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Voici le premier numéro de
Témoin’ âges. Notre village
s’est transformé au fil des

années. A l’origine, la population majo-
ritairement agricole, a fait place à des
personnes venant de tous horizons pro-
fessionnels et géographiques. Se pose
maintenant la question de la place des
aînés au sein de la commune. Vivre chez
soi est important à condition de rester
lié aux autres. Etre reconnu dans ce que
l’on est, c’est pouvoir partager son par-
cours de vie, ses compétences. Et rester
acteur, c’est oser participer, se sentir
utile.s.Alors, nous offrons les pages de
cette revue, à vous, personnes du 4ème
âge de Coudoux, afin que vous appor-
tiez vos expériences de vie aux plus jeu-
nes, afin qu’un lien intergénérationnel
perdure à travers l’écrit. Et peut être
qu’un jour, nous rencontrerons nous.

Du 15 au 21 Octobre

La semaine
bleue

La semaine bleue fut mise en place dans les années 50
par le ministre de la santé et de la population. Au départ
une journée dont l’objectif était de collecter de l’argent
pour secourir les personnes âgées nécessiteuses.

Confiée au fils des ans à des associations caritatives et
instituts de bienfaisance à travers un Comité National
d’Entente, cette journée est peu à peu devenue semaine
des retraités, personnes âgées et associations sous l’appel-
lation Semaine bleue avec un slogan : “365 jours pour
agir, 7 pour le dire”. (suite page 2)
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Nouveau

L’Association vivre vieillir
et communiquer est née

Une association nouvelle est née.
Elle a pour objectif de favoriser
la qualité de vie des personnes
âgées en apportant compétence
et dynamisme. Deux femmes,
exerçant en gérontologie et le
monde du handicap, en sont les
fondatrices: « Je m’appelle Rose
Marie Maho et habite Coudoux
depuis 1965. Je travaille au Château
de Beaurecueil, une maison de retraite
des Anciens Combattants, où mon rôle
est de mettre en place un projet de vie
sociale et culturelle. Mon amie cofonda-
trice de AVVEC, Maryline
Vuillemin est infirmière depuis 21 ans
et travaille au foyer Mon Village à
V e l a u x .
Elle habite
C o u d o u x
depuis 10
ans et s’in-
vestit beau-
coup dans la
vie associa-
tive.» 
La revue
Témoin’âges est le premier projet
de l’association. L’idée est d’aller
vers les autres, jeunes et vieux,
afin de recueillir des
témoignages, des expériences.
Notre conviction est que toutes
les générations pourront ainsi
échanger à travers la richesse des
vécus passés et présents, grâce à
un point commun, l’intérêt porté

à Coudoux.. La revue,
trimestrielle, se veut informative
et participative. Elle sera testée
sur une année, temps nécessaire
pour faire ses preuves.
Alors, si vous désirez nous
rejoindre, ou apporter votre
témoignage, ou voir aborder cer-
tains thèmes, contactez nous,
nous serons heureuses de faire
votre connaissance.
Puis d’autres projets pourront
être envisagés: des conférences,
des rencontres, des fêtes...
Contacts:
- Rose Marie Maho: 06 60 64 09 73
- Maryline Vuillemin: 06 10 53 17 19

La revue
est dis-
t r i b u é e
en prior-
ité au
plus de
80 ans et
d e s
e x e m -
p l a i r e s

mis à disposition au club des sen-
iors, à la mairie... Si vous avez
plus de 80 ans et ne la recevez
pas à votre domicile ou ne
désirez plus la recevoir, merci de
bien vouloir nous en informer. Si
vous avez moins de 80 ans, et
désirez la recevoir, contactez
nous pour les modalités d’in-
scription.

Semaine bleue
365 jours pour

agir 7 pour le dire
(suite de la page une...) Chaque
année, un thème est choisi
pour symboliser les actions.
Celui de l’année 2006 “jeu-
nes et vieux.... Ensemble !”
a suscité un grand engoue-
ment et une forte mobilisa-
tion. Des prix ont même
récompensé les initiatives
les  plus “méritantes” ou
originales. A tel point que le
lien intergénérationnel est à
nouveau le fil conducteur de
la semaine bleue 2007, sym-
bolisé par le dessin de
Philippe Geluck mettant en
scène son personnage
phare: le chat... et son fils.

Le but de cette manifesta-
tion est bien sûr d’encoura-
ger toutes les initiatives per-
mettant d’aider au mieux
vivre des ainés, mais aussi
de montrer la richesse de la
mixité des âges.[... Les jeu-
nes et les vieux ont plus de
choses à partager que de
choses qui les séparent....]
La revue Témoin’âges parait
à Coudoux dans le cadre de
cette manifestation. Elle a
pour mission d’être un outil
innovateur qui servira à ren-
forcer le lien intergénératio-
nel au sein du village.
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Rencontres et partage autour
de la rentrée des classes

Quel que soit son âge, chacun revit, toujours
aussi chargé d’émotion, le matin de la rentrée
des classes.
Du premier pas dans un monde inconnu, à la
joie de retrouver des camarades, les souvenirs
se bousculent joyeux ou parfois tristes.

A la fin du 19ème siècle,
les jeunes filles de
Coudoux se rendaient
en classe dans la petite
école derrière l’église
(actuellement le Pôle
Emploi et Solidarité),
tandis que les garçons
étudiaient dans les
locaux de la mairie.
Puis, en 1948, filles et
garçons se mélangèrent.
L’école mixte était née.
Les classes étaient
réparties entre la mairie
et l’ancienne école libre
(actuellement le CLSH
est en construction sur

son emplacement). Une
école unique fut cons-
truite en 1965, l’école
Danielle Germond.
Témoignages à tra-
vers le temps....

Malorie, trois ans
depuis le mois d’août
est dans la classe de
Christine Balzano, la
directrice de l’école.
Elle a sur son cartable le
dessin de Dora l’explo-
ratrice, personnage pré-
féré de beaucoup d’en-
fants de son âge et ça lui
donne du courage.

Aliénor, huit ans:
“J’aime l’école. on apprend
des choses, pour être riche,
quand on sera grand...”

Maxens, cinq ans:
“A l’école, j’ai des amoureu-
ses, pas le vrai amour.. mais
je préfère les vacances !”

Tom et Hugo
aiment l’école parce que
“On voit les copains”, mais
ils n’aiment pas les
devoirs.

Arthur, Clara et
Joris ont 16 ans. Ils
vont au lycée à Salon-de
-Provence et prennent

le car matin et soir (20
kms aller, autant au
retour). C’est parfois
fatigant, mais heureuse-
ment, ils sont pleins d’é-
nergie. Clara se sou-
vient: “En CM1, un nou-
vel instituteur est arrivé.
Nous avions peur, nous pen-
sions qu’il était méchant.
En fait, il était super !”. Ce
maître, c’est José
Spitale. Il a quitté l’école
du village l’année der-
nière pour se rappro-
cher de son domicile. Il
laisse un merveilleux
souvenir à ses élèves.

Quand Mme Guigues était directrice de l’école des filles
Yolande Rouard se souvient avec émotion
“...Avant son arrivée, nous
changions toutes les années
d’institutrice, puis Mme
Guigues est restée 33 ans
(1932 à 1965). même ma fille
l’a eue comme institutrice. C’est
elle qui lui a donné le goût des
choses anciennes et des collec-
tions. Elle formait les jeunes
filles en leur enseignant l’hygiè-
ne, la couture et le dessin. Elle
nous a donné le goût des belles
choses, des fleurs... On se sou-
vient de son jardin et de ses mer-
veilleux bouquets de feuilles

d’automne séchées, qu’elle créait
chaque année et qui réchauf-
faient nos hivers. Dans la petite
école derrière l’église, elle avait
une classe unique de 15 élèves
de 5 à 14 ans. Elle nous ensei-
gnait toutes les matières. Les
petits écoutaient les leçons des
grands et faisaient un préap-
prentissage; quant aux grands,
ils révisaient en écoutant les
leçons des petits. [....] Chaque
matin la maîtresse allumait le
poêle. ((suite  page  4)
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(Témoignage  de  Yolande  Rouard,
suite  de  la  page  3) Quand on
avait besoin d’un paquet
de cahiers ou d’une boîte
de plumes “Sergent
Major”, le garde montait à
Ventabren avec son vélo
pour aller les chercher !
Le mercredi nous avions
cours de couture. Elle
nous apprit aussi à tricoter,
nous étions fières d’avoir
réalisé notre premier pull-
over [...]
Raymonde Supries précise:
“Par son respect, sa tolérance,
son souci d’éducation et les bons
résultats au certificat d’études,
Madame Guigues a fait refleu-
rir l’école communale des filles
de Coudoux “.[...]
Elle eut toujours une atti-
tude tolérante et respec-
tueuse vis-à-vis des
enfants qui allaient, hors
l’école, suivre le catéchis-
me enseigné par Madame
Huguette de Garidel...”

Et l’école, avant 
c’était comment ?

Lina Cuomo et Bernard
Gély sont nés en 1939.
Lina habite Coudoux
depuis plus de quarante
ans et Bernard depuis
quelques années. Leur
passion, c’est le jeu de
pétanque. Autour d’une
bonne table au restau-
rant « Chez Yo », ils se
souviennent de leur
enfance :

« Moi, dit Lina, je n’ai
pas de trop bons sou-
venirs d’école. Lorsqu’un
enfant avait des poux, le
maître passait la règle
dans ses cheveux devant
tout le monde. C’était la
honte ! Il ne s’occupait
pas vraiment de nous,
mais de ses énormes
chiens. Il avait une pas-
sion pour les animaux
empaillés. Mon frère
Freddy dit toujours qu’il
a fabriqué des généra-
tions d’ânes »

« J’allais à l’école à
Rognac dit Bernard. Je
suis ce qu’on appelle un
gaucher contrarié.
J’écris de la main droite.
J’étais obligé mais j’étais
gaucher. Je me sers des
deux mains en fait ! Un
peu à cause d’eux. On se
faisait taper sur les doigts
sinon »

« Oui, trois fautes,
trois coups de règles ! »

« Je me rappelle la
punition du cancre ; le
cancre désignait l’élève
qui avait du mal à suivre.

Il était de corvée de char-
bon pour le poêle. Il fal-
lait aller le chercher au
fond de la cour, dans le
froid. Ou alors remplir
les encriers avec l’encre
violette »

« Un maître m’a mar-
qué se rappelle Bernard.
Il s’appelait M. Sauvant.
Je venais de réussir le
concours d’entrée pour
la 6ème, à l’époque, c’é-

tait un concours. Mais
pour aller au collège, il
fallait du matériel : un
équerre, un rapporteur,
un sous-main et ma
famille était très modeste.
Nous avions acheté l’é-
querre, le rapporteur,
mais pas de sous-main.
Un soir, l’instituteur est
venu dans ma maison,
pour me prêter le sien.
Quand même, il fallait le
faire ! »

« Moi, dit Mado
intervenant dans la dis-
cussion, j’étais à
Eygalières. On était deux
copines, toujours
dernières ou avant
dernières. N’empêche
qu’au certificat d’études,
on a réussi et beaucoup
d’autres l’ont raté ».

Bernard parle encore
de ces enfants punis que

le maître déculottait sur
l’estrade pour les fesser :
« Je n’aurais pas sup-
porté ce traitement »
ajoute-t-il. « Nous
n’avions pas d’habits
neufs. Pour entrer en
6ème, on m’avait confec-
tionné un costume dans le
tailleur de ma mère.
Affreux. Déjà repris
avant, cet habit était fait
en partie avec un édredon
en plumes. Une fois
retaillé, les plumes sor-
taient, sortaient…. On
avait beau en enlever
pendant des mois j’avais
toujours une plume ou
deux sur mon manteau. »

« Oui, dit Lina, il fal-
lait qu’on mette les
pardessus de l’oncle
Même et les habits de
tante Laurence. Le
pardessus était beaucoup
trop grand pour moi.
Tante Laurence était
toute petite, alors je tirai
sur le tricot pour l’a-
grandir. »

« Une fois, dit
Bernard, on m’avait mis
pour la rentrée des
godasses à mon père. Il
chaussait du 42 et moi du
38. Alors, on avait rempli
le devant et le derrière
des chaussures avec du
papier journal. Tout le
monde riait ! Je les ai
mises une fois, mais pas
deux ! »

« Allez, c’est l’heure
du concours de boules,
on s’en va. A bientôt !!!”

Des habitants
du village par-
lent de leurs
souvenirs d’é-
coliers

Le temps
retrouvé

Avec l’aimable autorisa-
tion de Christiane et Pierre
Bertin ainsi que Michèle
Rouard. Extrait du livre
“Le temps retrouvé”
année 2000, Editions
Equinoxe.
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Actu
santé

L’épidémie de grippe de
l’hiver 2005/2006 a
touché 2 554 000 person-
nes en France, 4 100 000
en 2004/2005.
Vous avez 65 ans et plus
ou vous êtes atteint d’une
des maladies chroniques
pour laquelle la vaccina-
tion contre la grippe est
recommandée ? Pour
vous le vaccin est gratuit.
Parlez en avec votre
médecin traitant (Source
sécurité sociale).
Si vous n’avez pas reçu
votre bon de prise en
charge à 100%, appelez un
téléconseiller de votre
caisse au 0 820 904 186
(0,118 euros TTC/mn)

Vaccination contre la
grippe: pensez-y
maintenant

Des vêtements adaptés
aux personnes âgées et
à mobilité réduite.
Plusieurs sociétés se sont
spécialisées dans ce
secteur. Ces vêtements
seyants et élégants perme-
ttent de regagner son
autonomie en quelques
gestes. Ils répondent à
trois principes :
- Habiller rapidement
- Limiter les manipulations
- Eviter les douleurs
Si vous désirez consulter le
catalogue d’une de ces
sociétés ou en recevoir un,
contactez nous.

Partez du bon pied !
Les pieds sont le pre-
mier outil de l’au-
tonomie, puisqu’ils per-
mettent de se déplacer.
Or, avec l’âge, on a ten-
dance à en négliger
l’entretien, d’autant
plus qu’on devient
moins souple.
Pourtant, être bien
chaussé et avoir une
bonne hygiène, sont 2
principes à respecter
pour avoir de bons
pieds et un bon équili-
bre. Se soigner soi
même peut causer de
gros dégâts. Des solu-
tions existent.
N’hésitez pas à en par-
ler à votre médecin,
pédicure ou podologue.
(Source agevillage).
La marche est l’un des
meilleurs exercices
pour les personnes
âgées, car elle n’est pas
épuisante et est gratu-

ite.
Une marche tous les
jours :

Améliore la circula-
tion sanguine et réduit
le risque de formation
de caillots sanguins.

Diminue le risque de
maladie et de crises car-
diaques et, en règle
générale, accroît l’effi-
cacité du cœur

Renforce les os et

améliore le tonus mus-
culaire.

Réduit le stress,
l’anxiété et la dépres-
sion

Aide à penser plus
clairement et de façon
plus créative. Restez
actif autant que possi-
ble et vos pieds res-
teront en bonne santé !
Les rues de notre vil-
lage sont agréables en
cette saison, n’hésitez
pas à aller faire une
pause au jardin public
derrière la poste, vous y
ferez d’agréables ren-
contres.
Vous désirez vous
promener, mais
vous appréhendez
de sortir seul(e) ?
Appelez nous et
nous trouverons
ensemble une solu-
tion

Edna Parker (née le 20 avril
1893), une américaine est
devenue le 13 août 2007
doyenne de l’humanité à l’âge
de 114 ans. (Source wikipé-
dia).
Un cocorico cependant, car
Jeanne Calment, notre
Arlésienne, décédée à plus de
122 ans, détient actuellement
le record de longévité.
A Coudoux, la doyenne aurait
97 ans. Vrai ou faux ?

La doyenne
La carte Vitale 2 sera toujours de couleur verte et
comportera en haut, à droite, la photo de l’as-
suré. Voilà qui devrait la rendre impossible à
utiliser par quelqu’un d’autre que son proprié-
taire. On saura si vous êtes donneur d’organes, il
est même prévu des remboursements plus rapi-
des des mutuelles.
Elles vont être renouvelées sur quatre ans, à rai-
son de 10.000 par mois. Un imprimé à remplir
vous sera adressé, avec toute la marche à suivre i.
Pour l’instant, seuls les jeunes de 16 ans, nou-
vellement assurés à la sécurité sociale  l’ont
reçue. Alors un peu de patience.!

Des cartes “Vitale” nouvelles 
pour tous !
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Janvier 2008

Un nouveau plan Alzheimer
La maladie d’Alzheimer constitue
désormais la première cause de
dépendance des personnes âgées,
avec actuellement en France 860
000 malades (maladie
d’Alzheimer et maladies apparen-
tées). Nicolas Sarkosy a installé
une commission, qui devrait
présenter dès le 1er novembre un
plan national, le troisième en 6
ans. Il sera financé en partie, par
les nouvelles franchises médicales,
qui seront mises en place dès jan-
vier 2008.
Actuellement, la commission a
défini 4 orientations pour
améliorer la prise en charge des
malades: encourager une réflex-
ion éthique sur les malades,
encourager la recherche, faciliter
le parcours du malade, accorder
une attention particulière aux
malades jeunes (environ 10 000
personnes âgées de moins de 60
ans).
Chaque année, 225 000 nouveaux
cas de la maladie d’Alzheimer se
déclarent en France et selon les
prévisions de l’Insee, près de 1,3
million de personnes seront
atteintes d’ici 2020, soit un
Français de plus de 65 ans sur
quatre. (Source L’Express.fr).
Devant la souffrance et l’angoisse
des malades, l’épuisement

physique et psychologique des
familles et enfin les lourdes con-
séquences financières qui en
découlent, la lutte contre la mal-
adie d’Alzheimer est devenue une
urgence.

Au quotidien

- La prise en charge sociale de la mal-
adie:
Différentes aides existent:
Affections de Longue Durée
(ALD), Allocation Personnalisée
à l’Autonomie (APA), Carte
d’Invalidité, Allocation Adulte
Handicapé (AAH), Prestation de
compensation, Aide Sociale
Adulte, Aide à l’Amélioration de
l’Habitat.
- Le maintien à domicile: Différents
professionnels peuvent intervenir
tels que infirmiers libéraux ou
services infirmiers à domicile, des
aides ménagères, des gardes
malades… avec des aides finan-
cières et fiscales possibles.
- Des structures de répit::  elles perme-
ttent de soulager l’aidant dans le
cadre du maintien à domicile :
Accueils de jour thérapeutiques,
Places d’accueils temporaires dans
des EHPAD.
L’association France Alzheimer
organise des séjours de vacances,
encadrés par des bénévoles et des
professionnels, qui accueillent des

couples, formés d’un malade et de
son aidant principal, ou des
aidants isolés. Temps de partage
et de détente, ce séjour permet de
rompre avec le quotidien
douloureux de la maladie. (Source
France Alzheimer).
- Des groupes de paroles sont pro-
posés par L’association Aix
Alzheimer, tous les 15 jours, le
jeudi à 14 heures : “Villa Rambot”
32 avenue Sainte Victoire, Aix en
Provence (Tél : 04 42 23 42 49) 
- Enfin, le placement en institution
lorsque le maintien à domicile
n’est plus possible, peut se faire
en :
- Établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD).
- Centres et Unités de long séjour
ou soins de longue durée
Petites Unités de Vie.
Pour plus de renseignements,
contactez le CCAS de Coudoux
au 04 42 58 38 45.
A noter: les 26 et 27 octobre aura
lieu à la Maison Méditerranéenne
des Sciences de l’Homme à Aix
en Provence, un colloque “Prise
en charge de la personne âgée
dépendante: musique, art et créa-
tivité”. Contact: Association

Aix Alzheimer 04 42 23 42 49
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Info Sociale

Un nouveau site, Happy
Senior vient d’être créé.
Cette information est
parue  le 1er septembre
dernier dans le journal
La Provence. Happy
Senior répertorie les
adresses et numéros de
téléphone de la plupart
des établissements qui

accueille les personnes
âgées de façon tempo-
raire ou permanente.
Remis  à jour en perma-
nence, il est prévu qu’il
couvre bientôt, 90%
des établissements
(EHPA et EHPAD)  de
la région Paca. L’accès à
ce site est gratuit.
Voici l’adresse émail:
www.happysenior.com
Bien entendu, ce site ne
donne pas de garantie
quand à la qualité ni aux

places disponibles pro-
posées. Il annonce tou-
tefois 200 critères qui
peuvent aider à choisir
un établissement, même
si la proximité reste
souvent un atout essen-
tiel.
Les établissements pri-
vés ou publics sont tous
différents et il faut,
autant que possible, les
visiter pour se faire une
opinion. C’est en ren-
contrant les dirigeants,

les animateurs, le cadre
infirmier que vous
pourrez prendre la déci-
sion la mieux adaptée à
vos espérances.

Les membres de l’as-
sociation AVVEC
iront visiter les lieux
de vie voisins de la
commune de
Coudoux, afin de
vous les présenter
dans Témoin’ âges.

Un nouveau site
au service des

Ainés

Le centre local d’infor-
mation et de coordina-
tion gérontologique
regroupe l’ensemble des
informations du domaine
sanitaire et social intéres-
sant les personnes de plus
de 60 ans et les profes-
sionnels des secteurs
sanitaire et social.
32, avenue Ste Victoire -
Renseignements :
Tél. 04.42.99.23.80 
Ce service apporte :
Accueil - écoute, orienta-
tion, conseils -, selon le
concept de guichet
unique 
Permanences de partenai-
res 
Observatoire des besoins
et évaluation 
Accompagnement médi-
co-social 

Un “Clic” pour
tout savoir

Info citoyenne

Les 9 et 16 mars 2008,
auront lieu les élections
municipales. Le pro-
chain numéro de
Témoin’ âges ne paraî-
tra qu’en janvier. Aussi
nous vous rappelons
dès à présent que si
vous venez d’emména-
ger à Coudoux et dési-

rez participer aux diffé-
rents scrutins électo-
raux, vous avez jus-
qu’au 31 décembre
2007 pour faire votre
changement d’adresse
en Mairie.
Il est très important
que les personnes
âgées votent et soient

représentées, car leurs
besoins seront d’autant
mieux pris en compte.
Il existe même des
Conseils des Anciens
dans nombre de
M u n i c i p a l i t é s .
Pourquoi pas à
Coudoux ?

Bientôt les élections municipales

Secteur
associatif

Devenez membres de l’associa-
tion “Avvec” Coudoux

Rejoignez-nous et ensemble, montrons que la richesse de la mixi-
té des âges est un atout pour bâtir des projets

M. Mme:...............................................................................
Désire adhérer à l’Association Vivre Vieillir Et Communiquer
Adresse:.....................................................................................
Année de naissance:..................................................................
ADHESION FAMILIALE: 10 EUROS ( à l’ordre de AVVEC)
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René Char, un poète présent au monde 
On fête cette année le centenaire
de la naissance de René Char. Né
le 14 juin  1907 à l’Isle-sur-la-
Sorgue, dans le Vaucluse, il écrit
ses premiers poèmes vers l’âge de

17 ans. L’œuvre du poète est
unanimement célébrée. Moins
connu est, peut-être, son engage-
ment dans la Résistance.

Et pourtant René Char
« s’est révélé un chef d’une
haute valeur morale et d’une
méticuleuse précision, entraî-
nant ses hommes dans de
périlleuses opérations avec
des pertes insignifiantes. Il
restera pour tous les Alpins,
un chef légendaire ». Cette
phrase est extraite du
mémoire de proposition
rédigé pour la médaille
de la Résistance dont il
est titulaire. René Char a
également été cité à l’or-
dre de l’armée avec
attribution de la Croix
de guerre 1939 avec
palme. Il est aussi titu-
laire de l’attestation
d’appartenance aux
Forces françaises com-
battantes au titre du
réseau « Action R2 ».
(Les Chemins de la
Mémoire » N° 173).
En 1929 René Char
adhère au mouvement
surréaliste. Il a 22 ans, la
plupart des autres
poètes : Aragon,
Eluard, Breton, sont
âgés d’environ trente
ans. « J’étais un révolté et je
cherchais des frères : j’étais
seul à l’Isle, sauf l’amitié de
Francis Curel qui avait
l’imagination nocturne. »

Sa profession de foi du
sujet débute ainsi : «
…Je touche enfin à
cette liberté entrevue,
combien impérieuse-
ment, sur le déclin d’une
adolescence en haillons
et fort peu méritoire….
» […]
En 1934, il reprend son
indépendance. Son
œuvre devient celle d’un
solitaire ne souffrant
aucune compromission.
Elle témoigne de son
insoumission devant les
agressions du monde.

Char est un homme
d’action, le devenir du
monde lui importe au
plus haut. En 1937, il
dédie son « Placard
pour un chemin des
écoliers » aux enfants
d ’ E s p a g n e » .
Démobilisé en 1940, il
entre presque aussitôt
dans la Résistance sous
le nom de guerre
d’Alexandre. Il écrit son
journal, chronique de la
résistance, qui sera pub-
lié sous le nom «
Feuillets d’Hypnos »

(1946).
En 1948, le danger de
pollution de la nature lui
inspire une pièce « Le
Soleil des eaux ». En
1965, il mène campagne
contre l’implantation de
fusées nucléaires sur le
plateau d’Albion.
La poésie de Char puise
sans cesse dans le réel et
dans la terre. Il est
enraciné dans son pays
natal et s’inspire abon-
damment de la
Provence, de ses pierres,
sa flore et sa faune. Mais
ce côté bucolique n’est
que l’apparence d’une
recherche toujours plus
rigoureuse de son état
d’homme « Cet élan du
corps et de l’âme, ce boulet
de canon qui atteint sa cible
en la faisant éclater, oui c’est
bien là la vie d’un homme !
On ne peut pas, au sortir de
l’enfance, indéfiniment
étrangler son prochain ».
René Char meurt d’une
crise cardiaque le 18
février 1988. En mai de
la même année, paraîtra
un recueil posthume «
L’éloge d’une soupçon-
née ». (Extrait de :
Biographie de René
Char. Source internet).

Ils sont venus, les forestiers de l’autre versant, les
inconnus de nous, les rebelles à nos usages. Ils sont
venus nombreux.
Leur troupe est apparue à la ligne de partage des

cèdres 
Et du champ de la vieille moisson désormais irrigué

et vert.
La longue marche les avait échauffés.
Leur casquette cassait sur les yeux et leurs pieds

fourbus se posaient dans le vague.

Ils nous ont aperçus et se sont arrêtés.
Visiblement ils ne présumaient pas nous trouver là,
Sur des terres faciles et des sillons bien clos,
Tout à fait insouciants d’une audience.
Nous avons levé le front et les avons encouragés......

(écrit en 1949).

Les inventeurs


