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CE JOURNAL N'EST PAS ORDINAIRE !
C'est celui de "VOTRE C.I.Q " 

donc le  VOTRE ?
Le C.I.Q. c'est  QUOI ? 
Ça sert à QUOI ?
Pour QUI  ?  

Pour QUOI  ? Par  QUI ?  
QUAND ? COMMENT ?

Lisez-le avant de le jeter 
et vous aurez

les Réponses

“Mazargues autrefois” : fresque réalisée par les enfants de l’école François Blanc



P. PRINDERRE
Depuis 1961

DÉCORATION - PEINTURE - PAPIER-PEINT
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS - FAÇADE

46 Bd Alméras 13009 Marseille
Atelier : 32 rue Mathieu Stilatti 13003 Marseille
Tél. et Fax. 04 91 77 64 61

S A R L  M A N F R E D 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
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1 - Le CIQ c’est quoi ?
Une organisation totalement apolitique qui veille le
plus possible à l’épanouissement des citoyens dans
un meilleur environnement en maintenant, autant que
faire se peut, des relations claires, vigilantes et fermes
avec toutes les autorités compétentes locales, les
pouvoirs publics, qu’ils soient municipaux, régionaux,
départementaux, voire nationaux et pourquoi pas eu-
ropéens, susceptibles de nous aider. Seul, l’individu
ou le citoyen isolé ne peut pas grand chose ; réuni, il
devient fort, tenace et pugnace jusqu’à obtenir satis-
faction. D’où l’intérêt porté aux 252 CIQ de Marseille
et ses alentours. Parmi ceux-ci celui de Mazargues
est le plus important avec ses 3500 adhérents.

2 - A Mazargues aujourd’hui il sert à quoi ?
Le CIQ de Mazargues s’est fixé une mission de
contrôle de l’urbanisation de notre quartier. Il inter-
vient aussi dans de nombreux domaines tels : l’envi-
ronnement, la sécurité des biens et des personnes, la
culture, l’éducation, les transports et les équipements
publics, la voirie, la circulation, la propreté, l’hygiène,
l’assainissement, les grands projets,…etc

3 - Pour QUI ?
Pour vous tous les Mazarguais. Pour vous tous
venus rejoindre Mazargues. Pour vous tous qui vou-
lez vivre une vie de quiétude et de bien-être dans ce
quartier. 

4 - Pour QUOI ?
Pour vivre bien ! Pour vivre mieux ! Et aujourd’hui pour
empêcher qu’on ne détruise encore plus ce trésor, cet
art de vivre…

5 - Avec QUI ?
Avec tous les membres du bureau du CIQ, femmes et
hommes tous bénévoles, qui pour répondre aux pro-
blèmes que vous leur soumettez sacrifient volontiers
quelques heures de leur temps libre. Chacun d’eux est
utilisé au plus près de ses compétences, de sa spécia-
lité, de ses capacités.

6 - QUAND ? COMMENT ?
Toute l’année et même parfois pendant les congés !
Vous pouvez si vous le souhaitez, participer tous les
premiers lundis de chaque mois à 18h à nos réunions
(Maison de Quartier au 1 bd Dallest 13009 Marseille)
et y exposer oralement et librement vos questions et
problèmes. Bien sûr si vous ne pouvez pas venir ex-
poser vos problèmes, ce n’est pas grave !
• exposez ceux-ci par téléphone sur notre boîte vo-
cale 09 77 03 36 59, en mentionnant vos noms et
adresses, votre téléphone ou/et adresse internet. Il
sera répondu à tous problèmes exposés à condition
d’être d’intérêt général, ou particulier quand il s’agit
de sécurité.
• Autre moyen, internet par courriel à : 
ciq.mazargues@wanadoo.fr
Vous recevrez systématiquement une réponse et si
vous ne l’avez pas obtenue nous relancerons les 
services concernés autant de fois que nécessaire.

Jean-Pierre BOUZE
Président du CIQ Mazargues

Vie et actions du CIQ
Le Comité D’Intérêt de Quartier de Mazargues

BULLETIN D’ADHESION 2016
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 10€ 
à l’ordre du CIQ de Mazargues

!
NOUVEAU AU CIQ MAZARGUES
Vous souhaitez entrer en contact avec votre CIQ ?

N’hésitez-plus.
Utilisez notre adresse courriel que voici : 
ciq.mazargues@wanadoo.fr ou 

le téléphone de la boite vocale 
09 77 03 36 59 

pour exprimer vos idées, vos besoins, poser des 
questions, envoyer des textes, des souvenirs 
mazarguais etc... sans oublier d'indiquer vos noms,
adresse et téléphone pour qu'on puisse vous répondre
s'il y a lieu.
Dans toute la mesure du possible il vous sera répondu
rapidement.                           
Mais n’oubliez pas, nous sommes tous bénévoles… et
souvent occupés à plusieurs tâches 
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Vie et actions du CIQ
Le C.I.Q. de Mazargues - Une O.N.G. ?

Je reconnais humblement, lorsqu’on m’a demandé de par-
ticiper à ce travail collectif de promotion de notre CIQ, avoir
eu quelques hésitations. Puis s’est vite imposée à ma pen-
sée l’image de celui qui, avec beaucoup d’humanité, a dirigé
de manière admirable notre CIQ et sa filiale le CEVAM : le
regretté Docteur Jean Gaujoux.                                                                                                                                              
Manifestement, il a tracé un chemin et une méthode qui
m’ont servi de phare et je ne peux oublier que c’est sous sa
présidence que nous avons « dépoussiéré », mis à jour nos
statuts. Et de fait, si nous en refaisons une lecture attentive,
nous nous rendons compte que tout y est clairement dit en
peu de lignes dans son article 2 : « Cette Association a pour
but la défense et la promotion du quartier et de ses habi-
tants, et plus spécifiquement, la défense du cadre de vie et
des intérêts généraux des habitants du quartier, la défense
et le maintien des sites et de la qualité de la vie, le respect
d’un urbanisme à visage humain, la représentation des in-
térêts généraux patrimoniaux ou moraux de ses habitants et
ce, par tous les moyens légaux y compris judiciaires. »                                                                                                                                                         
De par ce texte, nous comprenons immédiatement que si
les décisions sont du seul domaine et bon vouloir des col-
lectivités territoriales, le CIQ n’en est pas moins une inter-
face incontournable entre celles-ci et la population qu’il a
pour mission de représenter et défendre.
Comme tout être « vivant », le CIQ n’échappe pas à la loi
biologique suivante : « Toute cellule vivante, pour vivre et
s’épanouir, doit s’ouvrir sur une autre cellule vivante qui la
dépasse »
Je dis bien « pour vivre et s’épanouir »  et non être « pha-
gocytée » !  C’est donc, toujours en référence à ses sta-
tuts, les termes de son article 3 :                                                                                                             

« Dans le but de se doter de tous les moyens pour accom-
plir sa mission et dans le respect de son caractère propre,
le CIQ de Mazargues adhère à la Fédération des CIQ du 9e
arrondissement et à la Confédération des CIQ, association
reconnue d’utilité publique ».
Nous le savons pertinemment, l’union fait la force et
lorsque nous avons des contacts à quelque titre que ce soit
avec des entités comme la Mairie centrale, le Département
ou la Région, nous avons besoin d’une force proportion-
nellement représentative à l’instance interlocutrice.
Mais soyons clairs : dans cette organisation pyramidale
CIQ/Fédération/Confédération, nous ne sommes pas dans
une hiérarchie de commandement, nous sommes dans une
hiérarchie de soutien !
J’ai lu récemment un document relatif à une O.N.G., c’est-
à-dire une Organisation Non Gouvernementale. Elle se dé-
finit ainsi : organisation d’intérêt public qui, selon son nom,
ne relève ni d’un Etat ni d’une Institution Internationale.
Elle se caractérise selon les critères suivants : 
• L’origine privée de sa constitution
• le but non lucratif de son action
• L’indépendance financière
• L’indépendance politique et religieuse
• La notion d’intérêt public
Sous tous ces aspects, notre CIQ est un peu à l’image
d’une ONG.
Reste pour nous d’avoir la même foi, le même enthou-
siasme pour accomplir notre mission, à savoir un engage-
ment total au service de la population mazarguaise.

David SCIAKY
Président d’honneur du CIQ

MEMBRES DU BUREAU
Président d’honneur : David Sciaky- Président : Jean-
Pierre Bouze  - 1er.Vice-Président : Jacques Assada  -
Vice-Présidents : Raymond  Cresp, Claude Deguen,
Jean-Jacques Guilmart, Georges Maniscalco. -Secrétaire
Générale : Mme Francine Piétri – secrétaire adjointe :
Marie-Claude Kozoulia.- Trésorière : Mme. Josette La-
brousse- Trésorière  adjointe : Mme Lucienne  Antonetti.
Assistés des COMMISSIONS suivantes :
Sécurité et diffusion  informations :  Jacques Assada -
Voirie et circulation : Jean-Jacques Guilmart assisté de
Mmes.Josette Ailhaud, Gisele Grignoli, et de Jacques

Avazzeri.  A la Propreté : Georges  Maniscalco aidé de
Catherine  Guilmart, Anne Lalance, et Geneviève  Appla-
nat. Culture et  Patrimoine : Raymond Cresp. Urba-
nisme et Environnement : Claude Deguen et Pierre
Martin-Chave. Rédaction,  composition Edition du
Journal : Evelyne et jean-Philippe Lyon ,assistés de Jo-
sette Labrousse, Francine Pietri, jacques  avazzeri, Jean-
Pierre Bouze.  Consultant : David Sciaky.

MEMBRES BIENFAITEURS DU CIQ .
Mme Mr. BERNASCONI ; Mme BOURDEAUX-PONTIER ;
Mr Mme. BOUZE ; Mr CHALLIOL ; Mr Mmes GUILMART
et  LALANCE ; Mr TOBELEM.

LE BUREAU DU CIQ DE MAZARGUES

COMMUNIQUE 
le Présdent Jean-Pierre Bouze, qui il y a quelques temps avait annoncé son intention, pour des raisons strictement 
personnelles, de quitter la présidence du CIQ, vient de nous annoncer qu'il continuerait sa mission jusqu'en avril 2017.
Tous les membres du Bureau et les adhérents du CIQ le félicitent et le remercient de cette heureuse décision qui 
assurera  la plénitude de son exercice.
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Vie et actions du CIQ
Représentants des Résidences Adhérentes

Parc Beauchêne : Mr. F. MARTINI Res. Le Castelet : Mme A. GILLY
Res. Le Canoubier : Mr. A. DETHAN Res. Château-Sec, le Soleil : Mme A. BARLET 
Res. Le Cid : Mr. G. MANISCALCO Res. Château-Sec, Altitude: Mr J-Ph. LYON

Demeures de Fontclair : Mme. PORTELATINE Floralia : Mr J. MORIN
Res. Jardins des Hespérides : Mme PIGOT Villas les Hespérides : Mr GERMAIN

Res. Le Lancier  : Mme APPLANAT Les Magnolias : Mme C. GARRONE
Res. Mazveine et villas Mazargues : Mme ANTON Res. Michelet- Concorde : Mme BAILLA

Le Montmorency : Mme CONRAD Obélisque-Concorde : Mme J. LABROUSSE
Le Paradou : Mme E. GIBERTI Res. Le Parc : Mme A. PIETRI

Association  Le Play: Mme G. GRIGNOLI Pré- Valmont : Mr ANTOINE
Res. Rochebelle : Mme S. REALINI Le Saint- Germain : Mr AVAZZERI
Villas Florentines : Mr A. GRIMAUD Le Stendhal : Mr G. BASTIEN

Res. Cap Bonneveine : Mme L. ANTONETTI Les terrasses de Mazargues : Mme SAS-Y-PRATS
Bd. Mostaganem (prolongé) : Mme FRA Les Vergers de Mazargues : Mr AZIBI

Res. Perrier-Boulard : Mme GRECO
(Les autres Résidences désireuses de participer ou intéressées par les services du CIQ Mazargues le peuvent pour un
coût annuel de participation de 2,50 euros par foyer, tous les foyers d'une même résidence devant être participants (voir
avec vos syndics). En cas de non participation intégrale de la résidence, les inscriptions individuelles seront bien entendu
possibles (voir bulletin d'adhésion en page 4).

• Les travaux de l’avenue de la Martheline
avancent rapidement.
Le rond point du chemin des Lanciers a été
réaménagé, le terre plein central a été réduit
de façon à élargir le trottoir devant le jardin
Bortoli (trottoir trop étroit et dangereux)
Le rond point au niveau de la traverse du Puits
a lui aussi été réaménagé en plateau surélevé.
Deux PAV semi- enterrés ont été installés
dans cette avenue.
Le nombre de places de stationnement dans
le sens chemin des Lanciers-traverse du Puits
a été considérablement réduit, du fait des em-
placements prévus pour les véhicules, sépa-
rés par des arbres, il en est de même pour
l'avenue du commandant Réginensi.
Dans le sens traverse du Puits-chemin des
Lanciers ou un côté de stationnement a car-
rément été supprimé, le trottoir côté immeu-
bles étant très large à cet endroit, on aurait pu
prévoir un stationnement en épi pour aug-
menter le nombre de places.

De très nombreux habitants se sont plaints à ce
sujet. Plus de 40 places de stationnement en
moins.
De plus les dimensions des rues ont étés ré-
duites, obligeant les bus de la RTM et les ca-
mions livrant le Simply Market à monter sur les
trottoirs écrasant les nouvelles plantations. La
pose de rochers devant la sortie du magasin
semble régler ce problème.
• Le feuilleton de l’éclairage de la traverse du
Puits continue, les lampadaires sont installés
mais toujours pas raccordés (fourreaux pour le
passage des câbles obstrués !!
Les barrières coté rue Emile Zola n'ont toujours
pas été remises en place après les travaux, et
celles en bas de la traverse ont été volées,
sciées à leur base dans la nuit du dix juillet à
cinq heures du matin. Enfin les barrières sont re-
mises en place le jeudi 3 septembre.
• Le globe cassé du lampadaire de la place de
la Vieille Eglise devant l'entrée du jardin Batani,
(signalé le 22 janvier 2015) est enfin remplacé,

Commission voirie et circulation

…(suite page 6)
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Vie et actions du CIQ

C O M M U N I Q U E 
du Bureau Hygiène et Propreté du C.I.Q. de Mazargues

M P M, la  Propreté c'est  EUX ! Le C I V I S M E  c'est  N O U S !
Hélas parfois, certains font de l'incivisme sans le savoir ! Persuadés d'être très propres parce qu'ils ne font pas chez eux
ce qu'ils osent faire à l'extérieur !!! 
Alors exercez-vous à faire le bon geste qui simplifie la vie de TOUS, tous les jours, et entretient l'amitié avec tous vos voi-
sins et les autres.

P E N S E Z
• que le moindre mouchoir papier jeté à terre contient des milliards de microbes, bactéries, bacilles, virus, et autres strep-
tocoques et consorts etc... Tous capables d'infecter douloureusement la population ! Jetés à terre il n'est pas nécessaire
de les toucher pour être contaminé. C'est donc un acte de salubrité publique que de les récupérer et de les jeter à la pou-
belle !
• que les crottes de chien contiennent des milliers d'agents microbiens dont beaucoup sont pathogènes. Transportés à la
semelle de vos souliers vous les introduisez chez vous. Alors propriétaires de chiens, un bon geste, comme les Vénitiens
devenez les Européens les plus propres de la méditerranée munissez-vous d'un sac plastique pour récolter et jeter leurs
crottes à la poubelle.
• que les détritus organiques ( pelures de légumes, avariés ou non, fruits abimés, déchets de viande, ou de poisson etc...)
fermentent et provoquent des odeurs nauséabondes, gênantes pour le voisinage en plus ils favorisent les mouches,
et moustiques, et autres insectes parasites porteurs de germes pathogènes parfois dangereux pouvant même être la cause
d'épidémies. Tous sont à jeter dans les bacs et containers clos, vidés régulièrement, mais surtout pas chez les voisins, ou
par terre dans les caniveaux
• obligez-vous à pratiquer le tri sélectif des déchets recyclables en  déposant verre, papiers et emballages carton léger, em-
ballages ménagers en acier, alu, et plastique aux Points d'Apport Volontaires (P.A.V.), containers régulièrement
transvidés.
• n'oubliez-pas que la recette du verre ainsi récupéré, régénéré et commercialisé sert à soutenir la lutte contre le cancer
et que les papiers et cartons peuvent être recyclés jusqu'à 10 fois évitant ainsi le gaspillage et la destruction de forêts.
• Quant "aux encombrants" que ce soit ceux des particuliers, ou ceux de certains commerçants veillez à respecter scru-
puleusement les rendez-vous demandés et transmis par Allo Mairie (service gratuit et rendez-vous à prendre au 0800 94
94 08) et déposez-les au plus tôt devant chez-vous la veille au soir, et surtout  pas avant. Et pour les Résidences, pas sur
les trottoirs et chaussées extérieurs.
• Enfin pour tous les artisans, professionnels ou bricoleurs, jardiniers etc... une déchetterie gratuite est ouverte à leur dis-
position avec des horaires adaptés, pour tous dépôts de déblais, végétaux, matériaux de construction etc...Avec le res-
pect de ces quelques règles élémentaires nous vivrons mieux et en harmonie avec notre entourage.
Et si vous avez un doute, le téléphone gratuit d'Allo Mairie est là à votre écoute au :  0 800 94 94 08. Toute l'équipe de MPM
engagé au quotidien est à votre écoute du lundi au samedi de 8 heures à 18h30 hors jours fériés. Et si on vous répond mal
ou évasivement, si le rendez-vous pour enlèvements des encombrants n'est pas respecté veuillez en aviser votre com-
mission Hygiène et propreté du CIQ de Mazargues au : 09 77 03 36 59.

La commission hygiène et propreté du CIQ Mazargues 

par contre la marche cassée de l'escalier (signalée le 23
mai) n'est  pas réparée à ce jour, malgré une relance le  9
juillet 2015.Relance ALLO MAIRIE le 4 septembre.
• Un parking de 69 places va être aménagé rue Henri To-
masi-avenue De Lattre de Tassigny avec correspondance
directe avec le BHNS.
•  Pour info, la réfection du Parvis de l’Eglise est program-
mée mais pas avant 2016.
• La pose de potelets rue Ernest Rouvier (stationnement
sur le trottoir) et angle rue Enjouvin-rue Denis Magdelon
devant la borne d’incendie est programmée, mais toujours
pas réalisée à ce jour !!
Il en est des de même concernant le réaménagement de la
rue Louis Conte !!
• Une demande a été formulée concernant les rejets d’eau
de la résidence Villa Aurélienne (vidange de deux réservoirs
de 10 m3 récupérant les eaux pluviales et l’eau de source
coulant sur le terrain) dans le caniveau de la rue Marius
Olive (cette rue n’ayant pas de réseau pluvial) En attente
de réponse de MPM.
• L’aménagement du rond point de l’Obélisque jusqu’au
pont Mireille sur l’avenue de Lattre de Tassigny se fera au
mois de Septembre, à l’identique de ce qui a été fait au ni-
veau du Redon.

Sur le trottoir devant le cimetière (dont le mur a été refait)
une piste cyclable à double sens, circulation des piétons
de l'autre coté de l'avenue. Le BHNS circulera en site pro-
pre dans le sens pont Mireille-Obélisque. Nous attendons
toujours les plans définitifs concernant ces aménagements,
surtout devant l’école Sainte Trinité et devant le camp des
gens du voyage.
• L’installation des caméras de surveillance et verbalisation
est en cours dans le secteur de Mazargues, attention celle
devant la boulangerie (Bd de la Concorde et rue Emile Zola)
est opérationnelle.
• Une demande de Madame Sophie Odinot demandant la
pose d'un portillon dans le jardin Battani pour fermer l’ac-
cès depuis le parking de l’immeuble voisin, pour empêcher
les cyclomoteurs de venir faire des rodéos au milieu des
parents et des enfants.
• Les potelets angle rue Denis Magdelon- boulevard de la
Concorde ont étés remis en place, ceux angle rue Enjouvin-
rue Denis Magdelon ont étés remplacés, mais la protection
de la borne d'incendie n'est toujours pas effectuée ces po-
teaux seront  donc rapidement arrachés. 
• Le 3 septembre. Message de Madame Guillot concernant
les déjections canines avenue de la Martheline.

Jean-Jacques GUILMART

…
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Vie associative Mazarguaise

Cette longue période estivale n'a pas été spécialement
propice aux activités associatives de notre quartier ; du
moins s'il y en a eu elles ne nous ont pas été rapportées.
Par contre le CEVAM et ALARGO MAZARGUES sous cou-
vert de l'Association du Comité du Vieux Marseille, vous

promettent une
belle rentrée.
Tout d'abord
vous êtes
conviés du 6 au
20 novembre
2015 à l'exposi-
tion itinérante du
Comité du Vieux
Marseille : "
MARSE I L L E ,
ses aspects -

son rôle -  sa vie pendant la guerre 1914-1918." qui se tien-
dra à la maison de quartier de Mazargues. Tous les mem-
bres du CIQ et leurs amis, ceux du CEVAM et de
l'Association Alargo Mazargues sont conviés au vernissage
du vendredi 6 novembre 2015 à 18 h au cours duquel David
Sciaki et Raymond Cresp évoqueront et développeront les
différents panneaux de cette exposition.

Le CEVAM communique son programme de confé-
rences qui  comme toujours  auront lieu  le 3° jeudi de
chaque mois à 18 h. dans la grande salle  du rez de chaus-
sée de la maison de quartier de Mazargues, 1 Bd. Dallest
13009 Marseille

1- jeudi  15  octobre : "Alertes Calanques ! par Mr. Henry
AUGIER Président de l'UNION  CALANQUES   LITTORAL.
2- jeudi  19  novembre : "RAIMU", par  sa petite fille Mme.
Isabelle NOHAIN - RAIMU.
3- jeudi  17  décembre : Reste à pourvoir.
4- jeudi  21 janvier 2016 : "Sous le Signe du Taureau ; Du
Taurobole à la Corrida en passant par les Landes et la Ca-
margue". Par jean- Yves PERIER et  David SCIAKY.
5- jeudi 18 février : "histoire du tunnel du Rove"  par Mi-
chel Méténier et Fernand Révilla
6- jeudi 17 mars : "Pêcheurs et Bateaux Traditionnels des
Rades de Marseille et Provençales" par B.REMUZAT, As-
sociation "Lei Pescadou de l'Estaco".
7- jeudi 21 avril :  "4 siècles de l'Histoire de la Poste à AIX"
par Guy MARCHOT et  Yvon ROMERO.
8- jeudi  19 mai : “Madame Courenson, une mazarguaise
de choc” pa Evelyn LYON-LAVAGGI.
9- 16 juin : Reste à pourvoir. 

Malheureusement notre
ciné-club a du mal à dé-
marrer.  Les Fédérations
auxquelles le C.N.C. (Cen-
tre National du Cinéma)

nous oblige à nous affilier pour pouvoir projeter gratuite-
ment des films sont très longues à réagir à nos demandes.
Des relances sont donc faites et notre Président continue
patiemment son combat pour que les choses aboutissent.

ALARGO MAZARGUES, cette brillante Asso-
ciation Mazarguaise présidée par notre ami Raymond
Cresp, entouré d'une solide équipe mixte de bénévoles,
Association qui s'est vouée au maintien, à la conservation
et à la diffusion du Patrimoine Mazarguais nous propose
pour bien passer cette fin d'année toute une série d'activi-
tés plus alléchantes que jamais.

Tout d'abord vous avez pu lire dans les lignes ci-dessus
qu'Alargo Mazargues prête son concours à l'exposition :
"MARSEILLE ses aspects - son rôle - sa vie  pendant la
guerre 1914-1918", associé au CEVAM et sous couvert du
Comité du vieux Marseille, patronnée par la Mairie du 9/10.
Alargo Mazargues apportera à cette exposition du 6 au 20
novembre 2015, à l'aide de documents, objets, lettres etc..
la touche locale de Mazargues pendant la guerre.
Puis pour agrémenter la conférence de Mr. H. AUGIER du
15 octobre, Alargo Mazargues présentera une exposition
intitulée :

"Un Parc dans les Calanques" 
du 17 au 23 octobre

à la maison de quartier au 1 Bd.Dallest - 13009 Marseille.

De fin novembre à fin décembre Alargo Mazargues expo-
sera ses 2 crèches toujours aussi extraordinaires à l'Es-
pace Grassi au 1 chemin de Morgiou ( près de l'Eglise) ainsi
qu'à la Maison de Quartier. Puis les activités.
de création de santons ouverts aux petits comme aux
grands, et les ateliers de cuisine provençale dont les
dates seront indiquées ultérieurement.

AVERTISSEMENT
Pour connaître les dates des activités non encore définies
d'Alargo Mazargues veuillez passer consulter l'affichage
dans le Hall de la Maison de Quartier ou bien contacter le

Président Raymond Cresp 
au 06 70 87 22 38 ou Raymond.Cresp@orange.fr 

ou encore Michel Manfredi 
au 06 23 14 23 36 ou michel.manfredi@free.fr

Manifestations

!

Nom - Prénom ……………….........……………................

Adresse complète……………………………………….....

........................................................................................

...........................................................................................

Tél .……………………………...........................................

Adresse e-mail....…............……………………………..…
adhère renouvelle son adhésion pour 2016 et

règle la cotisation annuelle de 10 €
espèces chèque établi au nom du CEVAM

Un reçu CERFA  vous sera délivré.

Association déclarée à la Préfecture des B.du Rhône n° W133006419
Ident.Siren 501 917 512 – Ident.Siret 501 917 512 00011
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C’est un endroit « magique » entre Morgiou et la
pointe du pin, sur le chemin de Sugiton. Surtout
quand le vent souffle de l’Est et que la mer entre

dans la calanque, gonfle et s’engouffre dans cette poche
d’air. 

Il faut que je vous la
décrive. C’est une
grotte sous-marine,
une grosse outre
d’air en forme de
poire taillée dans la
roche, mi-taillée
dans la roche, mi
dans l’eau, mi dans
l’air, posé à plat sur
le fond et dont une
petite bouche offre

sa lèvre supérieure à l’air, l’inférieure restant dans l’eau. 
Comme qui dirait une bouche que l’on aurait à moitié rem-
plie d’eau. Vous suivez ? Imaginez que l’on continue à la
remplir d’eau et que l’air doive sortir par l’étroit espace res-
tant; et bien cet  air prisonnier sortirait alors sous pression
faisant jaillir des milliers de gouttelettes,
comme un enfant  qui soufflerait sa soupe
de floraline en une gerbe postillonnante !
Pour y accéder il faut prendre le petit che-
min, pas celui qui sent la noisette, mais le
romarin. Depuis le petit port de Morgiou,
sur la gauche tu montes au-dessus de la
petite plage et sous les falaises, tu suis ce
petit sentier qui mène jusqu’à Sugiton si
tu ne descends pas vers la mer. Il ne faut
pas rater l’éboulis juste après le « grand

pin » où sur ta droite tu rejoins le bord de mer. Là, si tu ou-
vres bien tes oreilles tu entendras le souffle profond d’une
grotte qui respire. Si la mer est calme, elle se fera discrète,
mais si la grande bleue respire à pleins poumons, tu la sur-
prendras à tousser dans le ciel des gerbes de gouttes
d’eau salée couleur argent qui se déposeront dans de pe-
tits creux de rocher.
Là, tu poseras ton cul sur la roche plate et tu attendras
qu’elle se réveille. Surtout pas de bruit ; écoute, regarde. Si
le vent vient depuis « Canaille », tu auras de la chance. Si
ce jour là c’est « Mistral » qui frise la surface de l’eau re-
garde le fond de cette crique limpide, ose plonger et pé-
nétrer dans cette cathédrale naturelle ; attention au teston
quand tu passes l’étroite bouche, nage, puis vas t’asseoir
sur la roche tout au fond, en prenant bien garde de ne pas
te couper la plante des pieds sur les arapèdes. Ca y est, re-
tourne-toi, attends que tes yeux s’ habituent à la pénombre
et laisse toi immerger dans ce bleu outre-mer, un bleu si in-
tense qu’il n’existe nulle part ailleurs ; un bleu « Obao »
comme ils disent dans la pub.
Rêve ? Non, réalité ! Lieu de réflexion et si tu es croyant :
lieu de prières !

Bernard MARTIN

BALADES DANS LES SOUVENIRS D’UN MINOT DE MORGIOU
3ème partie - LA GROTTE DU SOUFFLEUR

Le Berger, son fromage et le Vin Blanc (Historiette Locale)
- « Du vin blanc ? Sur le fromage ? » dit Auguste Renaudin
ce médecin mazarguais qui, quelques heures plus tôt, avait
quitté son cabinet afin d’aller respirer un bol d’air revigorant
sur les pentes du massif de Marseilleveyre. 
C’est ainsi qu’il s’adressa au berger qui l’œil aux aguets sur
son troupeau de moutons mêlé de quelques chèvres au
poil roux et barbichette noire, venait de lui tendre d’une
main un gros quartier de tomme de chèvre et de l’autre une
gargoulette en peau de biquette qui pendait habituellement
sur son flanc gauche, gardant longtemps les boissons au
frais.. 
- Oh là mon ami ! Tes études t’auraient-elles fait perdre le
goût du « bon » ? Lorsque j’étais minot je ne buvais que de
l’eau du puits, qu’il m’arrivait parfois de renouveler au ha-
sard des fontaines ou des points d’eau que je croisais ;
maintenant, dès que j’ai pris l’âge, je me suis mis au vin.

D’ailleurs c’est ma femme, tu la connais Gisèle, la fille de la
Germaine Reboul ; elle disait que cela me donnerait des
forces. Elles pensent à tout ces femmes, même à l’instant
où je rentre le soir déjà épuisé d’avoir couru après mes
bêtes et qu’il me reste encore tant à faire avec les soins à
prodiguer et la dernière traite à faire ! Tant et tant que je
n’avais vraiment plus envie de faire de la bagatelle. Ce qui
ne m’a pas empêché de lui faire une brassée de minots.
Et bien je te le dis tout net, ce vin c’est un médicament.
Mieux que cela, il vient tout droit de la propriété Bastide
sans passer par l’apothicaire ; là en bas tu la vois ? Et bien
Monsieur Bastide c’est avec le vin de sa propriété, celui-là
même que tu bois, qu’il a fait fortune. Crois-moi ce vin c’est
encore plus qu’un médicament, c’est un élixir de jeunesse,
un concentré de longue vie !
- Oui mais, n’empêche c’est du blanc !… …(suite page 9)
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- Et alors ? Quoi donc du blanc ? 
- Chez nous sur le fromage on boit du
rouge, pas du blanc qui gâte la tête
et donne l’impression d’être tout
chamboulé. Et puis le blanc ça joue
sur les reins ; quand tu en bois tu
n’arrêtes plus d’aller pisser.
- Qu’est-ce qu’il  faut pas entendre,
et dans la bouche d’un médecin en-
core, c’est à ne pas croire. Vois-tu,
outre que je garde ses bêtes, le père
Bastide souvent  il m’appelle pour lui
donner un coup de main à la cave. Là
j’ouvre les yeux ; j’ai toujours aimé
apprendre. Et Monsieur Bastide, en
vin il en connaît un rayon ; avec lui, à
l’écouter j’ai beaucoup appris. J’ai
appris qu’autrefois le vin se conser-
vait mal, le blanc plus que le rouge. C’est ainsi, il paraît que
les Romains déjà avaient tenté d’améliorer la conservation
du vin  en y ajoutant de l’eau de mer. Moi je te le dis, ça de-
vait pas être fameux ! Peut-être que ça permettait au vin de
mieux voyager, mais le goût : pouah ! j’aurais pas aimé ça.
Plus tard, au Moyen âge à ce qu’il dit, pour le rendre plus
agréable à boire on ajoutait dans le vin du miel, des épices,
des aromates et des sauces bizarres, surtout à mon avis
pour camoufler l’odeur et le goût de vinaigre qui forcément
c’était développé du fait que le vin fermentait très vite dès
qu’on l’enfermait  dans des jarres, ou des tonneaux. C’était
fatal ! 
- Mais un jour Monsieur Bastide est arrivé de voyage avec
la solution trouvée par des savants, des chimistes et des
vignerons entreprenants et curieux. Il nous a fallu tout de
même attendre les vendanges suivantes pour essayer cette
nouvelle méthode. Celle là consistait à « coller » le vin. Pas
n’importe comment bien sûr, car ce qu’il fallait c’était sta-
biliser le vin pendant son enfûtage, pour le conserver le plus
longtemps possible, et aussi pour lui permettre de voyager
sans s’abîmer. Cette  technique  consistait à mettre dans
les  fûts des mèches soufrées qui dégageaient un gaz au
nom bizarre, des sulf….suifl… 
- Des sulfites peut-être ?
- Oui c’est ça, peut-être bien comme vous dîtes des sul-
fites sulfureux et il paraît même qu’on en utilise dans beau-
coup d’industries alimentaires autres que pour la
conservation du vin. Mais ce n’était pas tout, après il a fallu
déterminer  les dosages  à utiliser. Car ensuite nous avons
appris que tous les raisins fabriquaient déjà des sulfites ;
mais les jus blancs beaucoup moins que les rouges,  ce qui
les rendait beaucoup plus fragile , et ça il nous a fallu du
temps pour le découvrir mais enfin ça nous a permis de dire
à nos détracteurs que le vin «  sans sulfite » ou « zéro sul-
fite » comme disent certains de la ville, ça ne pouvait pas
exister. 
- Mais grâce à cette nouvelle technique le vin rouge natu-
rellement  moins fragile, avait pu progresser beaucoup plus
vite que le blanc ou le rosé, ce qui a laissé au consomma-
teur une meilleure  appréciation du vin rouge par rapport

au blanc, d’où tous les maux qu’on lui
prête : maux de têtes, tête qui tourne,
blocage des reins ou le contraire
etc… Heureusement la science et la
technique sont venues à notre se-
cours et aujourd’hui on peut vous as-
surer que la quantité de sulfite dans le
vin est deux fois moindre et pratique-
ment égale  quelle que soit sa cou-
leur.
- Mais alors qu’elle serait d’après toi la
raison qui fait dire à beaucoup que le
vin blanc fait mal ? 
- L’ habitude, l’habitude ancestrale…
et puis il y en a qui se font beaucoup
d’idées toutes faites. Mais il paraît
qu’il y a un bon moyen de le savoir,
c’est un scientifique que Monsieur

Bastide a reçu chez lui il y a peu qui l’aurait expérimenté, et
à Mazargues c’est assez facile à vérifier puisqu’il  faut sim-
plement manger une dizaine d’abricots secs, et chez nous
c’est pas ce qui manque les abricots. Or ces dix abricots
d’après lui, contiennent à eux seuls plus de sulfites que le
meilleur des vins blancs. Alors si vous mangez sans pro-
blème ces 10 abricots secs c’est que vraiment votre aver-
sion du vin blanc vient d’ailleurs. Peut-être bien seulement
dans votre tête ?
- Mais alors s’il en est ainsi, comment peut-on expliquer
pourquoi ne pas boire du blanc sur le fromage ?
- Oh j’crois ben que c’est toujours pareil : l’habitude. En
tous cas ça va changer car à ce qu’il parait des connais-
seurs en vin du monde entier, qu’on appelle je crois des
euro…non des œnologues, commencent à dire que le vin
blanc est sûrement le meilleur à boire sur du fromage ! Alors
si des savants le disent… ?  Mais si tu acceptes les conseils
d’un buveur invétéré de vins blancs, avant de passer à table
commence par déboucher ta bouteille et laisse le vin s’aé-
rer pour laisser s’échapper les gaz que tu crois craindre,
puis une fois dans ton verre, avant de le boire goulument,
quelques instants de repos ne seront pas de trop. Alors tu
verras  comme ton fromage te paraîtra bon.
Enfin apprends que plus ton fromage est fort, plus corsé
devra être le vin ! Et alors là, avec le vin blanc de Monsieur
Bastide tu es servi, rien à craindre. D’ailleurs on m’a raconté
que l’Empereur Napoléon, qui n’était alors qu’un petit offi-
cier nommé Bonaparte, se rappela ce lieu magique, sous
les pins et les pampres des vignes du domaine de Mon-
sieur de Grignan où il avait courtisé Désiré Clary ( et peut-
être un peu plus…Héhé !), quelques années plus tard, ayant
appris le rachat et la remise en valeur  des vignes par Mon-
sieur Bastide, nouveau propriétaire qui lui avait fait parve-
nir une bonne caisse de son nouveau breuvage s’empressa
d’en commander une grosse barrique pour garnir les tables
de la Cour, tant il l’avait apprécié !
Allez Vaï, torchons ces beaux fromages de chèvre et de
brebis et vidons cette gargoulette de vin blanc à notre santé
et à celle de l’Empereur et longue vie à tous !

J-Ph.L.

…
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Marco Polo dans son magnifique récit de voyages "Le
Livre des Merveilles" paru au 13° siècle,  nous révèle
que "l' Indigo" déjà connu sous la forme de blocs

solides n'était pas du
tout d'origine minérale,
mais issu d'une plante
extraordinaire venue des
Indes : "l'indigotier".
Celle-ci introduite en Eu-
rope par Vasco de
Gamma va faire rapide-
ment la fortune des
"teinturiers" au sens
propre de ceux qui met-

tent en couleur les tissus et draperies et non pas au sens
actuel de ceux qui les nettoient ! Et ça au détriment d'un
autre bleu beaucoup plus onéreux mais très beau, produit
dans le pays de "Cocagne" de la région toulousaine :  "Le
Pastel", au pouvoir colorant 20 fois inférieur à celui de l'in-
digo des teinturiers,. Le pastel va disparaître jusqu'au 20°
siècle où il n'aura plus qu'une connotation artistique, alors
que "l'indigo" va avoir très vite un destin bien plus fabuleux,
qui de l'Inde, de l'Italie, puis de la Provence et de sa pro-
vince voisine le Languedoc va, jusqu'à la fin du 19° siècle
naviguer glorieusement vers les Etats-Unis. L'indigo naturel
disparaitra à son tour au 20° siè-
cle victime des progrès de la chi-
mie des colorants.
Cette réussite spectaculaire mérite
d'être racontée ici , non pas
comme une banale histoire mais
comme une épopée car elle
constitue à elle seule la plus fée-
rique des histoires de la couleur
naturelle . 
Au 17° siècle les pêcheurs Génois utilisaient comme voile
de leurs bateaux et pour vêtements de travail de tous les
jours, une toile de coton tissée très serrée et armurée dans
sa trame par "du biais droit de serge". Ce qui en faisait un
tissu remarquablement résistant. Le coton était teint à l'in-
digo naturel, la trame de serge blanche était écrue. Pour
laver leurs vêtements de pêche quand ils partaient pour de
longues courses, les pêcheurs génois les mettaient  simple-
ment à tremper dans les filets qu'ils jetaient à la mer, tirés
par le bateau. Ce traitement vigoureux , au contact de la mer
en mouvement les décolorait passablement et les rendait
même un peu "pissous". Cette couleur délavée fut attribuée
à ces vêtements sous le vocable de "bleus de gênes"  nom
également donné aux pêcheurs eux-mêmes.
En 1829 naît un petit juif bavarois nommé Löb Strauss, qui
en 1850 rejoint ses frères à San Francisco où ils ont créé une
petite industrie textile. Il change son prénom en "Levi". En
1853, impressionné par la demande des ouvriers et paysans
de vêtements de travail solides, résistants et pas chers, il
fonde avec un ami tisseur de toile à bâche la "Cie. de Vête-
ments Levi Strauss and Co." Ayant entendu parler de cette
fameuse toile "bleue de Gênes" et ses recherches la lui ayant
fait trouver à ...NIMES où elle était déjà fabriquée depuis le
16° siècle, elle va désormaist s'appeler la toile "DENIM" !
Le marché devient énorme avec la Ruée vers l'Or dès 1853,
suivie du formidable développement industriel et écono-

mique américain. Puis, avec la ruineuse crise de 1929 et ses
désordres, paysans et ouvriers ont encore plus besoin de
vêtements solides à longévité exceptionnelle, et surtout pas
chers. La crise est là ! On assiste même à cette époque de
misère extrême à des distributions gratuites de ceux-ci. Peu
après en 1933 le New- Deal accentue encore les besoins car
alors aux Etats Unis c'est le grand boum industriel, et il faut
de plus en plus de DENIM donc d'INDIGO. Les besoins en
colorant ont été multiplié par 10, 100, par milliers de tonnes...
Mais dîtes donc :  Bleu de Gènes..., bleu de Gênes...? Bleu
de Genova...? Blue di d'Gênova...? blue d'gênova...?  Avec
l'accent américain ça donne quoi dans la bouche d'un Amé-
ricain de l'Orégon ? de l'illinois ? ou du Massachusett ? :
blue d'gen..., blue jean !                                        
C'est ainsi qu'est né le BLUE JEAN de Levi Strauss, dont il
ne verra pas totalement le succès car il est mort en 1902.
Cependant il avait eu le temps de protéger sa trouvaille par
de nombreux brevets ; d'abord patriotiques car Levi Straus
infiniment reconnaissant envers les Etats Unis  orne les
poches arrières du jean d'un fil jaune orangé en forme d'
omega grec qui en fait représente "l'aigle d'or américain en
plein essor"; puis les boutons métalliques des poches pour
les protéger des déchirures, qui eux aussi portent les em-
blèmes américains. Et en 1944 avec les G.I. c'est l' invasion
libératrice de l'Europe et le succès du jean que l'on connait.

Sans oublier qu'un Américain
moyen se devait de posséder
dans sa garde-robe  pas moins
de 7 jeans en bon état, ni fran-
gés, ni déchirés. Pourquoi pas
les Européens ?
Le petit juif bavarois est devenu
un grand Américain qui n'a pas
craint la concurrence des salo-

pettes de Lee qui a cru un instant faire mieux en introduisant
dans la trame de ses tissus généralement beige écru, un
"biais gauche de serge", donnant au tissu certes plus de
souplesse, mais moins de résistance que le DENIM auquel
il n'avait pas accès. 
La grande trouvaille de Levi Strauss ce n'est pas le rivet de
consolidation aux poches, ni les 5 passants à la ceinture,
non plus son emblématique décor jaune orangé, et pas
même sa pochette à gousset incluse dans une grande
poche jambière; non cette découverte c'est bien le DENIM
et cette incroyable couleur INDIGO  qui pendant plus d'un
siècle va faire la fortune de la Provence et du Languedoc ,
principales régions de production. Hélas les besoins d'In-
digo naturel vont croissant et il n'y a qu'une récolte annuelle
bien insuffisante, très rarement deux, les prix flambent ! C'est
la porte ouverte à l'appétit de l'industrie chimique. C'en est
fait de l'Indigo naturel, des indigotiers... et de la prospérité
des teinturiers de nos régions.
Au fil du temps, lors de nos prochaines parutions nous vous
conterons les histoires magiques des plantes de nos régions
telles celles des câpriers des Mazarguaises, ou de la ga-
rance d'Althen-les-Paluds, de l'Herbe aux Juifs du Comtat
d'où est née peut-être la funeste étoile jaune, du carmin à qui
le chêne Kermès a donné et son nom et la matière qui a per-
mis à de nombreuses familles Mazarguaises de vivre.                                                                                                              

J-Ph. Lyon

De l’Indigo au Jean
Indigo : Matière colorante naturelle qui a fait la Bonne Fortune de nombreux teinturiers Provençaux entre autres originaires de Mazargues.

Jean : pantalon de travail qui fit la fortune d'un petit juif bavarois entreprenant et courageux.
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Pour un touriste de passage à Mazargues et après
avoir lu les deux premières parties parues dans ce
bulletin, il serait facile d'y trouver des "Tartarins" de

Marseille à la lecture des articles sur les fauves des Ca-
lanques.                                                                                                                                                                                                     
- Allons bon, (ave l'accent pointu)
les collines de Mazargues se-
raient une annexe du zoo muni-
cipal ? Seuls les vrais
Mazarguais, ceusses qui
connaissent notre histoire pour-
raient lui répondre :                                                                      
- Oui Môssieur ! (ave l'accent). Ici
même nous avons chassé la
panthère ! Et puis bien d'autres
animaux exotiques. Ecoutez ces
petits récits véridiques et vous
verrez Môssieur qui est le "Tarta-
rin" ici.
Le plus connu de ces animaux
c'est...une girafe ! Oui une girafe
que l'on a chassée (poursuivie) dans nos collines ! Il s'agit
bien évidemment de la célébrissime ZARAFA, offerte par le
Vice-roi d'Egypte à notre Roi Charles X Arrivée à Marseille
le 23 octobre 1826 après un mois de navigation, elle est fa-
tiguée, et peine à retrouver sa forme.                                                                                                                                                                                                     
Le Préfet autorise à faire promener cette girafe dans un en-
vironnement chaud et sec, pouvant lui rappeler son Sou-
dan natal : les sablières de Mazargues-Montredon. Chacun
connait ces dunes de sable fin où tout minot de Mazargues
est allé au moins une fois se rouler.                                                                                                                                                       
Zarafa découvre le désert de nos collines ! Mais voici
qu'elle se cabre, échappe à ses gardiens, puis s'enfuit dans
ces sablières et les bois ! Catastrophe, la girafe du Roi s'est
échappée ! 
Alors se met en place une battue pour la rechercher et la
capturer : une armée, deux régiments de soldats, et tout
ce que notre village compte de volontaires. Heureusement
elle est enfin  retrouvée et sera désormais gardée dans la
cour de la Préfecture jusqu'à son départ pour Paris (à
pattes !) le 20 mai 1827.
A l'occasion de cette "chasse" va naître la dénomination
d'un des sites les plus célèbres de nos collines " la fontaine
d'Ivoire" par un célèbre journaliste Joseph Mery qui s'était
joint à l'équipée ( épisode raconté par l'association des Ca-
lancoeurs dans "Il était une fois dans les Calanques").                                                                                                       
Connaissez-vous le "vallon des autruches" au-dessus du
parc Pastré ? Pourquoi l'évocation de ces animaux dans
nos collines ? C'est encore une belle histoire.
Le 18 avril 1854 est inauguré le jardin  zoologique du Pla-
teau Longchamp. Le directeur Mr Suquet désire acclimater
l'autruche. Faire reproduire cette espèce exotique serait
une première en Europe. Mais dans le zoo les autruches
pondent mais ne couvent pas, trop perturbées.                                                                                                                                   
Il faut trouver un endroit pour isoler ces volatiles. Suquet
se souvient alors de l'aventure de la girafe et des sablières

existantes dans le domaine d' Eugène Pastré son ami. Il
accepte de prêter ses collines à l'expérience : 600 m2 de
terrain ensoleillé, sablonneux et clos par une palissade.
Le 2 mars 1861 les autruches arrivent, pondent et le 3 juin

ont lieu les premières éclosions.
Oui c'est dans nos collines de
Mazargues que se sont repro-
duites pour la 1ère. fois  en
France des autruches ! C'est une
exceptionnelle réussite d'accli-
matation ! Le Vallon des Au-
truches est né, et Mr. Suquet
reçoit en 1862 la médaille d'Or de
la Sté. Impériale  zoologique.
Cette expérience ici va durer cinq
années , jusqu'à ce qu'un gros
mâle-reproducteur décide d'ar-
penter nos raidillons en s'enfon-
çant dans les bois. Comme pour
la girafe, c'est la catastrophe !
L'autruche est recherchée durant

toute une journée. Vallons, fourrés, tout est l'objet de cette
battue originale, mais l'autruche demeure introuvable à la
nuit tombée. Ce  n'est que le lendemain que l'on retrou-
vera le cadavre de la pauvre bête au bas d'une falaise de
plus de 50 mètres...
Cette tragique disparition allait sonner le glas de cet éle-
vage dans nos collines.
Girafes, autruches !  Si nous parlions maintenant d'un autre
animal exotique  dans nos calanques ? Connaissez-vous
l'histoire du chameau de Mazargues ? Un chameau faisant
la promenade  jusqu'à Morgiou et Sormiou depuis le vil-
lage de Mazargues ! ( Remercions ici Raymond Cresp , Pré-
sident de l' Ass. Alargo Mazargues pour sa documentation).
Tout démarre d'un pari entre Mazarguais en janvier 1904,
ou le sieur EMERI se fit fort d'acheter un chameau  et de
l'emmener ici dans le village.                                                                                                                                                        
Pendant plusieurs mois on ne parla plus que de celà dans
le village. Les enfants s'endormaient  en ne rêvant que du
chameau annoncé. Le temps passant les moqueries en-
vers Emeri  s'amplifiaient  car du chameau on ne voyait pas
même une bosse !
Le 14 juin, alors que tous pensaient le pari perdu, se pré-
sente au bas de la Grand'rue un extraordinaire cortège
exotique : un meneur à face de "boumian" tenant par la
bride un chameau !                                                                                  

Philippe MOTTA
TRAITEUR
CHARCUTIER
FROMAGERIE

CAVE A VINS

04 91 40 13 74
5, bd de la Concorde (obélisque de Mazargues) 13009 Marseille

Mazargues
Terre provençale - Terre de nos aïeux

Bestiaire Insolite de Mazargues (3ème partie)

…(suite page 12)
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Toute la population accourt, Emeri a tenu son pari. Une
grande cérémonie s'improvise pendant laquelle le cha-
meau fut baptisé "Désiré" en référence à l'attente prolon-
gée depuis des mois.
Voilà notre chameau  promenant les minots de Mazargues
en arpentant les chemins de nos calanques. Mais attention
ce chameau avait mauvaise réputation car parfois méchant
surtout si on le croisait...                                                     
En 1906, il fut exposé lors de l'Exposition  Coloniale, puis
finit sa vie au zoo de Marseille.
Nerveux  aussi ce taureau échappé des arènes du Prado le
9 mai 1910. Ce fauve puissant fonça droit vers notre village
après avoir parcouru tout le Bd. Michelet. Arrivé dans Ma-
zargues il provoqua des scènes de terreur, renversant tout,
culbutant le cantonnier, puis une ménagère, blessés tous
deux. Il fila vers Sormiou où de courageux Mazarguais du-
rent aller le débusquer.
Ces chasseurs Mazarguais sollicités à chacun de ces évé-
nements sont encore d'actualité comme il y a encore peu,
par la mésaventure de la panthère noire des calanques sur-
venue au début du mois de juin 2004. A plusieurs reprises,
un fauve, un félin, décrit comme  ressemblant à une pan-
thère noire, est aperçue dans nos collines  depuis Luminy
jusqu'au Roy d'Espagne.                                                                                                                                                                    
Les témoignages sont sérieux, Le Maire de Marseille et le
Préfet ordonnent la fermeture des calanques et des col-
lines. Se serait-elle échappée d'une ménagerie ou de chez
un particulier ? Des battues sont organisées , les points
d'eau surveillés. Devant l'absence de résultats les ca-
lanques  sont rouvertes, puis bientôt refermées  suite à de
nouvelles observations. Il faut trouver une solution avant la
saison estivale....Alors panthère ou pas ?                                                   
Etonnament, personne ne parait se souvenir qu'un restau-
rant du côté de l'Escalette avait dans son arrière cour une
cage vitrée contenant une magnifique ... panthère noire.

Pas facile pour le Préfet  de ménager la panthère, espèce
protégée, et la sécurité  de nos collines...  A partir du 21
juin, le discours officiel change;  ce serait " un chat noir ex-
ceptionnellement gros " dixit la Conseillère municipale.
Gardes de l'ONF et chasseurs de Mazargues seraient bi-
gleux à ce point ?                                                                                  
Le fait est que les  battues cessent , que les calanques sont
réouvertes,  qu'on a plus revu la panthère du restaurant et
que la France entière  se moque de Marseille en disant que
ce gros chat noir c'est comme " la Sardine qui a bouché le
port" parlant comme d'habitude sans savoir, de ce qu'était
la " Sardine"!
Terminons par cet autre animal, marin cette fois : le légen-
daire "serpent de mer" vu et capturé dans nos eaux qui de-
puis des siècles hante l'imagination. C'est un animal
mystérieux et méconnus des biologistes qui porterait pour-
tant un nom officiel : le Régalec !  Il pourrait mesurer plu-
sieurs mètres de long ( plus de 11m. déjà découvert ).
Généralement  ceux trouvés étaient morts, en observer un
vivant  serait exceptionnel.                                                       
Pourtant le 4 juillet 2002, deux de ces poissons-serpents
entrent dans le port de Morgiou. Chacun mesure 3,5 à 4
mètres  selon le rapport du très sérieux et officiel IFREMER
...) Les nombreux témoins n'osent plus se baigner. Beau-
coup se posent la question de la dangerosité de ces  es-
pèces étranges et méconnues qui seront pourtant capturés
et sortis de l'eau.
Voici donc une galerie d'animaux dignes d'un cirque, d'une
ménagerie, d'un zoo ou d'un aquarium venus s'échouer ou
se perdre dans nos collines et calanques Mazarguaises qui
aussi étonnantes qu'elles puissent paraître  ne sont pas for-
cément nées de l'imagination  débordante de Tartarins Ma-
zarguais.

Jean-Marc NARDINI

Mazargues
Terre provençale - Terre de nos aïeux…

In Memoriam
C'est avec une grande tristesse que
nous avons appris le décès de Mme.
Yvette BONSIGNOUR le 25 juin
2015, probablement notre doyenne
puisque née à Mazargues le 7 janvier
1913 . Nous la savions passionnée
pour son jardin toujours fleuri et sen-
tant bon le thym et le romarin mais
surtout ravie de sa très grande famille
qui a su l' entourer tendrement
jusqu'à la fin.

Nous avons également appris le
2 juillet 2015 la disparition de
Marcel SOLEIL.  Il était né le 12
aout 1928, et laisse derrière lui
une grande famille pour qui il in-
carne  une figure du maraîchage
mazarguais. Ceux- ci  et tous ses
amis se souviendront de lui
comme étant un passionné de
pêche, chasse et pétanque.

A TOUS CEUX QUI AIMENT LES PLANTES
La Société d'Horticulture et d'Arboriculture des Bouches du Rhônevous invite au parc Bortoli, 

le samedi 31 octobre, à un troc de plantes, de graines...d'arbres.... Apportez vos boutures,
vous pourrez les échanger contre lauriers-roses, plantes grasses,vivaces, plantes d'intérieur.... 

Plus d'info au 06 88 06 72 69
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Humour
1000 ans de Progrès - Envoi anonyme

Les Objets du Passés

Le maître d'école les distribuait au compte-
gouttes à ceux qui avaient bien travaillé, su ou
répondu, et  qui avaient été particulièrement
sages. Mais il s'empressait de les récupérer
si un élève avait démérité, tant soit peu, du
point de vue travail ou comportement.
Voici donc la carotte après laquelle des géné-
rations d'écoliers ont couru : 
Les Bons Points !
Jamais un simple morceau de carton n'a sus-
cité autant de convoitise ou de déception !
Telle une pépite d'or, cet objet était précieu-
sement rangé dans le plumier ou dans une
"cachette" de par nature secrète et sure, du moins le pen-
sait-on. En possession de 10 de ces bons points l'élève, et
nous en étions, pouvait les échanger contre une image
convoitée représentant des animaux, d'illustres person-
nages, des fables de La Fontaine, ou selon le type d'école
fréquentée des images pieuses.                                                                                                                                                       

A l'école publique avec 5 de ces images on
obtenait un "Témoignage de Satisfaction"
signé de la main même du Directeur de
l'école : Gloire suprême assurée lorsqu'on
retournait chez soi !
Tous les gouvernements successifs de cette
époque révolue ont saisi l'intérêt de ce petit
bout de carton à visée éducative.                                                                                                               
Ainsi les élèves ont pu exhiber fièrement à
leurs parents des collections de bons points,
ou d'images vantant les mérites de la vie au
plein air, de la foi en Dieu, le sens du travail
bien fait, de la bonne conduite. Puis ceux-ci,

auxquels s'ajoutaient les compliments
et les incitations à continuer dans ces
bonnes voies fournies par les directeurs
d'école, provoquaient immanquable-
ment l'attribution d'autres récompenses
familiales amplement méritées. 

Les  Bons Points

Jacqueline B.
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Quelques figures féminines de Mazargues
En plongeant dans le passé j’ai conservé d’extraordinaires figures féminines inconnues des mazarguais. Pour débuter j’aimerai évoquer
la plus connue qui nous a quittés il y a peu de temps.

MARION NAZET 1919 / 2014
Ce que j'ai le plus aimé dans la vie c'était vivre !

Je viens d'apprendre que sous peu, un petit chemin
sans nom du haut de Mazargues, s'appellera "Marion
et René Nazet" ; j'entends d'ici, venu de Là-Haut,

l'éclat de rire de Madame Nazet. Cela doit beaucoup l'amu-
ser, elle si modeste et si réservée. Et pourtant oh combien
c'est mérité ! 
Madame Marion Nazet vous connaissez, vous, les mazar-
guais de toujours ! Vous savez ? c'est cette dame née dans
"les brumes du Nord", au Mans, juste après la première
guerre mondiale, et qui est devenue en quelques années
le symbole  de Mazargues et de la culture provençale. Ar-
rivée chez nous à 7 ans. elle a plongé très vite dans  notre
langue et notre passé, en s'inscrivant dès l'adolescence,
aux côtés de sa tante au groupe folklorique "LA  COU-
QUETO", avant de venir,  peu de temps après leur mariage,
s'installer à Mazargues avec son mari. Ce Mazargues
qu'elle ne quittera plus. 
C'est pourquoi  on ne peut évoquer Madame Marion Nazet
sans l'associer à tout ce qui fait la culture et la civilisation
de notre région.
Quant à moi je garde le souvenir d' une petite bonne
femme alerte,vive, certes d'un certain âge, mais portant
avec aisance une valise plus grosse qu'elle! Elle avait un
visage très doux dans lequel ressortaient  des yeux pétil-
lants de malice qui laissaient deviner une intelligence vive
et un caractère enjoué mais aussi bien trempé. Curieuse-
ment, pour la définir, 2 mots me viennent à l'esprit :"puis-
sance" et "paradoxe". Cela peut surprendre pour parler de
cette petite  femme qui paraissait si  frêle, sauf lorsque on
a compris  qu'elle était loin de l'être, au physique comme
au moral !  
Paradoxe ? en évoquant une vie professionnelle qui alliera
l'enseignement ménager au secrétariat pour finir par des
études d'infirmière dont elle sortira première de la Région.
Puissance ? en rappelant cette curiosité insatiable  et
éclectique qui ne l'a jamais quittée en dépit des aléas de la
vie. 
Raconter sa vie est impossible !
D'abord ce serait trahir cette personnalité trop riche, trop
dynamique, en limitant une telle vie à une énumération de
faits. Alors, je suis arrivée à la conclusion que pour vous
donner d'elle la meilleure image, tout en faisant par obliga-
tion, un semblant de plan, on pourrait dire que sa vie pré-

sente  trois époques : AVANT, PENDANT, et  APRES  RENE.
Car,  RENE, c'est la charnière, l'axe, de sa vie.
AVANT lui, elle se cherche, elle tente tout ce qui l'attire
dans la vie afin de choisir l'activité qui lui permettra le mieux
de s'épanouir et cela en pleine guerre !
PENDANT commence un soir de Février 1943 lors d'un
repas d'étudiants où ils se rencontrent, ils s'aiment, ils se
marient, ils partageront les mêmes idéaux pendant près de
60 ans. A partir de 1948 ils deviennent les incontournables
figures de Mazargues où ils vivent désormais avec leur fa-
mille. Lui, musicien remarquable, met ses dons d'interprète
et de compositeur au service de la culture provençale dans
laquelle il s'investit totalement. (Il sera intronisé tambouri-
naire dès 1949 par le félibre Jousselet Chabaud). Elle, tout
en gérant sa famille nombreuse et en entretenant la flore et
la faune de son jardin, s'occupe de l'association de son
adolescence et devient une des icônes de la cuisine pro-
vençale en publiant des dizaines de livres sur ce sujet. Elle
crée Misé Lipeto ce personnage type de la cuisinière pro-
vençale. Enfin, on peut entendre régulièrement sa voix à la
radio (elle fera ses émissions sur Radio Dialogue jusqu'en
2010) au théâtre  (son mari devient un Pistachié, dans la
Pastorale, fort apprécié ) ainsi qu'à à la télévision. Sa re-
nommée dépasse les frontières du quartier et de nom-
breuses médailles marquent  la reconnaissance de sa
valeur. Elle ira même faire une émission de cuisine proven-
çale au Japon! Mais attention! René n'est jamais très loin,
toujours prêt à l'aider.  
Et puis il y a l'APRES. Le destin l'a frappée souvent vio-
lemment mais chaque fois telle le roseau elle plie mais ne
rompt pas. Mais cette fois-ci elle aura  besoin de toute sa
force pour survivre à la disparition de René en 2000 ! Elle
résistera en s'appuyant de toutes ses forces sur sa foi et en
s'immergeant dans ses activités provençales. On a pu la
voir dédicacer ses livres dans les manifestations locales,
faire des interventions radiophoniques sur Mistral…et tout
ça bien sûr sans négliger sa nombreuse famille enfants, 
petits-enfants, arrière-petits-enfants !   
Elle ne s'avouera vaincue qu'en 2012 en se retirant chez
les Petites Soeurs des Pauvres de Mazargues avant de tirer
discrètement sa révérence deux ans plus tard...

Evelyne Lyon-Lavaggi
A suivre 
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