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Le cinquième numéro de Témoin’ âges arri-
ve dans vos foyers. Il est offert par l’asso-
ciation Vivre vieillir et communiquer plus

connue sous l’appellation AVVEC !  Cette revue
est offerte aux ainés du village et tous les coudou-
cens peuvent la lire sur notre site.
http://avvec.asso-web.com Merci de faire passer
cette information.
Vous découvrirez un peu de nos actions mais sur-
tout des portraits – des histoires de vies – des
recettes…. Nous sommes contents de la sortie de
ce cinquième numéro. (Les quatre premiers sont
lisibles sur le site). Les parutions ne sont pas régu-
lières car cela demande beaucoup de travail dans
la recherche des sujets et dans la rédaction. Mais
le résultat est toujours satisfaisant. Entre les per-
sonnes qui écrivent, ceux dont on parle, les sou-
venirs que cela rappellent à beaucoup d’entre
nous et le plaisir de faire découvrir aux jeunes
arrivants l’histoire du village, notre revue touche
et intéresse beaucoup de monde.
Bonne lecture.
Venez nous rencontrer aux permanences du mer-
credi de 15h à 17h. Club des Seniors, montée des
quatre termes.
Nos projets :
Les derniers mercredis de chaque mois : récits et
contes pour petits et grands au club avec Marie
Pascal (à partir du mois de juin).
Un concours photos proposé aux coudoucens
Un repas sous les étoiles le samedi 21 août au ter-
rain de pétanque 
L’Assemblée Générale avec soirée le samedi 23
octobre
la Rencontre festive de Noël le vendredi 18
décembre 
Le festival de la chanson contestataire en mars
2011
Nos objectifs : Créer des événements et des
occasions de rencontre avec toujours soulignée
l’importance de la transmission et de la mémoire.
Nos actions sont ouvertes à tous les coudoucens.

Rose-Marie Maho et Maryline Vuillemin
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Le château a
cent ans

De quelque côté qu’on
aborde le village, le
château  s’offre à la vue

du promeneur. Ce sont parfois
les hauts platanes du parc qui,
par leur majesté, distinguent la
demeure, c’est plus souvent la
tour ronde, plus déterminante,
qui le situe. Un château telle-
ment intégré au paysage, telle-
ment inscrit dans l’identité de
Coudoux qu’on le croit là
depuis des lustres. Or le châ-
teau de Coudoux n’a que  (bien
qu’il s’agisse d’un âge vénéra-
ble) cent ans. Il fut édifié entre

1909 et 1911 par l’un des archi-
tectes de l’escalier monumental
de la gare Saint Charles à
Marseille.
C’est pour les beaux yeux de sa
future épouse que François de
Garidel entreprit  la construc-
tion du château sur la base d’un
moulin à huile. Elle était
Parisienne et il craignait que la
petite bastide qu’il habitait
alors, et qui constitue aujourd’-
hui l’aile gauche du château, ne
soit pas assez fastueuse  pour
une jeune fille habituée aux
mondanités de la capitale.
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Le château a cent ans (suite de la page 1)

François tenait le domaine
(une centaine d’hectares) de
son oncle Léon de Garidel
qui à la fin du 19ème siècle
menait à Coudoux la vie
campagnarde de gentilhom-
me fermier. Une vie peut-
être un peu différente de
celle que la famille, originai-
re d’Aix, menait alors en son
hôtel particulier sis au 12 de
la rue d’Italie, et à la bastide
d’Encagnane.
Léon de Garidel, tenait pro-
bablement ce goût de la
campagne de son ancêtre
Pierre, docteur en médecine
et professeur royal d’anato-
mie qui en 1715 publia le
célèbre « Histoire des plan-
tes qui naissent aux environs
d’Aix  et dans plusieurs aut-
res endroits de la Provence».
Il fut même l’inventeur
d’une nouvelle plante, la
Garidella nigelle (reconnue
pas Linné) et qu’on retrouve
en Italie, en Crête etc..
Et ce goût pour les choses
de la terre, pour la bota-
nique (il herborisait volon-
tiers) il sut le transmettre à
son neveu François qui se
montra fin botaniste et
poursuivit l’exploitation du
domaine en cultures médi-
terranéennes (Vignes, oli-
viers, céréales, élevage
ovin…) et l’aménagement
du parc donc Léon avait
planté les arbres.
Ainsi donc, à l’aube du
20ème siècle, François de
Garidel décida d’offrir un
château à la dame de son
cœur. Le mas était alors
constitué d’une petite basti-
de, d’un moulin à huile,
d’une ferme (avec écurie,
cave de vinification, silo à
grain), d’une porcherie,
d’une bergerie, de quelques
bâtisses (logement du per-
sonnel), d’une chapelle dont
personne ne sait aujourd’hui
où elle se trouvait précisé-
ment, et qui servait de lieu
de culte avant la construc-
tion de l’église.
Le moulin à huile, dont on

peut encore voir les voutes
dans l’un des grands salons
de château servit de base à la
construction du nouvel édi-
fice. Il fallut alors construire
un autre moulin derrière la
bergerie et c’est celui que
nous connaissons aujourd’-
hui.
Le château fut construit en
pierres du pont du Gard.
Un calcaire coquillier qui lui
donne cette jolie teinte
jaune paille. Orienté au midi
il s’ouvre sur une cour agré-
able, « antichambre », si
l’on peut dire, du parc qui
resplendit à l’est. S’il est
imposant, il ne contient pas
une multitude de pièces.
Seulement trois grandes piè-
ces au rez-de-chaussée dont
deux salons, témoins de
nombreuses réceptions,
fêtes et bals costumés dans
l’entre deux guerres. La tour
ronde édifiée entre la nou-
velle construction et l’an-
cienne bastide, n’a jamais eu
comme fonction que celle
de cellier où l’on entreposait
les pommes pour l’hiver, ou
les raisins pour Noël. Bals et
soirées n’étaient que des
intermèdes dans la vie du
château où l’essentiel
demeurait le travail de la
terre. En dessous du parc,
Léon de Garidel avait instal-
lé des serres qu’il se plaisait
à faire visiter aux habitants

du village  à qui il distribuait
généreusement les plants
dont ils avaient besoins pour
leurs cultures vivrières. Le
jardin potager voisin pour-
voyait aux besoins fami-
liaux, et permettait aussi
quelques secours dans le
hameau.
Antoine de Garidel, fils de
François, ne se destinait pas
à l’agriculture. Mais les
hasards de la vie et les vicis-
situdes de la guerre en ont
décidé autrement.
Tout d’abord, c’est à
Grenoble où il poursuivait
des études électrotech-
niques, qu’il rencontra celle
qui devait devenir son épou-
se, Huguette. Pendant la
guerre, alors que son père
était prisonnier, il vint
rejoindre sa mère à
Coudoux pour s’occuper de
la propriété. Le château
connut là, ses heures les plus
sombres (les Allemands qui
réquisitionnaient toujours
les belles demeures l’occu-
pèrent). Mme Huguette de
Garidel se souvient : « La
cohabitation avec l’occupant fut
difficile. Ma belle mère avait pris
toutes dispositions pour que le
château ne soit pas pillé. Tout ce
qui avait quelque valeur avait été
caché. Nous avions enlevé des
murs les toiles peintes par Vernet
et qui venaient de la bastide
d’Encagnane. Dans le salon il y

avait un grand portrait
d’Hitler».
La guerre finie, Antoine de
Garidel non seulement
continua à gérer le domaine
mais se lança dans l’action
syndicale agricole (coopéra-
tive vinicole de Velaux-
Coudoux, coopérative oléi-
cole, coopérative céréalière
Alpes et Provence, coopéra-
tive Oli Provence, pour
commercialiser les huiles
d’olive françaises etc…).
Mais cet engagement syndi-
cal ne cédait en rien à celui
plus fort, plus profond qu’il
eut, avec son épouse pour
son village. Comme son
père François, comme son
grand oncle Léon, il était
très attaché à ce hameau de
Coudoux qu’il contribua à
ériger en commune à part
entière et dont il devint
maire.
Aujourd’hui le château est
encore au service des
Coudoucens en offrant l’été,
son cadre et son parc à des
concerts forts agréables.
Montrant par là que le cen-
tenaire se porte bien.
Puisse-t-il vivre encore aussi
longtemps… 
Il y a si peu de châteaux qui
furent construits pour l’a-
mour d’une dame.

Jacques Dupuy
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Madame la comtes-
se Huguette de
Garidel, belle

dame de 88 ans, au regard
pétillant est une battante,
depuis 60 ans au service
d’un village, Coudoux.
Comme son ami l’abbé
Pierre, aujourd’hui disparu,
elle est animée d’une foi et
d’une volonté à toute épreu-
ve.
«J’ai fait du scoutisme ;   j’étais
commissaire des guides de Lyon.
C’est là que j’ai connu l’Abbé. Il
est venu plusieurs fois à
Coudoux…..».
Cette grenobloise issue
d’une famille de sept
enfants arrive pendant la
guerre dans un Château
occupé où elle passera ses
six premiers mois de jeune
épouse à vivre dans la peur.
«… Puis, je me suis habituée
très vite à la vie d’agricultrice.
Nous vendions des légumes et des
fruits que la ferme produisait.
J’allais visiter les personnes et je
faisais les piqures aux malades
car seul le facteur s’en chargeait à
cette époque… »
La vie est  dure, mais elle

n’a pas le temps de se
lamenter. Cohabiter avec
les beaux parents n’est pas
simple non plus même dans
un Château. Heureusement
ses enfants viendront
cimenter la famille et adou-
cir les liens avec son exi-
geante belle mère.
Elle se souvient du terrible
hiver 56, avec le gel des oli-
viers, cinq enfants et  des
beaux-parents malades à
s’occuper. Elle est tellement
épuisée qu’elle sera malade
un temps.
Ensuite, elle doit s’installer à
Aix en Provence dans un
appartement inconfortable
rue d’Italie pour les études

des enfants pendant que
son époux s’occupe de la
ferme et prend de plus en
plus de responsabilités au
village. Heureusement le
week-end rassemble la
famille.
Dans le même esprit que
son époux devenu maire du
village, l’engagement de
Mme De Garidel est pro-
fondément social et elle est
à l’origine de la création de
l’association Familles
Rurales. Mme Honorat,

mère de huit enfants en fut
la première présidente.
L’objectif premier de l’asso-
ciation a été de mettre en
place un accueil pour les
jeunes enfants.
« En 1946, mon époux a
instauré une consultation pour
nourrisson à Coudoux. A cette
époque, il  n’y avait pas encore de
médecine sur place et c’est dans
l’ancien lavoir aménagé en
dispensaire que le docteur Neau
de la Fare tenait   la permanence
mensuelle.   Mme Guigues alors

directrice de l’école des filles en
assurait le secrétariat ».
La première halte garderie
s’ouvrira ensuite sous la
direction de Christiane
Brunerie. Puis avec l’aide de
Mme Bertin, Familles
Rurales obtient le logement
de fonction de l’école pri-
maire pour ouvrir à plein
temps une crèche halte gar-
derie. Et après beaucoup de
persévérance en 2001, une
vraie crèche de 25 places est
construite au village répon-
dant ainsi à une véritable
demande  de la population.
En  2000, c’est la naissance
du  Relais famille avec ses
bénévoles qui œuvrent à
en faire un lieu d’accueil,
créateur de liens sur le villa-
ge.
En 2006, la Nation prouve
sa reconnaissance à Mme
Huguette de Garidel en lui
remettant la médaille d’or
de l’Udaf et celle du Conseil
Général en remerciement
de 60 ans d’implication au
village «… tout particulière-
ment au sein du Ccas et de
familles rurales ».
Beaucoup de souvenirs mais
pas trace de nostalgie dans
le sourire de notre hôtesse.
C’est plutôt l’avenir qui l’in-
terroge.
Un Château, c’est toute une
vie ! Les enfants pourront – ils
en assumer la charge ? s’in-
quiète – elle furtivement.
Mais si elle pense que le
monde a bien changé, ses
propos sont emplis d’huma-
nité et de tolérance avec
parfois un léger rire  pour
souligner sa confiance dans
les générations à venir.

Christiane Bertin – Rose-
Marie Maho

Depuis 60 ans 

au service

des

Coudoucens
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Mai 2009 : les ate-
liers d’écriture :
Des coudoucens

se sont retrouvés au local
des seniors autour de Marie
Pascal pour travailler à par-
tir d’un texte d’écrivain.
L’objectif est la production
d’un travail collectif, en libé-
rant son imaginaire. A cha-
cun son style et ses mots, le
plaisir est dans le partage.
Aout 2009 : le repas sous
les étoiles. C’est l’été, les
vacances, ils y en a qui par-
tent, et d’autres qui restent.
Pour ceux là nous avons
organisé un repas au terrain
de boules
Au programme : parties de

pétanque, repas tirés du
panier, chansons, musique
et danse. Des jeunes aux
plus anciens, une cinquan-
taine de personnes s’y sont
retrouvés. Les pieds frap-
pent la terre, les chants s’é-
lèvent, la tête s’élance vers
les étoiles. C’est la bonne
humeur qui nous réunit. Par
Toutatis ! Ce n’est pas cette
fois ci que le ciel nous tom-

bera sur la tête !
Octobre 2009 :
L’Assemblée générale et
les auditions. La soirée qui
suivit notre AG nous a per-
mis de découvrir de nou-
veaux talents qui se sont
exprimés sur la scène de la
salle des fêtes. Il s’agissait de
préparer le 2ème festival de
Georges Brassens prévu en
mars 2010.

Décembre 2009 :
Rencontre de Noël et
Téléthon. Un après midi
avec les enfants de l’école
primaire  venus chanter
pour les seniors. La chorale
i n t e r g é n é r a t i o n n e l l e
d’AVVEC leur a rendu la
pareille. Pierre et Marie
Pascal les ont ravis de leurs
contes. Emotions et partage
furent l’essentiel de cette
demi-journée. Qui se clôtu-
ra bien sûr par un gouter.
Animation musicale, crêpes,
gaufres, punch sans alcool
et boissons chaudes étaient
ce que l’on pouvait trouver
sur notre stand pour notre
participation au Téléthon.

Avvec au fil

du temps
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Mars 2010 : 2ème
festival hommage
à Brassens.

Un concept qui nous tient à
cœur : une première partie
hommage à la chanson fran-
çaise et plus particulière-
ment à Georges Brassens,
par les Coudoucens. Ce qui
veut dire rencontres, prépa-
ration, répétitions, audition,
de novembre à mars. Et une
deuxième partie avec un
groupe professionnel. Et
bien évidemment un final «
tous en scène » amateurs et
pro pour chanter « les
copains d’abord ». Cette
fois encore le public était au
rendez-vous : la salle des
fêtes affichait complet. La
prestation de « la Mauvaise
Réputation » nous a

enchantés : Cécile Brunel
au chant avec  la gouaille
d’un titi parisien, la provoc
des filles de rue, le charme
d’une Marinette, soutenue
par l’accordéon de Bertrand
Lemarchand et la contrebas-
se de Xavier Milhou. Une
présence sur scène, de l’hu-
mour et de l’émotion, un
public réceptif : bref, une
soirée comme on les aime !

Avril 2010 : le carnaval «
L’hymne à nos campagne »
tel était le sujet de notre
char, qui pour l’occasion
était en association avec « le
Forum citoyen ».
L’écologie, la défense de
notre mère la Terre, la chan-
son comme étendard, et les
années 70 comme déguise-
ment, ce fut encore une
belle réussite. Nous étions
plus d’une trentaine à défiler

derrière le char et sous le
soleil.
Mai 2010:
Commémoration du 8
mai : La chorale d’AVVEC
a été sollicitée par les
Anciens Combattants pour
chanter « le Chant des
Partisans » lors de la céré-
monie du 8 mai. Mission
accomplie avec beaucoup
d’émotion.
Pendant toute l’année :
les mercredis de 15h a 17h
une permanence a lieu au
local des ainés. Rencontres,
ateliers manuels, partie de
cartes, contes, chorale et
gâteaux des rois sont au
programme.

Jean-Luc Maho

Avvec au fil
du temps
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Chaque été, tous les
après- midi, des hom-
mes et des femmes

veillent sur nos collines.
Le principal danger en
Provence c’est le feu, parti-
culièrement lorsque le mis-
tral sévit.
Pour prévenir les incendies,
sur les hauteurs, il y a des
vigies. L’été dernier, j’ai ren-
contré le responsable de
celle de Coudoux, sise en
haut des quatre termes, à
400 mètres du village à vol
d’oiseau. La vigie domine
une partie de notre région.
Ancien pompier, Max
Andraud, coudoucen de
souche, est un homme cha-
leureux. Il  connaît par cœur
les paysages du coin, les dif-
férents vents, les oiseaux….
Sa conversation est passion-
nante.
D’ici, on aperçoit l’étang de
Berre, la montagne Ste
Victoire, le Mont
Ventoux…. Le paysage est
vraiment magnifique et
nécessite d’être préservé et
protégé.
Heureusement il y a une
trentaine de vigies dans le
département avec dans cha-
cune des bénévoles qui
veillent. Ils sont   retraités
actifs ou  étudiants, parfois
des  familles. La vigie de la
Fare les Oliviers, au col du
Télégraphe est la plus pro-
che avec celle de
Ventabren. La vigie de
l’Arbois possède une habi-
tation avec électricité au
solaire. Chacune a son his-
toire. La notre a besoin
d’être rénovée et moderni-
sée. Mais qu’importe. Ici, on
se fond dans la nature avec
un panorama exceptionnel à
admirer.
Max parle de son enfance. Il
se souvient  de son engage-
ment comme pompier
volontaire dans les années
70. La caserne se trouvait
au début de la route des
quatre termes où se tient à
présent le club des seniors.
«… Dans cette caserne, il y avait
trois box pour abriter deux
camions pour le feu et le camion
des poubelles.  Ensuite, on a

ouvert encore un box sur la route
pour mettre l’ambulance…. Puis
il a fallu tout déménager dans la
journée, pour installer la caserne
là où se trouve à présent l’espace
Jean Ventre…»
Les journées d’été sont lon-
gues, mais il ne s’ennuie pas.
Des représentants de l’ar-
mée, de l’ONF, des Sapeurs
Forestiers, de la gendarme-
rie, des CCFF (Comité
Communal des Feux et
Forêt), de la police munici-
pale viennent régulière-
ment vérifier que tout va
bien dans les collines.
Les guetteurs sont considé-
rés comme les « renseigne-
ments généraux de l’incen-
die ». Ils connaissent les
cartes du territoire concerné
par cœur. Max sait différen-
cier les fumées et en cas de
fumée suspecte, il donne la
position du danger à
Yannick Forno qui coor-
donne toutes les tours de
vigies du département de la
vigie du Grand-Puech sur la
commune de Mimet, une
des plus hautes des Bouches
du Rhône à 800 mètres d’al-

titude. Yannick transmet
ensuite au CODIS (centre
des opérations de secours).
Eux préviendront la caserne
la plus proche pour une
intervention immédiate.
Comme le souligne Gabriel

Mercadal, adjoint au chef
de centre de secours:
«Priorité absolue est donnée à
tous départs de feux.  C’est dans
les premiers instants que l’on
gagne un combat contre les incen-
dies ».
Dans ces périodes de vent

violent, le guetteur comme
les permanents du CCFF
peuvent être amenés à assu-
mer leurs gardes même la
nuit. Max Andraud a rempli
sa mission tout l’été, comme
il le fait depuis une vingtai-
ne d’années, Cet engage-
ment comme celui des
pompiers volontaires
demande un appui sans
faille de la famille : «Il ne
faut pas oublier Danièle, mon
épouse sans qui tout cela n’aurait
été possible. Merci également au
chef de centre   Bernard Mille
pour les liens et la proximité que
nous avons conservé tout au long
de ces années avec les pompiers,
sans oublier la municipalité tou-
jours présente et active.»
Lorsque les conditions
météorologiques sont nor-
males, vers la  mi- septemb-
re ( sur arrété préfectoral), le
plateau et les collines seront
à nouveau ouverts au public
et les chasseurs à leur tour
veilleront sur le territoire.

Rose-Marie Maho

Vigie : une

mission 

l’observation

José Roux adjoint délégué à la sécurité, nous dit son atta-
chement à la vigie et les mesures de modernisation
mises en œuvre récemment :
« J’avais constaté lors de mes visites à Max Andraud, pendant
ses longues journées de veille, que la vigie se délabrait.
Après notre élection, j’ai engagé des démarches pour voir comment
maintenir notre vigie communale en état car j’y tiens beaucoup pour
la surveillance de ce qu’il reste de notre forêt mais également par
sentiment personnel. En effet, mon père Jules Roux alors adjoint
au chef de corps des pompiers de Coudoux, l’avait faite construi-
re et avait demandé à ce que ses cendres soient dispersées devant
cette vigie. Dès cette année, l’électricité va être installée, auprès du
relais des ASF (autoroute du Sud de la France) qui se trouve à
proximité et qui est alimenté par le réseau EDF.
Les travaux de raccordement et de mise en sécurité ont déjà été
entrepris par Yannick FORNO du SDIS que je remercie pour
sa participation active dans ce dossier ainsi que les services de
l’ONF….
Nous sommes satisfaits d’avoir mis en œuvre par ces travaux la
modernisation de la vigie et nous souhaitons montrer ainsi à Max
notre reconnaissance et notre soutien dans ses missions d’été. » 

Et l’électricité fut !
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Il n’est pas une manifes-
tation sportive, il n’est
pas un événement, il

n’est pas une réunion
publique d’importance, à
Coudoux, sans la présence
d’une ou deux équipes du
Comité communal feux de
forêt (CCFF). La mission
première des « petits »
hommes (et femmes) oran-
ges est, bien évidemment, la
protection de l’environne-
ment (patrouille dans les
massifs boisés de la commu-
ne, mais les 16 bénévoles du
CCFF rendent à la commu-
ne et aux coudoucens une
multitude d’autres services.
Depuis quelques années,
Serge Socias est cadre
responsable du CCFF de
Coudoux. Il y est venu
presque fortuitement.
Prématurément retraité du
BTP à cinquante sep ans et
demi, il a recherché une acti-
vité pour occuper le temps
qu’il avait soudain disponi-
ble. Le Comité feu, parce
qu’il donnait la possibilité
de se rendre utile a eu ses
faveurs. Il a donc postulé
pour endosser la tenue
orange des gardiens de
notre environnement. Mais
à l’époque il s’est heurté aux
réticences, pour ne pas dire
refus, de deux membres du
comité. Ce n’était que par-
tie remise puisque deux ans
plus tard on est venu lui
demander de rejoindre l’é-
quipe.
Aujourd’hui Serge Socias,
est heureux, malgré la lour-
deur de la charge, malgré
l’étendue des missions
dévolues au CCFF. Heureux
parce qu’il est au service de
son village, au service des
Coudoucens. Et puis, il a
trouvé au sein du CCFF,
une ambiance, une chaleur,
une solidarité  qui font
oublier  les contraintes de la
charge.
Si une grande partie de l’an-
née le CCFF assure de mul-

tiples missions, quand arrive
le mois de juin et jusqu’au
15 septembre il se consacre
essentiellement à la sur-
veillance de notre massif
forestier. Il faut assurer les
patrouilles matin et après
midi tous les jours diman-
ches et jours fériés. Si d’a-
venture, un incendie se
déclarait dans nos colline, le
comité aurait un rôle pri-
mordial à jouer. Serge
Socias explique : «Tout d’a-
bord précisons que nous n’atta-
quons jamais le feu, que nous ne
sommes jamais sur le feu, sauf
après un incendie pour finir de
sécuriser les lieux. En cas d’in-
cendie nous nous tenons à la
disposition des pompiers, pour
diriger les colonnes de secours qui
arrivent. Notre parfaite connais-
sance du terrain nous permet
d’accompagner les secours sur site
dans les meilleures conditions.
Nous les conduisons rapidement
sur les bornes incendie. Nous
avons également pour mission de
les ravitailler notamment en bois-
sons ».

Serges Socias a une multitu-
de d’anecdotes à raconter
sur la vie du plateau, qu’il
s’agisse des poussins de per-
dreaux que l’on suit de leur
naissance à leur envol, des
motards qui bravent les
interdictions de circulation
pour « s’amuser » sur les
sentiers, des randonneurs
qui ne mesurent pas le dan-
ger les jours de grand vent
et qui ont du mal à com-

prendre qu’on ne leur inter-
dit pas le massif par crainte
de malveillance, mais pour
leur propre sécurité en cas
de départ d’incendie etc…
Toutes les missions de sur-
veillance du CCFF sont fai-
tes en coordination avec les
autres opérateurs de sécurité
qu’il s’agisse des pompiers,
de la gendarmerie, de l’ar-
mée ou de l’ONF.
Ce dont Serge Socias est
aussi très fier, c’est tout le
travail « d’échenillage »
effectué par le CCFF :
«Nous sommes la seule commune
où l’on fait de l’échenillage, du
début novembre au 15 février.
Nous avons reçu les félicitations
de l’Onf pour cette action ».
Enfin, ce rapide portrait du
CCFF ne serait pas complet
si l’on n’évoquait pas ce qui
fait le ciment du comité, les
réunions festives du 1er jan-
vier avec les pompiers, gen-
darmes, élus etc… le gâteau
des rois, les crêpes, les
coquillages du mois d’avril
et le repas annuel offert par
la municipalité. Des
moments de joie et d’amitié
qui font oublier les longues
patrouilles, les milles
contraintes. Des moments
qui honorent ceux qui,
bénévolement, se mettent
au service de leur village.

Jacques Dupuy

Serge Socias: la

vie en orange !

La réglementation change selon le temps et il faut prend-
re l’information au jour le jour sur le site de la préfecture
au www.bouches-du-rhone.pref.gouv.fr ou sur le serveur
vocal : 08.11.20.13.13. Les dispositions applicables au
public sont indiquées sous formes de couleurs :
Niveau  orange : non réglementé
Niveau  rouge : autorisé uniquement de 6h à 11h 
Niveau  noir : interdit
A savoir : notre territoire est séparé en deux pour les
applications de ces réglementations.
Coudoux Arbois  
Coudoux quatre termes
Il est donc possible qu’il y ait des indications différentes
sur la même commune.

L’accès aux massifs
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Un commerce est à
céder et avec lui un
peu de la mémoire

du village   va s’en aller.
Viviane et Didier tiennent la
« Maison de la presse », rue
de la République depuis une
dizaine d’année à se relayer
avec Joe le frangin aujourd’-
hui disparu et son épouse
Annie.
La famille Garzino est déjà
présente dans les années 40.
A cette époque, le grand-
père marseillais Joseph pro-
fite de ses terres à Coudoux
pour exercer sa passion de
la chasse. Passion partagée
par son fils Marcel pour les
grives, depuis le cabanon
familial dans la colline. La
semaine, Marcel porte des
sacs de farine au Moulin
Maurel à Marseille.
Mais un jour, il en a marre et
décide de changer de métier,
de prendre « une affaire ».
Ce sera une droguerie ou un
bar décide-t-il !
Justement à Coudoux,
Marie-Jeanne André, vend
son commerce, situé à la
place actuelle du salon  de
coiffure « Imagin hair, rue
de la république.
Cela fait 50 ans exactement,
que Marcel et Huguette se
sont installés définitivement
à Coudoux qui abrite alors
400 habitants. Ils sont
acceptés et appréciés immé-
diatement pour leur bonne
humeur, et leur implication.
« ….C’était toujours ouvert
rappelle Viviane, même à
Noël et au  Jour de l’an,   nous
n’étions jamais fermé… »
En 1974, ils construisent le
bar Central et pendant des
années, ils accueilleront les
clients avec le sourire et une
jovialité toute méridionale.
Christiane Bertin se sou-
vient : - « C’était le rendez-
vous de toute la jeunesse coudou-
cenne.  Jusqu’en 81, on y parlait
encore le provençal avec Jean-
Pierre, Jacques, Eugène, Gilbert
et tant d’autres personnalités

attachantes du village ».
Marcel continue de chasser
et il donne des conseils à
des générations de jeunes
dont Raoul, Amato, M.
Cadau et bien d’autres.
Marcel Garzino était le roi
dans  l’art du chilet, terme
provençal de l’appeau. Cette
technique savante sert à imi-
ter le chant d’amour des gri-
ves. Grâce à ce ramage, le
chasseur peut les capturer
vivantes. Elles   serviront
ensuite d’appelants pour la
chasse à la glue.
La passion d’Huguette, c’é-
tait  la cuisine. Elle y excel-
lait.
-« Sa bouillabaisse était un vrai

délice affirme Viviane en sou-
riant,  mais la  mienne est très
bonne aussi. Ma mère et moi,
nous étions inséparables.  »
Jo et Viviane ont le même
goût du contact et du com-
merce. Ils comprennent très
vite que leur place est
auprès des parents et ce, jus-
qu’à ce qu’Huguette et
Marcel prennent leur retrai-
te en 84.
Puis la santé de Viviane se
fait fragile et la charge de
travail pesante. Aussi dans la
fin des années 90, ils se
décident à mettre leur com-
merce en gérance et ils ouv-
rent la presse.
Renée et Pierrot vont les

remplacer et aujourd’hui
encore, c’est eux qui
accueillent les clients au bar
Central.
J’ai connu alors une vie beaucoup
plus douce, confie Viviane.  Mon
frère et moi avec nos familles
respectives, nous avons pu nous
relayer et profiter de la vie et de
nos passions (voyages danse équi-
tation…) »
Malheureusement Jo
malade, nous quitte en 2008
et le cœur n’y est plus.
Aujourd’hui le commerce
est en vente et sous peu, de
nouveaux visages viendront
inscrire à leur tour l’histoire
des générations à venir.
Mais pour les anciens dont
je fais partie, la famille
Garzino c’est un peu notre
histoire. Ma famille est
venue s’installer au village
dans les années 60. Et j’en-
tends encore Mme Garzino
m’interpeller d’un toni-
truant « Oh ma Nine comment
çà va ? » dès qu’elle voyait
entrer la gamine que j’étais,
lorsque mon père voulait
bien m’emmener.
Pendant des années,
Huguette a raconté à qui
voulait l’entendre comment,
à cinq ans, je me suis assise
sur le banc tout repeint de
frais, ne leur laissant pas le
temps de m’arrêter pour
éviter le pire. Genre d’anec-
dote dont on rougit à l’ado-
lescence lors des premiers
rassemblements de jeunes
dans le fond du bar autour
du flipper, mais qu’on aime-
rait bien entendre encore
aujourd’hui, et être entourée
de l’affection de nos chers
disparus.
Jo aussi avait toujours des
petits mots gentils pour tout
le monde « Rose de tatoille
» me disait-il dès que j’en-
trais….
Hé oui derrière le beau sou-
rire de Viviane, il y a beau-
coup de nos souvenirs.

Rose-Marie Maho

Souvenirs, souvenirs
Viviane, la

mémoire des

Garzino
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Réunir quatre guitaris-
tes qui ont l’habitude
de se côtoyer au tra-

vers des cours dispensés par
un professeur commun,
pour former un groupe
n’est pas si simple que l’on
croit de prime abord. Nous
sommes intergénérationnels
(un quarantenaire, un tren-
tenaire, un jeune adulte et
un adolescent). Nos hori-
zons musicaux sont proches
et éloignés... nos goûts aussi.
Cependant, une seule moti-
vation : s’amuser et se faire
plaisir. Je ne dirai pas que l’i-
dée de cette formation s’est
faite de façon spontanée,
mais on n’a pas non plus
passé du temps sur la ques-
tion. Cela s’est fait rapide-
ment, on peut même dire
n a t u r e l l e m e n t .
Voilà, Alexandre, Arthur,
Jérôme et Pascal : 4 guita-
ristes. Arthur est tombé
amoureux d’une chanson :
l’Autre Finistère des
Innocents. Moi, j’adore ce
groupe. Nous avons eu une
aide précieuse, Jean-Luc
Maho, le père d’Arthur.

Musicien dans l’âme et dans
le cœur, il a bien voulu nous
aider à parfaire ce trio. Le
plus performant est Arthur,
car c’est tout un travail de
chanter et de jouer de la gui-
tare en même temps. Mais
ce jeune homme a de qui
tenir ! Après quelques arran-
gements, nous sommes
prêts. Nous avons aussi
choisi une chanson de
Téléphone – « Ça c’est vrai-
ment Toi ! ». Répétitions et
arrangements chez les uns
et les autres. Du sérieux et
des délires pour aboutir à un
groupe prêt pour la Soirée
Brassens.
Le jour J : Dès le matin,
nous contribuons à l’instal-
lation de la salle. Nous y

sommes surtout pour les
réglages. La guitare est un
instrument sensible qui se
modifie sans cesse en fonc-
tion de la température et du
jeu que l’on fait. Si on veut
être au point, il faut être
précis. Nous travaillons avec
l’équipe chargée de la sono-
risation. Trouver le bon
micro et le bon ampli, régler
les volumes. Adopter une
zen attitude et garder l’esprit
ouvert ; difficile combinai-
son qu’il nous faut absolu-
ment avoir. Premiers essais -
Premiers enregistrements.
Pause.
La soirée débute. Nous
sommes en général, calmes
et détendus. Nous chantons
l’autre Finistère : Tout se

passe bien. Devant, nous
voyons un spectateur chan-
ter notre chanson. La salle
est silencieuse et attentive.
Applaudissements. Puis le
groupe entier monte sur
scène, accompagné de
Mathias au carone. . Nous
sommes prêts. La sono l’est
moins. Au dernier moment,
des ennuis techniques : un
ampli fait des siennes. On
dédramatise et on fait parti-
ciper le public à notre mal-
heur. L’humour est le
meilleur moyen. De toute
façon, on n’a pas le choix,
Ça, c’est vraiment nous !
Enfin, nous sommes prêts
et nous commençons.
Malgré un volume déréglé,
nous faisons notre show
devant un public surpris,
mais positif.... Tout comme
cette soirée qui a contribué
à concrétiser une idée, celle
de créer un groupe de musi-
ciens. Nous n’avons pas
encore trouvé de nom défi-
nitif, mais l’aventure ne fait
que commencer !                 

Pascal Laurent

Ça c’est 

vraiment eux !

L ‘année dernière, j’étais
spectateur et j’accompa-
gnais la personne qui chan-
tait la chanson de
«l’Auvergnat ». Je la
connaissais parce que mon
père me l’avait apprise et à
l’école nous l’avions apprise
aussi. Cette année j’ai décidé
de faire partie de la chorale
et de chanter cette chanson
avec mon père et deux de
ses copains à la guitare :
Pascal et Jérôme.

J’aime  beaucoup la musique
et j’apprends la trompette
depuis 3 années. J’ai bien
aimé participer au spectacle
de Brassens. J’étais accom-
pagné de quelques copains
et copines : Aurélie, Lola,
Cyprien et Hugo. L’année
prochaine j’aimerais aussi
participer au spectacle.
J’aimerais aussi que l’enre-
gistrement de la soirée soit
meilleur.

Quentin 9 ans

Soirée Brassens
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Sami est un jeune
Coudoucens de 20
ans. Porteur de triso-

mie 21 il n’est pas comme
tout le monde mais il fait
tout comme tout le monde.
Après un parcours dressé
d’embuches mais aussi de
belles rencontres, il vient de
« décrocher » un CDD
comme aide-cuisinier dans
une maison de retraite. C’est
grâce à toutes les personnes
qui ont cru en lui et qui ont
bien voulu un jour lui don-
ner sa chance, mais aussi
grâce à sa ténacité et sa
volonté.
Les premières rencontres se
sont faites à  la crèche et à
l’école de Coudoux où cer-
tains enseignants l’ont
accepté tel qu’il est, avec ses
forces et ses faiblesses. Cela
n’a pas toujours été facile ni
pour l’école ni pour lui. Il lui
a fallu fournir des efforts
continus et intenses pour
convaincre de son potentiel
et pour affirmer ses compé-
tences.
C’est aussi par la bonne
volonté de quelques PME
dans lesquelles il  a effectué
plusieurs stages profession-
nels : en chocolaterie,
boulangerie-pâtisserie,
conditionnement de
confiserie, serveur dans
un salon de thé,
etc…De cette succes-
sion d’apprentissage il
en est ressorti grandi et
s’est « acclimaté » à
cette société parfois exi-
geante et pas toujours
très tendre avec les plus
faibles !

Cette intégration en
milieu ordinaire a pu se
faire grâce à la volonté,
l’investissement person-
nel  de la famille et plus

particulièrement les parents
de Sami.
Lors du Forum social orga-
nisé à Coudoux par le
CCAS, le 23 octobre 2009,
ses parents, militants et
engagés dans l’Association

Trisomie 21 des Bouches du
Rhône, ont présenté les
objectifs et les actions de
cette association sur l’inté-
gration professionnelle des
jeunes . De cette journée
une nouvelle rencontre s’est

produite et un directeur
de maison de retraite pré-
sent ce jour là a proposé
de tenter l’expérience
d’une réelle situation de
travail.
Ce parcours reste néan-
moins fragile mais l’aven-
ture continue.
Sami est rempli de pro-
jets : passionné de
musique en tout genre ,
il veut une platine de DJ
et continuer ses sorties
sur Aix avec les Bus.
Souhaitons-lui «BONNE
CHANCE ! »

P. Morge

Manifestement Sami est très fier du gâteau d’anniversaire destiné, et
ce n’est pas rien, à une centenaire !

Les heureuses

rencontres 

de Sami

Elle s’appelle STEVIA et
ses feuilles contiennent un
édulcorant naturel qui 
selon l’espèce a un pou-
voir sucrant 45 fois supé-
rieur à celui de la saccha-
rose.
Elle nous vient
d’Amérique du Sud, mais
est cultivée un peu partout
dans le monde. Si vous
souhaitez essayer, il suffit
d’ajouter quelques feuilles
à votre thé ou tisane et
laisser infuser.
Vous trouverez des plants
dans les jardineries
au rayon “aromatiques”.
Elle aime la chaleur,
accepte les sols pauvres
mais pas trop secs et doit
être protégée du gel.
Venez échanger vos
plantes :
TROC aux plantes le 15

mai de 10h à 12h
chez Rose-Marie Beddou
au 18, Avenue Van Gogh

Au jardin
Par Rose-Marie Beddou

La plante

sucrée
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Si elle ne fait pas le prin-
temps, puisqu’elle fré-
quente les eaux du

golfe de Marseille toute l’an-
née, elle nous indique au
moins, par une abondance
soudaine, que les eaux de
nos côtes se réchauffent.
Toutes les années dès avril la
sardine revient en nombre
et s’offre sur les étals des
poissonniers.
Depuis des siècles les
Méditerranéens se nourris-
sent de ce petit poisson bap-
tisé « pain de la mer ». A
Rome, s’il apparaît peu dans
les recettes aristocratiques,
c’était un poisson très
apprécié de la plèbe, d’au-
tant qu’il était très bon mar-
ché. Il servait également à
fabriquer une sauce, le
garum, comparable au nuoc
mam, que nous connaissons
aujourd’hui, et qui jouait un
très grand rôle dans la cuisi-
ne romaine.
Les Provençaux, au moins
depuis 2600 ans, sont
experts dans l’art de saler les
poissons. On sait que, dès la
fondation de Marseille, des
ateliers de salaison alimen-
taient le commerce. Justin,
dans son « abrégé des his-
toire Philippiques » nous
dit que, « Contraints par l’exi-
guïté et la maigreur de leur terri-
toire à exploiter la mer plutôt que
la terre, les Phocéens deman-
daient leurs moyens d’existence à
la mer… »
Dans son livre « Les pois-
sons et les animaux marins
du golfe du Lion », paru en
1930, le docteur Jacquême,
commence ainsi le paragra-
phe consacré aux sardines et
aux anchois : « Sur la terre,
le paysan travaille pour l’alimen-
tation de ses semblables, en leur
fournissant le blé … Le pêcheur
rend à ses semblables le même
service, en leur fournissant la sar-
dine qui, par son abondance et sa
fécondité, est le véritable blé de la
mer ». Ce texte montre en
quelle estime les Marseillais

ont tenu la sardine qu’ils
consommaient fraîche et
salée, notamment en pério-
de de carême. Pour avoir
une idée de ce que représen-
tait la sardine pour

Marseille, reportons nous à
l’étude du révérend père
Menc, qui en 1769 avait
recherché les causes de la
diminution de la pêche sur
les côtes de Provence. Il

nous dit qu’avant la funeste
époque de la disette, c’est-à-
dire la première moitié du
18ème siècle, les marchands
saleurs de Marseille trou-
vaient dans le fond de la
pêche faites sur nos côtes,
un superflu, c’est-à-dire ce
qui reste après la vente du
poisson frais, suffisant pour
saler chaque année jusqu’à
20.000 barils de sardines et
d’anchois, soit 200 tonnes.
Cet engouement des
Provençaux pour la sardine
tient simplement au fait que
ce petit poisson est une véri-
table merveille gastrono-
mique.
Le premier qui l’a exprimé
est Appolon Caillat, chef de
cuisine au grand hôtel du
Louvre à Marseille, et qui
publia en 1898 un petit trai-
té de cuisine, « 150 maniè-
res d’accommoder les sardi-
nes ». Petit traité qui com-
mence par la recette de la
bouillabaisse de sardines,
plat emblématique des
pêcheurs de l’Estaque, et
qui a comme dédicace cette
phrase merveilleuse : « Les
choses les plus simples ont leur
intérêt ».

Jacques Dupuy

On peut en faire 
tout un plat !

La sardine

Cette recette est un compromis entre la
recette des pêcheurs de l’Estaque donnée
par Laurent Damonte dans son livre «mon
village au temps de pite-mouffe » et celle
d’Apollon Caillat qui ouvre son livre «150
manières d’accommoder les sardines».
Ingrédients : Pour 6 personnes: - 1,5 kg
de sardines - 1 kg de pommes de terre - 2
oignons - 2 blancs de poireaux - 3 tomates
- 1 bouquet garni (laurier, thym persil) - 3
gousses d’ail - huile d’olive - quelques
brins de fenouil - Un morceau d’écorce
d’orange - 4 dosettes de safran - sel et poi-
vre
Préparation : Ecailler et rincer les sardi-
nes
Emincer les oignons et les blancs de poi-
reaux. Les faire fondre dans trois cuillères
à soupe d’huile d’olive. Ajouter les gousses
d’ail écrasées. Ajouter les tomates épépi-
nées et hachées et le bouquet garni. Laisser

réduire 5 minutes. Ajouter le fenouil, le
morceau d’écorce d’orange, un peu de poi-
vre. Mouiller avec 1,5 litre d’eau. Ajouter
les pommes de terre coupées en tranches
pas trop minces. Laisser bouillir. Lorsque
les pommes de terre sont presque cuites,
ajouter le safran puis les sardines. Faire
cuire vivement 7 à 8 minutes. Servir. Dans
chaque assiette ont dispose des tranches
de pain rassises, quelques pommes de
terre, quelques sardines, couvrir de
bouillon. Assaisonner de rouille à loisir.
La rouille: Dans un pilon, piler deux ou
trois gousses d’ail et un ou piments langue
d’oiseau. Dans le bouillon de cuisson,
tremper la mie de pain, l’ajouter dans le
pilon, avec quelques pommes de terre,
écraser le tout jusqu’à en faire une pom-
made épaisse. Ajouter une grande rasade
d’huile d’olive.

La bouillabaisse de sardines
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Parodiant Barbara,
nous avons envie de
chanter “Notre plus

belle histoire d’amour, c’est
vous”. Et c’est tellemment
vrai, que nous avons imag-
iné de vous proposer, à vous
tous les Coudoucens, de
vous photographier. Et ceci
dans le cadre d’un concours
photo ouvert à tous les
habitants du village, des
plus jeunes aux plus âgés
(c’est à dire ceux qui y
vivent, ceux qui y travaillent
ou qui oeuvrent dans un
club ou une association à
Coudoux). Ce concours
nous permettra tout
d’abord de voir le regard
que vous portez sur votre
village sur ses habitants, il
nous permettra de con-
stituer le premier élément
de ce qui pourrait devenir
“La Mémoire de Coudoux.
Dans le cadre de ce con-
cours nous vous deman-
dons de les photographier,
de vous photographier,
dans toutes vos activités
quotidiennes, festives, pro-
fessionnelles, associatives,
sportives, publiques,
privées. Parce que Coudoux
est un village vivant, divers
mais qui a peut-être encore
un peu de mal à affirmer
son identité, nous pensons
qu’une telle manifestation
peut concourir à montrer
que les Coudoucens con-
stituent une communauté.

Bien évidemment, la partic-
ipation à ce concours est
gratuite. Il suffira de
respecter quelques règles
précisées dans le règlement
que vous pouvez trouver
sur notre site internet:

http://avvec.asso.web.com
Vous y trouverez également
le bulletin de participation
qui nous sera renvoyé avec
les photos.
Sans entrer dans le détail du
règlement, il faut savoir que

ce concours est décliné en 4
s o u s - t h è m e s : 1 / L e s
coudoucens au travail.
2/Les coudoucens et les
sports et loisirs. 3/les
Coudoucens et les fêtes
familiales et villageoises.
4/ Les Coudoucens dans la
rue et les espaces publics.
Les photos devront être
prises exclusivement à
Coudoux. Elles pourront
toutefois être également
prises à Owingen ou à
Baone, nos villes jumelles,
mais devront obligatoire-
ment impliquer des
Coudoucens. Bien évidem-
ment les photos seront des
photos numériques en
couleur ou noir et blanc (5
millions de pixels mini-
mum). Elle seront transmis-
es à l’association Avvec au
format JPG et JPEG. sur
CD Rom. Elles devront être
accompagnées d’une
légende de quelques lignes
illustrant la prise de vue. Le
nombre de photos est limité
à 4 par participant dans les
catégories de son choix. Les
photos devront être
envoyées avant le 31 août
2010.
N’oubliez pas de demander
l’autorisation de prise de
vue aux personnes que vous
photographiez (voir docu-
ment prévu sur notre site).
Vos photos seront exposées
à la salle des fêtes à l’au-
tomne lors d’une manifes-

tation de remise de prix.

Le bureau de Avvec

Depuis le premier avril 2010, le Crédit Agricole de Velaux
a ouvert les portes de sa nouvelle agence, située avenue du
Général Leclerc, au carrefour des communes de Coudoux,
Velaux et Ventabren.
Toute l’équipe vous accueille dans ces nouveaux locaux
avec enthousiasme du mardi au samedi. Un espace libre
service ouvert de 06h00 à 22h00 7 jours sur 7, est égale-
ment à votre disposition et vous permettra d’effectuer en
toute liberté vos opérations courantes.

Les 

coudoucens

en photo

La nouvelle agence du Crédit Agricole


