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On pourrait dire qu’il s’agit
d’un lapsus ou d’une bévue.
Mais non ! il s’agit d’une
méprise. Une banale
méprise. Commise un jour,
nul ne sait comment, et per-
pétuée chaque année lors de
la commémoration du 8 mai.
Tous les 8 mai donc, après la
cérémonie au monument aux
morts, personnalités et pub-
lic se rendent en cortège au
cimetière. Là dans une sym-
pathique confusion,
quelques personnalités, le
maire en tête, déposent une
gerbe sur le tombeau de la
famille Cheval, en hom-
mage,  c’est ce que chacun
croit, à Daniel Cheval qui fut
pendant des années adjoint
délégué à Coudoux, du
temps où Coudoux était un
hameau de Ventabren. Là est
la méprise. 
Celui qui mérite en fait les
honneurs est Henri
Raymond Siguier, gendre de
Daniel Cheval et inhumé de
ce fait dans le tombeau
familial des Cheval, installés
à Coudoux au 19ème siècle
lors de la construction du
canal de Marseille.
L’histoire est pourtant sim-
ple, qui rend incompréhensi-
ble la méprise. Au matin du
19 avril 1945 vers 8 h 45,
une violente explosion s’est

produite dans le dépôt de
munitions du château de
Foresta près de Saint-
Antoine à Marseille. Dans le
journal du lendemain on
pouvait lire : « 64 morts
ont été retirés et une
trentaine de victimes
seraient encore sous les
décombres….. M. Haag
commissaire du gouverne-
ment, accompagné de son
chef de cabinet, est allé
saluer les dépouilles des vic-
times de cet épouvantable

accident »
Parmi les morts, le sergent
Henri Raymond Siguier,
artificier, âgé de 29 ans, gen-
dre de Daniel Cheval. C’est
un gendarme qui est venu
annoncer la triste nouvelle à
Coudoux. Le hasard à voulu
que Daniel Cheval, sortait de
la mairie annexe quand le
messager arrivait : « Il y a
bien un nommé Siguier chez
vous ? » …
« Je souffre de la louange si
je sens qu’elle m’est
octroyée par méprise » dis-
ait André Gide. Rendons
donc à Henri Siguier , mort
pour la France, l’hommage
que nous lui devons.  Ce
jeune homme rayonnant,
était originaire de La Fare où
ses parents s’étaient retirés.
De La Fare à Coudoux il n’y
a que la distance de quelques
pieds de vignes et de
quelques vergers d’oliviers
et un beau jour Henri ren-
contra Jeanne Cheval. Il
l’épousa en même temps
qu’il épousa Coudoux où il
s’installa, route de Velaux..
Une histoire simple, comme
il y en a tant, mais celle là
nous touche  parce que c’est
un peu de l’histoire de notre
village.

Jacques Dupuy

Patrick, jeune retraité, propose ici sa
recette pour vivre intensément et sere-
inement le temps de la retraite. Si vous
avez comme lui, des petites recettes
bonheur, contactez-nous! 
Michel Fugain Chanteur, (Big bazzar) 66
ans, à la question « redoutez-vous la vieil-
lesse ? » répondait « l’important c’est de
garder le feu intérieur …. J’ai encore plein
de projets dans la tête et dans le cœur».
Colette Nys-Mazure, écrivain, disait «Quand
il n’y a plus rien à faire, il reste à être ».
Marie De Hennezel dans son livre « La
chaleur du cœur empêche nos corps de
rouiller» nous dresse quelques pistes sur la
vieillesse. Ce que l’on perd [coté physique],
on peut le compenser par ce que l’on n’avait
pas avant [expérience, profondeur, recul].
Voici quelques réflexions extraites de son
livre.
- On devient vieux le jour où l’on devient
amer et triste à propos de la vie.
- Inutile de vous opposer au « réel
physique », faites jaillir du nouveau, du
neuf.
- Il y a un équilibre à travailler : la perte des
capacités physiques doit être compensée par
le rayonnement de nos émotions, comme la
joie, la gratitude, l’émerveillement [comme
les enfants]. Une méthode, renonçons à
nous lamenter sur nos capacités physiques
pour mieux nous consacrer à voir le monde
autour de nous.
J’arrête là l’article et je suis sûr que ces
réflexions permettront, à beaucoup de
lecteurs, de les faire patienter jusqu’à la
prochaine parution d’AVVEC.

Patrick. Manet
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La belle allure de Daniel Cheval, adjoint délégué du hameau de Coudoux

Recette pour
vieillir sans 
être vieux

Au jardin
Rose-Marie Beddou possède l’art de culti-
ver son jardin et vous propose quelques
petits conseils:
- Des fleurs dans votre intérieur: Cet
hiver pensez à forcer les jacinthes mais
n’oubliez pas de poser un cône de papier
aluminium sur le bulbe.Pour fleurir, elles
ont besoin d’obscurité.
- Semis d’automne: Pour une floraison
plus précoce, semez dès maintenant,
nigelle, pois de senteur, lin, pavot de
Californie et muflier.
- Au potager: Semez les fèves courant
octobre-novembre.
Afin d’éviter l’invasion des pucerons
noirs, pincez les plantes au dessus du
4ème bouquet de fleurs. Si le mal est déjà
fait, pulvérisez dessus une solution de
savon noir.


