret au cours du dernier Conseil
d’Administration, il est de mon devoir d’insister sur la né-
cessité de voir enfin se réaliser pour certains, y renoncer
pour d’autres, des dispositions et dispositifs qui, au final,
doivent par leur présence, ou pas, rendre « Plus belle la vie »
des Mazarguaises et Mazarguais.
Si, pour employer l’expression consacrée « je passe la main »
pour la présidence du CIQ, je n’en demeure pas moins
fortement impliqué dans la vie associative, dans des 
domaines où l’âge n’est pas un handicap, mais bien au
contraire un atout au service de nos  concitoyens.

Mais, M. le Président, M. le Maire, j’ai une dernière requête
à formuler. 
Le 31 janvier dernier, une très grande dame nous a quittés. 
C’est Marion NAZET, qui est allée rejoindre son époux
René. 
Tous deux ont donné au Félibrige ses lettres de noblesse. 
Ils l’ont fait avec foi et grandeur et ont permis à la Provence,
à Marseille, et surtout à Mazargues, de retrouver des ra-
cines séculaires, non pas dans un esprit passéiste, mais
pour donner à tout un chacun  un sens dans sa  marche
vers l’avenir : « savoir d’où l’on vient, pour savoir où l’on
va ! »
Ces deux êtres extraordinaires ne doivent pas tomber dans
l’oubli et ce ne sera que simple justice qu’une de nos voies
mazarguaises porte leur nom. 
J’en ai même une à vous proposer et qui, jusqu’à ce jour,
n’a aucun patronyme. 
Il s’agit de ce passage en escalier qui relie de manière sym-
bolique deux espaces publics : l’un en bas, rue Jean Giono
à forte densité sociale, et l’autre en haut, la place Saint-
Roch,  qui, quelles que soient les croyances et sensibilités,
est un lieu de rencontre convivial pour ne pas dire fraternel.
Derrière le Garage Grassi, ce passage qui, nous le savons,
doit être entièrement requalifié à l’occasion d’une future
construction, pourrait s’appeler « Montée Marion et René
Nazet », en souvenir de leur action culturelle qui a permis
à beaucoup d’entre nous de « monter » dans la connais-
sance des valeurs félibréennes.
Maintenant, je peux conclure mon propos en vous remer-
ciant pour ces quelques années passées durant lesquelles
vous m’avez toujours ouvert la porte,  où vous avez eu à
écouter mes nombreuses  demandes et sollicitations de
toutes sortes dont j’avais le devoir de transmettre l’écho. 
Merci également pour toutes les aides que vous nous avez
apportées.
Certes, la perfection n’existant pas en ce bas monde, j’ai
pu commettre des maladresses, mais sachez que j’ai tou-
jours agi avec foi, conviction, en essayant d’être fidèle à
une devise personnelle qui se résume à deux mots latins
que je n’ai pas besoin de traduire : PAX – LABOR. 
Cette devise, je la tiens à la fois du scoutisme et de la cul-
ture humaniste judéo-chrétienne qui ont imprégné toute ma
jeunesse. 
Marchant autant que peut se faire sur les traces de mes
formateurs, puis de mes prédécesseurs, et je pense en par-
ticulier au Docteur Jean Gaujoux, j’ai toujours gardé à l’es-
prit ces trois principes qui sont le ferment de la vie
associative :

ni se servir
ni s’asservir
mais servir.

Merci encore pour tout.

David SCIAKY
Marseille – Mazargues le 12 avril 2014

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SAMEDI 12 AVRIL 2014 
DISCOURS D’ACCUEIL DES INVITÉS

Da gauche à droite : MM. Lionel Royer-Perreaut, Maire du 5ème secteur, David Sciaky terminant
son mandat de Président, Guy Teissier, Député – Président de MPM, Jean-Pierre Bouze, nouveau
Président du CIQ, et Jean-Marc Chapus, Président de la Confédération des CIQ.
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Allocution du Président Jean-Pierre BOUZE au Conseil d’AdministrationAllocution du Président Jean-Pierre BOUZE au Conseil d’AdministrationAllocution du Président Jean-Pierre BOUZE au Conseil d’Administration

Nouveau Bureau du CIQ de Mazargues et
répartition des Commissions

Je vais dans un premier temps m’adresser à vous,
membres du Conseil d’Administration, afin de
vous remercier pour la confiance  que vous

m’avez fait l’honneur de m’accorder. J’en suis profon-
dément ému et touché.
Soyez certains qu’avec la collaboration de mes amis
de l’exécutif, je ferai de mon mieux pour mener à bien
cette dure mission que vous avez bien voulu me
confier.
En tant que Mazarguais, c’est un grand honneur et une
immense joie d’être le nouveau Président du CIQ de
Mazargues. 
Voilà sept ans que je fais partie du CIQ et j’ai eu l’im-
mense plaisir de travailler avec deux grands présidents
dont le premier, Jean Gaujoux 3 ans, et le 2me David
Sciaky durant 4 ans. C’est avec une grande complicité
et une réelle amitié réciproque que nous avons eu  plai-
sir à collaborer ensemble, ce qui simplifia beaucoup

les choses.
Par ces faits, si nous avons aujourd’hui un performant
et compétent CIQ, c’est en partie grâce à ces deux
grands présidents ainsi qu’aux membres de l’exécutif
bien évidemment.
La nouvelle équipe avec laquelle j’aurai plaisir à colla-
borer continuera de pratiquer cette politique, laquelle
s’est avérée être concluante.
Je souhaite à David une paisible retraite bien méritée
en compagnie de sa compagne Janine. Tu resteras ce-
pendant toujours parmi nous car nous te solliciterons
souvent pour bénéficier de tes judicieux conseils et sa-
vons d’ores et déjà que nous pourrons compter sur toi.
Mes chers amis, je vais vous demander de bien vouloir
faire une véritable ovation à Jean Gaujoux et à David
Sciaky.

Merci beaucoup Messieurs.

BUREAU

Présidents d’Honneur : Jean Gaujoux et David Sciaky

Président : Jean-Pierre Bouze

Premier Vice- Président : Jacques Assada

Vice-Présidents : Raymond Cresp
Claude Deguen
Jean-Jacques Guilmart
Georges Maniscalco

Secrétaire Générale : Francine Pietri

Secrétaire adjointe : Marie-Claude Kozoulia

Trésorière : Josette Labrousse

Trésorière adjointe : Lucienne Antonetti

COMMISSIONS 
Sécurité : Responsable – Jacques Assada
Circulation – Voirie
Responsable : Jean-Jacques Guilmart
Membres : Josette Aillaud, Jacques Avazzeri, 

Giselle Grignoli, Jean Morin
Propreté - Responsable : Georges Maniscalco
Membres : Geneviève Applanat, Catherine Guilmart, 

Anne Lalance
Culture et patrimoine Responsable : Raymond Cresp
Environnement et Urbanisme
Responsable : Claude Deguen 
Membre : Pierre Martin-Chave
Journal Responsables : Evelyne et Jean-Philippe Lyon
Membres : Jacques Avazzeri, Jean-Pierre Bouze, 

Josette Labrousse, Francine Pietri
Consultant : David Sciaky
Diffusion informations Responsable : Jacques Assada  

CIQ MAZARGUES
Suite à l’Assemblée Générale du 12 avril 2014

Conseil d’Administration – Elu pour 3 ans – renouvelable par tiers

1er tiers sortant – élu en 2014
– rééligible en 2017
AILHAUD Josette
ASSADA Jacques
AVAZZERI Jacques
DEGUEN Claude
GRIGNOLI Gisèle
LYON-LAVAGGI Evelyne
LYON Jean-Philippe

2e tiers sortant – élu en 2012
– rééligible en 2015
BOUZE Jean-Pierre
CHALLIOL Francis
GAUJOUX Jean
KOZOULIA Marie-Claude
MORIN Jean
SAS-Y-PRATS Renée
SCIAKY David
VEDRINES Paulette

3e tiers sortant élu à l’A.G. de
2013 - rééligible en 2016
CRESP Raymond
GRIMAUD Albert
LABROUSSE Josette
PERARD Monique
PIETRI Alphonsine 

Cooptés au C.A. du 4.10.2012
également rééligibles en
2016
ANTONETTI Lucienne
APPLANNAT Geneviève
LALANCE Anne
GUILMART Catherine
GUILMART Jean-Jacques
MARTIN-CHAVE Pierre
MANISCALCO Georges
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UNE MISE AU POINT POUR UNE POLÉMIQUE INUTILE

Au cours de son assemblée
générale du 12 avril dernier
et dans son discours d’ac-

cueil qui figure intégralement sur
ce numéro de CIQ Infos, le Prési-
dent David Sciaky a proposé que
le passage en escalier, derrière le
Garage Grassi, qui relie la rue
Jean Giono à la place Saint-Roch
et qui ne porte aucun nom, puisse
s’appeler « Montée Marion et
René Nazet » en souvenir de ce
couple de Mazarguais qui, toute
leur vie durant, ont servi avec
compétence et dévouement à la
cause félibréenne.

Cette proposition s’appuie sur le
fait qu’il y a une symbolique ma-
nifeste avec cette montée, qui
relie un espace de densité sociale
assez importante avec une place,
lieu de rencontre convivial des
mazarguais quelles que soient
leurs sensibilités ou croyances.

Là se situe exclusivement la pro-
position du CIQ et non celle de
« débaptiser » la place Robes-
pierre, comme cela a été suggéré
de manière spontanée par un élu
qui ignorait qu’il y a quelques an-
nées, un projet de faire reprendre
à la place Robespierre son an-
cienne appellation Place du Mar-
ché avait soulevé une vague de
protestations telle, que le projet a été vite abandonné.

Mais une autre considération importante s’impose :
Au-delà de la polémique qui a été inutilement engendrée,
ce qu’il faut savoir c’est que depuis un certain temps, la

commission municipale du nom de rues
ne procède plus à des changements
d’appellation pour la simple raison sui-
vante : ils génèrent des tracas et compli-
cations administratives à tous les
niveaux. En effet, les habitants doivent
faire modifier leur adresse en banque
pour les chéquiers, papiers d’identité,
cartes grises des véhicules, les impôts,
listes électorales, etc.

Il en est de même pour les administra-
tions elles-mêmes qui doivent apporter
des modifications sur tous les docu-
ments en relation avec les administrés, et
tout cela finit par coûter très cher à tout le
monde en général et au contribuable en
particulier.

De même, les tentatives qui ont été faites
de donner un double nom par ajout à
l’ancien n’ont rien donné de positif, la po-
pulation continuant à utiliser le seul nom
initial et les documents administratifs in-
dividuels n’étant pas modifiés, le second
nom tombe vite dans l’oubli.

C’est donc en toute connaissance de
cause que la proposition du CIQ a été
faite dans le strict respect, non seulement
des sensibilités de tout un chacun, mais
aussi et surtout de la vie quotidienne déjà
faite de suffisamment de tracas pour ne
pas en rajouter d’autres inutiles.

Ce qui ne nous empêchera pas, sans
gêner personne, de rendre aux époux Nazet qui ont tant
œuvré pour la Provence et en son sein Mazargues, l’hom-
mage qu’ils méritent.

David Sciaky – Président d’Honneur

Commerçants, Artisans, 
Professions Libérales.

Ce Journal est aussi le vôtre
Il est très important 

pour votre promotion

SOyEz ACTEURS
DE MAzARgUES

AyEz LE REFLEXE QUARTIER !
Réservez dès à présent 

votre Espace Publicitaire !

ERRATUM
Suite à une erreur de transcription

dans notre dernier numéro, 
nous donnons l’information rectifiée suivante :

Mme Elisabeth NABET - Expert Comptable
BORELY COMPTABILITE CONSEIL

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
2C, Boulevard François Robert - 13009 Marseille

Tel : 04 91 72 20 88 - Fax : 04 30 65 03 96

Conseils aux particuliers et aux entreprises
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De plus en plus « Notre Mazargues » s’étouffe,  souffre,
agonise et parfois  se meurt !

Certes, la vie est dure, autant pour les « Mazarguais » de
plus ou moins longue ou fraîche date, que pour ceux  qui
essaient de maintenir une présence, un contact, et d’offrir
avec souvent un sourire  les approvisionnements  indis-
pensables  à notre vie quotidienne à des prix pas forcé-
ment plus élevés, voire même moindres que ceux d’autres
commerçants plus éloignés et plus importants.

Tenez, regardez !  Nous n’avons plus de magasin de
Presse  au cœur de notre  quartier : 3 ont déjà disparu en
une seule année ! Heureusement,  celui des Lanciers ré-
siste avec une extrême gentillesse ; il faut le soutenir pour
qu’il tienne le coup !

Et puis il y a déjà tant de commerces de comestibles  qui
se sont également évanouis, parfois  heureusement repris
par quelques courageux  qu’il faut à tout  prix  aider à tenir
la tête hors de l’eau. Regardez encore les commerces de
vêtements pour les grands et les petits, de lingerie, de
laines à tricoter, de produits de régime, les chausseurs…
etc. et les plombiers,  on en a besoin même dans les
grands ensembles ! et les restaurants ? Pourquoi ne pas y
aller de temps en temps ? Tenez, nous venons de perdre le
dernier droguiste de plusieurs arrondissements à la ronde !
Si nous n’y prenons pas garde, il ne restera plus à Ma-
zargues que des agences bancaires, 6 à ce jour, et des
agences immobilières assez nombreuses pour  laisser pen-
ser que notre quartier a des attraits particuliers pour de
nouveaux arrivants. Au moins 5 magasins d’optique,  dont
1 seul indépendant, qui peuvent laisser croire  qu’une
grosse partie  de la population y voit très mal ! J’en passe
et des meilleures. 

Et cette débandade la faute à qui ?  Sans doute un peu à
tous. Parfois due à  des mauvaises gestions ?  Des horaires
et des jours de fermeture pas toujours appropriés ? Des
places de stationnement souvent trop éloignées, ou celles

assez proches occupées par des véhicules tampons, voire
des emplacements réquisitionnés par une « mob » ou un
« scoot » étalé de tout son long devant un café ou un tabac,
prenant largement une place de stationnement ;  quant au
nouveau parking de la Marteline, quoique intéressant, il est
malgré tout inutilisable par les potentiels clients âgés et
Dieu sait s’il y en a autour de nous ! Et puis également l’ab-
sence d’animations commerciales, l’association des com-
merçants ayant depuis quelque temps rendu l’âme. Seules
quelques associations bénévoles  tentent de ranimer la
flamme. Et puis c’est aussi notre propre faute qui succom-
bons à l’attrait des grandes surfaces où l’on trouve
presque tout, mais pas toujours  au meilleur prix, et rare-
ment la qualité mazarguaise ou provençale et même pas
française ! Elles ont cependant un rôle à jouer dans la dis-
tribution. Les hôtesses de caisse ont même appris à sou-
rire et à glisser un mot gentil à qui ne leur fait pas la gue…

Alors que faire ?  Installer des horodateurs dans la Grand
Rue  et le boulevard de la Concorde  au moins dans sa par-
tie haute ? Possible avec l’aide de la Mairie. Ou bien pré-
voir un véhicule navette gratuite, aller et retour, à partir du
parking de la Marteline jusqu’à l’église et l’Obélisque ?
Possible  aussi avec l’aide de la Mairie associée à une
bonne coordination et participation  des commerçants en
les réveillant de leur léthargie.

Mais surtout que TOUS nous fassions de gros efforts  en
achetant nos besoins immédiats le plus possible chez nos
commerçants de proximité, ce sera notre façon à nous de 
les « booster ».

C’est à ce prix  que nous sauverons l’image et l’identité de
notre quartier où il fera encore bon vivre demain. Devenons
des MAZARGUAIS plus Chauvins que Chauvins… !

Jean-Philippe Lyon, 
une pièce rapportée

qui s’est épris de Mazargues.

PLUS CHAUVIN QUE CHAUVIN : MAZARGUAIS !

Les pensées du jour

D’après Sénèque
"Non quia timemus non audemus, sed quia non audemus, timemus" (Sénèque) : 
"Ce n'est pas parce que nous avons peur que nous n'osons pas; c'est parce que nous
n'osons pas que nous avons peur".

D’après Jean de La Fontaine
Ne faut-il que délibérer ? La cour, en conseillers foisonne

Est-il besoin d’exécuter ? L’on ne rencontre plus personne.
(extrait de Conseil tenu par les rats). 
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Mazargues
Terre provençale - terre de nos aïeux

Alors que vient d’être fêté avec un
certain faste le 70ème anniversaire du
débarquement en Normandie, il

nous a paru important de rappeler que lors
de ces combats un Mazarguais y a parti-
cipé de manière héroïque jusqu’au sacrifice
suprême.

Il s’agit de Guy de Combaud-Roquebrune.
Né à Marseille le 20 octobre 1904, issu d’une lignée descendant
des Capétiens,il fait, après son baccalauréat, des études prépa-
ratoires pour entrer à Saint-Cyr. 
Mais un grave accident l’oblige à y renoncer, ce qui l’amène à
prendre la direction de la Société des Etablissements Ferran,  qui
est en fait une imprimerie familiale installée au 28 de la rue Saint-
Victor.
C’est à Mazargues, traverse Colgate, que se situe sa demeure 
familiale où il vit avec son épouse et ses six enfants. Catholique 
fervent, il fréquente assidument la paroisse Saint-Roch à 
Mazargues.
A noter sur ses six enfants, un seul garçon, né à Marseille le 25
septembre 1934, connu sous son nom d’artiste : Jean Sorel.
Dans la gestion de son entreprise, il se révèle un patron exem-
plaire puisqu’il crée, entre autres, des œuvres sociales au béné-
fice de son personnel.
Après l’armistice, il entre en résistance et se charge d’imprimer
dans ses ateliers le journal clandestin « Combat ». Arrêté en 1942
et emprisonné au Fort St-Nicolas, il est libéré au bout de six mois
et décide de rejoindre Londres en passant par l’Espagne où, là
aussi, il va connaître la prison.
C’est en 1943 qu’il atteint l’Angleterre où, de par son titre d’offi-
cier de réserve, il entre à l’état major des Forces Françaises Li-
bres, et pas dans n’importe quel corps : celui des fameux S.A.S.
le Spécial Air Service créé par un jeune lieutenant écossais, David
Sterling, aux interventions parachutées très périlleuses.
C’est avec le titre de lieutenant que Guy de Combaud-Roque-
brune  prend le commandement d’un escadron du 3e S.A.S. com-
posé de 19 jeeps équipées chacune de 4 mitrailleuses. Il
débarque le 16 août 1944 près de Courseulles-sur-Mer dans le
Calvados et participe très activement à la progression des co-
lonnes américaines.
Après une succession de raids héroïques où ses effectifs s’ame-
nuisent sous les ripostes des allemands, il atteint au bout de 8
jours le but prévisionnel : celui d’apporter son appui au P.C. de la
Résistance de Saône-et-Loire qui était installé à La Vineuse, près
de Cluny. Sur les 19 jeeps du départ, il n’en reste que 8.
Le 28 août, il installe son poste de commandement à Tallant, à
côté du maquis de Corlay en Côte d’Or et n’a de cesse de tendre
des embuscades et d’infliger de lourdes pertes à l’ennemi. Le 30
août, il n’a plus que 4 jeeps, mais malgré cet effectif squelettique,
il attaque les allemands repliés à Senozan.
Le 4 septembre, toujours à la tête de ses 4 jeeps, il livre une ba-
taille acharnée à Sennecey-le-Grand, mais lors de la riposte alle-
mande, il tombe sous le feu de l’ennemi, criblé de balles, avec 9
de ses S.A.S.
Enterré tout d’abord à la Chapelle de la Ferté, sa dépouille est
transportée au Château de Talmay en Côte d’Or et une stèle est
érigée sur les lieux de sa mort. Nommé Capitaine à titre pos-
thume, il est cité à l’ordre de l’Armée Aérienne avec la mention «
Mort pour la France».

C’est par délibération du 27 juillet 1946 que la ville de Marseille,
sa ville natale, donnera son nom à la rue Saint-Victor où se situait
son imprimerie.
Son nom figure en bonne place sur la plaque de marbre de
l’Eglise paroissiale de Mazargues.

De plus, le 2 février 2012 à l’initiative de MM. Valéry Chavaroche,
délégué des Bouches du Rhône de l’Association Mémoire et Es-
poirs de la Résistance, et de Patrick Brèthes, une plaque com-
mémorative a été récemment apposée dans la rue qui porte
désormais son nom dans le 7ème arrondissement. Participaient
entre autres à cette cérémonie, le général Robert Bresse et Jean
Sorel, fils de Guy de Combaud-Roquebrune.

Ajoutons que celle qui était devenue son épouse se nommait
Melle de Menthon, sœur de François de Menthon,à l’origine lui
aussi du mouvement résistant « Combat » et ancien Ministre de
la Justice dans le gouvernement provisoire de la République du
Général de Gaulle.

David Sciaky

Un héros Mazarguais de la 2ème Guerre Mondiale : 
Guy de Combaud-Roquebrune
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La VILLA de LA TOUR à MAZARGUES - ou l’histoire d’une identité retrouvée
(suite et fin de l’article paru au précédent n° 82)

La relation de cette vie à Mazargues ne serait pas com-
plète sans évoquer le dur labeur des domestiques et
des métayers sans qui cette vie confortable aurait été

impossible. Un couple d’Italiens exploitait la terre de la pro-
priété dans les conditions du métayage, conditions très
dures comme chacun sait. Ils étaient logés dans une petite
maison, vivaient de la vente des légumes et fruits récoltés.

Le maraîchage était à cette époque la spécialité de Ma-
zargues qui approvisionnait les marchés de Marseille. Mais
ils ne recevaient pas de salaire, seulement des étrennes et
une tenue neuve par an. Ils avaient l’obligation de fournir
les propriétaires en quantité suffisante de fruits et légumes,
de garder et entretenir le domaine. En outre la femme déjà
très occupée par une nombreuse progéniture devait aider
au service les jours de réception. Désiré et « Nine »
(Lerda ?) menaient donc une existence bien difficile et
comme nombre d’Italiens de la région maîtrisaient mal le
Français. Cela ne posait pas de problème car, outre le
Français, toute la famille Livon parlait l’Italien et le Proven-
çal comme  la plupart des habitants.

J’ai mentionné plus haut le décès, causé par le choléra,
d’une petite fille en bas âge. Grâce aux progrès de l’hy-
giène et de la médecine nous avons oublié la peur des épi-
démies. Au cours des siècles, Marseille et sa région furent
souvent ravagées par la peste et le choléra. En particulier
au 19ème siècle. Les Marseillais pensaient alors trouver leur
salut en se réfugiant à la campagne. Lors de l’épidémie de
choléra de 1884 toute la famille Livon se cloîtra à la Villa de
la Tour pendant plusieurs semaines. Réduits à l’inactivité,
ils décidèrent de fabriquer un jeu de l’oie. Ils dessinèrent et
peignirent toutes les différentes cases en s’inspirant de la
faune et de la flore ainsi que de l’actualité avec un certain
humour. Le jeu de forme ovale mesure 1m30 de long et il
est assez réussi. J’ai pu l’admirer dernièrement chez mon
oncle.

Après ces évocations familiales, reprenons le cours de
l’histoire de la Villa de La Tour.

Les enfants d’hier sont devenus des adultes, les jeunes
gens sont revenus de la guerre,  ma grand-mère s’est ma-
riée. En 1919 le pays est meurtri et la société a complète-
ment changé. Louis Livon est malade et sa femme Léonie
impose la vente de la maison de famille. Gros déchirement
pour tous. En 1920 La Villa de la Tour est vendue à une
congrégation qui aménagera la demeure en maison de re-
traite pour ses religieuses âgées. 

Commence alors une période sombre pour la bastide.
Elle change de nom, et s’appelle désormais « La Villa de
La Tour Notre Dame » en raison d’une statue de la vierge
qui est installée en haut de la tour. Une pièce du rez-de-

chaussée est aménagée en chapelle, le plafond repeint en
bleu avec des étoiles dorées. C’est très probablement
pendant cette époque de l’entre deux guerres que sa fa-
çade est en partie modifiée et dénaturée. Si nous exami-
nons attentivement la photographie des années 1900, nous
remarquons que la toiture offre deux niveaux, la partie
gauche étant plus basse que la droite. Une espèce de cor-
niche court sur toute la longueur entre le rez-de-chaussée
et l’étage du côté gauche. Des sculptures sont visibles au-
dessus des fenêtres et de la porte d’entrée.

Ces éléments donnent un rythme à la façade et la per-
sonnalisent. Ils ont complètement disparu sur la photogra-
phie prise en 1956.

Entre temps la demeure à été vendue à quelqu'un qui vit
à l’étranger et qui faute de temps et de moyens laisse la
propriété à l’abandon.

En 1956, ce monsieur  vend une partie de la propriété
au docteur Basile, radiologue à Marseille, conjointement
avec Monsieur Capel. Monsieur et Madame Basile se par-
tagent avec Monsieur Capel 8220m2 à raison de 1/3 et 2/3.
Le vendeur gardant 3650m2, cela signifie que la propriété
à cette époque n’avait plus qu’une superficie totale de
11870m2 .Nous ignorons quand et dans quelles circons-
tances les 5130m2 restants ont été vendus.

Sur les photos prises à cette date, nous constatons que
la demeure est en piteux état, sa façade dénaturée, et que
les terres ne sont plus entretenues. Par contre, la haute tour
évoquée par ma tante est toujours debout et l’on distingue
la statue qui a été installée à son sommet.

Il reste encore les grands pins au milieu des herbes
folles et le gros pin Parasol derrière. Comparé à nos jours,
c’est encore la campagne avec peu de constructions. On
aperçoit le village de Mazargues avec son église et les
montagnes dans le lointain.

Mazargues
Terre provençale - terre de nos aïeux
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Chance inespérée pour La Villa de La Tour, le Docteur Ba-
sile est un amoureux des vieilles pierres. Il effectuera lui-
même un travail colossal de restauration et sauvera de la
ruine la bastide. C’est ainsi qu’il transforme les deux fenê-
tres du rez-de-chaussée sous la loggia en portes-fenêtres,
cintre le haut de la porte d’entrée en le soulignant d’un arc
de pierre, un peu massif certes, mais qui redonne un cer-
tain relief à la façade. A l’intérieur il réaménage la distribu-
tion des salons en abattant un mur et refait tous les
parquets et carrelages. Bref, il donne  à la Villa une seconde
vie et son aspect d’aujourd’hui. Malheureusement la vieille
tour, sans doute rendue dangereuse par son mauvais état,
ou bien parce que sa restauration était trop compliquée et
onéreuse, sera abattue. Anecdote qui peut nous faire sou-
rire aujourd’hui, sa destruction survenue un 15 Août cho-
qua certains paroissiens et le frère du propriétaire, père
Jésuite, car cette tour était consacrée à la Vierge. Autre-
fois, toutes les bastides de Provence possédaient une tour,
ronde ou carrée, accolée ou pas à la demeure. D’abord tour
de guet pour se protéger des incursions des pirates, cet
élément architectural fut utilisé ensuite par les armateurs
pour guetter l’arrivée de leurs navires marchands. A l’ex-
ception d’une seule, elles ont toutes disparu à Mazargues
je crois.

En 1981 Monsieur Basile rachète à Monsieur Capel
2000m2 de terrain. Ce qui porte la superficie de la propriété
à 4740m2. Puis, en 1983, se sentant vieillir et dans le désir

de préserver cette demeure qu’il aime tant, il « passe le re-
lais » à d’autres amoureux des vielles pierres, Michèle et
Jacques, en leur vendant la Villa de La Tour avec 2700m2
de terrain. Il lotit les 2000m2 restants.   

Malgré bien des vicissitudes et l’invasion des construc-
tions modernes, La Villa de La Tour  est toujours debout,
belle, ayant conservé l’essentiel de son caractère, grâce à
ses propriétaires qui veillent jalousement sur elle. Mais
cette année elle a retrouvé une chose essentielle : son iden-
tité et une partie de son histoire. Bien sûr, bien des détails
manquent encore, peut-être un jour les retrouverons-nous.

Pour ma part, ce retour aux sources fut riche de dé-
couvertes et d’émotions. Il me semble  également mieux
connaître ma grand’ mère à qui je ne peux malheureuse-
ment plus poser de questions. J’ai trouvé aussi des amis en
la personne des occupants actuels Michèle et Jacques,
ainsi qu’ Evelyne et Jean-Philippe Lyon. Sans leur concours
et leur accueil si chaleureux, tout cela aurait été impossible.
Qu’ils en soient ici sincèrement remerciés. Un grand merci
également à mon oncle Pierre et ma sœur Hélène pour les
documents de famille et la généalogie qu’ils m’ont fournis.
Leur aide m’a été précieuse.

Catherine Killian, 
petite fille de Marguerite Livon. 

Mars 2014

Mazargues
Terre provençale - terre de nos aïeux

Un nouveau livre 
d’Evelyne Lyon Lavaggi & Jean-Philippe Lyon

Ce livre raconte l'extraordinaire aventure du Roy CHARLES IV,
Roy d'Espagne, détroné et exilé à Marseille par Napoléon
avec toute sa famille, et la conjuration hispano-anglaise
visant à le faire évader pour le faire remonter sur son trône
à la place de Joseph, frère ainé de l' Empereur et époux de
Julie Clary, alors que la flotte anglaise bloquait le port de
Marseille. 

Les Anglais espéraient ainsi  récupérer leur prépondérance
commerciale !
L'action se passe entre 1808 et 1812 et se terminera à
Rome auprès du vice roi d'Italie : Eugène de Beauharnais, dont la nombreuse descen-
dance formera bientôt la plupart des dynasties régnantes d' Europe...  

Ce livre sortira fin 2014. Si vous désirez être informés de sa sortie adressez-nous votre nom
et adresse mail à : lyon.lavaggi@orange.fr ou par téléphone au 04 86 95 33 91.
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DE LA SOUPE AU PISTOU AUX ERREURS DE LANGAGE
Si, fondamentalement par-
lant, je ne suis pas un être ir-
ritable et encore moins
irascible, je reconnais hum-
blement que je suis assez
agacé lorsque, désignant un
pot de basilic, j’entends cer-
taines personnes l’appeler
« pistou ».

Aussi, comme avec les beaux jours nous entrons en pleine
période où en Provence, préparer et savourer une bonne
soupe au pistou est de tradition, il est de mon devoir de
mettre un peu de clarté sur cette erreur de langage.
Aussi, commençons par faire un peu de sémantique.
Le mot « pistou » est issu du verbe provençal « pistar » (ou
« pista » en graphie mistralienne) qui signifie : piler, broyer
au pilon. 

Chez nos cousins italiens, broyer, écraser au pilon, piler, se
dit « pestare », et à l’image du provençal, comme  cette
langue latine est riche en métaphores, ils emploient au fi-
guré cette expression : « pestar l’aqua nel mortaio », piler
l’eau dans le mortier, autrement dit, perdre son temps et sa
peine. 

Le pistou est donc la pâte obtenue en pilant dans un mor-
tier un ensemble d’ingrédients où le basilic occupe la place
principale. Quant à ce dernier, son véritable nom provençal
est « baseli ou balicot ». Si une mention à l’italien vient
d’être faite, c’est que selon le célèbre cuisinier du XIXe s.
Marius Morard et confirmé plus tard par J.B. Reboul dans
La Cuisinière Provençale, ce célèbre plat nous vient des
Génois.

Maintenant que cette importante mise au point est faite,
une autre précision s’impose : il n’y a pas « une » mais
« des » recettes de la soupe au pistou et cela peut aisé-
ment se comprendre. A l’origine, on n’utilisait exclusive-
ment que des légumes « primeurs » récoltés sur place, ce
qui pouvait apporter des petites différences entre deux pro-
priétés, fussent-elles voisines.

D’autre part, il y a toujours eu les tenants d’une soupe
traditionnellement sans viande et ceux qui ont voulu en
faire un plat unique complet. 
Autre nuance souvent rencontrée : la composition du 
pistou, de la pâte elle-même.

Ma grand’mère, qui avait ses propres astuces auxquelles
s’ajoutaient le sens de l’économie et l’horreur du gaspil-
lage, adoptait la recette suivante qui, je le reconnais, se dé-
marque assez des recettes classiques.

Première opération : préparation de la soupe proprement
dite. Dans une belle marmite, mettre un verre d’eau puis
tour à tour, soit un talon de jambon, soit une belle tranche
de petit salé, puis, par couches superposées, des haricots
verts coupés en tronçons de 4/5 cm, des haricots plats dits
« écheleurs » coupés de même, des haricots blancs
dégrainés de frais et des haricots rouges primeurs, comme
les blancs.

Y ajouter quelques pommes de terre et des tomates 
coupées en quartiers. Recouvrir très largement d’eau, saler,
poivrer, fermer la marmite et mettre à cuire à feu doux. A la
mi-cuisson, ajouter une saucisse dite « de ménage » par
personne. 

On passe alors à la préparation du pistou.
Dans le mortier, mettre 3 ou 4 belles gousses d’ail, les
feuilles d’un pot de basilic, trois cuillers à soupe d’huile
d’olive…  et on s’active avec le pilon.  Et là intervient  une
des astuces de ma grand’mère : elle incorporait des res-
tants de camembert ou de roquefort ou bleu qu’elle avait
mis de côté « en prévision », et obtenait ainsi une belle pâte
onctueuse.

Côté marmite, et un quart d’heure avant la fin de la cuisson
qui, je le rappelle, doit se faire à feu doux, ajouter deux ou
trois belles poignées de gros vermicelle ou de petits
coudes.

En fait, la notion de « soupe » perd de sa liquidité : le ré-
sultat est un mets  assez épais.

A la fin de la cuisson et hors du feu, on ajoute le pistou et
on remue délicatement. Il ne reste plus qu’à servir avec du
fromage râpé.

C’est un plat unique par excellence qui peut être accom-
pagné, avec modération, d’un bon petit rouge issu des
caves de Valréas. Un impératif après dégustation : cher-
cher un coin d’ombre pour une bonne petite sieste répara-
trice compte tenu des efforts fournis pour réaliser et
déguster ce plat emblématique.

Un autre conseil : soyez généreux dans les quantités. S’il
reste de la soupe, elle ne sera que meilleure le lendemain.
Elle pourra s’apprécier soit très froide (sortie du frigo) pour
un petit déjeuner original, soit tiédie pour le repas de midi.
Si vous n’avez pas l’habitude de la préparer ainsi, tentez
l’expérience : j’attends impatiemment de vos nouvelles !

Joseph Descouès

Appel à nos lecteurs :
Ces colonnes vous sont ouvertes en répondant à la question suivante :

Quel plat peut-ont faire avec du raisin en grappe ?
Envoyez vos réponses avant le 8 septembre.

Nous sélectionnerons les 2 meilleures recettes pour le prochain numéro.
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FAISONS CONFIANCE A NOS ANNONCEURS Ayons le Réflexe “QUARTIER”

Vie Associative Mazarguaise

Association déclarée à la Préfecture des B.du Rhône n° W133006419
Ident.Siren 501 917 512 – Ident.Siret 501 917 512 00011

Au cours de son Assemblée Générale et Conseil d’Administration du 6 mai 2014, à la demande de son Président, le Doc-
teur Jean Gaujoux, un nouveau Bureau CEVAM, a été constitué :

Président d’honneur :  Jean GAUJOUX
Président :  David SCIAKY
Vice Président : Jean-Philippe LYON
Secrétaire :  Francine PIETRI
Secrétaire adjointe :  Josette LABROUSSE
Trésorière :  Janine BODSON
Conseillers :  Jacques  ASSADA, Jacques AVAZZERI, Jean-Pierre BOUZE

Un programme très éclectique de conférences a été établi jusqu’en juin 2015 et à partir de septembre 2014, à nos confé-
rences mensuelles le 3e jeudi de chaque mois s’ajouteront le 1er jeudi des rencontres ciné-club, sans compter d’autres ac-
tivités culturelles telles que visites organisées et autres.
Voir page ci-contre, notre beau programme prévisionnel.

Nous rappelons que l’accès à nos conférences est libre et gratuit mais pour autant, le CEVAM a besoin d’un budget pour
assurer son fonctionnement et sa seule ressource est la participation de ses adhérents.

Cette adhésion, ENTIEREMENT LIBRE, est soumise à une cotisation très raisonnable, à savoir : DIX EUROS par an  pour
2015. Nous ne doutons pas de votre participation active et massive afin que le CEVAM puisse assurer de manière pérenne
sa mission culturelle dans les meilleures conditions matérielles possibles.

Nous vous remercions pour votre aide et vous assurons de notre entier dévouement.

Le Président David SCIAKY
et les membres du Bureau

Nom – Prénom ……………….........…………………………………………………………………………………………………..

Adresse complète …………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………...............................

Tél. …………………………….  Adresse e-mail …………………………............………………………………………………..

adhère renouvelle son adhésion pour 2015 et règle la cotisation annuelle de 10 €
espèces chèque établi au nom du CEVAM

Un reçu CERFA  vous sera délivré.

Du nouveau au CEVAM

!

Ce journal est tiré à 5000 exemplaires 4 fois par an.

Nous remercions tous les annonceurs pour leur participation active et vous invitons à leur faire confiance.
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Lundi 8 septembre 2014
Lundi 6 octobre 2014

Lundi 3 novembre 2014
Lundi 1er décmbre 2014

PROCHAINES RÉUNIONS MENSUELLES À 18H00 OUVERTES À TOUS
PAS DE REUNION EN JUILLET ET AOUT

CALENDRIER  PRÉVISIONNEL DES CONFÉRENCES 2014 – 2015

2014
18 septembre Marcel PAGNOL et l’énigme du Masque de Fer par David SCIAKY
16 octobre Lettres d’un Poilu de Mazargues : Noël OLIVE  par  Claude CHANTELOUBE
20 novembre Les Plantes de nos Collines : légendes et vérités par Evelyne et Jean-Philippe LYON
18 décembre Varian FRY à Marseille – Le sauvetage des écrivains et artistes antinazis 

réfugiés (1940 – 1942) par  Jean-Michel GUIRAUD

2015
15 janvier CLOT BEY  par  Jean-Christian DUBOIS
19 février Guerre 14-18 L’histoire du XVème Corps  par  Claude CHANTELOUBE
19 mars Histoire des œufs de Pâques et du poisson d’avril  par  David SCIAKY
16 avril Sous le signe du Taureau – De Mithra à la corrida et de l’Astrologie à la course à la

cocarde et course landaise  par Jean-Yves Perrier et David SCIAKY
21 mai Madame TALABOT  par  Evelyne LYON-LAVAGGI

Nouveau : à compter du Jeudi 2 octobre 2014

Le premier jeudi de chaque mois, sera consacré à des séances de Ciné-Club.
Comme pour les conférences des 3ème jeudis de chaque mois, ces séances qui auront lieu à 18h seront à en-
trée libre et gratuite.

Pour débuter la série :

Entre La Panouse et Les Trois Ponts
Le Mont Sainte Croix et son Bunker

Film commenté par Daniel Galli- Douani
Réalisé et présenté par Jacques Mouton

Jeudi 2 octobre – 18 h.
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Le courrier de Noël Olive a été
retrouvé, rangé, mais en désor-
dre dans des boîtes à chaus-

sures en carton, comme bien
d’autres correspondances de soldat.
Écrits parfois à l'encre dans les can-
tonnements de repos, le plus sou-
vent au crayon gris ou au crayon
violet à l'aniline que l'on mouillait
entre ses lèvres, les originaux ont
subi les outrages du temps. Une des
lettres, parce qu'elle commençait à
s'effacer, semble avoir été repassée
à l'encre, a posteriori, de la main de
son auteur, c’est une preuve du soin
que Noël apportait à la conservation
de sa prose et explique probable-
ment qu’elle soit parvenue jusqu’à
nous.

L’interlocutrice privilégiée de Noël
Olive est sa mère qui règne sur la famille. C'est elle qui
tient le " Bar Terminus ", en face de l'Eglise, à Ma-
zargues, aidée, beaucoup, par sa fille, un peu, par son
mari. Chef de famille omniprésente et autoritaire, elle re-
proche à un fils doué pour les études d'avoir préféré le
sport cycliste à l'école et le travail du bois aux mathé-
matiques. Elle manifestera cependant, tout au long de
la guerre, un grand amour maternel -on sait aujourd'hui
que ce ne fut pas le cas, loin de là, pour toutes les
mères– et tentera, en vain, de garder prise sur son fils. 

A travers elle, Noël s'adresse à son père, ouvrier tonne-
lier qui a dû cesser son travail par suite de maladie et à
Clo, sa jeune sœur. Il n’ignore cependant pas que sa
prose est lue par sa mère aux habitués du bar. Ses écrits
balancent donc, d'une façon pas toujours facile à 
décrypter, entre le désir de ne pas inquiéter, la tendance
bien compréhensible à ne pas se montrer sous un trop
mauvais jour et les interdictions de la censure.
Cette correspondance livre au lecteur d'aujourd'hui la
saveur et la justesse d'un parler populaire de l'époque.
A un moment où le Marseillais est encore employé par
tout le monde, ces textes révèlent, souvent, la difficulté
que Noël rencontre, à transposer juste, en français, ce
qu'il sent dans son provençal maternel. 

Evidemment les opérations de guerre sont présentes,

mais elles sont peu racontées. Cette
discrétion tient, bien sûr, au souci de
ne pas inquiéter la famille, raison
pour laquelle nombreuses sont les
lettres qui se terminent, comme
toutes celles des soldats, par un vi-
goureux " pas de bile ", mais aussi
au fait que les soldats savent que la
censure est vigilante et " qu'il leur
est interdit de parler ". 

Nous suivrons Noël pendant
presque quatre ans, et, chemin fai-
sant, nous verrons se dessiner l'his-
toire du régiment, du moins une
trame assez proche de ce qu'un sol-
dat de base pouvait connaître des
événements auxquels il était mêlé.
Cet aspect des choses ne saurait
être négligé, mais surtout cette cor-
respondance nous ouvre une fenê-

tre sur les rapports existant entre les membres d’une
famille méridionale typique.

Du conscrit appelé au 38° Régiment d'Artillerie de Nîmes
en mars 1913, au vieux Poilu d'août 1917, convalescent
à Hortakoy, près de Salonique, N. Olive forge peu à peu
sa personnalité et puisque par chance tout le courrier a
été conservé, l'évolution du ton et du contenu peut être
suivie. Autre aspect original ! 

On peut affirmer que Noël ne se soustrait pas à son de-
voir. Mais on doit aussi comprendre que s'il exécute
sans trop se plaindre les tâches qu'on attend de lui, il
n'en saisit pas moins toutes les occasions de se mettre
à l'abri. 

Force est de constater, enfin, qu'à une subtile apprécia-
tion des situations, Noël ajoute une chance incroyable
qui le fera échapper par miracle, à plusieurs reprises, à
la mort.

Noël Olive est un exemple de ce que l’on pourrait dé-
crire comme une des formes les plus subtiles de la ré-
sistance passive à la situation de guerre : l’embuscade
active !

Claude Chanteloube 

En avant-première de la conférence du 16 octobre 2014

Noël Olive un poilu de Mazargues :
Une correspondance témoignage
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In memoriam

MARSEILLE MAZARGUES CANOË KAYAK

Comme annoncé dans notre dernier numéro, voici le palmarès de MMCK pour 2013 :

Sixtine MALATERRE
Championne du monde en sprint par équipe 

et médaille de bronze en individuel
Triple championne d’Europe

1 titre en individuel (en sprint) et 2 en équipe 
(en descente classique)

Vice championne d’Europe en classique individuel
Double championne de France 
(descente classique et sprint)

Denis GARBAUT CHANUT
Médaille de bronze par équipe en slalom 

au championnat du monde
En Coupe du Monde : Médaille d’argent par équipe à

Augsbourg et Médaille de bronze à Cardiff
Champion de France de slalom

Ronan CORDIER
Double champion du monde en descente sprint 

en individuel et par équipe
Champion du monde descente classique par équipe

Pierre LABARELLE
Double champion d’Europe en slalom 

en individuel et en équipe
Champion de France de slalom

Paul GRATON
Double vainqueur de la coupe du monde de descente

(classique et sprint)

Equipe Championne de France de slalom
Eric LABARELLE
Pierre LABARELLE

Denis GARGAUD CHANUT

Equipe Championne de France descente sprint
Julie LABARELLE
Clara GACHE

Sixtine MALATERRE

Notre CIQ est à nouveau endeuillé par la perte de deux

de ses membres actifs.

Il s’agit de M. Jean-
Claude Peltan de la
Résidence Roche-
belle, qui est décédé
de longue maladie en
même temps que son
épouse Christiane ; 

et de M.Valero,
de la Résidence Les Lanciers,

brusquement terrassé.

Le CIQ présente ses condoléances émues aux deux familles.
Nous parlerons plus longuement de ces 

deux membres fidèles dans notre prochain numéro.

BULLETIN D’ADHESION 2014
au CIQ de Mazargues 

1, bd Dallest 13009 Marseille

Nom........................................................................
Prénom...................................................................
Adresse...................................................................
...............................................................................
Tél........................................................................
email.......................................................................

r Demande mon adhésion au CIQ de Mazargues
r Renouvelle mon adhésion

joindre chèque de 8€ 
à l’ordre du CIQ de Mazargues

un reçu justificatif CERFA
vous sera délivré

!

Ont participé à ce présent n° 83 :
Mmes. Janine BODSON – Catherine KILLIAN – Josette LABROUSSE – Evelyne LYON-LAVAGGI - Francine PIETRI

MM. Jean-Pierre BOUZE – Claude CHANTELOUBE – Raymond CRESP 
Joseph DESCOUÈS – Jean-Philippe LYON – David SCIAKY



SARL  MANFRED I
PLOMBERIE - CHAUFFAGE

Professionnel du gaz naturel
Professionnel du gaz propane

Bureau : 18, rue Henri Revoil 13009 Marseille
Tél. 04 91 40 42 10 Fax. 04 91 40 29 75
manfrediplomberie@gmail .com

www.domusvi.com

Résidence Les Jardins de Sormiou
42 boulevard Canlong - 13009 Marseille

Tél. : 04 91 72 70 80
adir-sormiou-marseille@domusvi.com

Les Jardins  
de Sormiou
Marseille

Résidence retraite médicalisée

Une équipe soignante pluridisciplinaire  
pour un accompagnement personnalisé

Des animations et activités thérapeutiques variées, 
des sorties régulières

Des prestations d’hôtellerie et de restauration  
axées sur la qualité de service

Une pinède de 3000 m2 et des terrasses  
avec jardin sécurisé

Des possibilités d’hébergement immédiat

Mazarguais  Mazarguais  
““AAyez yez 

le reflexele reflexe
quartier”quartier”

J’AIME AChETER
DANS MON 
QUARTIER. 

LES 
COMMERçANTS

VOUS 
RéSERVERONT 
LE MEILLEUR 

ACCUEIL



- 10 % sur présentation de ce coupon
+ Contre visite gratuite + Contre visite gratuite 

04 91 32 60 83
757 Avenue de Mazargues 13009 Marseille

www.controle-technique-duvillage.com

avec ou sans RDV du lundi au vendredi de 8h à 18h30
le samedi de 8h30 à 12h - Tous les jours entre 12h et 14h sur RDV

COMMERÇANTS, ARTISANS
CE JOURNAL EST LE VÔTRE

Si vous souhaitez participer
et soutenir l’action du CIQ

Merci de réserver votre publicité

Contacter la Société Coloris
au 04 91 36 54 00

Maquette : Réalisation et Impression : Omnis Coloris - Marseille 13005 - Tél. 04 91 36 54 00 - Fax. 04 91 42 04 39
email : sylvie@omniscoloris.fr  

n  Accueil de personnes valides ou dépendantes
n  Séjour permanent ou temporaire
n  Animations quotidiennes
n  Restauration élaborée par notre chef

Marseille
Résidence du Baou
109 Avenue de la Jarre
13009 Marseille
04 91 72 79 70

Marseille
L’Escale du Baou
Maison de retraite 
spécialisée alzeimer
109 Avenue de la Jarre
13009 Marseille
04 91 11 30 00

Une maison
de retraite

proche de chez vous


