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avvec.Le quatrième numéro de Témoin’ âges
arrive dans vos foyers. Il est  offert par l’as-
sociation Vivre vieillir et Communiquer

plus connue sous l’appellation AVVEC !
Depuis près de deux ans, nous allons à la ren-
contre des hommes et des femmes du village,
dévoilant un peu les uns aux autres, en
mélangeant les genres et en montrant à chacun la
richesse de la mixité et du partage des âges.  
Nos moyens financiers sont limités aussi seuls
les plus de 65 ans reçoivent la revue dans leur
boite aux lettes. Priorité aux ainés ! Les «
cadets » devront la télécharger sur notre site :
http://avvec.asso-web.com/ 
Merci de faire passer cette information.
Dans cette revue vous prendrez connaissance de:
Nos actions : La rencontre festive de Noël avec
les écoliers du primaire, le spectacle hommage à
Georges Brassens du printemps des poètes, notre
char « le Bal de la marine au carnaval 2009»,
sans oublier les ateliers du mercredi au local Lei
Dindouleto.
Nos projets : Repas en soirée au mois d’août,
préparation et audition pour le prochain rendez-
vous des amis de Georges, implication dans la
semaine bleue du mois d’octobre et tous les ate-
liers en préparation.
Vous découvrirez également  des portraits et  des
témoignages de vie émouvants et dignes ainsi
que  des petites recettes et réflexions sur des
sujets qui nous sont proches. Ici  chacun s’ex-
prime avec  sa sensibilité : Julien vous dévoile
l’âme du carnaval coudoucen, Jacques en retrace
le sens originel à travers les époques et les cul-
tures…. Vous ferez la connaissance de Louis et
Guy, deux coudoucens qui s’engagent au quoti-
dien.  
Avec toujours bien soulignée,  l’importance de
la transmission de la mémoire, qui fait que nous
sommes tous un peu héritiers de nos ainés et que
nous avons tous quelque chose à transmettre aux
+ jeunes. Ce qui nous rapproche au-delà de nos
différences !
Et qui sait, peut-être au prochain numéro est-ce
vous qui aurez envie de vous exprimer à travers
notre revue. 
Bonne lecture.                         

Rose-Marie Maho   - Maryline Vuillemin
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Coudoux
chante Brassens
La soirée hommage à Georges
Brassens que nous avons
organisée à Coudoux le 14
mars dernier a remporté un
grand succès. Plus de 200 per-
sonnes sont venues témoigner
de leur intérêt pour cet événe-
ment.  Un public enthousiaste
a encouragé une
première partie
composée pour la
plupart d’ama-
teurs coudoucens
et qui ont inter-
prété une douzaine
de chansons plus
ou moins connues
dans des versions
modernes et
dynamiques. Nos
artistes  adolescents  Arthur
–Clara- Alexandre –Léa-
Kristell - Olga- Régis et le non
moins talentueux  Pascal ont
enchanté la salle dans une ver-
sion de  Fernande  totalement
inédite et délirante.  

Impossible de nommer tout le
monde, citons  la plus jeune
chanteuse, Flora, 11ans, l’ainé
Louis ….quelques décennies
de plus et l’extraordinaire
Mathias et son “cajone”…..!
Michel Melchionne et Yves
Laplane chanteur et musiciens

profess ionne l s
avaient  assuré
une deuxième
partie exemplaire
en revisitant le
répertoire du
poète sétois.
Nous projetons
déjà   l’année
prochaine à la
même date c’est-
à-dire pour le

printemps des poètes, un nou-
veau rendez-vous avec  les
copains de Georges ! 
Dès le mois d’octobre, des
auditions auront lieu pour
retenir les futurs interprètes
(Suite page 3)
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C’est un rendez vous
intergénérationnel
devenu incontourn-

able: la rencontre festive
de Noël. Devant le succès
de cette manifestation en
2007, nous l’avons renou-
velée en 2008 pour le plus
grand plaisir de tous. Cinq
classes de l’école primaire
ont chanté devant leurs
grands-parents, parfois
venus de loin et des seniors
du village. Puis, 2 conteurs,
Marie Pascal et Julien Ventre
ont émerveillé jeunes et
moins jeunes par leurs his-
toires. Notre chorale impro-
visée avec la présence de

membres de l’Entraide,
l’Arc et de la municipalité a
remporté un beau succès.
Ces beaux moments de

partage se sont poursuivis
autour d’un goûter de Noël
offert par AVVEC.

M. Vuillemin

Fête Noël
Le vendredi 14 aout : Une
soirée repas en musique
sous les étoiles.
Renseignements et inscrip-
tions au 06 60 64 09 73.
Les mercredis après midi
durant l’été : accueil au
local Lei Dindouleto dans
une pièce fraiche et clima-
tisée.
Au programme : Jeux de
société – initiation à la WII
– discussion (de 15h à 1800)
A la rentrée retrouvez nos
ateliers du mercredi avec :
- Rencontre culturelle
pour les jeunes généra-
tions: les ainés accueillent
les familles autour de contes
et d’histoires chaque 1er
mercredi du mois.
- Activités manuelles :
avec Rose-Marie Beddou
bénévole tous les second
mercredi du mois 
- Ateliers d’écriture avec
Marie Pascal conteuse pro-
fessionnelle tous les
derniers mercredi de chaque
mois.
Ces ateliers se déroulent au
local Lei Dindouleto les
mercredis et s’inscrivent
dans une démarche
intergénérationnelle. Ils
sont gratuits, seule une
adhésion sera demandée à
l’année aux participants (10
euros).
En préparation :
- Une chorale pour repren-
dre ensemble les refrains de
toujours.
- Un accès Internet pour
tous
- Une audition en octobre
pour le prochain spectacle
hommage à Georges
Brassens. La date sera com-
muniquée sur le site
d’AVVEC ou en télépho-
nant au 06 60 64 09 73.

Le Conseil 
d’administration

Nos 
rendez-vous
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(Suite de la page 1)
Un  numéro  de tél. pour cet
évènement en préparation :
06 60 64 09 73.
Les photos et vidéos de
cette soirée sont visibles sur
le site : http://avvec.asso-
web.com.
Pour les inconditionnels  de
Brassens dont je fais partie,
le délicat exercice  consistait
à rendre hommage à l’artiste
et de suffisamment s’en
détacher pour rendre plus
accessible son œuvre aux
plus jeunes d’entre nous.
C’est notre «frère Jacques»
autre impertinent person-
nage et  magicien  des mots
qui a donné le ton  avec un
portrait  riche en couleurs et
empli de subtiles allusions
aux différentes chansons.
Nous ne résistons pas à
vous livrer ce portrait dans
son intégralité. J’invite les
connaisseurs  à chercher    le
nombre  de références de
chansons  de l’ami Brassens
faites dans ce texte.
Pas si facile…!

R-M Maho

« Quand Rose-Marie m’a
demandé d’écrire un petit
texte de présentation pour
cette soirée, j’ai instantané-
ment dit oui. C’était un peu
leste. L’inconscience de la
jeunesse probablement. Car
après la désinvolture est sur-
venue la dure réalité, celle
de la page blanche qui per-
siste à demeurer désespéré-
ment blanche…..
Et cette question qui com-
mençait à me tarauder: mais
que peut-on encore trouver
à raconter sur Brassens ?
Tout a déjà été dit, écrit,
répété jusqu’à satiété. « Je
me suis fait tout petit » devant
mon papier, mais ça ne m’a-
vançais pas beaucoup plus.
Et puis, Brassens… c’est
vite dit ! Lequel de
Brassens ? Car il n’y a pas
qu’un Brassens. Duquel par-
ler ?
L’antéchrist ? Le bricoleur
? Bonhomme ?, le cocu,
Don Juan, l’épave, le fan-
tôme ou le fossoyeur ? Ou
encore le gorille, le grand

chêne, le mécréant, le mod-
este, le Moyenâgeux, le
pêcheur, le pornographe, le
revenant, tonton Nestor, le
vieux Léon ?
Le quel ? Epineuse ques-
tion ! Le modeste assuré-
ment, discret à l’extrême,
timide presque maladif mais
encore ? J’en ai donc appelé
à l’oncle Archibald que
Brassens est allé rejoindre le
29 octobre 1981. Ma pre-
mière intention fut d’évo-
quer le Brassens
pornographe, celui qui
accompagna les premiers
émois d’adolescents qui
n’avaient encore pas vu de
croupe. Quel somptueux
fantasme que cette gaillarde
de la non moins gaillarde
Brive qui fourrait
« Le crâne d’un de ses lourdauds
entre ses gigantesques fesses
qu’elle serre comme un étau »
Halte là camarade ! S’est écrié
oncle Archibald. Tu fais
erreur, il n’y a là point de

pornographie. De l’anarchie tout
au plus.
D’accord je veux bien, mais
Fernande, Archibald,
Fernande ? Ce n’est pas de
l’anarchie… Pas si sûr ! Mais
bon, disons que c’est de la poésie.
La poésie, voilà qui carac-
térise bien Brassens qui a su
mettre en poème plus qu’en
chanson l’irrévérence et
l’impertinence, qui a jeté
aux orties la calotte chan-
tante et les conventions
sociales, qui a joué avec le
verbe, à l’extrême , faisant
d’un petit mot banal, un
mot de rien du tout, un
gueux du vocabulaire, un
seigneur au sens lourd de
conséquence. Qui savait
encore, avant Brassens, le
sens de carousse, ratichon,
camarde, maritorne,
Corydon, écornifleur, cro-
quant, marmiteux, goton,
turlupin, folliculaire, jarni-
coton, maraud, fesse-math-
ieu, grisette, bobèche, tabel-

lion, bélitre ou autre syco-
phante ? Ce n’est pas évi-
dent à placer dans la conver-
sation, mais dans les
accords de Brassens, ils
claquent comme une provo-
cation, l’arme fatale des
grands timides.
Archibald approuvait.
A court d’idée j’allais arrêter
là mon maigre billet, quand
l’oncle Archibald me
susurra : Et les cons ? Faut
pas oublier les cons !
Tant il est vrai qu’on ne
peut rendre hommage à
Brassens  sans flatter les
cons. Je veux parler des
cons… cons. Pas de ce que
Brassens a merveilleuse-
ment appelé le blason « ten-
dre corps féminin ton plus bel
apanage », non ! Les cons.
«Cons caduques ou cons débu-
tants». Ceux qui ne pensent
pas comme nous quoi ! Car 
« Si la forme a changé, le fond
reste identique
ceux qui ne pensent pas comme
nous sont des cons »
Les cons de Brassens ne
sont pas banals. Ils n’en
ont parfois que l’air, avec
leur p’tit bouquet, mais
quand ils le sont, de nais-
sance souvent, ils le sont
bien, jusqu’à l’usure,
jusqu’à la royauté…. Quoi
de plus beau je vous le
demande que le roi des
cons ?
Il y a aussi, il fallait l’in-
venter, les braves cons.
Mais «quand les cons sont
braves, comme moi,
comme nous, comme
vous…» c’est peut-être
qu’ils ne sont déjà plus tout
à fait cons.
Et Archibald de se gauss-
er… Mais tu sais bien que
s’ils ne le sont pas tout à
fait ils le deviendront sûre-
ment. 
C’est possiblement vrai,
mais parodiant Marquise je
te dirais Vieil Archibald
que « je t’emmerde en
attendant»

J.D.   

Brassens : on
remet ça !
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Ce qui caractérise louis
Gimenez, c’est  la
richesse de ses

engagements. Le mot soli-
darité pour lui n’est pas un
mot banal. Il a milité pen-
dant 36 années, à Force
Ouvrière, mais qu’importe
le parti, pour lui  tous les
syndicats sont dignes d’in-
térêt pour servir de grandes
causes.
Louis arrive à Coudoux un
peu par hasard dans les
années 75, et immédiate-
ment   propose ses compé-
tences à M. De Garidel alors
maire du village.
Depuis, il a  été tour à tour,
président de la MJC, du club
de yoga, délégué de
l’Entraide  et représentant
de l’Udaf pour Coudoux.
Actuellement Il associe un
mandat de Vice-président
des Anciens Combattants
avec un deuxième mandat
au Centre Communal
d’Action Sociale du  village.
Oui, Louis est un  passionné
et il a aussi un jardin secret:
le théâtre. Il adore  jouer sur
scène avec la troupe de la
MJC et tant pis si la
mémoire devient un peu
plus difficile à maitriser, il y
a toujours un rôle sur
mesure pour lui dans la
sympathique petite troupe.
Dernièrement dans la salle
des fêtes de Coudoux,
devant un public conquis, il
fut excellent en client
mécontent de restaurant qui
a trouvé dans sa soupière
…… une boule de
pétanque ! 
Cette vie là suffirait à écrire
une biographie en prenant
soin d’y rajouter sa famille,
son épouse Raymonde, ses
trois enfants et ses quatre
petits enfants mais le passé
de Louis Gimenez est égale-
ment riche en  couleur, en
voyages et   rencontres.
Il est né en 1929, un 21 juin,
jour de la fête de la musique,
premier jour de l’été. Petit
dernier d’une famille de sept
enfants, il a vécu en Algérie
à Bouffaric, puis en
Allemagne à Fribourg.
Engagé dans l’armée de

l’air, à vingt ans, il « fait »
l’Indochine. Tout près de
lui, se déroule la bataille de
Kao Bang.….
Il fut un adolescent passion-
né d’aviation et qui  travail-
lait parfois toute une
journée à l’aérodrome
d’Oran La Séguia en
échange de quelques min-
utes de vol. Adulte, sa car-
rière dans l’armée de l’air lui
a permis  de croiser la route
de sacrés personnalités
comme St Exupéry auteur
du « Petit Prince », puis celle
du Colonel Turcat premier à
piloter le majestueux con-
corde.
Depuis quelques années,
Louis   doit se ménager
après un quadruple pontage

coronarien. Forcé d’être
raisonnable, il a arrêté la
cigarette et ralenti un peu le
rythme de ses activités.
Mais son enthousiasme
reste entier et il n’a pas
hésité longtemps à rejoindre
les copains d’Avvec se pro-
posant même pour tenir les
permanences du mercredi
au local des ainés « Lei
Dindouleto ». Et il entonne
toujours avec plaisir les
ritournelles de notre chorale
improvisée.
Quel dynamisme. Bravo.
Nous le remercions
chaleureusement de son
implication et  de sa bonne
humeur.

Rose-Marie Maho

Portrait
Un homme

engagé !

Envie d’évasion, de repos,
vous rêvez d’une semaine
de détente mais vos
revenus ne vous le perme-
ttent pas ? 
Seniors en Vacances est un
programme d’action
sociale mis en œuvre par
l’Agence Nationale pour
les Chèques-Vacances
(ANCV) depuis 2007 et
qui repose sur un concept
simple. Sur la base d’un
cahier des charges, les pro-
fessionnels du tourisme
intéressés proposent à
l’ANCV des offres de
séjours « tout compris »
(hébergement, pension
complète, activités) sur
toute la France à 350 euros
pour une semaine hors
transport. Les séjours sont
proposés tout au long de
l’année (sauf juillet/août)
à la mer, à la campagne, à
la montagne, en hôtel, en
village de vacances ou en
résidence. Les person-
nes disposant de revenus
modestes peuvent béné-
ficier d’une aide de
l’ANCV de 170 euros (soit
le séjour à 350� - 170 �=
180� hors transport).
L’ANCV permet aussi aux
individuels de s’inscrire au
programme, jusqu’alors
accessible aux groupes
constitués par les collectiv-
ités territoriales et les asso-
ciations.
AVVEC propose de
réfléchir à l’organisation
d’un groupe pour un
départ en vacances en
2010 ou de vous informer
pour un séjour en indi-
viduel. Cela vous tente ?
Pour plus d’informations,
contactez nous au 06 10 53
17 19 ou en venant nous
voir lors de nos perma-
nences tous les mercredis
après midi au local des
seniors Lei Dindouleto,
Montée des Quatre
T h e r m e s .
http://www.ancv.com/sen
iors/

Maryline Vuillemin

Des vacances,
pourquoi pas
pour vous ?
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Grisé par le songe
utopique d’une
société nouvelle, le

19ème siècle a été prolixe
en inventions diverses qui
ont bouleversé la vie des
hommes. La révolution
industrielle a libéré les
imaginations et ainsi sont
nés, l’électricité, le télé-
phone, le train, l’avion, la
dynamite, la moissonneuse
lieuse, la photographie, le
cinéma, le béton armé, les
bateaux à vapeur, le moteur
à explosion etc. Aucun
secteur de l’activité
humaine n’échappe à la
frénésie créative de nos
arrières grands-parents.
Même le charbon de
Coudoux a été l’objet d’une
invention destinée à révolu-
tionner l’agriculture. Certes,
elle n’a pas tenu toutes ses
promesses mais elle a ent-
housiasmé la société de sta-
tistique de Marseille. Dans
le répertoire des travaux de
ladite société, en 1838, un
certain M. Tocchi ne tarit
pas d’éloges pour le « Noir
de Coudoux sur animalisé
» : « … aucun progrès ne
fut plus remarquable et plus
important pour l’agricul-
ture. »
Ce M. Tocchi, nous apprend
que M. Jauffret, dont je ne
sais s’il a un lien avec la
famille Jauffret de
Coudoux, était l’inventeur
d’un procédé nouveau pour
la confection d’un engrais
de litière et qu’à ce titre il
méritait un hommage pour
le véritable service qu’il a
rendu à l’agriculture, mais
que ce procédé n’était que
roupie de sansonnet com-
paré au « Noir de Coudoux
sur animalisé ».
On doit cette invention
miraculeuse à M. Chinon,
avoué à Aix. Etrange per-
sonnage assurément car,
tandis que ses confrères col-
lectionnaient les estampes
chinoises, lui explorait les
trous de mines et les fosses
d’aisance. Car c’est bien ce
dont il s’agit.
M. Tocchi nous explique
que, d’une part, le charbon
« pur » de la mine de
Coudoux a d’indéniables
vertus fertilisantes et
d’autre part  que, si on lui
adjoint une bonne quantité
de matière fécale, on obtient

un engrais qui va révolu-
tionner l’agriculture. Mais
laissons la parole à M.
Tocchi : « Pouvions-
nous… délaisser une source
de prospérité agricole, en
n’utilisant point la
prodigieuse quantité de
matière fécales que l’ad-
ministration municipale
(Ndlr : de Marseille) fait
recueillir en ville dans des
vues de salubrité publique.
Mais pour accomplir cette
œuvre, il fallait un charbon
abondant, économique et
doué au plus haut degré de

la vertu désinfectante. Nous
l’avons rencontré avec
toutes les qualités désir-
ables dans la mine de
Coudoux, commune de
Ventabren. Ce charbon
terne, poreux, très
absorbant, léger et réduit
en poudre est devenu le plus
puissant auxiliaire à la con-
fection d’un engrais appelé
«Noir de Coudoux sur ani-
malisé », on a enchéri sur
le mot adopté de noir ani-
malisé, parce qu’en effet,
l’on a forcé la dose de
matières fécales autant

qu’il a été possible de le
faire. Ces matières étant
cédées gratuitement, il était
de l’intérêt de l’entreprise
et de celui de l’engrais d’en
sursaturer le charbon ».
En deux mots et si l’on
voulait parodier Raimu dans
« La femme du boulanger
» qui déclamait « Je suis
dans le pétrin ! », on pour-
rait s’exclamer : « Le char-
bon de Coudoux  est dans la
merde ! » 
Et pour convaincre ses
lecteurs des vertus de cet
engrais miraculeux, M.
Tocchi décrit les nom-
breuses expériences qui ont
été conduites dans le
département. . Ainsi en
1837, des pommes de terre
plantées au quartier de
Meyreuil ont pesé jusqu’à
une livre trois quarts la
pièce. Des plantations de
blé ont donné des résultats
tout à fait étonnants.
Toujours à Meyreuil, une
expérience faite sur des
choux a montré que les
choux repiqués sur le noir
sur animalisé avaient, un
mois et demi après, une
taille de 25 cm de diamètre
alors que ceux repiqués sur
du fumier de litière ne
mesuraient que 8 cm. Même
conclusions pour d’autres
expériences conduites à
Aix, Ventabren, Pertuis,
Marseille, Château-
Gombert. Chaque fois la
récolte est quasi mirac-
uleuse.
M. Tocchi conclue sa com-
munication par un vibrant
hommage à l’avoué Chinon
et à un certain Bœuf manu-
facturier à Marseille qui
assurait l’assemblage des
composant du Noir de
Coudoux : « Nous devons
à tous les deux, un tribut de
reconnaissance pour les
soins qu’ils n’ont cessé de
donner à une affaire encore
toute de sacrifices et de
dévouement ».
Cette invention, si mirac-
uleuse fut-elle, n’a toutefois
pas connu le succès que lui
promettait la société de sta-
tistique de Marseille car on
n’en trouve plus trace au-
delà de cette année 1858.
C’est dommage. L’avenir de
la mine de Coudoux eût pu
en être changé.

Jacques Dupuy

D’un usage très
particulier du

charbon de
Coudoux
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Pascal Laurent
habite Coudoux
avec sa petite

famille. En avril dernier,
il est parti à la
Guedeloupe à la
recherche des ses racines
Antillaises. il nous racon-
te ici sa quête identitaire:
« Un séjour en Guadeloupe
en avril dernier a été l’occa-
sion de rencontrer une par-
tie de ma famille que je ne
connais pas. Cette rencontre
n’a pas été le fruit du hasard,
loin de là. Dès la naissance
de notre fille, j’ai eu la
volonté de retracer ma
généalogie afin qu’elle
apprenne un peu plus sur
ces origines et sur la terre
sur laquelle une partie de ses
ancêtres a vécu. Je dis bien
une partie, car notre enfant
est métisse. Du coté de sa
mère, la généalogie a déjà
été tracée, avec en plus, la
chance de voir régulière-
ment ses grands-parents,
oncles, tantes, cousins,
cousines… De mon coté,
les choses sont beaucoup
plus compliquées. En effet,
je n’ai des contacts qu’avec
mes parents. Alors, la
généalogie s’est imposée à
moi.
Au cours de mes recherch-
es, j’ai été amené à prendre
contact avec des guade-
loupéens. Un jour, j’ai pris le
risque de jeter une bouteille
à la mer en écrivant à des
personnes dont le nom de
famille et le lieu d’habitation
correspondaient à ceux de
ma mère : Melfort et
Vieux-Habitants. Les
Melfort occupent toute une
colline de cette ville. Après
des mois d’attente, une
réponse. Le contact était
amorcé, il fallait le consolid-

er. Après de nombreux
échanges postaux, j’ai
décroché le téléphone et j’ai
joint cette personne de la
famille Melfort : « Allo ?,
Bonjour, vous êtes bien
Gerty ? Je suis celui qui
vous écrit de Métropole, et
dont la mère est une
Melfort… ».
Dès lors, une invitation à
venir la voir a été envoyée.
Un an plus tard, nous pre-
nions l’avion. Je posais à
nouveau les pieds en
Guadeloupe… 20 ans après.
Pour ma femme et ma fille,
une première.
Ma femme et moi avons
d’abord voulu faire décou-
vrir à notre fille, la faune et
la flore de Karukéra, la
Guadeloupe ainsi nommée
par les indiens Caraïbes, les
premiers habitants de l’ile.
Forêt tropicale, mangrove,

jardins d’orchidées, plages,
fonds marins, caféières, col-
ibris, poissons, coraux,
requins… Nous lui avons
fait découvrir les guade-
loupéens, des gens fantas-
tiques et chaleureux que cela
soit à Sainte-Rose, Deshaies,
P o i n t e - à - P i t r e ,
Malendure… sur les
marchés où se mêlent des
odeurs exotiques et
enivrantes. La cuisine créole
avec le poulet boucané, la
daurade, le boudin, les
accras, le colombo, les jus
de pomme Cythère… Bien
sur l’histoire de la
Guadeloupe ou de ses
hommes célèbre comme le
musée John Pierce à Pointe-
à-Pitre. C’est dans ce musée
que nous avons pu voir les
différentes tenues des
esclaves selon leur fonction
et découvrir aussi un

amoureux de la
Guadeloupe, John Pierce,
écrivain, poète, homme
politique qui en son temps,
a pris des positions parfois
délicates pour sa propre vie.
Enfin, la famille.
Nous sommes donc descen-
dus à Vieux-Habitants. Jour
de chance, c’était au
moment d’une fête organ-
isée par une association
locale. Nous avons rencon-
tré ma cousine, car il s’agis-
sait bien d’une cousine à un
point de rendez-vous fixé à
l’avance. Grand moment
d’émotion. Un moment de
flottement, puis comme si
cela était naturel, nous nous
sommes lancés. Et là le con-
tact a été fantastique. Je n’i-
rai pas jusqu’à dire que nous
nous connaissions de puis
toujours. Mais, je sais que
quelque chose à vibrer en
nous. Je découvrais la
famille, ma femme et ma
fille aussi. Puis, Gerty nous
a présenté à d’autres
cousins. L’endroit étant
bruyant, nous nous sommes
éloignés  et nous sommes
allés voir son père et son
oncle sur la colline
Schœlcher. En fait, un fief
des Melfort.
Nous avons pu échanger sur
des histoires de famille avec
le difficile exercice de rac-
crocher avec ce que j’avais
découvert de mon coté au
cours de mes recherches
généalogiques. Le grand-
père de Gerty était de la
fratrie de mon grand-père.
Cependant, pour en con-
naître un peu plus sur mon
grand-père, il nous fallait
aller à la rencontre de la
seule personne vivante qui
l’ai bien connu : sa demi-
sœur !  ..../

Recherche familiale
De Coudoux

à la
Guadeloupe

De gauche à droite:: Pascal Laurent, sa fille, Gerty, son père et son
oncle
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Avant de la voir, nous
descendons rencontrer la
tante de Gerty. Elle possède
quelques photos du passé.
Pendant tout ce temps,
notre fille qui est plutôt
expansive, reste silencieuse.
Elle écoute, observe et je
pense qu’elle se rend
compte de ce qu’elle voit.
Elle comprend que ces per-
sonnes sont de sa famille,
éloignée certes, mais de sa
famille. Que Gerty, son
père, sa tante… sont de la
famille de sa mamie «
noyau », la mère de son
papa. Elle fait le lien et son
silence est éloquent.
Nous regardons les photos,
nous écoutons des sou-
venirs, des anecdotes. Ma
femme écoute et je prends
des notes. Je n’ose inter-
rompre comme pour garder
les sons et former des
images dans ma tête. Le ciel
jusque là un peu gris se
dégage un peu et le temps
passe sereinement. Et puis,
nous nous mettons en route
pour la rencontrer.
Nous nous garons près
d’une case créole. Une vraie
case créole, en bois et toit
de taule. C’est une belle
bâtisse, pas du tout délabrée
ou négligée. Nous sommes
accueillies par la fille de ma
grand-tante que j’avais ren-
contré 20 auparavant et qui
vivait avec une truie dans sa
maison de ville à Pointe-à-
Pitre.
Elle se souvient de moi.
Moi, non ; mais de sa mère
oui. Nous entrons
respectueusement dans
cette demeure qui est un
vestige de l’habitation
créole, pas celle des békés,
mais celle des noirs. Les
meubles sont en acajou. La
pièce qui fait office de pièce
principale et de chambre
n’en est pas moins
lumineuse.
Et puis, je la vois. Elle est
assise dans son rocking-
chair, un pied bandé sur une
autre chaise. C’est la demi-
sœur d’Augustin dit « Titin
», mon grand-père, mort en
1961, avant ma naissance.

Après des présentations
chargées d’émotion et
intimidantes, elle nous
raconte quelques histoires
sur Augustin. Elles sont sur-
prenantes.
Elle se fatigue vite. Alors, je
lui demande si notre fille
peut poser à coté d’elle pour
une photo. La plus jeune
s’approche de son aïeule,
timidement, lentement. Elle
est très impressionnée. Ma
femme, elle aussi, est  émue
; quant à moi, je suis dans
un état second. Mon
appareil immortalise cette
rencontre intergénéra-
tionnelle.
Quatre générations de
Melfort posent devant mon
objectif. Ma grand-tante
embrasse notre fille qui lui
rend un baiser plein de déli-
catesse.
Puis nous nous séparons.
Comme si nous sortions
d’une bulle, nous entendons
à nouveau tout ce qui nous
entoure. Nous retournons à
la fête où défilent des
chanteurs locaux.
Puis, le temps est venu de
partir. Les « au revoir » ne
sont pas tristes mais se font
à regret.
La journée a été riche en
tout point de vue. J’ai
découvert ma famille. Notre
fille a  découvert un peu de
ses origines familiales
guadeloupéennes. Ma
femme, sa belle-famille
élargie.
Le séjour touche à sa fin.
Nous passons une dernière
journée sur un petit ilet en
compagnie d’un personnage
haut en couleur et qui à lui
seul est toute une histoire.
Mais peut-être pour une
autre fois.
Nous faisons nos bagages,
vivons encore quelques
instants aux heures de
Karukéra. Le lendemain,
nous nous dirigeons vers
l’aéroport du Raizet, à
Pointe-à-Pitre direction
Paris, puis Marignane. Nous
ramenons de notre voyage,
bien plus que des souvenirs.» 

Pascal Laurent

Au jardin
Une histoire de pH (poten-
tiel hydrogène)
L’eau de nos robinets étant
c a l c a i r e ,
arrosez vos
plantes cal-
cifuges
(fougères, aza-
lées, camélias,
r h o d o d e n -
drons…) d’eau
additionnée
d’un filet de
vinaigre ou
mieux, d’eau
dans laquelle
vous aurez
fait tremper un
pochon de tourbe acide ou
de sciure de pin, ce qui 
a pour effet de relever le

pH.
Engrais naturel pour vos
plantes

L’eau de
l’aquarium est
riche en élé-
ments nutritifs
tout comme le
fond des
bouteilles de
vin et de bières
ou des théières
froides.
Petit rappel :
l’eau est pré-
c i e u s e ,
économisons-la
! (ou bien : ne la

gaspillons pas !)

Rose-Marie Beddou

Congé de solidarité
familiale

C’est un congé de trois
mois, renouvelable une fois.
Il permet de suspendre son
contrat de travail pour
accompagner la fin de vie
soit d’un parent, soit d’une
personne partageant son
domicile. Il s’agit d’un droit
auquel l’employeur ne peut
s’opposer. Il suffit pour en
bénéficier, d’informer celui-
ci quinze jours avant le

début du congé, certificat à
l’appui attestant de la grav-
ité de l’état de la personne.
Ce congé est incompatible
avec l’exercice de son activ-
ité professionnelle et n’est
pas rémunéré. Une aide de
47 � par jour, pour 3
semaines a été mise en
place dès février.

Texte remis par P. Manet 
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Pendant des années,
Julien Ventre a été
l’âme du carnaval

de Coudoux. Nous lui
avons donc demandé
d’évoquer pour AVVEC
ses souvenirs carnava-
lesques:
“Entre Coudoux et le
Carnaval, c’est une histoire
d’amour. Une histoire très
ancienne, avec de multiples
péripéties, et, comme tou-
jours quand on parle
d’amour, des moments de
bonheur exaltants, mais
aussi des périodes sombres.
Pour les « anciens » qui
retrouveront leurs souvenirs
avec plaisir et pour les nou-
veaux venus à Coudoux, qui
ont tout à découvrir, nous
allons évoquer cette his-
toire, mais en ce qui  con-
cerne les dates, sans y
opposer le cachet de l’exac-
titude absolue.
Nous n’avons pas connu,
cela est dommage, cette
époque où le carnaval n’était
pas un spectacle … pour les
autres… mais seulement un
amusement entre villageois,
qui se terminait le mardi
gras en brulant le man-
nequin «Lou Caramentran».
Après l’effroyable guerre
14/18 à laquelle Coudoux a
payé son large tribu, le vil-
lage, pardon, le hameau,
renait dans les années 20.
C’est la belle époque !! Les
rares documents que nous
possédons, permettent de
situer le premier corso car-
navalesque de Coudoux en
1926.
Deux hommes remar-
quables contribuent alors à
donner à Coudoux ses pre-
mières années de célébrités.
M.M. Pravet et Sylvestre
musiciens de talent,
enseignent le solfège à
quelques amis, (la plupart
paysans) leur attribuent des
instruments et constituent
un ensemble de qualité à la
fois fanfare et harmonie.
Emile Sylvestre écrit le
célèbre «carnaval

coudoucen» en langue
provençale, puis en 1928
«Bonjour carnaval » en
français, et, plus tard,
«joyeux coudoucen» en
français également. Dans les
couplets de ces trois réalisa-
tions se retrouvent tous les
ingrédients de la réussite du
carnaval de Coudoux :
l’amitié, les rires, l’amour du
pays et du bon vin.
Malheureusement les
années 30 s’assombrissent
bientôt et la deuxième
guerre mondiale impose un
long entracte dans la tradi-
tion carnavalesque.
Mais dès 1946 et 1947 c’est
de la folie !! Aix en

Provence donne l’exemple
en réalisant des corsos fan-
tastiques, rivalisant avec le
maitre du genre  Viareggio
en Italie. Coudoux s’en
inspire. C’est l’âge d’or du
«carnaval coudoucen».
Les réalisations sont
prodigieuses pour un si petit
village.
On n’a pas d’argent, pas de
subvention, mais on se
débrouille en récupérant des
matériaux  ici et là. On con-
struit les chars le soir, la
nuit, et, pour contrer la
fatigue, on organise des
petites pauses agrémentées
de café, d’infusions, voire
gâteaux et bonnes

bouteilles. On en profite
aussi pour répéter les chants
et les musiques qui accom-
pagneront le corso.
Le terrible hiver de 1956
met une nouvelle paren-
thèse à la série des carnavals
de Coudoux. Le gel a trans-
formé notre pays en désert,
l’économie rurale est ruinée
et avec elle tous les organ-
ismes de fêtes. Le carnaval
d’Aix disparaît et Coudoux
mettra 10 ans pour se
remettre à flots.
Mais un jour tout redé-
marre, encore plus grand,
encore plus beau. La
renommée de Coudoux est
faite. Ici on s’amuse comme
nulle  part ailleurs ; ici l’am-
biance est garantie. Cela se
poursuit jusque vers la fin
des années 80 et puis «car-
naval coudoucen» s’endort.
Un sommeil qui dure une
quinzaine d’années.
Pourquoi ? Peut-être tout
simplement du fait de
«l’usure» des organisateurs,
mais surtout à cause de
l’emprise de la vie moderne
apportant une multitude de
distractions, faciles, fasci-
nantes et abordables sans
efforts. Durant l’hiver
2001/2002, je cède à nou-
veau aux sirènes qui m’ont
insufflé cette passion durant
toute ma vie, et, je décide
d’œuvrer pour faire renaitre
le «carnaval coudoucen».
Mais que de travail, de
ténacité, de courage, d’au-
dace ont été nécessaires à
tous les acteurs : les élus, les
services municipaux, les
associations et des centaines
de particuliers bénévoles
dont on disait qu’ils n’exis-
taient plus.
Il suffisait de frapper à la
porte de leur cœur.
Le printemps 2009 a vu le
8ème carnaval de cette nou-
velle série – 8 ans- d’un  suc-
cès retentissant.
Longue vie au carnaval
coudoucen !”

Julien Ventre

Souvenirs, souvenirs
Julien ventre,
la mémoire
du carnaval
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En 1751, Pierre-Thomas-
Nicolas Hurtaut publie un
« Essay théori-physique

et méthodique » : L’Art de
péter. Et cet ouvrage  est dédié «
A leurs excellences
Messeigneurs Carnaval et
Carême Prenant ». «
Messeigneurs, sous quels aus-
pices mieux que sous ceux de vos
excellences pouvait paraître
l’Art de Péter… » S’interroge
même l’auteur qui savait ce dont
il parlait.
Il ne serait presque pas utile d’en
rajouter,  pour rappeler combien
carnaval est le temps de la trans-
gression des normes de la vie
sociale. Le temps où les hiérar-
chies sont inversées : le roi
devient fou et le fou devient roi,
l’homme devient animal et l’au-
torité est raillée par la dérision. 
Probablement depuis le
néolithique, les hommes  mar-
quent la fin de l’hiver et le retour
de la belle saison par des réjouis-
sances débridées.  Le carnaval
que nous connaissons aujour-
d’hui est une survivance de man-
ifestations collectives de « nos
ancêtres les Gaulois ».
Manifestation au cours
desquelles ont mangeait plus
que de raison et où l’on donnait
libre cours à ses pulsions, y
compris ses pulsions sexuelles.
Ces festivités qui rassemblaient
toutes les classes de la société
furent l’objet, dès l’avènement
du christianisme des critiques
les plus virulentes et d’une évi-
dente volonté de censure voire
d’élimination. Mais malgré les
pisse-froid et les censeurs, «
carnaval resta, envers et contre
tout, un isolat païen dans le cal-
endrier chrétien », parce que le
peuple était très attaché aux
mascarades, aux interdits trans-
gressés et à ce temps entre par-
enthèse,  occasion de toutes les
revanches.
Pétrus Chrisologus, évêque de
Ravenne avait beau s’étonner, en
433, « que les hommes masqués
qui ont mimé les dieux en leur
faisant faire des choses horri-
bles et honteuses à voir,  puis-
sent encore être fidèles à Dieu
», Hincmar évêque de Reims
avait beau condamner les mani-
festations bruyantes, les rires
grossiers, les histoire ineptes, les

jeux obscènes, les masques de
démons, les pratiques dia-
boliques etc… le peuple bravant
l’anathème a perpétué la tradi-
tion gauloise et a perpétué cer-
taines pratiques qui ont survécu
jusqu’à nos jours . 
Rabelais, dont Pantagruel  a
donné « Mardi gras » pour mot
de passe à son armée, a large-
ment contribué au maintient de
ces réjouissances gaillardes.
L’abbé Marchetti, dans les «
Explications des usages et cou-
tumes des Marseillais (1783) ne
voit dans le carnaval que folie :
« … j’ay plus de sujet de crier
contre les excez que nous avons
vu règner dans Marseille durant
tout ce Carneval. Mon Dieu que
le monde est long-temps fou en
cette Ville ! Où voit-on ailleurs
qu’icy des hommes travesti en
zanis, en satyres, en bêtes et en
Demons : courir par nos ruës
commes des enragez, et contin-
uer dans ce desordre depuis
l’Epiphanie jusques en Carême

? – Vous pouviez dire depuis
Noël. Car nos fous de Marseille
commencent justement en ce
temps-là de se travestir de la
sorte que vous dites – Je ne crois
pas qu’on voye rien de sem-
blable en toute l’Europe – … et
certes il est difficile qu’on puisse
porter plus loin que nous faisons
les bornes de ce temps de
débauche… »
Le combat de Carnaval et de
Carême de Pietr Bruegel  est une
parfaite illustration de ce monde
renversé qui fonctionne en dépit
du bon sens.
De ces traditions populaires il
nous reste aujourd’hui, selon les
régions, le déguisement, le
masque, les ripailles et les dans-
es, le mannequin de carnaval
qu’on brûle à la fin de la fête et
le jugement des cocus qui était
encore pratiqué il n’y a pas si
longtemps. Jugement qui don-
nait lieu à de joyeux et bruyants
charivaris. « Aucun pays n’a
une littérature plus abondante

que la France sur le cocu et le
charivari ». Et pendant le car-
naval, le « Cornard » subit
moqueries et plaisanteries par-
fois humiliantes : « Le plus
souvent, un charivari ou chahut
avait lieu sous les fenêtres du
coupable. Il était promené dans
les rues en chemise, des bois de
cerf fixés sur la tête et
chevauchant un âne à rebours. A
Pézenas, dans l’après-midi des
Cendres, les troupes de « souf-
faculs » exécutaient la « danse
des cornes » et obligeaient les
maris trompés dont ils avaient
orné la tête de bois, à leur payer
à boire. » On imagine la sur-
vivance de cette pratique aujour-
d’hui ! 
Ceci étant, il est encore des pra-
tiques qui sans être aussi
scabreuses ne manquent pas de
sel.
A Cologne, les chars carica-
turent l’actualité politique et au
cours du « carnaval des femmes
», ces dernières coupent les cra-
vates des hommes (trouvez le
symbole !). A Dunkerque, les «
chapelles » sont les lieux de
beuveries mémorables. A la
Martinique, rien n’échappe à la
dérision des carnavaliers, la
politique, la justice et même la
police.
Dans le Béarn on fête Sent
Pançard et Sent Porquin. On dit
même une messe parodique
plutôt hilarante dont l’homélie,
dite par un évêque de fantaisie
est à la gloire de Sent Porquin.
Entre quelques copieuses
rasades de vins, l’évêque
exhorte même la foule à l’in-
fidélité, la goinfrerie et le plaisir
des sens, avant de donner la
parole à « l’homme politique le
plus corrompu et le plus abject
du Béarn ». Bien sûr le discours
est démagogique en diable,
digne d’une limace visqueuse,
mais il sous-tend « l’expression
de toutes les revendications et
doléances, un réquisitoire
implacable de la société, la
revanche de ceux qui n’ont
jamais la parole ». A l’issue de
quoi l’évêque bénit les cochons.
Il est encore des carnavals qui
ont conservé l’impertinence
d’antan. 

Jacques Dupuy

Carnaval ou les
transgressions
d’un monde

renversé



Témoin’ âges 10

Coudoucens depuis les
années 80, Guy   et
son épouse Marie-

Jeanne habitent au cœur du
village derrière l’école
maternelle. Guy Roux, c’est
un peu la force tranquille
avec une volonté de fer.
Solide malgré des prob-
lèmes de vision handica-
pants qui ont conditionné sa
vie. Ce Provençal de souche
né en 1940 a grandi paisible-
ment  à Aix en Provence,
impasse des Eyguèsiers  (les
chercheurs d’eau).
« Mon père avait un commerce,
une boucherie et maman travail-
lait dans une boulangerie. 
Moi, une fois  passé mon bac au
lycée Mignier, j’ai eu la chance
d’être embauché à Sud- aviation.
J’ai y passé un brevet industriel,
l’équivalent du BTS d’aujour-
d’hui. »
Dans ces années là, il ren-
contre Marie-Jeanne, la
femme de sa vie  et l’épouse
en 1962. Beaucoup se serait
satisfait de travailler dans
une entreprise d’avenir à la
pointe des techniques mais
Guy s’ennuie et rêve carrière
et aventure. Le destin se
profile par le biais de tra-
ductions  à effectuer pour
son bureau d’études.
« Il y avait à l’époque une
coopération avec les anglais sur
les projets d’hélicoptères. Mais
avec des procédures très dif-
férentes d’un pays à l’autre et
qu’il fallait harmoniser. Je me
suis porté volontaire pour partir
dans la ville de Yeovil à 50 km
de la mer entre Londres et la
Cornouaille. »
Dès lors notre Coudoucen
se découvre européen, part
en mission pour  trois mois.
« Dans ces débuts d’années 70,
il fallait de  nouvelles méthodes de
communication pour améliorer
l’efficacité. Les traductions des
anglais étaient trop approxima-
tives. Ma hiérarchie a décidé
d’envoyer quelqu’un en perma-
nence pour toutes les traductions,
d’un côté comme de l’autre. Je
suis devenu traducteur officiel et
nous sommes partis vivre en
Angleterre avec ma femme
Marie-Jeanne et notre fille
Guilaine.
Nous étions jeunes et contents de
partir même si nos proches nous

traitaient de fous… »
Et lorsqu’on demande à
Marie-Jeanne si cela n’a pas
été trop dur de tout laisser,
elle qui ne parlait pas un
mot d’anglais : « Ce furent
nos plus  belles années – avec
beaucoup de  liberté. dit-elle
avec un grand sourire. Et puis,
nous revenions en Provence à
chaque vacances ».
En 1980 se pose la question
des études supérieures de
Guilaine. La famille choisit
alors de rentrer en France.
Guy continue quelques
temps encore à faire la
navette jusqu’en Angleterre,
puis décide de s’impliquer
totalement à Eurocopter en
prenant de nouvelles
responsabilités: il devient
responsable officiel des
interprètes.
Dans les années 90, en par-
allèle de son travail, il s’in-
vestit dans la communica-
tion sous le mandat  de Jean
Lacreusette et  propose un
projet de revue. Ce sera «

Coudoux Info », le premier
vrai journal municipal,
ancêtre de l’actuel Trait
d’Union. Mais en  1996, la
vie de Guy bascule à cause
d’un accident de moto. Un
camion le renverse sur la
route du travail.
Surviendront alors des
années très difficiles à se
reconstruire. C’est égale-
ment le passage de la vie
active à la retraite avec tous
les questionnements pro-
pres à ces grands change-
ments.
« J’ai traversé des moments de
doutes et de dépression.  Mais je
suis costaud et après quelques
années à soigner ma jambe, je
suis allé une nouvelle fois propos-
er mes compétences au service du
village.  Depuis je contribue de
mon mieux à améliorer la com-
munication ».
Par moment sa voix se trou-
ble un peu, lorsqu’il dit
combien c’est difficile  de
perdre tout doucement la
vue. La dégénérescence

maculaire dont il souffre à
présent l’oblige à reconsidérer
son environnement et à
réapprendre de nouveaux
gestes, de nouveaux réflex-
es pour garder un maximum
d’autonomie. Car cette
affection oculaire prive celui
qui en est atteint de sa
vision centrale. Elle
empêche ainsi de lire, de
conduire ou de regarder la
télévision.
Guy fait partie à présent des
1,5 millions de mal voyants
vivant en France. Mal voy-
ants mais pas aveugle, la
vision existe toujours. Il
faut se rééduquer, appren-
dre à exploiter au maximum
les possibilités de la « basse
vision ». Rééducation et
nouvel apprentissage qui
passe aussi par le
développement de l’utilisa-
tion du toucher, de l’odorat
et de l’ouïe.
Voilà un nouveau défi
auquel il va faire face avec le
soutien de Marie-Jeanne
toujours présente et atten-
tive.
Son  expérience pragma-
tique sera précieuse pour
aider à l’amélioration de
l’accessibilité pour tous, des
espaces publics et commu-
naux du village.
Récemment, Guy a créé
une association et un site
internet pour développer les
échanges et les petites
annonces des habitants de
notre commune. Voici les
adresses pour découvrir les
services qu’il vous propose:
w w w . p - a - c 1 3 1 1 1 . f r
p.a.c13@orange.fr 
Guy et Marie-Jeanne ont
rejoint notre association
depuis  plusieurs mois déjà.
Ils  ont  chanté avec notre
chorale pour les enfants de
l’école primaire au Noël
2008 dans la salle des fêtes
du village.
Et au sein du spectacle
Brassens en mars dernier,
c’est tout en subtilité  avec
sa voix juste et grave qu’il a
interprété la « Ballade des
belles dames du temps jadis.
Pour sûr le poète Georges
aurait apprécié l’hommage !

Rose-Marie Maho

Guy Roux interprètant “Les dames du temps jadis” ... accompagné
à la guitare par Jean-Luc Maho.

Guy Roux:
au service de
son village
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Dès la mi-juin l’ail
nouveau arrive sur
les marchés.

Longtemps les Marseillais
se sont approvisionnés à la
foire à l’ail et aux taraïettes
, ancienne foire de la saint
Jean, qui occupa le haut de
la Canebière, le cours
Julien, le cours d’Estienne
d’Orves, le cours Belsunce
et les allées de Meilhan.
Depuis 2008 il n’y a plus
de foire à l’ail à Marseille.
Les traditions se perdent.
Ce qui se perd surtout c’est
la culture de l’ail en
Provence. Il n’y a plus que
quelques rares producteurs
qui ne tarderont pas à dis-
paraître. La grande distri-
bution réalise d’avantage
de profits avec l’ail
d’Espagne ou d’Argentine
qu’avec le traditionnel  «
Moulinin » ou le « violet
de Puyloubier ».
Les Provençaux
préféraient l’ail rose ou
violet qui se conserve un
an. L’ail blanc ne se con-
servant, lui, que six mois.
Toutefois le célèbre
«moulinin» a la réputation
de se conserver un an.
Quoi qu’il en soit si vous
achetez de l’ail en ce
moment, assurez-vous
qu’il s’agit bien d’ail nou-
veau et non de vieux
rossignols que des com-
merçants peu scrupuleux
tentent d’écouler. Pour
bien choisir votre ail rose
(« Fructidor », «
Printanor » ou « rose du
Var »), vérifiez que les
caïeux (gousses) sont bien
durs et enfermés dans
plusieurs peaux. Peaux qui
doivent être sans taches et
encore souples. 
Les mauvais livres de cui-

sine, et ils sont nombreux,,
laissent supposer que les
Provençaux mettent en
abondance de l’ail dans
tous leurs plats. Déjà en
1838 le docteur Joseph
Roques, dans son traité des
plantes usuelles n’hésitait
pas à affirmer : « les habi-
tants des provinces mérid-
ionales en mettent dans
presque tous leurs ragoûts,
et il s’en fait dans ces pays
une consommation incroy-
able. Allez faire un tour à
la foire de Beaucaire, et
vous verrez la quantité
d’ail qu’on y vend ». S’il

se vendait effectivement
beaucoup d’ail à la foire de
Beaucaire, c’est parce
qu’elle se tenait au mois de
juillet quand les
provençaux font leur pro-
vision d’ail pour l’année. Il
est vrai qu’il y a de l’ail
dans la bouillabaisse, la
soupe de poisson, le catig-
ot, la bourride, le pilau, les
tomates à la provençale
etc…sans oublier, bien sûr,
l’aïoli et l’aïgo boulido,
mais c’est parce que l’ail
fut longtemps le condiment
des pauvres. Pour autant,
on ne le trouve pas partout.

Dans « Les secrets de la
cuisine dévoilés » de
Clément-Marius Morard,
certainement le livre de
cuisine provençale de
référence (1886), seule-
ment 27% des recettes con-
tiennent de l’ail. Ceci ne
nous empêche pas d’avoir
une grande tendresse pour
la « bonne petite soupe à
l’ail » de Tournatoire, le
directeur de la santé de la
commune libre de Port-
Tarascon qui, ne soignait
ses patients qu’avec une
petite soupe à l’ail. : « …
Vous aviez des gens tout
gonflés, sans voix ni souf-
fle, qui demandaient déjà
le prêtre et le notaire.
Arrivait la petite soupe à
l’ail, trois gousses dans  un
petit pot, trois cuillères de
bonne huile d’olive avec
une rôtie dessus et ces
gens, qui ne pouvaient plus
parler, commençaient par
dire : “outre ! ça sent bon
!”… ils prenaient une assi-
ette, deux assiettes et à la
troisième, les voilà debout,
désenflés, la voix naturelle,
puis le soir au salon,
faisant leur partie de
whist… »
Ce goût des Provençaux
pour l’ail tient peut-être au
fait qu’il sauva Ulysse du
charme de Circé… et ce
n’est pas rien !

Jacques Dupuy

Il arrive !
L’ail des

Provençaux

C’est une véritable panacée qui accompagn-
era aussi bien un poisson qu’un gigot et qui a
la vertu d’être parfaitement digeste ;
Ingrédients : 5 à 6 têtes d’ail – 2 bulbes de
fenouil - 50 g de beurre – 25 cl de lait – 100 g
de crème fraîche – 1 jus de citron - sel.
Préparation : Eplucher les gousses d’ail.
Ajouter le lait à 1 litre d’eau. Mettre les
gousses d’ail dans ce mélange. Porter à ébul-
lition laisser cuire 15 minutes. Egoutter les

gousses d’ail et les faire dorer à la poêle avec
le beurre. Nettoyer les bulbes de fenouil
(éliminer les premières côtes trop dures). Les
couper en dès. Les cuire à l’eau bouillante
salée additionnée de citron pendant 15 à 20
minutes. Passer le fenouil au presse légumes
(pour éliminer les fils), presser les gousses
d’ail. Mélanger le tout, ajouter le crème
fraîche. Passer au feu 2 minutes. Servir. 

Purée d’ail au fenouil



Témoin’ âges 12

Cathy Jurado Lécina,
coudoucenne pen-
dant quelques

années et qui accompa-
gna les premiers pas de
notre association, vit
aujourd’hui au Maroc.
De ce pays où elle a noué
de nombreuses amitiés,
elle nous envoie ce portait
de femme très émouvant.
Khadija a 35 ans. Elle est
issue d’une famille paysanne
marocaine, qui vit dans la
campagne en lisière de
Rabat, la capitale. Pour aller
chez elle, vous devez tra-
verser les beaux quartiers où
s’alignent de grandes villas
blanches, jusqu’à la vallée où
est abritée la décharge, près
du grand barrage de la
région. A partir de là, les
maisons disparaissent
brusquement, sans transi-
tion, et le revêtement
goudronné devient nette-
ment moins pratiquable,
comme si vous aviez traver-
sé une barrière invisible
mais rigide entre le monde
de la ville et celui de la cam-
pagne, l’univers des riches et
celui des exclus.
Après plusieurs kilomètres
de cette route incertaine,
puis les ornières d’une piste
de terre défoncée, se trans-
formant en bourbier inextri-
cable par temps de pluie,
vous apercevrez, comme
sortie du siècle précédent,
une bicoque basse au toit de
tôle. Les murs, régulière-
ment blanchis à la chaux au
dedans comme au dehors,
ne comportent que
quelques ouvertures étroites
: des fenestrons sans vitre,
et une porte qui ne ferme
pas.
Inutile de préciser que vous
ne trouverez pas les com-
modités élémentaires dans
cette baraque : la fée élec-
tricité n’a pas daigné venir
jusqu’ici (les poteaux déser-
vent pourtant les voisins, à
quelques centaines de
mètres, mais il faut payer
trop cher pour avoir droit à
une installation, et la famille
de Khadija attend des jours
meilleurs).

Lorsque vous arrivez en vue
de la maison des Atrassi, ce
qui vous frappe est une
image de cocon, de repli sur
les quelques biens qu’ils
possèdent.
Adossé à la maison, un enc-
los dont les barrières sont
faites de broussailles
épineuses roulées comme
des barbelés; de l’autre côté,
une longue tente qui sert
d’abri aux moutons, tout
près du petit poulailler. On
élève les bêtes pour les
marchés de l’Aïd El Kebir.
Devant la maison, une

treille couverte de vigne et
un grand terre-plein boueux
qu’abrite un immense
mimosa des quatre saisons.
Un peu plus bas, le lavoir de
pierre, un four rond formé
de torchis dans lequel on
fait cuire le pain ou la tête
du mouton lors de l’Aïd, le
puits dont la pompe cra-
chote, et deux petits champs
: l’un de courgettes, l’autre
de citronniers.
Autour s’étend une cam-
pagne terreuse. Cet hiver,
elle est boueuse et verdoy-
ante car les pluies torren-
tielles l’ont ravinée durant
six mois. Du jamais vu
depuis cinquante ans disent
les paysans. Mais en règle
générale, la terre est sèche et
craquelée, recouverte d’une
rare paille jaunie, brûlée par
le soleil.
Khadija préfère la ville,
pour son animation et ses
foules, mais elle rentre à la
ferme de son père chaque
soir, après le travail. Car
Khadija vit encore avec sa
famille : ses parents, sa

grand-mère, ses trois frères,
sa soeur et sa nièce. Elle n’a
pas le choix : divorcée après
un mariage forcé qui n’a
duré que six mois, elle a dû
réintégrer le foyer paternel
et se mettre à porter le voile,
pour ne pas endurer l’op-
probre, dans la société très
fermée où elle vit.
Le voile, elle ne le portait
pas autrefois, sinon pour se
livrer aux activités
ménagères ou aux travaux
de la campagne. Comme
nos grands-mères, qui se
coiffaient volontiers d’un

fichu. Mais aujourd’hui,
Khadija a peur de perdre sa
réputation : une femme
divorcée ne peut pas vivre
comme les autres. Ce qui
suppose aussi que recon-
struire sa vie, fonder un
nouveau foyer n’est pas
chose aisée. Elle prie tous
les jours pour qu’Allah lui
donne un mari aimant et
ouvert.
Chez les Atrassi, seules les
femmes travaillent vraiment
: les hommes (le père et les
frères de Khadija) font
quelques gâches ponctuelles
pour acheter l’essentiel,
mais c’est Khadija qui nour-
rit la famille, en travaillant à
la ville comme femme de
ménage.
Quant aux travaux de la
maison, c’est  Laélia, la
mère, qui en fait la plus
grosse partie, avec Khadija.
Et ce n’est pas chose aisée :
on vit ici comme dans les
campagnes françaises après
la guerre : on lave le linge au
lavoir, le pain est pétri et
cuit au four, le grain trié à la

main (c’est la tâche de
l’aïeule), l’eau puisée
plusieurs fois par jour, et la
cuisine quotidienne pour la
famille occupe tout le
temps. Au moment des
récoltes, les femmes mettent
aussi la main à la pâte.
Alors Khadija ne s’ennuie
pas. Pour aller travailler
dans le centre, il lui faut
marcher dans les champs,
puis trouver un taxi qui la
conduira à son arrêt de bus.
Mais elle aime travailler
dans les familles françaises,
car elle continue à y perfec-
tionner son français. Jusqu’à
dix-sept ans, elle a été sco-
larisée, et c’était plutôt une
bonne élève. Mais l’école
était trop loin de chez elle
pour pouvoir continuer, et il
fallait aider la famille à
manger. Elle a donc com-
mencé à travailler. Sans
sécurité sociale, sans cotisa-
tions retraite. Ici, c’est la
norme. On prie pour qu’un
coup dur ne vous arrive pas,
parce qu’alors c’est la fin,
surtout si on n’a pas de
famille.
Toutes les difficultés que
peuvent rencontrer les
femmes (divorces, grossess-
es non désirées, relations
hors mariage, dépression,
chômage des filles-mères...)
restent des épées de
Damoclès au dessus de
leurs têtes. L’avenir prendra
la forme qu’Allah voudra
bien lui donner. Il ne reste
que la solidarité familiale,
contrepoint positif d’une
vie en cercle fermé où la
promiscuité et le partage
collectif des problèmes sont
souvent lourds à porter.
Mais Khadija sourit : elle
aime plaisanter sur sa pau-
vreté, sur son ignorance des
objets de la modernité, sur
les mauvais coups que lui
font les hommes. C’est un
sourire sans cynisme ni
amertume, un vrai sourire à
la vie. Au fond, Khadija
possède une sagesse qui
nous éclaire, profondément,
sur ce que nous sommes.

Cathy Jurado Lécina

Portrait d’ailleurs
Khadija, une
vie de femme


