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Cette année encore nous nous associons à
la semaine bleue nationale du 20 au 25
octobre. Elle  vise à sensibiliser l’opin-

ion publique sur les préoccupations et diffi-
cultés rencontrées par les personnes âgées.
Voici notre programme pour les semaines à
venir durant la semaine bleue.
Semaine Bleue :
- Assemblée Générale : le  24 octobre à 18h30
dans la salle des fêtes du village. Cette rencon-
tre importante de la vie d’une association  sera
suivie d’un intermède musical musette et festif
ouvert à tous à partir de 20h00.
- Parution de la revue Témoin’ âges dans le
cadre de la semaine bleue
- Inauguration de l’atelier : « Les mots pour le
dire ». Dans le cadre d’une démarche d’écoute
et de parole auprès des Seniors du village,
AVVEC propose de mettre en place un atelier
« Les mots pour le dire » destiné à combat-
tre l’isolement social dans les locaux Lou
Dindoletto, situés montée des Quatre Termes.
Puis:
Rencontre festive autour de Noël : Le ven-
dredi 19 décembre dans la salle des fêtes, les
écoliers chanteront à  nouveau pour les Seniors
et les grands parents.
Préparation dès à présent du carnaval de
Coudoux : Le thème de notre char sera “Le
bal de la marine”.
Venez nous rejoindre et ensemble montrons la
richesse de la mixité des âges.

Rose-Marie Maho - Maryline Vuillemin
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Soirée Alzheimer

Le mardi 30 septembre,
AVVEC organisait  une
soirée débat sur la maladie

d’Alzheimer à la Maison de
Retraite l’Arbois de Velaux. Mr
Eté, directeur dynamique de ce
jeune établissement avait spon-
tanément proposé  de nous
accueillir lors de la réalisation de
l’article pour Témoin’âges n°2 en
avril dernier (à revoir sur le blog).
Une centaine de personnes a
répondu présent montrant s’il en
est besoin, l’intérêt et le désarroi
que suscite cette maladie, princi-
palement dans les familles
touchées dans le plus intime de
leur histoire, la mémoire.
Les chiffres relatifs à cette mal-
adie en France ne sont guère
optimistes, et malgré le Plan
Alzheimer 2008/2012, de nom-
breuses inquiétudes demeurent,
surtout dans le contexte
économique actuel. Les élus ont
un rôle important à jouer, princi-
palement dans l’accueil des
familles et des malades dans les
CCAS, qui sont ou seront un lieu
d’informations en complément
des CLIC et des futures MAIA.
Voici quelques points importants
des interventions :
850 000 personnes sont touchées
par la maladie d’Alzheimer ou
par des maladies apparentées,
avec 250 000 nouveaux cas

déclarés chaque année en France.
Le Dr Lejeune, neurologue, nous
informe qu’actuellement 4 traite-
ments permettent une stabilisa-
tion de la maladie mais l’efficac-
ité est discrète et courte dans le
temps. Les causes, non hérédi-
taires, ne sont pas encore con-
nues, même si les recherches ont
beaucoup progressé. Dans les 10
à 15 ans à venir, une association
de traitements pourraient sta-
biliser durablement la maladie
(vaccin, une nouvelle molécule,
antioxydants ...)
Le diagnostic précoce de la mal-
adie d’Alzheimer permet de met-
tre en place une prise en charge
tant médicale, que sociale et psy-
chologique. En cas de troubles
de l’orientation, du langage,
n’hésitez pas à en parler à votre
médecin traitant, qui pourra
ensuite vous diriger vers des spé-
cialistes (Consultation mémoire,
examens en ambulatoire, Centre
de recherche à Marseille...),
L’enjeu essentiel est le maintien
de l’autonomie et de la qualité de
vie. Ainsi les thérapies non
médicamenteuses vont permet-
tre à la personne malade de
rester ce qu’elle est, et  la main-
tenir dans son environnement. Il
faut éviter que le malade et sa
famille ne s’enferment.

(Suite page 2)

Le désarroi des
familles
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Chaque patient est différent,
mais préserve une vie émo-
tionnelle et affective jusqu’à
la fin 
Mme Desana, présidente
d’Aix Alzheimer et vice
présidente de France
Alzheimer explique que l’as-
sociation nationale regroupe
une centaine d’Associations
départementales et apporte
un soutien à la recherche et
une aide logistique et poli-
tique, au sens noble du mot
avec des actions auprès des
ministères, élus, organismes
... pour porter la parole des
malades, des familles. Aix
Alzheimer existe depuis
1997 et ses missions sont
l’information, des groupes
de parole, des ateliers
mémoires, un accueil de
jour thérapeutique, un Café
mémoire.
Des formations sont pro-
posées aux bénévoles et
professions paramédicales.
Des Centres de vacances
avec des bénévoles formés
permettent aux aidants de
souffler tout en restant avec
la personne malade.
Un des derniers combats de
France Alzheimer est de lut-
ter contre le désengagement
de la Sécurité Sociale sur la

prise en charge des frais de
transport des patients vers
les accueils de jour. Le rôle
des accueils de jour est de
prendre soins et non de faire
du transport. France
Alzheimer menace donc de
fermer ses accueils de jour,
si aucune solution n’est
trouvée.
Avec le Plan Alzheimer
2008/2012, le gouverne-
ment a annoncé la création
de “maisons pour l’au-
tonomie et l’intégration des
malades Alzheimer »
(MAIA). Les Maia seront
des “lieux d’orientation de la
prise en charge” où les
malades et leurs proches
pourront être conseillés afin
de construire un parcours
de prise en charge person-
nalisé avec l’aide d’un coor-
donnateur.
Mme Garrido, psychologue
à l’accueil de jour  d’Aix
Alzheimer a souligné l’im-
portance du lien avec la
famille, du vivre ensemble
malgré la maladie. La famille
est considérée comme le
premier acteur de soin, d’où
l’importance de l’entretien
préalable à l’accueil en cen-
tre de jour. Comprendre  les
interactions, les conflits, les

motivations respectives,
dégager des valeurs qui ont
prédominé au cours d’une
vie, et faire une reconnais-
sance du passé.
Enfin Mme Gache, coordi-
natrice du Centre Local
d’Information et de
Coordination géron-
tologique) de Salon
explique qu’un CLIC est un
lieu d’écoute, d’informa-
tions  afin d’évaluer les
besoins, les demandes, don-
ner des informations (aide à
domicile, droits, finance-
ment...) et établir un plan
d’aide et d’assistance. Celui
de Salon couvre 21 com-
munes.
Coudoux n’est couvert par
aucun CLIC, par contre
vous pouvez vous rendre à
celui de Salon pour avoir
des informations.
Association Aix Alzheimer 
« Villa Rambot », 32 avenue
Sainte-Victoire  - Aix en
Provence. Tél. : 04 42 23 42
49
E-Mail:
aix-alzheimer@wanadoo.fr
CLIC Alliage  30 rue Saint
François à Salon. Tél.:
0 4 . 9 0 . 4 4 . 1 3 . 1 7
clic.alliage@wanadoo.fr

M.V.

Au fil des mois

Al’initiative du CCAS
et d’AVVEC
quelques bénévoles

ont eu la joie de visiter
quelques-uns d’entre vous
durant le mois d’Août; ceci
dans le but de vous ren-
contrer et connaître vos
désirs et besoins de vie dans
votre Commune. Cette pre-
mière action  a été positive
puisque nous avons eu un
accueil encourageant et sou-
vent chaleureux. Nous
avons pu renouveler cer-
taines informations telles
que : les activités diverses
qui vous sont proposées au

sein du milieu associatif de
Coudoux (en tenant compte
de vos nouveaux souhaits),
l’inscription au cadeau de
Noël, le plan canicule, la
découverte de notre revue
et le but d’AVVEC, etc....
Nous vous proposons de
continuer notre “action” :
aller une nouvelle fois à
votre rencontre pendant
l’année. Quelques bénévoles
offrent une partie de leur
temps libre pour mieux
vous connaître si tel est
votre désir (sentiment de
solitude, besoin d’écoute....).
Si vous en ressentez le

besoin, n’hésitez pas à con-
tacter le CCAS, et nous vous
rendrons visite. A bientôt !
Anne-Marie Moussadik
bénévole 

Visite aux seniors du village

Soirée Alzheimer (suite)

Estelle est partie ce
mois ci en Australie
pour une année

avec deux copines. Une
parenthèse, un congé
sabbatique après une pre-
mière année de fac, pour
voir du pays. C’est son
père Joêl qui nous la
présente.
Estelle est née un 13 sep-
tembre, il y a 19 ans main-
tenant. Les débuts à l’école
ont déterminé la suite ; tout
s’est très bien passé
jusqu’en terminale, avec
l’obtention du bac avec
mention. Il faut reconnaître
que ses maitresses et
maitres des écoles mater-
nelle et primaire de
Coudoux ont fait du bon
travail. Les professeurs du
collège de La Fare ont ren-
forcé ses connaissances,
ceux du lycée de l’Empéri
de Salon ont terminé l’ou-
vrage. La faculté de lettres
l’accueille pour une année
(toujours couronnée de suc-
cès), mais le virus du voyage
l’a atteinte dès sa plus ten-
dre enfance. Les Antilles,
l’Irlande, les Etats-Unis, les
pays scandinaves pour voir
(entre autres) le soleil de
minuit, l’Australie; ça mar-
que une enfance. L’exemple
de Jean Baptiste, copain de
son frère, parti travailler en
Australie a fait germer l’idée
de l’imiter. Bien dans sa
tête, mais aussi dans son
corps, c’est une sportive
accomplie. Estelle, en com-
pagnie de deux amies, est
partie fin septembre en
Australie, afin d’y travailler
et de perfectionner son
anglais. Son retour est prévu
pour l’été 2009… Que c’est
loin, l’Australie, et l’été
2009, pour ceux qui ont
hâte de la revoir !!! 
D’autres jeunes coudoucens
ont vécu cette expérience,
d’autres sont en train de
préparer leurs bagages. Ils
ont tous envie de découvrir
le monde, ses trésors, sa
diversité. On leur souhaite
tout le bonheur…..du
monde.

Joël Gadrat

Estelle ma
fille
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La rentrée des classes est
un moment fort au vil-
lage, car quel que soit

notre âge, lorsque résonnent
les cris joyeux des enfants,
nous nous  en souvenons avec
un peu de nostalgie. Moments
heureux pour certains, plus
tristes pour d’autres mais tou-
jours remplis de  tendresse car
liés à notre enfance.
Tous les vendredis matins, à
Coudoux, des petits groupes
d’enfants vont à l’école à pied,
rappelant une époque lointaine
où les véhicules étaient plus
rares. Encadrés par des adultes
en gilets jaunes fluo, ils par-
ticipent  à l’action du Pédibus,
retrouvant ainsi le plaisir de
cheminer vers l’école. Sonia
Levanti et Sophie Masseglia
(FCPE) expliquent la
démarche et le sens du
Pédibus :
« Autrefois, à l’école, les enfants
portaient des blouses, rangeaient
leurs porte plumes dans leurs
plumiers, jouaient aux osselets à la
récréation et portaient parfois un
bonnet d’âne. Le bureau du
maître trônait souvent sur une
estrade, devant le tableau noir et
puis… on faisait le chemin de l’é-
cole matins et soirs, à pieds…
Vous en souvenez-vous ? 
Aujourd’hui bien des choses ont
changé et pour aller à l’école, la
voiture remplace souvent les
godillots.
Pour faire découvrir -ou redécou-
vrir- aux enfants de Coudoux le
plaisir et l’intérêt d’aller à l’école à
pied, les associations de parents
d’élèves ont remis en place depuis
le printemps dernier, le « Pédibus
».
Le « Pédibus », qu’est ce que
c’est ? C’est un mode de ramas-
sage scolaire pédestre gratuit. Les
enfants sont accompagnés à pied,
en groupe et encadrés par
quelques adultes bénévoles. Les
lignes du Pédibus suivent à tra-
vers le village des trajets définis,
jalonnés de stations, et respectent
des horaires précis. Par cette
démarche écologique et citoyenne
nous avons pour but de faire
comprendre qu’aller à l’école à
pied présente de nombreux avan-
tages: réduire les embouteillages
et la pollution de l’air aux abords
des écoles tout d’abord. Mais

aussi faire de l’exercice et protéger
sa santé. Aller à l’école à pied  per-
met également de sensibiliser les
enfants dès leur plus jeune âge à
une conduite prudente et respon-
sable sur la route. Aller à l’école à
pied permet enfin de partager
tous ensemble, élèves et accom-
pagnateurs, un bien agréable
moment de convivialité.
Bien sur, sans accompagnateurs
bénévoles, notre pédibus ne peut
pas fonctionner, c’est pourquoi
nous faisons appel à toutes les
bonnes volontés du village pour
nous aider.
Mais, si nous nous adressons plus
particulièrement à vous, qui lisez
ces lignes, c’est parce qu’il nous
semble que les séniors peuvent
apporter beaucoup aux plus
jeunes. Ils ont la sagesse, l’expéri-
ence, la patience et pour certains
d’entre vous, une connaissance
irremplaçable du village. Ils ont
aussi parfois des souvenirs d’écol-
iers insolites ou émouvants qu’ils
pourraient faire partager aux
jeunes élèves de Coudoux.

Que vous résidiez à Coudoux
depuis toujours ou que vous
soyez nouvellement arrivés, que
vous ayez des petits enfants sco-
larisés dans notre village ou
non… si vous souhaitez partager
avec nous et nos pichouns un
moment de convivialité, tisser des
liens entre les générations, tout en
sensibilisant les plus jeunes à la
prudence sur la route, à lutter
contre la pollution et à la nécessité
de faire un peu d’exercice chaque
jour, venez nous rejoindre…
Venez nous rejoindre, chaque
vendredi matin, pour un moment
de joie et d’échanges. Il y a 7
lignes Pédibus à Coudoux, l’une
d’elles passe sûrement près de
chez vous.
Nous vous espérons nombreux à
nos côtés, sur le chemin de l’é-
cole… »

L’équipe Pédibus de Coudoux
Contacts :
http://pedibuscoudoux.wifeo.co
m
pedibus-coudoux@aliceadsl.fr

Pédibus
Le chemin
de l’école
autrement

Le fondateur  du pédibus à
Coudoux, Jean-Alain
Bouchet, raconte com-
ment notre village est dev-
enue pionnier avec 17 autres
communes de la Région
Provence Alpes Côte d’azur.
« Le « pédibus » a été initié
en mars 2002 sous l’égide du
Comité d’intérêt de Quartier
de Coudoux. Le 3 septembre
2002, la Mairie, la FCPE
(Parents d’élèves), Familles
Rurales, l’Entraide et le
Comité Coudoucen, Feux de
Forêts (CCFF), l’association
Campagne Cézanne et le
cyclo-club décident d’apporter
leur appui à l’organisation de
la première journée «marchons
vers l’école » sur Coudoux.
Ainsi le 3 octobre 2002, les
élèves de l’école primaire de
notre village participent à la
3ème journée internationale
«marchons vers l’école» mou-
vement initié au Danemark et
au Canada et relayé en France
par plusieurs Régions.
Je me souviens de ce saut dans
l’aventure. … à l’arrivée ce fut un
succès: un quart des enfants de l’é-
cole a été accompagné sur les lignes
du pédibus par 23 accompagna-
teurs. Ils ont eu un grand plaisir à
vivre ainsi la convivialité de la
marche en groupe. Beaucoup se sou-
viennent du poney de M. Crespy qui
a porté leur cartable sur la ligne
«Cézanne» ou de la carriole
d’Emmaüs qui a fait de même sur
la ligne «Ocreval».
Fort de ce succès nous avons
réitéré l’année suivante avec un
plus grand  nombre d’enfants.
En 2004 la journée interna-
tionale devient la semaine
internationale. Nous avons
cherché à réduire l’effet évène-
mentiel pour rendre la
démarche plus banale. Le
«Pédibus» est ainsi entré pro-
gressivement dans les pensées
comme une institution
Coudoucenne. Devant les
difficultés pour mobiliser
régulièrement les parents, le
Forum Citoyen de Coudoux
propose cette année un élar-
gissement des accompagna-
teurs aux Coudoucens qui
souhaitent nouer des liens
avec la vie de la commune. La
nouvelle municipalité vient de
décider la mise en place de
panneaux fixes à chaque sta-
tion et d’aménager les par-
cours. L’aventure ne fait que
commencer … Rejoignez-
nous!.»          

J-A Bouchet

Marchons
vers l’école
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En avril dernier, AVVEC a
organisé une journée  «
Des vœux pour la paix ».

Diverses expositions ont servi de
bases à des échanges entre
enfants et anciens. 
Une table ronde avait également
été organisée sur le thème du
devoir de mémoire. Il s’agissait
de donner la parole aux adultes
présents  (villageois, président
d’associations d’anciens com-
battants, représentant municipal,
anciens combattants) sur la
question délicate des cérémonies
officielles et de leur efficacité
dans l’entreprise du souvenir :
comment transmettre aujour-
d’hui ? Le devoir de mémoire a-
t-il encore un sens ? Qui doit le
mettre en œuvre et comment ?
Les représentants des associa-
tions d’anciens combattants sont
d’abord intervenus pour présen-
ter leur point de vue.
Tous s’accordent d’abord à
regretter la dispersion et la pro-
lifération des dates dans le cal-
endrier des jours de mémoire
nationale : il faut clarifier les
symboles de la mémoire collec-
tive, pour que les jeunes en com-
prennent le sens. Les journées
officielles, les dates de fêtes
nationales se succèdent toute
l’année, donnant parfois l’im-
pression de conduire à des red-
ites. Brouiller les signes en mul-
tipliant les cérémonies est con-
treproductif, et il faut éviter de
ressasser vainement. 

Ce qui importe ici, c’est la
nature du message que nous
voulons, que nous devons faire
passer aux jeunes d’aujourd’hui
qui n’ont jamais connu la guerre.
C’est dans cette dimension péd-
agogique que les commémora-
tions trouvent leur raison d’être.
Pour beaucoup des participants à
la table ronde, il s’agit d’expli-
quer pourquoi les guerres ont
existé, et comment ne pas y
revenir. Le monument aux morts
n’est pas conçu comme un lieu
de recueillement forcé ou de
respect pour les morts, mais
plutôt comme ce qui doit nous
interroger. Si ces cérémonies ont
un sens, c’est celui qui conduit
les hommes du présent à se
demander : pourquoi ce
tombeau ? Pourquoi ce monu-
ment aux morts ? A quels dan-
gers ces hommes-là – mes pères
- ont-ils succombé ? Où sont les
dangers qui me guettent, moi

aussi, dans le monde moderne, et
comment les éviter ? 
Si les symboles officiels de
mémoire jouent bien ce rôle,
alors ils ont accompli leur mis-
sion.
Mais les anciens s’inquiètent
aussi de l’avenir : « Nous, les
survivants des guerres, sommes
une espèce en voie de dispari-
tion. Qui, après nous, viendra
rappeler le souvenir ? »
Ils savent, d’expérience, que les
jeunes ne s’intéressent pas tou-
jours spontanément à cette
Histoire de France pourtant
récente, et qu’il importe de trou-
ver les moyens concrets de les
interpeller. C’est la tâche que se
sont assignées certaines associa-
tions d’Anciens Combattants,
particulièrement actives auprès
de la jeunesse, et qui ne man-
quent pas de projets pour rendre
vivants les témoignages et les
analyses des anciens à propos
des guerres du XXe siècle. Les
anciens se sont donc habitués à
travailler avec des outils mod-
ernes comme internet, et ils ont
compris qu’ils devaient toucher
les jeunes pour pouvoir trans-
mettre.

Très vite, un consensus se
dégage de l’assemblée : ce n’est
pas la guerre que l’on est venu
évoquer ici. En tout cas, pas en

tant que telle. Ce dont on veut
parler ensemble, ce que l’on
veut évoquer auprès des jeunes,
c’est la paix. La nécessité de la
paix. La force avec laquelle on
doit la désirer et se battre pour
elle. « On dit qu’on veut trans-
mettre le souvenir. Mais le sou-
venir de quoi ? Celui de la
guerre ? J’en ai assez d’en par-
ler, d’en entendre parler. Je veux
parler de la paix, de ceux qui se
sont comportés comme des
saints. Pas des sauvageries que
certains ont commises. » Parce
que bien sûr la guerre révèle les
êtres sous un jour particulier, en
exacerbant les vices comme les
vertus. 
Et bien sûr que la «sauvagerie» a
existé ; il n’est pas question de
le nier. Mais la mémoire doit
guider les hommes d’aujour-
d’hui, en leur montrant la voie,
en mettant donc en avant la paix
et les valeurs de notre
République comme moteurs de
l’action. La construction d’un
monde de paix passe nécessaire-
ment par la connaissance du
passé et la reconnaissance de ce
qui a échoué. 
Mais les anciens combattants ne
sont pas les seuls à se sentir
investis du devoir de mémoire.
Dans l’assemblée se trouvent
aussi des hommes et des femmes
qui étaient enfants pendant la
deuxième guerre mondiale, et

ont un témoignage à apporter sur
ces temps sombres, vus du côté
des civils. Pas de batailles
héroïques, pas de récits épiques,
mais la simplicité d’un regard
d’enfant sur les événements
passés. Ou bien, parmi les plus
jeunes, surgissent les enfants de
ceux qui ont vécu douloureuse-
ment les guerres, comme celles
de l’Algérie, et qui veulent
servir de relais, accomplir l’œu-
vre de transmission que leurs
pères et mères n’ont pas eu la
force d’accomplir eux-mêmes.
Le rôle de l’Education Nationale
apparaît aussi essentiel.
L’enseignement de l’Histoire est
en mesure de faire la part belle
aux mémoires individuelles et
vivantes et de relier le passé à
l’actualité.
Pour certains, la famille joue un
rôle essentiel de passeur de
mémoire, car c’est là qu’on peut
faire renaître le passé en susci-
tant la parole de nos aînés. Mais
la tache est quelquefois difficile,
lorsque ces derniers ont été
longtemps réduits à se taire à
cause du silence imposé par
l’Etat ou des discours falsifica-
teurs que promeuvent les ver-
sions officielles du passé guerri-
er. Il faut alors savoir démêler
les faits et leur versant
idéologique, puis dénouer la
douleur pour libérer les
témoignages.

Comprendre par exemple, que le
patriotisme n’est pas toujours
facteurs de progrès, si on le con-
fond avec un nationalisme mor-
tifère, et que l’avenir est plutôt
du côté d’un idéal commun entre
les nations, seul garant de la
paix, et qu’incarne par exemple
l’Europe.
Comprendre surtout que ce sont
toujours les divisions entre les
hommes, nées de l’incom-
préhension et de la méconnais-
sance de l’autre, qui conduisent
aux guerres fratricides.
En cela, conserver la mémoire
est vital pour éviter de compro-
mettre demain.
Comme nous y ont invité tous
les témoins de notre passé que
nous avons rencontré, soyons
donc des veilleurs éveillés.
Lucie Aubrac, femme et résis-
tante jusqu’à sa mort en 2007, le
disait à sa manière : « Le verbe
résister se conjugue toujours au
présent ».                                   

Cathy Jurado Lécina

Table ronde
Des voeux

pour la paix

Des symboles de mémoire

D’autres témoignages

Résister
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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

Souvenir
La méprise

Henri Raymond Siguier

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.
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Quatre élèves de troisième
du collège de la Fare les
Oliviers, âgées de 15 ans,

sont parties cet  été, en voyage à
Paris. Ce voyage est une récom-
pense pour leur participation au
concours national de la résistance
et de la déportation. L’une d’entre
elles, Jade, coudoucenne, a accep-
té de nous raconter cette aventure
entre visite des hauts lieux de
commémoration et tourisme.
Jade est à présent  lycéenne à
Craponne à Salon de Provence où
elle prépare un BEP carrière sani-
taire et social.

Bonne année scolaire Jade et
bravo pour ton travail ! 

Un devoir (de mémoire)
pas comme les autres 

Avec Mylène, Laura et Marie, mes
camarades de classe de 3ème du
collège de la Fare, nous avons par-
ticipé cette année au concours
national de la résistance et de la
déportation, catégorie épreuve
collective. Le thème de recherche
était : L’aide aux personnes
persécutées et pourchassées en
France pendant la seconde
guerre mondiale : une forme
de résistance.
On appelle parfois ces sauveteurs
anonymes « les justes » pour

avoir mis leur existence et celle
des leurs en danger pour sauver
des prisonniers de guerre évadés,
des aviateurs alliés en fuite, des
résistants pourchassés, des
étrangers réfugiés, ou tout autre
opposant au régime nazis. Mais
aussi des gens ordinaires simple-

ment pour leur origine ou leur
croyance : juifs, tziganes,… 
Nous avons proposé au jury une
toile représentant une cache avec
leurs occupants accompagnés
d’un petit livret intégrant deux
poèmes parlant de leurs peurs et
leurs craintes mais aussi de leur

motivation à faire le bien.
Nous avons reçu pour ce travail le
prix départemental spécial. Lors
d’une cérémonie officielle à la
préfecture de Marseille, des livres
concernant les résistants de la
2ème guerre mondiale dont une
BD nous ont été remise.
Pour la partie nationale du con-
cours, nous avons eu la possibilité
de faire un voyage de 5 jours à
Paris du 24 au 28 août. Au pro-
gramme, la visite des Invalides,
du musée des Armes, du musée
de l’Ordre de la libération, le
cimetière du Père Lachaise, le
Mur des Fédérés, le Mémorial de
la Shoah, de Jean Moulin et du
Maréchal Leclerc.
Heureusement une croisière sur la
Seine et une journée à Versailles
sont venues égailler ce séjour
assez grave. Mais Paris restera
toujours Paris et pour quatre
demoiselles d’un petit village de
province ce voyage a fait son petit
effet. On en a eu plein les yeux!
Un grand merci à nos pro-

fesseurs et à Monsieur Beaux,
l’organisateur du voyage.
Pour le concours de 2009, le jury
propose le thème suivant : « Les
enfants et les adolescents dans
le système concentrationnaire
nazi. »

J. B.

Concours national de la résistance

Jade lauréate
Coudoucenne

Jade et ses copines à l’heure des récompenses

La fête de la Toussaint ne tire pas son origine des
textes bibliques, comme  la plupart des grandes fêtes
liturgiques, Noël, Pâques, la Pentecôte. A partir du
4ème siècle, une fête des martyrs était célébrée au
mois de mai. Mais au 8ème siècle, les moines
irlandais qui évangélisaient la Gaule se trouvèrent
confrontés aux croyances celtiques et à la fête
païenne du « Samhain » (Samhain signifie en
irlandais « affaiblissement « ou « fin d’été »). Elle
était célébrée la nuit du 31 octobre au 1ier novembre
et marquait le début de la nouvelle année. Elle était
aussi, plus particulièrement, la fête des morts ou de
la communication entre les vivants et les morts.
La reconnaissance par les autorités ecclésiastiques de
cette fête des morts eut lieu à la fin du Xème siècle
en France. C’est Odilon, abbé du grand monastère-
bénédictin de Cluny, qui commança le changement
en ordonnant que, dans tous les monastères qu’il
dirigeait, une messe solennelle soit célébrée le 2
novembre pour “tous les morts qui dorment en
Christ”.

Barbara Hombach Bouchet

L’origine de la Toussaint On célèbre cette année, le
trentième anniversaire de la
disparition de Jacques Brel.

Né le 8 avril   1929, le
chanteur belge aurait aujour-
d’hui  79  ans. Ses chansons
sont inoubliables et  inspirent
les jeunes générations
d’artistes comme Abdal
Malik et bien d’autres. De la
pendule d’argent qui dit oui
qui dit non, aux vieux
amants qui s’aiment encore,
le grand Jacques continue à
nous envelopper de sa ten-
dresse par delà les années.

Quand on n’a que l’amour
Pour parler aux canons
Et rien qu’une chanson
Pour convaincre un tam-
bour

Alors sans avoir rien
Que la force d’aimer
Nous aurons dans nos
mains,
Amis le monde entier !

Brel: 30 ans déjà
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Le six septembre
dernier, on fêtait en
grande pompe, au

musée Granet, l’émission
d’un timbre gourmand, bien
qu’il soit impropre à la con-
sommation, à l’image du
calisson. Cet événement,
qu’on ne peut réduire à une
mondanité aixoise, a donné
lieu à quelques affirmations
incongrues sur l’histoire et
l’origine du calisson.
Comme le dit mon ami
Jean-Pierre Borrely qui
présida pendant des lustres
aux destinées de la célèbre
maison Brémond (rue
d’Italie à Aix): “Le calisson est
d’Aix et de nulle part ailleurs” .
Et ce n’est pas rien, car c’est
à peu près la seule certitude
que l’on ait à propos de
cette friandise unique.
Certes l’histoire du pâtissier
du Roy René, un certain
Tistet, qui l’aurait inventé
pour les beaux yeux de la
Reine Jeanne est tentante
pour les jeunes filles senti-
mentales, mais ne résiste pas
à l’examen des faits. On
ignore quand et par qui le
calisson fut imaginé, mais
on suppose qu’il est l’hériti-
er des massepains. La pre-
mière mention écrite con-
nue, chez nous, des calis-
sons est celle du poète
provençal Claude Brueys,
dans le recueil Jardin deys
Musos provensalos, paru en
1628.
Toutefois on trouve des
mentions plus anciennes
ailleurs qu’en Provence. Un
texte en latin médiéval de
Padoue, datant de 1170, cite
un gâteau d’amandes et de
farine baptisé calisone. Des
écrits vénitiens, toscans ou
grecs parlent de calicione, caly-
cion, Kalykion ou calitsounia,
tous gâteaux ou friandises à

base de pâte d’amandes.
On s’est interrogé
longtemps sur la significa-
tion et l’origine du mot
calisson. Parmi toutes les
hypothèses celle que l’on
doit au frère capucin
Bonaventure de Six-Fours
(17ème siècle) n’est pas plus
vraisemblable que celle de
l’origine prêtée au pâtissier
du Roy René. Selon le bon
moine lors des cérémonies
qui se déroulaient dans
l’église Notre-Dame de la
Seds à Aix, à Noël, à Pâques
et le premier septembre en
souvenir de la peste de 1630
« les prêtres distribuaient aux
fidèles les calissons bénis la veille
par l’archevêque et dont la vertu
était de les préserver du « mal
subit » et de toute maligne conta-
gion…. Ces sortes de biscuits très
tendres, à la pâte d’amande,
parce qu’ils sont puisés dans un
large vaisseau en forme de calisse
(sic) sont nommés calissons ».
Plus sérieusement l’origine
de la signification de calis-

son est d’avantage à
rechercher dans l’évolution
des mots latin « calycion »
et grec « kalykion, dont la

racine « calyx »  dérive du
verbe grec « kalyptô » qui
signifie couvrir, envelopper.
« C’est l’involucre des fleurs ou
des fruits. Le nôtre ne renferme
certes pas un fruit, mais seule-
ment la pâte de fruits. Au point
de vue analogique, nous connais-
sons l’évolution du mot original
en calicione, calisone, calisson et
calzone. Or ce dernier vocable,
encore utilisé en Italie pour
désigner des sortes de ravioli, est
traduit chez nos voisins par le
mot chausson. »
Là est à rechercher l’origine
du calisson, mais ce qui
importe avant tout, c’est de
s’en régaler. Et comment ne
pas se régaler de cette pâte
d’amandes dans laquelle on
glissait quelques amandes
amères mélangées à du
melon confit (certains
ajoutent de l’abricot confit)
et du sirop de sucre cuit.
Une merveilleuse simplicité.

Jacques Dupuy

Le calisson d’Aix
Toute une

histoire

L’idée est de Gabriel Astouric de l’Auberge
provençale au Canet de Meyreuil.  Marier
l’onctueux du calisson au craquant de feuilles de
filo passées au four. L’assemblage fait merveille.
Les quantités sont à adapter en fonction du nombre de
croustillants souhaités.
Prendre des feuilles de filo (plus fines que les bricks)
et les beurrer au pinceau au beurre fondu (si possible
clarifié). Ensuite découper trois bandes qu’on plie en
trois de façon à obtenir en les coupant, trois rectangles.
Les passer au four (180°) plus ou moins 5 minutes
selon le four. Si vous avez un four à chaleur tournante,
les recouvrir d’une feuille de papier sulfurisé pour
éviter qu’ils ne s’envolent. Ensuite faire une crème
pâtissière qu’on mixera avec des calissons. Il est
préférable de leur enlever la «feuille d’hostie » et le
sucre glace qui les recouvrent. Il ne reste plus alors
qu’à « monter » les croustillants. Un petit rectangle
de filo qu’on recouvre de la crème de calisson etc.. On
peut faire deux ou trois étages. On recouvre le tout de
sucre glace.

Croustillants à la crème 
de calisson
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Association intergénéra-
tionnelle, Avvec a pour
vocation de favoriser les

rencontres, les échanges entre les
coudoucens. Ceux qui sont là
depuis longtemps, tellement
ancrés au village qu’ils en sont des
personnalités incontournables et
attachantes. Et puis les autres,
nouvellement installés et qui
cherchent à  prendre racines pour
y élever leurs enfants. Et quelques
fois les rencontres sont magiques
telles celle entre Pierre Bertin
coudoucen depuis  quelques
décennies  et Cathy Lécina instal-
lée au village il y a quelques
années. De cette rencontre il reste
des entretiens. En voici quelques
extraits.

R.M . M
Dans la fraîcheur de sa mai-
son, Pierre nous offre avec
simplicité ses souvenirs. Il
raconte avec patience et
déroule pour nous les images
du passé.
“ Pourtant, je n’ai pas toujours eu
un rapport aussi facile aux mots.
Enfant, mon carnet de notes était
sans appel : “Ne fera jamais rien
de sa vie” avait écrit un professeur
agacé. Terrible prophétie (démentie
par la suite comme toutes les
prophéties) pour ce garçon que j’é-
tais, coincé entre deux frères bril-
lants, dont la réussite satisfaisait
pleinement les attentes paternelles :
mon grand-père avait été un mili-
taire, mon père avait fait Saint-Cyr
: quoi de plus normal que les enfants
réussissent dans la même veine ?
Seulement, moi, je n’avais pas ce tal-
ent là. Je n’ai parlé correctement
qu’à 5 ans, et je suis resté timide,
réservé. Puis l’école révèle ma dyslex-
ie, signe de marginalité à l’égard de
la culture familiale. Je me demande
si la dyslexie n’est pas une rébellion
qu’on a en nous. Un moyen de dire
merde à la société. Au fond, l’école
reflétait pour moi la vie militaire : il
fallait marcher au pas. J’ai mis du
temps à oublier mes frayeurs. C’est
plus tard, en faisant du théâtre, que
j’ai pu dépasser l’angoisse du
“Bertin, au tableau !” Finalement,
l’école a fait de moi un révolté. Et
j’ai toujours gardé ce trait de carac-
tère. Plus tard, ça s’est transformé

en révolte citoyenne, contre l’injustice,
le racisme. A l’époque, les seuls
livres que j’aimais étaient les contes,
parce que les histoires sont plus
faciles à mémoriser. Mais les his-
toires projettent dans mon esprit des
images qui marquent ma mémoire.
C’est de ce temps de l’enfance que
vient ma passion pour ces histoires,
ravivée plus tard, au moment de
mon installation à Coudoux,
lorsque j’ai fait un stage pour
devenir conteur ».
Les histoires de Pierre parlent
toujours de voyages et de
sagesse. Contes souvent initia-
tiques où le personnage
grandit et murit à travers ses
aventures ….. Normal pour
cet enfant voyageur fils de mil-
itaire. Né à Oran, une enfance
en Algérie puis la France à
Sens chez sa tante, pendant
que le père partait seul en
Indochine. Ensuite, la famille
réunie vit un temps à
Marrachech avant d’aller s’in-
staller en République Centre
Africaine. Et toujours les
vacances à Aix en Provence
chez ses grands-parents. Le
sud, pays du cœur, où Pierre et
Christiane son épouse, sa
promise de toujours, se sont
rencontrés à l’âge de dix ans.

« Jusqu’à la quarantaine, raconte
Pierre,  nous avons été pris
Christiane et moi dans le cours des
choses: s’occuper des enfants, con-
struire la maison. C’était important
pour moi de construire un nid…
tous les animaux le font aussi ! En
retapant la maison, je me suis con-
struit. D’autant que j’avais beau-
coup voyagé et que je n’avais pas eu
de nid durant mon enfance. Avoir
un “chez soi” était essentiel.
C’était l’âge où l’on a des enfants…
Un choc ! Un bouleversement. On
est bousculé, parce que c’est finale-
ment cela qui nous apprend ce qu’est
l’amour. Et comment passer une
nuit blanche au chevet de l’enfant,
puis se lever et aller au travail le
lendemain - je me souviens que ma
fille Ghyslaine a eu la coqueluche à

six mois. La nuit, je la berçais, et
au matin j’allais à Marseille, où je
travaillais à l’entretien des conduites
d’eau. Certes, j’ai aimé d’autres per-
sonnes ; mais cet amour n’a jamais
été aussi fort que celui que j’éprouve
pour les miens ».
Plus  tard, les enfants adultes

et autonomes, Pierre est
retourné  vivre  à 53 ans en
Mauritanie pour aider au
développement, retrouvant
son Afrique, sa chaleur, pen-
dant quatre années. Années de
joie dans les retrouvailles, dans
l’aide apportée, années de
tristesse aussi en découvrant
une Afrique plus sérieuse que
dans ses souvenirs d’enfance.
Et puis surtout Pierre y a
acquis la certitude que pour
aider les pays, quels qu’ils
soient, il faut avant tout
respecter les habitudes et les
traditions de chaque peuple et
non pas imposer des idées, des
projets et des visions trop dif-
férentes, ce que les associa-
tions même humanitaires,
oublient parfois. De chaque
voyage, de toutes ses rencon-
tres Pierre s’est imprégné des
valeurs de fraternité, de
respect et d’humanité.
“Le passé, ajoute Pierre en con-
clusion, n’a de sens que s’il agit sur
nous et nous polit. Ressasser les
souffrance d’autrefois ne mène à
rien. C’est dans le présent que l’on
vit. A mes enfants, je transmets les
racines de ce présent, cette mémoire
qui explique d’où l’on vient et per-
met de savoir où l’on va….. » 

Recueilli par Cathy

Portrait d’un conteur
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Suivez notre actualité sur notre blog:
http://avvec.over-blog.com/

Pierre Bertin le
timide

Emerveillement des enfants... Quand Pierre raconte


