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Edito : Retour sur images...

Maquette : Frédéric Gilly / Illustration : Anne-Marie Orsatelli-Leduc

Permanences du CIQ : Tous les lundis à 18h30
Au Tempo : 388 Av. de Mazargues
Rép. Téléphonique CIQ à votre service - Tél. 04 91 76 66 39
Réunion du Conseil tous les 1er lundis du mois à 18h30
site : ciq-sainteanne.fr
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ans le dernier numéro des échos de Sainte-Anne du
mois de juin, il y avait beaucoup d’informations, ce qui
ne nous a pas permis d’insérer des photos correspondant aux événements qui étaient rapportés.
“Ô temps suspens ton vol !”, pour reprendre le vers de Lamartine, plusieurs mois sont déjà passés depuis, mais pour
mieux se rappeler ces événements, ou pour avoir l’impression de les revivre, ne serait-ce qu’un moment dans son esprit, il y a effectivement la photo, qui, depuis l’arrivée du
numérique joue un rôle différent, en ce sens que les témoignages visuels de nos actions ou de nos situations sont bien
plus nombreux que par le passé.
Nous continuerons à évoquer dans la rubrique “Histoire et
témoignages” des episodes d’un passé lointain, dans les prochains numéros, en puisant dans le trésor des archives photographiques que nous a laissé Raymond Giannotti, disparu
il y a un an.
Mais dans ce numéro, nous allons revenir sur le passé récent, riche en actions et en événements, suivant la formule
du “Retour sur…”, qui permet, pour un instant, pour un instant seulement, comme le chantait Jacques Brel dans une de
ses célèbres chansons, de faire “la pige au temps”, et de les
revivre en différé, comme on le fait maintenant couramment
dans le domaine de la radio, avec la technique du post-cast,
ou de la télévision avec les enregistrements DVD.

N° 68 - OCTOBRE 2 011
En cette “rentrée”, ce retour sur certains événements du premier semestre sera le pont pour aborder au mieux la
deuxième partie de l’année.

Parmi ceux-là, nous nous proposons de revenir sur les spectacles du Théâtre Volant de Jean Guillon, notre vide grenier
avec l’I.M.E des Ecureuils, le voyage à Salon, le pique-nique
Grillade-Party, le voyage dans les Cévennes, l’Assemblée Générale du CIQ, l’inauguration de la Maison des Lycéens du
L.P Mistral avec la présentation et la signature de la Charte
proposée par le CIQ aux Etablissements Scolaires du Quartier, la Fête de la Musique à la Résidence des HLM et aux AIL,
la remise d’un chèque aux Ecureuils à la suite du vide-grenier,
le repas sur la place avec l’animation musicale de l’orchestre
les Hot Peppers de Roger Sol, le départ en retraite de Maryvonne Brault Directrice de l’Ecole Elémentaire Publique de
Sainte-Anne, la fête et les spectacles des AIL.. Cette énumération, à elle seule, donne une idée de tout ce qui peut se
faire dans un Quartier.
Ces événements sont également repris en photos sur notre
site informatique et vous êtes invités à réagir sur ces animations et sur tous les sujets qui vous tiennent à cœur par l’intermédiaire du Forum qui est maintenant en place.
Bonne suite.
Claude Guilhem

AYONS LE REFLEXE “QUARTIER”

OPTIQUE BER%O%

OPTIQUE - SOLAIRE
LENTILLES

CHANEL - TAG Heuer - RAY BAN...
VERRES ESSILOR PHYSIO 2.0

G a l e r i e M archande Géant Ste-An ne
3 6 5 Av. d e M a z a r g ue s M l le 8 è m e

T él : 04 91 77 60 7 5

BOULA%GERIE - PÂTISSERIE

BOULA%GERIE - PÂTISSERIE

Artisanale
Le Pain d’Orly

Artisanale
Le Pain d’Orly 2

 04 91 29 03 30
Fax. 04 91 29 03 31

573 - 579 av. de Mazargues - 13009 Marseille

 04 91 75 04 35

349 Bd Romain Rolland - 13009 Marseille

Sandwicherie - Salades - Kebab - Panini - Café
Menu formule sur place ou à emporter

PRIX ETUDIES SUR COMMANDES POUR : Baptème - Mariage - Comité d’Entreprise - Anniversaires....
Pièces montées - Entremets - Gâteau d’anniversaire - Gâteaux de soirées - Plaque Pizza & Quiche...
Ouvert NON STOP de 6h00 à 20h00

P. PRINDERRE

Hervé Coiffure
Hommes - Femmes - Enfants

Depuis 1961

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

DÉCORATION

Nouveau “Espace Esthétique”

46 Bd Alméras 13009 Marseille
Atelier : 32 rue Mathieu Stilatti 13003 Marseille

Tél. et Fax.

166, avenue de Mazargues 13008 Marseille

04 91 77 64 61

Tél. 04 91 76 58 13
sur RDV Mardi au Samedi 9h - 18h

Venez découvrir nos spécialistés maisons
Salades, viandes, poissons,desserts, cocktails...

Institut de Beauté Homme et Femme
Epilation, soin du visage, du corps...

Julie vous accueille du mardi au samedi
sur Rendez-vous
au 569 avenue de Mazargues 13008 Marseille
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06 64 80 72 56
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Réflexion

R

Dans notre quartier les immeubles poussent à grande vitesse. Est-ce un bien ou un
problème ?
La première constatation est qu’un quartier
ne peut pas vivre harmonieusement s'il n'y
a pas équilibre entre habitat et activité. Or,
chez nous, nous voyons disparaître les activités et les commerces : départ de la direction des télécoms, des compagnies
d'assurances, du cadastre... etc. où va-t-on ?
Les nouveaux appartements sont vendus à
un prix élevé qui sélectionne les nouveaux
arrivants. Du coup, les loyers flambent et
le prix de l'ancien également. Conséquence: en cas de vente ou de succession,
des plus values fortement taxées et pas
toujours supportables. Le quartier sélectionne les habitants.
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1 Bd de Sainte-Anne 13008 Marseille
Tél. 04 91 77 80 69 - Port. 06 34 35 72 66
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Enfin va-t-on voir Sainte-Anne devenir un
ghetto-dortoir de gens aisés comme les
villes de la Côte d'Azur ou Paris intra-muros,
dans lesquelles services et commerces sont
hors de prix à cause des taxes et des impôts ?
Il n'est pas question d'empêcher l'arrivée
de nouvelles personnes. Il n'est pas question de réserver Sainte-Anne à ses anciens
habitants mais il serait sage de regarder de
près la situation et de prendre des mesures
avant qu'il ne soit trop tard.
Tout d'abord la circulation: les nouveaux arrivants ont des voitures et la circulation est
déjà saturée. Il faudra bien un jour ouvrir
des voies nouvelles pour désenclaver le
quartier. Autre problème, les transports en
commun : il faut étudier les améliorations
dans ce domaine.
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Problème encore : les Services Publics. Une
population ne peut pas vivre sans Services
Publics, de la Poste à l'Hôpital en passant
par la Mairie, la Sécu, la Police etc. pour
l'instant nous ne voyons pas la moindre
étude à ce sujet pour faire face à l'accroissement de population.
Enfin le quartier ne peut pas vivre sans activités, car sinon ce sera juste un dortoir. Là
encore une étude s'impose pour créer des
zones d'activité. Bien entendu cela doit se
faire en concertation avec les habitants et
dans un sens adapté.
En clair, la question se pose pour les nouveaux arrivants: seront-ils une source de
développement ou une contrainte ? Les
réactions des autorités apporteront la réponse.
Charles AZAN

HISTOIRE ET TEMOIGNAGES

La Bastide de la MAGALONE

Très près du centre de notre quartier on trouve deux Bastides
construites à peu près à la même époque : la Bastide Luce et la
Magalone. Cette dernière qui aujourd'hui n'est plus sur le territoire de Sainte-Anne mais juste à sa limite, en faisait partie intégrante. En effet, une partie du boulevard Michelet et le terrain de
l'immeuble Le Corbusier appartenaient à la même propriété. C'est
la coupure qu'a représenté l'ouverture du bd Michelet en 1889 qui
a séparé les terrains.
La Magalone, comme tant d'autres Bastides a été construite à la fin
du XVIIe siècle et au début du XVIIIe. Comme pour bon nombre
d'autres, à l'origine ce sont de riches négociants ayant fait fortune
sur la mer qui ont voulu à la fois quitter la ville insalubre, surtout en
été, et assurer le ravitaillement de nourriture à leur famille.
C'est en 1690 que les frères Magalon commencent la construction.
Les plans sont confiés à Pierre Puget ainsi qu'une partie des sculptures. En 1721, au moment de la peste, la famille Magalon vend la
propriété avec la bâtisse pas encore terminée. Un acte de 1724 indique qu'Antoine Guillaume de Paul a acquis la propriété la Magalone au sieur Raphaël de Magalon Seigneur de Valdardene.
Le plan cadastral de 1821 indique que l'accès à la Bastide se fait soit
à l'Est, à partir de l'actuelle allée du parc Sévigné, soit par l'allée
principale aboutissant à l'actuelle avenue de Mazargues, et donc à
l'époque, à Sainte-Anne.
En 1850 un nouveau propriétaire succède à M. de Paul, c'est
Étienne Buret. Un relevé de géomètre de 1890 indique que la propriété de 12,5 ha va de l'avenue Aviateur le Brix au chemin de Mazargues. Elle est coupée en 1889 par le boulevard Michelet sur
45 m de large.
En 1901, Mme Ferry hérite de la propriété de son père Charles Buret
fils d'Étienne. C'est à cette époque que d'importants travaux sont
entrepris tant à l'extérieur qu'à l'intérieur pour restaurer entièrement la bâtisse et le jardin et en faire une demeure luxueuse.
En 1924 Mme Ferry fait donation anticipée à ses deux filles. Au
cours de cette opération une partie des terrains est cédée à des
particuliers. Mais en 1947 le terrain vers Sainte-Anne est acquis par

Pour y voir clair !

(Charles AZAN nous régale de ses recherches et de ses
trouvailles et nous l’en remercions).
En juillet 1697 le roi Louis XIV promulgue un Edit pour imposer aux
grandes villes de s'équiper d'un éclairage public.

Les travaux débuteront à Paris 30 ans plus tard. Quant à Marseille,

il faudra attendre décembre 1785 soit presque 100 ans. Bien en-

tendu les travaux seront réalisés a minima et l'exploitation égale-

ment : allumage 9 mois par an et pas d'allumage avec la pleine

lune...

Durant la Révolution la Municipalité manquant totalement d'argent

(tiens !déjà ?), ce sont les habitants qui ont plus ou moins assuré
l'entretien des lanternes. Enfin en 1800, lorsque la Ville reprend le

financement de l'éclairage public, tout rentre dans l'ordre. En 1830,

l'État et en 1949 commence la construction de l'immeuble Le Corbusier sur cet emplacement.
En 1954, les deux filles de Mme Ferry partagent la propriété. Mme
de La Font Chabert (Marquise) garde la Bastide et un peu de terre
autour et Mme de Beylié (Comtesse) les terrains. C'est elle qui cédera les terrains en 1960 pour la construction du Parc Sévigné. En
1964, elle meurt faisant légataire universel la fille de sa soeur Chantal de La Font Chabert épouse du général de Buzonnière. En 1970

Vue du Château et du Parc de la Magalone

l'ensemble devient propriété municipale.
La partie intérieure est remarquable par ses deux escaliers avec
rampes en fer forgé du XVIIIe siècle ainsi que par de très beaux
meubles. Il existe même une chapelle.
La partie extérieure compte cinq bassins, deux fontaines, cinq
statues attribuées à Puget, 27 vases dont huit proviennent du château de Grignan. La disposition harmonieuse réalisée par des jardiniers et des décorateurs de talent a abouti au fil des ans à la
réalisation d’un ensemble d'une grande beauté.
Charles AZAN
gantesque : la pose d'une canalisation de gaz dans le chemin de
Mazargues jusqu'à Mazargues. En même temps, trois particuliers

aisés de Sainte-Anne se raccordent au gaz : c'était le luxe, car le
mètre cube de gaz coûtait 33 centimes or.

L'article 2 de la Concession rédigé de manière équivoque donne à
la Société de gaz l'exclusivité pour exploiter tous nouveaux sys-

tèmes d'éclairage, donnant ainsi le monopole sur l'électricité qui arrive. Mais, après de nombreuses péripéties, avec les nouvelles
sociétés d'électricité, toutes fusionnent pour former
“ l'Electricité de Marseille” en 1924.

C'est en 1919 que l'électricité arrive à Sainte-Anne et c'est en 1923

que l'Eclairage Public passe à l'électricité avec la création de beaucoup plus de points d'éclairage.

le gaz arrive dans les réverbères de Paris, il sera testé à Marseille

en 1833, mais la mise en service réelle ne se fera qu'en 1837.

Trois compagnies privées obtiennent l'autorisation de desservir les

particuliers. La production est faite par une usine à la Joliette et
deux autres au chemin du Rouet.

En 1840 la plus grosse entreprise mange les deux petites et obtient
ainsi le monopole.

C'est en 1880 que débute un chantier jugé à l'époque comme gi-

-3-

TBL

Charles AZAN

PAPETERIE - CADEAUX - STYLOS

FOURNITURES DE BUREAU - FOURNITURES SCOLAIRES
MAROQUINERIE
Consommables Informatique

PARKING

250, avenue de Mazargues 13008 Marseille (Face Station Elf)
Tél. 04 91 76 50 50 - Fax. 04 91 77 94 18
www.papeterie-tbl.com

HISTOIRE ET TEMOIGNAGES

Souvenirs de M. Jean Scotto di Mase

C'était entre 1940 et 1950.Je fréquentaìs le patronage, comme
beaucoup de mes copains, car le “patro” était un centre de vie.
Nous étions tous des Coeurs Vaillants, nous avons également fait
notre communíon à St Anne Je me souviens, le jour de la communion, après les vêpres, la procession se faisait dans l'allée du
château, qu'on appelait le château St Anne, propriété de la famílle
JOURDAN BARY, actuellement Villa LUCIA.
On peut auiourd'hui voir encore une partie de cette allée qui se
trouve en face de la place de l'église à l'angle de l'avenue Maurice
BARRES.
Au 'patro', on soccupaìt bien de nous. Nous avions de bons dirigeants, je citerai en particulier Mr BREMOND et Mr CAUVET.
Pendant cette période, j’ai connu l'abbé MICHAT, nommé Vicaire à
la Paroisse de Ste Anne en 1933 jusqu’en 1944.
Il fut ensuite nommé curé à la paroisse St Cassien au Vallon de
l'Oriol, curé de St Henri en 1948.
Il décède en 1960.
En 1944 il fut remplacé par l'abbé MINET, jusqu'en 1956.
Pendant cette période, je suis allé en colonie de vacances à
MARSANNE dans la Drome avec l'Abbé. Ensuite il a été nommé curé
au Sacré Coeur, à GREASQUE, en 1963 à la Valentine et responsable de St Julien.
Il se retire ensuite aux petites Soeurs des Pauvres à Mazargues où
il est aumônier. Il décède en 2005.

Hubert Bôl

Hubert Bôl est un de nos artistes peintres qui a fourni très régulièrement des tableaux lors de nos expositions à la Maison de Quartier (salon d'hiver) ou sur la Place Baverel au mois de juin (salon
d'été). Il fait partie de ce groupe des Artistes Peintres depuis plusieurs années et a obtenu plusieurs prix.
Il est né au Maroc et en 1960 il se trouvait à Agadir lors du terrible
tremblement de terre. Incité par nombre de ses amis à écrire son
histoire, assez étonnante et quasi miraculeuse, pendant ces événements, comme il sait la raconter oralement avec beaucoup
d'émotion, il s'est décidé à prendre la plume, suivant l'expression,
et a commencé son récit. Celui-ci représente 7 à 8 pages dactylographiées et les Échos de Ste Anne se proposent de diffuser ce témoignage très riche et très intéressant. Ci-après 1ère partie:

“ 29 février 1960 :Agadir ville martyre.
Avant-propos : l'histoire que vous allez découvrir à travers ces lignes
n’est que le témoignage d'une tragédie, hélas véritablement vécue,
et n'a rien d'imaginaire. J'ai toujours éprouvé un grand besoin de
faire connaître cet évènement dramatique qui m'a longtemps hanté.
Et comme l'a dit Albert Camus : “ Parler de ses peines, c'est déjà se
consoler”
Marseille janvier 2010 : je regarde les infos à la télé“ séisme à
Haïti” : on annonce des milliers de victimes. Les horribles images
défilent.
29 février 1960 : il y a tout juste 50 ans : les souvenirs se
bousculent. Je résidais à Agadir, au Maroc, sur la côte, dans le sud,
nouveau venu dans cette province pour raisons professionnelles depuis plusieurs mois, après avoir résidé à El Jadida pendant trois ans.
Ayant enfin trouvé une location en appartement, mon épouse devait me rejoindre avec notre premier bébé de 17 jours, mais nous
avions décidé de retarder son arrivée d'une semaine.
Oh ! Que ce fut une sage décision dans notre destinée !
Prélude à une catastrophe : environ une semaine avant “l'événement”, vers midi, une subite secousse tellurique, faible, a ébranlé
la ville.
Apocalypse : une semaine se passe : je me retrouve, le soir au domicile de la famille “B”, de très bons amis, quadragénaires, natifs de
Seltat, qui m'ont connu adolescent et m'ont vu grandir. Il fait une
chaleur accablante, 38° un 29 février !... Nous fêtons ensemble la

Je ne manquerai pas d’avoir une pensée pour le chanoine Léopold
BAVEREL, provençal de vielle souche né à Orgon en 1847.
Il est nommé curé à la Paroisse de Ste Anne en 1899, il a dirigé
cette paroisse pendant 44 ans.
Le chanoine BAVEREL était aimé, estimé, vénéré de tous les habitants de Ste ANNE.
C'était un père, marquant à tous de l'intérét sans tenir compte des
opinions, des partis, il aimait les gens et les enfants. Quand il sortait de chez lui, à chaque instant il s'arrétait pour saluer ceux qu'il
rencontrait, leur parler toujours avec son bon sourire, son savoir
faire et son savoir dire lui attiraient la sympathie et la confiance.
C'était un FELIBRE.
Il parlait couramment le provençal, c'était un ami de Frédéric MISTRAL il appartenait au FELIBRIGE, école fondée par Frédéric MISTRAL en 1854.
Il décède en 1943.
Le jour des funérailles, il pleuvait beaucoup, tous les enfants du village de Ste Anne étaient présents dans l'église. Elles furent célébrées par Monseigneur L'Evêque entouré de ses Vicaires généraux
et de nombreux prêtres, les paroissiens étaient venus très nombreux et l’Eglise était remplie.
C'était une époque où les prêtres tenaient un rôle important dans
la vie du village.
Jean SCOTTO DI MASE
Chandeleur.
Il y a là M “B”, son épouse, et leur fils Jean 18 ans, ainsi que leur
magnifique chien-loup. Leur fille est à Casablanca. L'ambiance va
bon train, tout le monde a bien festoyé et bien bu. Ils insistent tous
pour me retenir chez eux pour la nuit dans la chambre et à la place
de leur fils. Je finis par accepter leur hospitalité en les remerciant
pour cette marque d'affection que je partage. M “B”, au préalable,
m'a montré sa très belle collection de timbres-poste dont il était
très fier. Puis tout le monde est invité à rejoindre sa chambre respective. Subitement, je me souviens qu'à l'aube je dois me rendre
à Taroudant, travail oblige !
Je leur présente mes excuses, les remercie, et je décide avec insistance de regagner mon domicile.
Il est environ 23H et la nuit est torride.
Tout le monde prend l'ascenseur et nous nous retrouvons sur le
parking auprès de mon véhicule.
On se congratule, et je démarre.
Je revois encore, 50 ans après six bras qui s'agitent dans un heureux“ au revoir”. C'est la dernière image qui me restera de mes si
bons amis.
Je ne devais malheureusement jamais plus les revoir
Quand la terre se fâche : Je suis chez moi. Je dors profondément depuis environ une demi-heure.
Soudain, de très fortes secousses me réveillent en sursaut. Un grondement sourd s'amplifie et semble monter des entrailles de la terre
qui tremble avec une force inouïe. Une secousse plus importante
m’expulse de mon lit, je sens le plancher qui vacille, le sol se dérobe
sous mes pieds. Je hurle ! L'immeuble est secoué dans tous les sens
et tressaute violemment. Les cloisons et les portes claquent comme
pour se désagréger. J'essaie de me relever pour fuir mais en vain,
impossible de rester debout. Je suis pris comme dans un piège. Je
cherche la sortie tant bien que mal et me cogne dans le noir complet. Je pense que c'est la fin pour moi et je crie. Impossible de fuir.
Je reçois des débris de plâtre et de briques. Le vacarme est assourdissant. Aucune phrase ne saurait exprimer mes sentiments,
car à l’instant je songe à ceux qui me sont le plus cher.
Mon coeur s'est emballé et me martèle la poitrine. Cela fait 15 ou
20 secondes que cela dure : une éternité !
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Suite de ce témoignage dans le prochain numéro.
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CHANGEONS NOS COMPORTEMENTS

Q U A R T I E R

Conseils diffusés par Ecoforum-Association animée par
Victor Hugo Espinosa, qui est venu, à la demande du CIQ,
pour animer une réunion d’information à Ste-Anne.
Agir ensemble.
Mais le comportement individuel doit être accompagné d'une pression collective sur les pouvoirs politiques, économiques et médiatiques :
- donnons-nous un peu de notre temps à la vie associative.
- Informons-nous et informons les autres.
Les déplacements.
La voiture :
Les transports sont responsables de 30 % des émissions de gaz à
effet de serre.
L'énergie - l'éclairage.
Il représente en moyenne 15 % de notre facture d'électricité.
- Ne pas laisser les appareils en veille.
- Mettre des multiprises avec interrupteurs.
Un téléviseur peut coûter plus cher lorsqu'on ne le regarde pas !
Les appareils en veille dans l'union européenne mobilisent la production de huit réacteurs nucléaires.
L'énergie- le froid.
La production de froid représente en moyenne 32 % des consommations d'électricité.
- Ne pas placer réfrigérateur et congélateur près d'une source de
chaleur (cuisinière, radiateur...)
- Ne pas mettre d'aliments chauds ou tièdes dans ces appareils.
- Les dégivrer au moins tous les trois mois: à partir de 3 mm de
givre, surconsommation de 30 %;
- bien couvrir et emballer les aliments.
Les achats- économiser l'énergie.
- Privilégier les ampoules économiques elles consomment jusqu'à
cinq fois moins d'électricité
- acheter des appareils électroménagers de catégorie A.
La propreté- cinq règles à suivre :
- Je trie mes déchets : ménagers, recyclables, encombrants.
- J'utilise des sacs-poubelle résistants et bien fermés.
- Je jette mes sacs-poubelle dans des containers après 19H..
- Je me jette rien par terre.
- Je ramasse moi-même les déjections de mon chien.
Suite au prochain numéro…

ENVIRONNEMENT

Le compostage : bonne idée !
À partir de septembre 2011, la Communauté Urbaine MPM prévoit
une action de compostage au pied du Corbusier, à titre de test sur
trois mois, en vue d'une généralisation par la suite de cette opération compostage au pied de l'ensemble des immeubles. C'est une
très bonne idée qui devrait se généraliser pour tous, ce qui en matière d'environnement et de recyclage représenterait une avancée
certaine.

INFOS COMMERCES

Le CIQ de Ste Anne souhaite la bienvenue aux nouveaux professionnels du Quartier, en espérant qu’ils s’y plairont et qu’ils y prospèreront.

Du nouveau dans les Restaurants de Ste Anne :
L’ACCENT DU SUD- 1 BD STE ANNE
Changement de propriétaire depuis début septembre 2011 :
M et Mme MALFETTES. Elle est à la cuisine, lui dans la Salle à
l’accueil
Ouverture tous les midis du lundi au vendredi.
Les soirs : jeudi, vendredi et samedi – possibilité les autres
soirs sur réservation à partir de 10 couverts.
Spécialités: salades et viandes, desserts maison, cocktails
maison vous sont proposés. Menus spécial groupe.
Tél : 04.91.77.80.69.
LE PALAIS D’ASIE au 33 Bd Luce: réouverture après des
travaux de rénovation qui ont duré tout l’été.
Ouverture tous les midis et tous les soirs salle climatisée.

Chers lecteurs,
Merci de réserver vos achats aux commerçants de la
revue, grâce à eux, nous pouvons imprimer le
jounal de votre quartier. “Ayons le réflexe quartier”

Commerçants, Artisans, professions libérales.
Ce Journal est aussi le vôtre
Il est très important pour votre promotion
Soyez acteur de Ste-Anne

AYEZ LE REFLEXE QUARTIER !
Réservez dès à présent votre
Espace Publicitaire !

Retour en photos sur le voyage du CIQ dans les Cévennes

L’observatoire du Mont Aigual
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Une rue de Saint-Guilhem le Désert

V I E
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Q U A R T I E R

la Fête de la Musique au 524 avenue de Mazargues

On voit à travers ces photos que l’ambiance était au “top” !

la Fête de la Musique au 524 avenue de Mazargues

La musique est diverse : c’était le cas aux
AIL avec le Club Chantant de Raymond
DIDON et le Groupe Rock “No Name”
d’HERVE

Théâtre volant - Ces spectacles avaient mérité le détour, maintenant ils méritent le retour 1 - Groupe Famenco “Cartas de
Amor” Sylvie PAZ Chanteuse,
Diégo LUMBRANO Guitariste et
Emmanuel LUCIANI à la basse
2 - Soirée Léo Ferré : Christian
DONATI à la Guitare et au
Chant Gisèle et Jackie au chant
3 - Jean GUILLON et Arnaud
NASIM - CASANOVA après ses
tours de magie
4 - Ecole de violon de Ste-anne
avec son professeur
5 - Le Maitre de cérémonie
Jean GUILLON acteur conteur:
notre magnifique saltimbanque

1

4

5

2

3
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Vide Greniers du CIQ / IME les Ecureuils

SUITE

Précision : le petit garçon au premier plan n’est pas à vendre

Stand de Monique MARIN

Votre casquette est jolie ! Votre chapeau n’est pas mal non plus. !

Stand de Constant et Marie Pujol et Raymonde PHORTSOS

Expo place Baverel

A défaut d’exposition des artistes peintes sur la place Baverel cette année, puisque nous avons dû l’annuler par deux fois en juin et en début d’octobre,
pour raison de mauvais temps, sans nous laisser abattre, nous avons maintenu le cocktail qui devait clôturer la dernière. Il a obtenu un grand succès. M.
le Député Maire Dominique TIAN et M. Richard MIRON Conseiller Général et Adjoint au Maire de Marseille étaient des nôtres. La deuxième photo nous réjouit également puisque ce cocktail a également réuni Chantal AYME et Anne Marie ORSATELLI.

D

Le DEPART EN RETRAITE du Docteur ARFI

ans le grand livre sans fin de l’histoire de notre quartier, une nouvelle
page vient de se tourner. Le Dr ARFI, pédiatre installé dans l’immeuble "Le Saint Robert", prend une retraite bien méritée après 40
ans, de dévouement et de soins ininterrompus auprès de nos chérubins.
Combien en a-t-il aidé de bébés à devenir enfants, puis adolescents, dans
les meilleures conditions physiques et même psychologiques ? Nul ne le sait,
mais ce qui est certain, c’est qu’une bonne partie des familles du quartier ont
un jour entendu un joyeux « salut mon copain (ou ma copine) » à l’adresse
de leurs rejetons… Rapatrié d’Algérie en 1962, à l’âge de 18 ans, il s’installe
avec sa famille au 325 av de Mazargues. Après ses études de médecine,
son diplôme de pédiatre en poche, tout naturellement il s’établit dans notre

quartier qu’en conséquence il ne quittera jamais, pour y avoir également
son domicile. L’idée qu’il se fait de sa profession et son amour pour les enfants, lui ont fait retarder ce départ qu’il ne pouvait imaginer sans qu’un
autre pédiatre ne prenne la suite. C’est chose faite en la personne du
Dr Elisabeth MARTIN-LEBRUN, à qui nous souhaitons bien sûr la bienvenue. Nous souhaitons aussi au Dr ARFI une longue et douce retraite au
sein de notre beau quartier, dans lequel il ne manquera certainement pas,
au détour d’une rue ou chez quelque commerçant, de rencontrer un papa
ou une maman qu’il a, un jour, pesé, mesuré et ausculté dans son cabinet.

-7-

Robert ZANONI
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VOYAGE SALON du CIQ

QUARTIER

Les propriétés nombreuses du Savon Noir
qu’il convient de découvrir ou redécouvrir.

SUITE

Vue splendide de l’ensemble du Château de l’Emperi

La fontaine moussue si emblématique de Salon.

Statue d’Adam de Craponne à qui les villes
de la région de Salon doivent tant pour
leur alimentation en eau de consommation
et d’irrigation.

JOURNEE PIQUE NIQUE
A SAINT-JEAN DU PUY

En visitant régulièrement le site :
ciq-sainteannne.fr,
vous serez mieux informés.
Appel aux copropriétés

De nombreuses copropriétés du Quartier adhérent
au CIQ de Ste Anne.
Elles le décident à la majorité à leur Assemblée Générale.
Des Président(e)s de copros font déjà partie
du Conseil d’Administration du CIQ.
Cette participation est vraiment complémentaire
au rôle et à l’activité d’une copropriété dans son quartier,
et c’est pourquoi le CIQ de Ste Anne
vous invite vivement à nous rejoindre.

AYO%S LE REFLEXE QUARTIER

-8-

à Table !

DU

QUARTIER

C’est entourée des Inspecteurs de l’Education Nationale, Mme
CAUDRON, Mrs STIOUI et PENSO, des Conseillers Pédagogiques, Mme CASALI, Mrs RODARY, DEMAI, MOUTTE, de l’Adjointe au Maire de Marseille, Déléguée à l’Education, Mme
Danièle CASANOVA, du Conseiller Général M. Richard MIRON,
de l’Adjoint au Maire 6/8, Délégué aux Ecoles, M. Patrick THEVENIN, de la Déléguée Départementale à l’Education Nationale, Mme Yvette ROCHETTE, de ses Collègues, Parents
d’Elèves et amis, que Mme Maryvonne BRAULT a officialisé son
départ à la retraite de Directrice d’Ecole, au cours d’une cérémonie sympathique où l’émotion était perceptible.
C’est l’Inspecteur, M.
STIOUI, qui a retracé sa
carrière, depuis le département du Nord, dont elle
est originaire et où elle a
commencé à exercer, en
passant par son arrivée
dans le département des
Bouches-du-Rhône
en
1971, puis son départ en
1977 pour rejoindre VERDUN, affectation qui ne lui
convenait pas, -d’autant
plus que depuis 1973 elle
était mère d’une petite
fille- et qui l’a conduit à se
mettre alors en disponibilité, période qui a duré
Mme BRAULT qui remercie
trois ans et dont elle garde
un souvenir amer, puisque
dans son esprit cela correspond à une “interminable traversée
du désert”, enfin son retour à Marseille, où après divers postes
de remplacement elle prend en charge une classe de
CM1/CM2, est affectée à l’Ecole Primaire de la Pointe Rouge,
de 89 à 96, devient Directrice à l’Ecole Elémentaire de Saint Giniez, puis à celle de Sainte-Anne à partir de 2003 succédant
ainsi à M. Marcel AGU.
En 2006 elle a reçu les Palmes Académiques avec le grade de
Chevalier du Ministère de l’Education Nationale.
Dans son intervention, M. STIOUI souligne tous les mérites de
Mme BRAULT en reprenant un rapport qui avait été fait sur
elle il y a plusieurs années et qui parlait de “maîtrise, assurance, conscience professionnelle, tendresse.”. Il termine son
propos en la qualifiant de “grande Dame de l’Education Nationale.”
Mme BRAULT a répondu pour remercier Monsieur STIOUI,
mais également toutes les personnes dans la profession ou
hors profession qui ont compté pour elle.
C’est Mme Danielle ROSSI qui désormais lui succède.
Cette rencontre s’est terminée, comme il se doit, par un buffet très apprécié et très chaleureux.
-9-
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Le départ à la retraite de Mme Maryvonne BRAULTDirectrice de l’Ecole Publique Elémentaire de SainteAnne-le jeudi 30 juin 2011

CONTROL
E

VIE

SUITE

SECURITEST

CONTROLE TECHNIQUE SAINTE-ANNE
FACE GEANTCASINO SAINTE-ANNE

336, av de Mazargues 8e
T é l . 0 4 9 1 3 2 1 3 59

Sa l o n B e l l e
Coiffeur visagiste
Féminin Masculin
non stop de 9h - 17h30
sur rendez-vous
Epilation - Manucure
Beauté des Pieds

15 rue Thieux 13008 Marseille (église Ste-anne)

 04 91 77 07 42

PEINTURE * PAPIER PEINT
REVETEMENT SOLS ET MURS

38 Boulevard de la Fabrique 13009 Marseille
Tél. / Fax. 04 91 71 00 64

email : cherici@wanadoo.fr

Centre Sportif Multi-Activités
Enfants (dès 3 ans) / Ados / Adultes / Seniors
Stages sportifs (vacances scolaires)
Mercredis sportifs / Anniversaires sportifs
Séjours sportifs hors site
Hip-Hop / Gym volontaire

SMUC 65, av. Clot Bey 13008 Marseille
Tél. 04 91 22 24 64 www.smuc.org

VIVRE DA%S U% QUARTIER AGREABLE

Pour que le cœur de Sainte-Anne conserve tout son charme. Il
faut que chacun respecte les règles de propreté et de savoir
vivre. En particulier sur la place Baverel qui est un endroit
magnifique il appartient à ses riverains qui en sont les "dépositaires" de faire respecter ces règles et en particulier l'interdiction d'y stationner.

V I E

D E S

A S S O C I A T I O N S

Appel aux associations, clubs et autres
groupes

Le journal “les Echos de Ste Anne” se prépare à l’avance. Pensez
à nous faire connaître toutes les informations que vous souhaitez
diffuser aux habitants du Quartier, et en particulier votre programme
d’activités et de manifestations à venir. Non seulement nous les ferons paraître dans le journal mais, si vous le souhaitez, également
sur notre Site Informatique, ce qui complétera la diffusion.
Ce journal est ouvert à tous les habitants, les particuliers, les professionnels ou les associations et groupements qui travaillent dans
notre Quartier peuvent aussi nous envoyer suggestions, remarques,
propositions ou commentaires sur tous sujets concernant notre
Quartier ou de manière plus générale notre société ou notre mode
de vie. A vous lire.

Atelier d’écriture

Le jeudi de 18H30 à 20H30 aux A.I.L de Ste Ann
8 Av. Illyssia – 13008
Tout le monde peut écrire !!!
Il suffit d’avoir un stylo ou un crayon, du papier, et démarrer sans
trop se poser des questions : un mot, puis un autre, etc…comme

pour marcher.
On proposera de nombreux exercices, des petites consignes souvent ludiques qui stimulent l’imagination et permettent d’entrer tout
de suite dans une pratique créative.
On s’intéressera aussi à différents genres (poésie, autobiographie,
nouvelle, théâtre…) en mettant en évidence leur fonctionnement et
leurs “règles” pour acquérir une certaine technique.
Il y aura des temps d’écriture individuels et des temps collectifs.
L’objectif est de donner à chaque participant les moyens de découvrir son propre style, et de faire partager aux autres son univers
par la lecture de ses textes.
Contact/inscriptions : 04.91.78.21/06.37.49.74.98
paricktouja@mail.com- Tarif : 35€/mois -25€ pour les étudiants
Possibilité d’intervenir dans les écoles, Centres Aérés, Maisons de
Retraite, Entreprises etc…

CLUB PHILO

Aux AIL de STE ANNE - 8 avenue Illyssia
Tous les 1ers mercredis du mois 14H30
Sujets proposés par les participants
Tous renseignements : Myriam Le Cœur
04.91.73.51.71-06.26.21.04.79

- 10 -

V I E

D E S

A S S O C I A T I O N S

Retour en photos sur la Fête des AIL

Le club chantant animé par Raymond Didon

Le Groupe Sévillanes de Joêlle Martin

La Danse folklorique grecque
sous l’impulsion de Jean Alex

Et la Salsa avec ses rythmes Cubains
et l’élan donné par Cyril.

Le final du grand voyage en ballon avec sur scène
toute les populations rencontrées. Chorégraphie de
Maud et participation de plusieurs de ses groupes
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Excercice de théatre jeunes acteurs
et actrices animation Patrick Touja
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Compte-Rendu Assemblée générale du CIQ du 30 mai 2011

Présents :de nombreux Elus autour du Député-Maire 6/8
M. Dominique TIAN : M Richard MIRON, Conseiller Général,
Adjoint Mairie de Marseille-Mme Marie Françoise PALLOIX
Conseillère Régionale-Mesdames Joëlle COHEN, Mireille de
BONO, Michèle VANNUCCHI Adjointes Mairie 6/ 8- M. JeanLuc RICCA Adjoint Mairie 6/8-Messieurs Philippe BERGER,
Pierre DJIANE Conseillers d’Arrondissements et Conseillers
Communautaires (MPM)
La Police était représentée par Mme FONTAINE Commissaire, le Commandant BONNOTTE et le Major BOSREDON.
Pour les Associations : M. Éric SOLHEIM Président du CIQ
Bonneveine, M.David SCIAKI, Président du CIQ de Mazargues, Mmes BASSO et BOYER représentaient le CIQ du
Grand St Giniez, M. Kléber MONTEL la FNACA, Mme Suzanne
GUILHEM les AIL Ste Anne, M. MARTIN CHAVE l’Association
des Riverains du Bd François Robert, MM QUIRICO, BOSSART, MORIN, SILVESTRI, Mme SOLER les Conseils Syndicaux des Copropriétés de Ste Anne, le Père Charles NEVEU,
Curé de Ste Anne, et les nombreux habitants du Quartier.

Après quelques paroles d’accueil, pour remercier de leur présence les nombreux participants, l’ordre du jour est présenté
par le Président puis un moment de recueillement est observé à la mémoire de tous ceux qui nous ont quittés depuis
la dernière Assemblée Générale et en particulier Raymond
GIANNOTTI, Michel PESELLI, Robert PICA.
Après la lecture d’un texte tenant lieu d’introduction et qui a
servi d’édito au numéro des Échos de Ste Anne paru depuis,
intitulé “le lieu fait lien”, et avant d’aborder l’ordre du jour,
comme il en avait été convenu, Monsieur DJIANE ci-dessus
nommé, ainsi que les techniciens et l’architecte du Promoteur
EIFFAGE nous ont présenté le projet de construction de logements à la place du Tempo sous forme de deux immeubles
l’un bordant la rue Thieux, l’autre l’avenue de Mazargues.
Après réflexions et échanges entre CIQ, Elus, Promoteur, ce
projet, outre qu’il perturbe sur le plan sentimental et affectif
un certain nombre d’habitants qui ont fréquenté eux-mêmes,
ou bien leurs enfants, cet établissement lorsqu’il servait
d’école, nous paraît comporter une tare rédhibitoire dans la
mesure où l’accès à la Maison de Quartier et donc au Centre
Aéré pour les enfants qu’il accueille, se ferait uniquement par
la Rue Thieux,où doit être réaménagé cet équipement public. Bien sûr, la perspective de voir disparaître les magnifiques platanes de la cour soulève aussi une forte réprobation
chez beaucoup d’habitants. Nous tenons à remercier tous les
intervenants pour cette présentation et nous espérons une

Ce journal est tiré à 6000
exemplaires 3 fois par an

Les frais d’impression sont couverts par la publicité. Faites
confiance aux commerçants,
artisans, qui aident et soutiennent l’action de notre CIQ.
Le meilleur accueil vous y est réservé.

C I Q

concertation pour modifier ce projet, en particulier par rapport à l’accès à la Maison de Quartier.
L’ordre du jour est ensuite abordé avec la lecture du Rapport
Moral rédigé par Thérèse GRIMA, lu en son absence pour raison de santé par Mme Viviane COMBALUZIER, le document
“demandes en suspens” est présenté de manière détaillée
par le Président, puis le rapport financier est ordonnancé par
le Trésorier M. Raymond POURCIN, suivi du commentaire de
la Commission de Contrôle représentée par Mme Marcelle
GUIGONIS.
Les réponses et les discussions qui s’ensuivent portent essentiellement sur la partie “demande en suspens” qui figuera
dans le prochain numéro. Les votes sur le rapport moral, les
demandes en suspens, et le rapport financier sont adoptés à
l’unanimité.
Les questions écrites envoyées par un certain nombre d’habitants du quartier sont ensuite lues et elles ont fait l’objet,
depuis, d’un envoi daté du 6 juin 2011 à M. Dominique TIAN,
Député-Maire 6/8, qui, n’en doutons pas, y répondra. Elles
émanent de M. Sylvestri, de M. Mme Combaluzier, de
M. Pons, de M. Antoine Marty, de Mme Ventre, de M. JeanPierre Volant.
Tous les deux ans, un tiers des membres du Conseil doit être
renouvelé. C’est ce qui a été fait. Voici la liste des renouvelables en 2011 qui ont été reconduits par vote à l’unanimité
Mmes Brigitte BARTHE, Thérèse FANTASIA, Thérèse GRIMA,
Marie PUJOL, Mrs José DARMON, Raymond DIDON, Jean
Pierre MENARD, Charles AZAN, Paul REVERCHON, Robert ZANONI, Jean Marie BRUN.
Par ailleurs trois nouveaux membres sont venus compléter le
Conseil après un vote également à l’unanimité:
Mme Simone VERDOT, Mrs Rolland EMSALEM et Marc GIANNONI.
C’était le moment des questions diverses, qui n’étaient pas
très nombreuses car l’essentiel des sujets avait déjà été
abordé.

Et puis, l’apéritif buffet, servi dans la cour du tempo, car le
temps le permettait, est venu clôturer de manière conviviale
cette importante rencontre annuelle. Le buffet était très copieux et servi de manière attentive et empressée par toute
une équipe que nous devons remercier, une nouvelle fois,
très vivement.
Claude Guilhem

Bulletin d’adhésion ou de renouvellement
au CIQ Sainte-Anne : 10 Euros
13, rue Thieux - 13008 Marseille

Je soussigné (e) Nom - Prénom.........................................................................
Adresse................................................................................................................
.............................................................................................................................
Tél. ......................................................................................................................
Je paie par CCP...................................................... chèque bancaire.................
espèces...............................
Date et signature
- 12 -
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Quelques photos de l’ Assemblée générale du CIQ du 30 mai 2011

La table des Elus et du Psdt du CIQ : Mme Joêlle COHEN Adjointe maire 6 / 8, M. D. TIAN Député Maire 6 / 8, M. Claude GUILHEM
Psdt du CIQ, M. Richard MIRON, Conseiller Général Mairie Marseille , M. Philippe BERGER Conseiller d’Arrt et Communautaire

Vue du cocktail très animé dans la cour du Tempo.
Merci encore à l’équipe qui l’a préparé et qui l’a servi

Vue de l’Assemblée et au premier plan :
les représentant de la Police: Mme FONTAINE Commissaire,
M le Commandant BONNOTTE et M. le Major BOSREDON

Restaura nt Péda gog ique

Présentation du projet
de construction
à la place du Tempo
par l’Architecte
et le représentant
de la Ste Eiffage

Insertion - Education - Formation

Le projet immobilier présenté lors de l’Assemblée Générale du
CIQ du 30 mai 2011 vient d’être abandonné-Il devait remplacer la
Maison de Quartier Tempo par des immeubles d’habitation côté
Av. de Mazague et côté Rue Thieux.

Ci-après extrait de la lettre du 28 septembre de M. Dominique
TIAN Député-Maire 6/8 :
“Monsieur le Président,
“Nous vous informons que le projet immobilier qui devait voir le jour à la
place de l’ancienne école a été “abandonné.
“La complexité du projet, son coût et le peu d’adhésion des habitants du
Quartier ne nous permettent pas “de le mener à bien.
“Veuillez agréer…”
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M.E.C.S. - CO%CORDE
ASSOCIATIO% J.B.
FOUQUE

Ouvert du lundi au vendredi midi
1 salle et terrasse ombragée
Plat du jour 8,50 Euros
Menu 11,60 Euros
“entrée plat et dessert au choix”

430 avenue de Mazargues
Tél. 04 91 77 95 56 Fax. 04 91 76 24 19

Q U E FA I T N OT R E C I Q S U I T E
DON

D’UN DEFIBRILATEUR
CARDIAQUE AU QUARTIER
DE STE-ANNE PAR LE CIQ
Mme Nathalie GUENANCIA
Pharmacienne entourée de ses
Collaboratrices, lors de la remise du défibrillateur par le
CIQ de Ste Anne

Le sigle DAE qui indique la présence d’un défibrillateur.

Remise d’un chèque par le CIQ, à l’IME des Ecureuils suite au vide grenier d’avril 2011

M. Heymans Directeur de l’IME les Ecureuils et
M. Guilhem Président du CIQ

La chorale des Ecureuils et son animatrice

Retour en photos sur le repas du CIQ place Baverel le 28 Juin

Des tablées animées et joyeuses, des musiciens de grand talent,
une équipe du restaurant le Turf compétente et attentionnée :
voilà le secret d’une soirée d’été réussie.
- 14 -

Q U E FA I T N OT R E C I Q S U I T E

INAUGURATION DE LA MAISON DES LYCEENS AU LYCEE MISTRAL ET SIGNATURE DE LA
CHARTE DE BON VOISINAGE CIQ / LP MISTRAL

Nombreuse assistance des élèves tout autour
Au pupitre M. Claude GUILHEM Président du CIQ de Ste-anne

Démonstration de danse par les élèves du Lycée

Que peuvent bien se dire des anciens profs de Mistral qui se
retrouvent par l’entremise du Président du CIQ ?

A MEDITER

DETENTE

Le bonheur, c’est le chagrin qui se repose.
Léo FERRE

Quand l’eau courbe un bâton
Ma raison le redresse
La raison décide en maîtresse.
(Un animal dans la lune)

Quoi de neuf ? LA FO%TAI%E bien sûr.
Ne forçons point notre talent, nous ne ferions rien avec grâce.
(L’âne et le petit chien)

Les délicats sont malheureux, rien ne saurait les satisfaire.
(Le chêne et le roseau)

La sagesse des vieillards, c’est une grande erreur. Ce n’est pas plus
sages qu’il deviennent, c’est plus prudents.
Ernest HEMI%GWAY (1898-968)

Il en est de par le monde à qui cela conviendrait bien
De loin c’est quelque chose
Et de près ce n’est rien.
(Le chameau et les bâtons flottants)

Lynx envers nos pareils et taupes envers nous
Nous nous pardonnons tout
Et rien aux autres hommes
(La Besace)

Hélas ! On voit que de tout temps
Les petits ont pâti des sottises des grands.
(Les deux taureaux et la grenouille)
En toute chose, il faut considérer la fin
(le renard et le bouc)
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“QUARTIER LIBRE…” de Robert ZA%O%I

Place des “Echos Croisés”

Rue des SUDOKU

E

Plus difficile

HORIZO%TAL
1- Il est en bonne place dans le quartier. Terre divinisée. 2- Peut être
gothique ou nucléaire. Oiseau sacré. 3- Branche mère de l’Oubangui.
Pas finis. 4- Rampe de lancement. Chargement. 5- Avant la spécialité.
Archer mutin. 6- De même. Mitraille Norvégienne. 7- C’est une sirène…
8- Ancienne référence horlogère. Très minces. 9- Il porta son père sur
son dos. Sur la façade de certains hôtels. Deux points opposés. 10- Gens
de maison.
VERTICAL
A- Peuvent être pleines…d’air !.... B- Pas de la dernière pluie. C’est le
premier venu. C- Méprisable. Ils sortent quand il pleut !...D- Première
venue. Lettre grecque. Code postal. E- Dans l’air ou dans l’eau. On s’y
entretue. F- Mangent de l’herbe. G- Faisaient les "galettes" Italiennes.
Non acquis. H- Il a son gardien. Tour de Babel moderne. I- Repose. Précieuse préposition. Futur cadre militaire. J- Elle porte la culotte.
Anneaux de cordage.

Facile

N

Boulevard de l’HUMOUR
Quelques définitions hors Larousse ou Robert…
Autobus : Véhicule qui roule deux fois plus vite quand on court
après que quand on est assis dedans
Taser : Instrument utilisé afin de mieux faire passer le courant entre
la police et la jeunesse.
Mozart : Célèbre compositeur que l’on écoute souvent dans les pizzerias, car on sent bien que Mozzarella…
Beauté intérieure : Concept inventé par les moches pour pouvoir se
reproduire.
Sudoku : Qui a le sudoku a le nord en face..
Porte-clefs : Invention très pratique qui permet de perdre toutes ses
clefs d’un coup au lieu de les perdre une par une.
Cellulite : Couche graisseuse qui enveloppe souvent les femmes mais
emballe rarement les hommes.
Etat : Système mafieux le mieux organisé de tous les temps.
Coiffeur : Seul endroit où les bleus peuvent espérer une coupe.
Maquillage : Opération qui consiste à tuer des baleines pour décorer des thons.
Parents : Deux personnes qui t’apprennent à marcher et à parler pour
ensuite te dire de t’asseoir et de te taire...
Monter un meuble Ikéa : Expression moderne signifiant "passer
un weekend pourri".
Egalité des sexes : Nouveau concept créé par les hommes pour ne
plus payer le restaurant.
Cravate : Accessoire servant à indiquer la direction du cerveau de
l’homme.
GPS : Seule femme que les hommes écoutent pour trouver leur che-

(Solution des jeux en page 18)

min.
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Il est bien reconnu qu’en avançant dans l’âge,
La mémoire joue des tours et saute plusieurs pages
Du livre de la vie et ne retient surtout
Que les premiers chapitres, enjolivant beaucoup.

D E S

HYM%E A LA CRECHE

P O E T E S

Il ne manquait plus rien, hormis le principal :
Les petits habitants en habit provençal.
Dans leur boite à chaussures, ils dormaient en rêvant,
Qu’on les délivre enfin d’un long sommeil d’un an.
Mon père manipulait très délicatement,
Les santons si fragiles, mais un peu impatients
De retrouver leur place, la même chaque année,
Au lavoir, au moulin, à l’église, au sentier.

Pour ma part je constate, tout en les déplorant
Des absences, des trous et des oublis fréquents.
Mais l’heureux souvenir de moments délicieux,
Remonte à la surface et s’impose à mes yeux.

Apparaissaient alors, sortant de leur torpeur,
Le berger, ses moutons, le meunier, le chasseur,
La porteuse de bois, le pêcheur et sa canne,
Le joyeux rémouleur, le curé en soutane,
Marguérido, Jourdan, le boumian, le ravi,
Et enfin dans l’étable Joseph avec Marie.
L’âne à côté du bœuf attendant sagement
Qu’arrive enfin Noël pour accueillir l’enfant.

C’est ainsi qu’au moment des fêtes de fin d’année,
Je me mis à penser aux Noëls du passé,
Trouvant bien entendu que c’était mieux avant !
C’était sans doute mieux car j’étais une enfant…

Confectionner la crèche reste dans ma mémoire,
Un merveilleux moment, une adorable histoire.
Mon frère et moi, ravis, allions à la cueillette
De mousses et de buissons et de quelques branchettes
Qui figuraient l’herbe et la végétation
Dans la fausse colline, près des habitations.

Oui, ils étaient tous là, les acteurs du spectacle
Qui prenaient tout à coup l’allure d’un miracle.
Lorsque mon père heureux, pressait l’interrupteur,
Et que dans les maisons brillait une lueur,

Mon père sortait alors d’un recoin bien caché,
La magnifique crèche qu’il avait fabriquée.
La mousse parsemée, les arbustes plantés,
Il plaçait la rivière en papier argenté.
Le décor était prêt : l’étable, les maisons,
Le moulin et le puits, le pigeonnier, le pont.

Quel merveilleux moment, épisode radieux !
Que l’on devienne athée ou que l’on reste pieux,

On ne peut effacer ce souvenir d’enfance
Qui porte en lui la marque de notre belle Provence

Marie Laure TELOUK

AUTEURS CELEBRES- Textes d’anthologie-

Alphonse de LAMARTI%E (179O-1869) : l’automne.

Terre, soleil, vallons, belle et douce nature,
Je vous dois une larme au bord de mon tombeau !
L’air est si parfumé ! La lumière est si pure !
Au regard d’un mourant le soleil est si beau !

Salut, bois couronnés d’un reste de verdure !
Feuillages jaunissants sur les gazons épars !
Salut, derniers beaux jours ! Le deuil de la nature
Convient à la douleur et plait à mes regards.

Je voudrais maintenant vider jusqu’à la lie
Ce calice mêlé de nectar et de fiel !
Au fond de cette coupe où je buvais la vie,
Peut-être restait-t-il une goutte de miel ?

Je suis d’un pas rêveur le sentier solitaire ;
J’aime à revoir encor, pour la dernière fois,
Ce soleil pâlissant, dont la faible lumière
Perce à peine à mes pieds l’obscurité des bois.

Peut-être l’avenir me gardait-il encore
Un retour de bonheur dont l’espoir est perdu ?
Peut-être, dans la foule, une âme que j’ignore
Aurait compris mon âme, et m’aurait répondu !...

Oui, dans ces jours d’automne où la nature expire,
A ses regards voilés je trouve plus d’attraits ;
C’est l’adieu d’un ami, c’est le dernier sourire
Des lèvres que la mort va fermer pour jamais.

La fleur tombe en livrant ses parfums au zéphire ;
A la vie, au soleil, ce sont là ses adieux :
Moi, je meurs ; et mon âme, au moment qu’elle expire
S’exhale comme un son triste et mélodieux.

Ainsi, prêt à quitter l’horizon de la vie,
Pleurant de mes longs jours l’espoir évanoui,
Je me retourne encor, et d’un regard d’envie
Je contemple ces biens dont je n’ai pas joui.

Hommage :

(méditations poétiques)

Mme Hélène FORT nous a quittés le 30 août et ses obsèques ont
eu lieu à St Pierre le 1er septembre, en présence de nombreux de
ses amis du CIQ de Ste Anne. Une page importante vient d’être
tournée avec sa disparition pour notre Comité, car son nom était
lié à celui de son mari Roger FORT qui a redonné à notre association un souffle et un élan nouveaux.
Ci-après quelques mots prononcés par le Président actuel du CIQ,
devant le tombeau, avant l’inhumation: “les amis de Ste Anne et

du CIQ en particulier sont là, nombreux autour de vous pour ce
dernier adieu.
Depuis de nombreuses années vous participiez à toutes nos actions et à toutes nos rencontres.
D’abord avec Roger, votre mari, qui était le Président et qui a relancé le CIQ de Ste Anne. Il nous a quittés, lui, il y a déjà plusieurs
années.
Et puis, vous avez continué auprès de nous, pendant ces années
justement, comme Vice-Présidente.
Nous vous témoignons toute notre estime et nous vous associons
tous les deux dans la mémoire de notre Association.”
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Donne cours de piano dès le plus jeune âge
Méthode Suzuki
Véronique PERRIN Tel : 06.10.62.53.33

Donne cours de piano
1er prix piano et solfège Conservatoire de Marseille
Tel : 06.20.83.51.93

C

E

JOUER A LA PETA%QUEA STE A%%E
Sur un magnifique terrain au calme, à l’abri,
avec local à disposition Ambiance sympa
OUI, C’EST POSSIBLE aux AIL STE ANNE
(avec la carte de l’Association et l’assurance)
Venir sur place au 8 Av. Ilyssia Les après- midis
ou Tél. 06 22 34 70 80

S

Vous avez un appareil photo numérique ?

Educateur sportif, breveté d’état Champion de France
Donne cours de roller enfants, adultes Durant toute l’année
(débutants ou confirmés)
Rollers, protections, fournis.

Alors venez profiter d'une balade dans les calanques pour améliorer la qualité de vos prises de vue, dans une ambiance ludique
et conviviale. Un temps de pause et de découverte à s'offrir et à
partager...
Tarif : 15 € / séance
Retrouvez les autres STAGES PHOTO et les modalités d'inscription sur le site http://www.williamguidarini.com (rubrique Stages
Photo). William Guidarini 06 16 38 60 89

Amateurs de jeux de Société
Scrabble, cartes, échec, etc…
Lundi 15H45-17H45
Venez pratiquer ce loisir au nouveau local des AIL Ste Anne
8 Av. Ilyssia 13008 Tel : 06.85.87.06.47

En visitant régulièrement le site
ciq-sainteannne.fr
Vous serez mieux informés

Contacter Mike: 06.23.60.04.69

Apprendre les langues à Sainte-Anne

La bibliothèque OCB de notre quartier
vous attend Bd de La Pérouse à Sainte Anne.

Très grand choix de livres récents et anciens.
-Accueil “sympa”.
Horaires : Mardi 16h à 18h Mercredi de 10h à 12h et de14h30 à 18h
Vendredi de 16h à 18h. Samedi de 16H à 18 H
Dimanche de 10H à 12H
Espérant vous compter bientôt parmi nos lecteurs.

CLUB PHILO AUX A.I.L STE A%%E
8 Avenue ILLYSSIA
Tous les 1ers mercredis du mois à 14H30
Sujets proposés par les participants
Renseignements : Myriam Le Cœur :
04.91.73.51.71 – 06.26.21.04.79

%ouveau cours d'italien à la rentrée
à compter du 26 septembre 2011 aux A.I.L - 8 av. Illyssia
mardi : 16H30- 18H/vendredi : 10H-11H30
renseignements/inscriptions- Maurizio : Tel. 06.45.53.31.74

A presto !

La liste de toutes les associations groupements et
clubs de Sainte-Anne avec les adresses et les numéros de
téléphone des responsables, figure sur notre site à la rubrique “Association et Groupements :Listes”
Les numéros d'urgence ou de référence,
figurent sur notre site à la rubrique
“Annuaire de Sainte-Anne”

VIVRE DA%S U% QUARTIER AGREABLE
Pour que le cœur de Sainte-Anne conservetout son charme. Il faut que chacun respecte les règles de propreté et de savoir vivre.
En particulier sur la place Baverel qui est un endroit magnifique il appartient à ses riverains qui en sont les "dépositaires"
de faire respecter ces règles et en particulier l'interdiction d'y stationner

SOLUTIO%S DES JEUX
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E.LECLERC Marseille Sormiou

"Votre hypermarché vous accueille
du lundi au vendredi 9h00 - 20h30
samedi 8h30 - 20h30

et vous souhaite la bienvenue"

Tél. 04 96 14 07 30

Une maison
de retraite
proche de chez vous









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

Marseille

Résidence du Baou
109 Avenue de la Jarre
13009 Marseille

04 91 72 79 70

CHEZ VOUS
Pose à domicile

PARE BRISE

CHEZ NOUS
Prêt de véhicule

GLACE LATERALE

3

LUNETTE ARRIERE

M a g a si ns à votre se rvice

MARSEILLE 8è
Mazargues

256 Av. de Mazargues
 04 91 22 12 20

MARSEILLE 5è
La Timone
73 Bd Sakakini
 04 91 34 24 24

AIX-EN-PROVENCE
33 bis, Rue de la
République
 04 42 26 27 27

RÉPARATION

OPTIQUE DE PHARE
Le 1er réseau Français indépendant de réparation
et de remplacement de tout vitrage automobile

Ets

2 magasins pour vous servir

38 rue de Lodi 13006 Marseille

 04 91 47 19 39 FAX. 04 91 47 18 06
 Fenêtres PVC et Aluminium
 Volets roulants et battants
 Portail et Automatisme
 Stores toiles

Dépannage :

- Ouverture de Porte
- Serrurerie Toutes marques

Mobile / 06 26 03 04 23
DEVIS GRATUIT

WxÑâ|á DLKH

42 Bld Reynaud 13008 Marseille

 04 91 22 60 41

email : gilly.lionel@orange.fr

 Bloc porte palière
 Coffre-fort
 Grille extensible
 Alarme Télésurveillance

CENTRAL PNEUS

265, Avenue de Mazargues - 13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 220 4 7 7 - Fax. 04 91 22 57 08

TRANSACTIONS IMMOBILIERES

Siège Social :

AGENCE DE STE-ANNE
418, av. de Mazargues 13008 Marseille Tél. 04 91 16 75 55
Agence Puget

35, rue Grignan
7, rue Wulfran Puget
13006 Marseille
13008 Marseille
Tél. 04 91 15 30 30 Tél. 04 91 32 67 89

Agence St-Barnabé Agence Capelette
12, av. de St-Julien
13012 Marseille
Tél. 04 91 34 60 60

Agence Endoume

165, av. de la Capelette 51, rue endoume
13010 Marseille
13007 Marseille
Tél. 04 91 30 36 70
Tél. 04 95 09 36 20

Agence Martigues
4, place des Martyrs
13500 Martigues
Tél. 04 42 13 03 30

Maquette - Réalisation et impression OM%IS COLORIS - Marseille 13005 - Tél. 04 91 36 54 00 - Fax. 04 91 42 04 39
sylvie@omniscoloris.fr

