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L’association Vivre vieillir et communi-
quer, vous offre ce nouveau numéro de
“Témoin’âges”. Découvrez ou redécou-

vrez votre village à travers les récits, les sou-
venirs et les échanges des jeunes et des moins
jeunes. Laissez-vous émouvoir par ces
témoignages de vie que notre équipe recueille
avec tant de plaisir. AVVEC, c’est aussi, tout au
long de l’année, de vraies rencontres
intergénérationnelles.
Nous vous proposons:
- Le 29 avril, à la salle des fêtes, une exposition
“Des voeux pour l’avenir”.
- Dans quelques mois, une soirée débat sur la
maladie d’Alzheimer.
- En octobre, participation à la semaine bleue,
événement national consacré aux personnes
âgées.
- Une rencontre festive de fin d’année entre les
anciens et les écoliers.
Si vous désirez participer à cette aventure de
partage et nous faire découvrir Coudoux à tra-
vers des événements et des personnes qui vous
touchent, alors, n’hésitez pas, contactez nous,
vous serz les bienvenus.

Rose Marie Maho et Maryline Vuillemin
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Coudoux et ses pompiers
Une Histoire

d’amour
En Provence plus qu’ailleurs, les
pompiers  accomplissent un tra-
vail extraordinaire, particulière-
ment avec les incendies qui nous
touchent chaque année. Dans les
villages, les pompiers sont des
Volontaires. Le volontariat est
rémunéré et nécessite une orga-
nisation et une performance
quasi - professionnelles. A
Coudoux, l’histoire de  la com-
mune est liée à celle des hommes
et plus tard des femmes qui se
sont succédés en tant que pom-
piers volontaires. Et pourtant, à
présent, on  les connaît moins.
Ce ne sont  plus vraiment nos
voisins proches, nos pères, et la
caserne ne se trouve plus au cen-
tre du village mais en dehors, sur
la route de Velaux. Nous avons
voulu en savoir plus en allant  à
la rencontre des hommes et des
femmes qui forment le centre de
secours de la basse vallée de
l’arc. Mais nous nous attache-
rons à lier le présent avec l’his-
toire de la caserne depuis les
années 50, et en rendant hom-
mage à ceux qui à travers le
temps ont participé à la noble
mission des sapeurs pompiers
volontaires qui est de porter
secours !

La caserne est dirigée par  l’ad-
judant chef Bernard Miles. A ma
question : « Comment doit-on

vous appeler nous les civils ? »
il répond : « Nous sommes des
fonctionnaires, pas des militaires donc
pas spécialement de titre à donner, par
contre les marins pompiers sont mili-
taires ».  
Depuis les années 80, il est pom-
pier professionnel sur Velaux
d’abord puis dans cette caserne
inaugurée en 2003 qui regroupe
cinq villages : Coudoux –
Velaux – Sibourg – Ventabren -
La Fare
Actuellement il y a 97 sapeurs-
pompiers volontaires dont 3
officiers et  8 sapeurs-pompiers
professionnels
Pour connaître l’histoire  des
pompiers, je suis ensuite allée
rencontrer Max Lapierre. Il se
souvient de tout  comme si c’é-
tait hier :
« A l’époque dans les années 50,
Coudoux était un quartier rattaché à
Ventabren. Aucune démarche admin-
istrative ne se faisait ici. Pour enterrer
les nôtres, il fallait remonter  le chemin
des morts avec la charrette, longer le
ravin du Malvalat et c’était pénible.
En 1951, nous avons obtenu de faire
de Coudoux une commune indépen-
dante et mon père Jean Lapierre fut
le premier maire du village. Les
marins pompiers de Marseille
souhaitaient  qu’une caserne soit  con-
struite dans le secteur. 

(Suite page 3)

Mots d’enfants
Ils sont destinés à leurs grands parents. Ils ont été recueillis en
classe de CPb: “J’adore que ma mémé me fasse coudre avec ma
machine à coudre et j’aime jouer au loup avec mon pépé” (Anna)
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Depuis sa créa-
tion, AVVEC a
développé une

multitudes d’actions et
manifestations, à com-
mencer, à l’automne 2007,
par la participation au
concours de “La semaine
bleue”. En même temps
paraissait le premier
numéro de
“Témoin’âges” large-
ment distribué aux per-
sonnes du 4ème âge de la
commune.

Le samedi 26 janvier, nous
En janvier dernier nous
avons organisé une nouvelle
rencontre intergénération-
nelle au village. deux chora-
les, “Atout Coeur” et
“Chapo BBas” ont chanté
pour les Coudoucens, dans
une église bien remplie. A
l’issue du concert, très agré-

able et chaleureusement
applaudi, choristes et spec-
tateurs se sont retrouvés au
foyer “Li dindouletto” pour
partager le gâteau des rois.
En comptant les choristes,
leurs proches, les adhérents
et les spectateurs, c’est plus
d’une soixantaine de per-
sonnes qui étaient réunies

Au fil des mois..

Pour la soirée “Chorales”,
nos remerciements vont:
- Aux choristes venus chanter
pour nous,
- Aux responsables de la
paroisse et au père Michaud,
- A Michel Melh et Annie
Garzino pour la mise à dispo-
sition du foyer de l’entraide,
- A Rose-Marie Beddou qui
avec son talent et sa gentiles-
se habituelle avait préparé de
délicieux gateaux des rois ,
maison, pour régaler tous les
invités,
- Aux adhérents et aux
anciens du village toujours
présents aux manifestations.

Une émouvante rencontre
intergénérationnelle

Après le spectacle, jeunes et moins jeunes se sont retrouvés
autour d’un copieux goûter

Deux chorales dans 
l’église du village

C’était quelques jours avant
Noël, le 20 décembre 2007.
Ce jour là, AVVEC avait
organisé une rencontre festi-
ve et musicale à la salle des
fêtes de Coudoux entre les
enfants de l’école primaire D.
Germond et les seniors du
village. Beaucoup de grand-
parents ravis sont venus par-
tager ce moment intime,
magique et émouvant.
Au programme:
- sept chansons interprétées
par les enfants des classes de
CP et CE1,

- Des histoires racontées par
Pierre Bertin et Julien Ventre
- Des morceaux de musique
interprétés à la flûte par
Viviane Galéani musicienne.
Le Goûter a été offert à tous
par AVVEC.
Cette rencontre conviviale
organisée avec la complicité
des enseignantsfut appréciée
par les petits et les grands.
Elle ne demande qu’à être
pérennisée pour le plus
grand plaisir de tous !
Merci aux artistes pour leur
générosité.

Le public a salué le talent des choristes. Le récital était varié
(Negro-spiritual, Mozart, chant basque etc...) et résonnait
magnifiquement bien dans la  petite église du village. Un beau
moment !
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Suite de la page 1
“Velaux, Ventabren, la Fare,
aucun village ne voulait prendre
cette responsabilité. Mon père le
fit. Moi, jeune appelé au service
militaire, j’avais mon permis
poids lourds et je  conduisais des
tanks. Lorsque mon père me pro-
posa de l’aider, je fus le plus
heureux des hommes à l’idée
d’être pompier et de conduire un
dodge. Le 1er « garage » des
pompiers occupa les locaux de
notre Cave Saint-Hilaire, le
temps de construire la  caserne
derrière l’église sur l’emplacement
de l’ancien cimetière. Les pre-
miers pompiers furent : Jean
Salin, premier chef de corps,
Max Lapierre, Marcel Home,
Francis Baret, Louis Blanc,
Chevalier, Albert Honorat,
Pierre Matheron, Jacques Poetto,
Jules Roux, Fortuné Sérafini,
Vigne. Nous avions un Dodge de
type Vermorel,   équipé d’un sys-
tème de signalisation sonore, c’é-
tait une pompe à dépression
branchée directement sur le
moteur avec un tuyau qui envoy-
ait l’air du moteur dans la corne
avec deux boutons qu’il fallait
pousser l’un après l’autre à la
main pour faire “ pin pon !” ».
Max Lapierre m’explique
encore que  parmi les volon-
taires, les  bons conducteurs
habitués des poids lourds
étaient particulièrement
recherchés. « Un chauffeur
expérimenté calme et sûr dans un
équipage de plusieurs personnes,
c’est la certitude que tout va bien
se passer ». Mon père Renaud
Clément conduisait à
l’époque un tractopelle,
pour M. Malfatto. Il les a
rejoints en 1970 et resta plus
de vingt années au service
de la commune. Ils ont
formé une bonne  équipe
pendant des années avec M.
Nello Moro dont le fils
Jean-Paul est également
pompier, et Max Despied,
Maurice Barbier, et bien
d’autres….
Dans les années 70, la
caserne fut transférée sur la
route de Velaux dans le bâti-
ment qui abrite aujourd’hui
la maison des associations. Il
y avait alors 13 véhicules,
une ambulance plus un

véhicule de désincarcéra-
tion.
Au fils des années, l’organi-
sation et la demande d’inter-
ventions étaient devenues
tellement importantes que
des changements et une
professionnalisation du
métier devenaient néces-
saires. Sous le mandat de M.
Jean Lacreusette en 2001 se
décida le jumelage avec
Velaux et la construction de
la caserne actuelle.
Bernard Miles nous
explique les difficultés de
ces changements : « Ça n’a
pas été facile pour nous : il fallait
instaurer des façons de travailler
différentes avec des critères de
plus en plus pointus de perform-
ance et de technologie. Fini le
temps ou les villageois se retrou-
vaient de fait pompiers pour pro-
téger les terres. Aujourd’hui, il
faut beaucoup de motivation et
surtout d’endurance pour tenir.
Sont exigées des formations per-
manentes et un niveau physique
très correct. Il faut saluer la
ténacité et le courage  de ceux qui
se sont pliés aux exigences
demandées et sont restés parmi
nous. »
La caserne c’est aussi une
histoire de femmes. Très
vite elles  sont venues
apporter leur bravoure et
leur compétence. L’une des
premières  fut Nadine Sallier
dans les années 80.. Elles
sont aujourd’hui une dizaine

dont deux professionnelles.
La plus ancienne est Agnès
Sustran, pompier volontaire
depuis 10 années. A Agnès,
je pose la  question clas-
sique: Comment devient-
on femme pompier ? « Par
passion ! me répond-elle. J’ai
passé mon diplôme de secourisme
(le BNS) à 16 ans et je n’ai plus
quitté ce milieu »
La caserne c’est aussi la
jeunesse, avec l’Ecole de
Jeunes Sapeurs-Pompiers.
Une dizaine de  places leur
est réservée. Ils sont
recrutés dès 12 ans, et for-
més jusqu’à leur 18 ans où
ils deviendront des sapeurs
pompiers volontaires. Mais
les études gardent  une place
prépondérante; pour aspirer
à cet « honneur », il faut de
bons résultats scolaires tout
au long du cursus afin que
les jeunes passionnés réus-
sissent également leurs vies
professionnelles.
L’amicale sert à mettre en
place les événements et ani-
mations parallèles. “Le plus
émouvant, explique l’adjudant
Gabriel Mercadal, c’est l’ac-
cueil fait tous les ans aux jeunes
orphelins de France, ici à
Coudoux”. France télévision
qui passe régulièrement des
repor- tages sur la vie médi-
atisée de la caserne en a pro-
duit un très beau reportage.

M. Serin, au sein de L’UD-

SP, fait passer le brevet de
secourisme à tous les volon-
taires. Cette formation est
indispensable à tous et parti-
culièrement aux jeunes pour
leur apprendre d’une part
les premiers gestes qui
sauvent mais également la
prudence.
Ici les Anciens ne sont pas
oubliés et le lien
intergénérationnel est très
fort avec le sentiment d’ap-
partenance à une grande
famille. Max Lapierre créa
jadis une commission spé-
cialement pour eux avec des
voyages, repas, réunions
organisés régulièrement.
Regardez sur vos calendriers
2008, les anciens posent sur
les photos aux cotés des «
jeunes » en activité.
Tous  sont accueillis
régulièrement à la caserne,
pour la  Ste barbe par exem-
ple. Malgré tout, Bernard
Miles déplore un peu de se
sentir isolé par rapport aux
communes. Heureusement
il y a les lotos qui ont un
succès populaires jamais
démenti et les calendriers de
fin d’année qui permettent
d’aller à la rencontre de la
population.
La démarche d’Avvec leur a
plu, en témoigne l’accueil
vraiment sympathique. J’ai
pu feuilleter là-bas des
albums photos magnifiques
et dans ces albums, j’ai revu
beaucoup de visages connus
de coudoucens, depuis les
années 50 à nos jours.
Nous  proposons aux
anciens du village, qui
souhaitent voir ou revoir ces
vieux albums et qui ne peu-
vent  se déplacer, de nous en
faire la demande.
Et peut-être au hasard d’une
visite, rencontrerons-nous
le Capitaine Robert
Fernandez, président de
l’Union Départementale des
Sapeurs Pompiers des
Bouches du Rhône et
patron des casernes de
Berre, Rognac et Coudoux.
En attendant, nous lui
dédions ce reportage.

Du Dodge Vermorel 
à la caserne 

intercommunale

Rose-Marie Maho
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Le nom de «Pentecôte»
vient du grec et signi-
fie « cinquantième »,

le jour de Pentecôte étant le
cinquantième jour après
Pâques.
Dans un premier temps,
Pentecôte était une fête
agricole qui est devenue une
fête religieuse. Elle portait le
nom de « shavou’ot » ou
fête des semaines, puisqu’el-
le a lieu 7 semaines après
Pâques qui  était la fête des
semences. Pentecôte est
celle des prémices. C’est
seulement après qu’elles
ont pris leur signification
religieuse avec le peuple juif
: pâques commémore l’exo-
de d’Egypte du peuple
d’Israël, avec l’aide de Dieu.
Selon la bible, après l’exode,
le peuple d’Israël a erré 40
ans dans le désert, et la
conclusion de cette vie de
nomade était le don de la
Torah, le texte fondateur du
judaïsme, au mont Sinaï.
C’est cet évènement que la
Pentecôte juive commémo-
re, concluant ainsi le temps
de l’errance après Pâques.
Les premiers chrétiens célé-
braient uniquement Pâques
et non pas Pentecôte. C’est
seulement à partir du 4ème
siècle que cette fête est
devenue chrétienne, mais on
y fêtait l’ascension, la mon-
tée du Christ au ciel. Vers la
fin du 4ème siècle elle prend
le sens que nous lui connais-
sons : Selon l’évangile de
Saint Jean, dans le discours
de la dernière cène, Jésus
Christ annonce la venue du
Saint Esprit qu’il va appeler
« paraclet » (défenseur).
L’évangile raconte que trois
jours après la crucifixion de
Jésus, il ressuscita et apparut
à un certain nombre d’entre
eux pour les accompagner
et les conseiller. Mais ces
apparitions furent de durée
limitée, et Jésus monta défi-
nitivement au ciel. Les pre-
miers disciples reçurent le

Saint Esprit 10 jours après
l’ascension de Jésus : selon
les récits des apôtres, des
langues de feu se posèrent
sur chacun d’eux. Cet évè-
nement marque l’expansion
du christianisme en
Palestine, en Asie et dans le
bassin méditerranéen.
Au temps du Roy René
En Pays d’Aix, au temps du
Roy René, une grande pro-
cession était organisée
autour de Pentecôte  mélan-
geant le sacré et le profane,
le religieux et le païen. Le
lundi de Pentecôte, on nom-
mait les grands chefs de la
fête : le roi de la Basoche, le
prince d’Amour, l’abbé de la

Jeunesse, et quelques autres
grands dignitaires et le jour
de la Trinité les officiers
subalternes. La veille de la
procession avait lieu la dis-
tribution des costumes, et le
cortège se déroulait le jour
de la fête Dieu. Mené par
les grands chefs, il suivait les
ateliers du Roy René dans
toute leur magnificence,
accompagné par un groupe
de malheureux princes
montés sur des ânes repré-
sentant le duc Urbin que
René vainquit en 1460.
Suivait alors Momus, dieu
de la critique qui avait créé
les plus grands désordres
dans l’Olympe et chez les

humains en niant l’existence
des dieux ; Mercure accom-
pagné de La Nuit qui repré-
sentait pour cette occasion
le prince des Voleurs ;
Pluton, le chien de l’Enfer ;
Hérode ; Moïse portant les
tables de la Loi avec un
groupe d’Israélites dansant
autour du Veau d’Or ; un
enfant en blanc qui repré-
sentait une âme et qui était
pourchassé par des diablo-
tins ; la Diablesse, person-
nification de la coquetterie ;
des dieux et divinités
grecques et romaines
comme des Nymphes, Pan,
Bacchus, Mars et Minerve,
Diane et Apollon, la Reine
de Saba, mais aussi des per-
sonnages bibliques comme
les Mages, Apôtres et les
Évangélistes. Au XVIIème
siècle, les évêques voulaient
supprimer les scènes profa-
nes de cette procession,
mais le peuple mécontent
menaça de brûler l’archevê-
ché. Avec la Révolution en
1789, cette procession per-
dit son éclat d’antan avant
de disparaître.
Aujourd’hui, peu nombreu-
ses sont dans notre pays les
coutumes liées à Pentecôte
: Certaines années, le lundi
est l’occasion de célébrer la
fête de la Transhumance
dans quelques villages des
alentours. A la Sainte
Baume a lieu ce jour un
pèlerinage qui rassemble des
pèlerins de toute la
Provence. Tous les ans
cependant, à l’Abbaye du
Frigolet, célèbre pour son «
Élixir du Père Révérend
Gaucher » selon Alphonse
Daudet, le lundi de pentecô-
te ont lieu des danses pro-
vençales. A cette occasion
participaient nos groupes
provençaux préférés « Li
Canestelleto » et « Lou
Tambourinaire », animés par
Etiennette et Julien Ventre.

Barbara Hombach
Bouchet

Procession de la Fête Dieu au
début du XVIII ème siècle à Aix
(Détail paravant Musée du Vieil Aix)

Bientôt la Pentecôte
Coutumes en
Pays d’Aix
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Ma  belle mère, atteinte de la
maladie d’Alzheimer, ne se
repère plus dans le temps,
que ce soit au niveau des
jours de la semaine, des par-
ties de la journée... Je recher-
chais donc le cadeau utile
pour elle , c’est à dire une
pendule qui indique aussi
bien l’heure que le jour de la
semaine, la date ... mais tout
ce que je trouvais, était en
anglais ou difficilement com-
préhensible pour une person-
ne désorientée. Je viens de
découvrir La Mémorielle, une
horloge thérapeutique, inven-

tée par Pierre Molis.
L’horloge thérapeutique a
pour but aussi d’aider les per-
sonnes au début de leur mal-
adie. On constate que les
patients qui commencent à
avoir des troubles de la
mémoire en raison d’une
pathologie pouvant être
apparentée à la maladie
d’Alzheimer, cachent leur
état. Elle provoque alors un
stress permanent et souvent
mal compris par leur proche.
L’intérêt de l’horloge
thérapeutique est donc pré-
cisément de leur éviter cette
souffrance liée à la désorien-
tation. Un patient qui aura
pris l’habitude d’utiliser l’hor-
loge au début de la maladie,
continuera à l’utiliser tout au
long de sa pathologie.
La Mémorielle a reçu la
Médaille d’or du concours
Lépine 2003 et le prix spécial
du jury à Hôpital Expo 2003.
Les seuls défauts de cette
horloge restent à mon avis le
prix très élevé, de 197 à 920
euros hors taxe      (selon la
taille), et le fait qu’elle
n’indique pas la saison.

Maryline Vuillemin

Le Président de la République
a annoncé, le 1er février 2008,
les dix « mesures phares » du
plan Alzheimer qui s’appuie
sur les propositions faites par
la Commission présidée par le
professeur Joël Ménard :
- 30.000 places en établisse-
ment feront l’objet d’un ren-
forcement de personnel pour
offrir aux patients des soins et
des activités adaptés 
- Des unités spécialisées
Alzheimer seront créées dans
les établissements de moyen
séjour ;
- Des structures de diagnostic
de la maladie d’Alzheimer
seront développées : 38 con-
sultations et trois “centres
mémoire de ressources et de
recherche” seront créés d’ici
2012 ;
- Des “Maisons pour l’au-
tonomie et l’intégration des
malades Alzheimer (MAIA)”,
seront labellisées sur tout le

territoire 
- Parallèlement, le soutien à
domicile sera renforcé et des
“coordonnateurs” seront mis
en place sur tout le territoire,
sorte de “chefs d’orchestre” de
la prise en charge médico-
sociale et sanitaire, chargés
d’assurer la liaison entre les
équipes
En 2008, 2.125 places d’accueil
de jour et 1.125 places
d’hébergement temporaire
seront créées. Sur toute la
durée du plan, ce sont 11.000
places d’accueil de jour ou
équivalent qui devraient être
créées, et 5.600 places
d’hébergement temporaires ;
- Une carte d’information
“Maladie d’Alzheimer” sera
créée pour chaque malade ;
- Afin d’informer et sensibilis-
er le grand public, seront
également mis en place un
numéro unique et un site inter-
net d’information et d’orienta-

tion locale ;
- En 2012, chaque personne
atteinte de la maladie et son
aidant pourront s’adresser à
une “porte unique d’accès aux
soins et services”, et seront
suivis par un référent.
- Egalement au programme :
“Un plan de développement
de métiers et de compétences
spécifiques pour la maladie
d’Alzeimer”, ainsi que “le
lancement d’une réflexion sur
le statut juridique de la person-
ne atteinte de la maladie
d’Alzheimer en établissement”
Pour aider à la réalisation de
ces mesures, une enveloppe de
1,6 milliard d’euros sera
allouée d’ici à 2012, financée
par l’Etat (volet recherche) et par
les franchises médicales (volets
soins et accompagnement médico-
social ). Nicolas Sarkozy
souhaite également faire de
cette question un “enjeu
européen”.

Plan Alzheimer 2008-2012:
Les mesures “phares” dévoilées

Une horloge
thérapeutique

Depuis la canicule meurtrière de l’été 2003, la
journée de solidarité envers les personnes âgées
impose de travailler la valeur d’une journée de tra-
vail supplémentaire en principe non rémunérée
Pour les employeurs, elle se traduit par une charge
nouvelle, la « contribution solidarité autonomie »,
le tout étant destiné à financer des actions en
faveur de l’autonomie des personnes âgées ou
handicapées.
Sa date était fixée par accord collectif, ou à défaut
d’accord, au lundi de Pentecôte. Pour mettre fin à
cet imbroglio, les députés ont adopté le  mercre-
di 26 mars 2008, la proposition de loi UMP qui
rétablit le caractère férié et chômé du lundi de
Pentecôte, tout en maintenant la journée de soli-
darité avec les personnes dépendantes.
Un dispositif à la carte est institué : La journée de
solidarité devient un temps de travail supplémen-
taire de sept heures qui pourra le cas échéant être
fractionné: journée de RTT ou jour férié (autre
que le 1er mai).
Le texte, examiné le 9 avril par le Sénat, entrera en
vigueur le 2 mai, avant le lundi de Pentecôte, qui
tombe cette année le 12 mai.

Le lundi de Pentecôte
à nouveau fériéUne prime de 150 euros (75 euros en

2007) est accordée à tous les
ménages dont le chauffage fonc-
tionne au fioul. Pour bénéficier de
cette prime, il faut remplir les condi-
tions suivantes :
Ne pas être imposable
Avoir été livré en fioul entre le 10
novembre 2007 et le 31 janvier 2008
(et avoir gardé la facture).
Faire parvenir votre demande avant
le 30 juin 2008. Cette prime concerne
les familles mais aussi les personnes
vivant seules. Vous pouvez aussi en
faire bénéficier vos parents résidant
en maison de retraite si le chauffage
de l’établissement est au fioul bien
sûr. Dans ce cas là, votre dossier
devra comporter: Le formulaire de
demande rempli (vous pouvez le
retirer au CCAS), L’avis de non
imposition. La facture ou le certificat
de bailleur et être adressé à votre tré-
sorerie habituelle

Une prime pour le
Fioul
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Yolande nous a quittés.
Elle est allée rejoindre son cher
Marcel. Elle est partie doucement
sans faire de bruit, durant la semaine
sainte, la veille de ses 86 ans.
Yolande est née à Coudoux, elle y a
vécu toute sa vie, elle n’a jamais voulu
en partir.
Yolande est une des dernières
mémoires de Coudoux. Elle se souve-
nait de la vie des gens et des moindres
évènements du village.
Ses  parents fournirent en lait
Coudoux pendant plusieurs années et
Yolande portait le lait dans chaque
maison.
Yolande a aussi été factrice jusqu’à
l’ouverture de l’Agence postale.
Mariée avec Marcel, juste après la
guerre, c’était un couple uni. Michèle
est venue illuminer leur foyer.
Acharnée au travail, elle cultivait la
terre, l’olivier, la vigne, les fruitiers,
les fleurs, elle élevait ses poules et ses
lapins qu’elle montrait avec bonheur
aux enfants.
Elle cousait à merveille. Elle faisait les
robes de Michèle enfant. Pendant ses
moments de loisirs elle restaurait les
habits des santons et des poupons en
celluloïd que Michèle lui offrait. Elle
aimait aussi se promener dans la
colline pour ramasser les
champignons, les truffes, les asperges
ou les châtaignes.
Yolande pensait toujours aux autres.
C’était une excellente cuisinière, elle
fabriquait une délicieuse pâte de
coings, puis elle envoyait Michèle
pour la distribuer à ses amis ; même
chose pour les kiwis qu’elle cultivait.
Elle se gardait aussi des moments
privilégiés pour recevoir autour d’une
tasse de thé Vitalie, son amie d’école
et de toujours.
Fidèle, elle a vénéré jusqu’à sa mort
son institutrice, Madame Guigues qui
lui a fait passer son certificat d’étude.
Fidèle par de là la mort : chaque
année elle cultivait ses chrysanthèmes
qu’elle portait sur les tombes des per-
sonnes aimées.
Nous nous souviendrons de Yolande
si discrète traversant le village de ses
petits pas vifs et rapides, souriante,
ayant un mot gentil pour chacun de
ceux qu’elle rencontrait.

Christiane et Pierre Bertin.

Yolande Rouard
n’est plus

Angélique R., brunette pétillante,
est née en 1986, et a toujours
vécu à Coudoux. À 22 ans, on

peut dire qu’elle est un contre exemple
parfait de la théorie qui consiste à
présenter la jeunesse des années 2000
comme paresseuse, irréfléchie et en
recherche effrénée de transgression.
Cette jeune femme, sans se départir de
son sourire, vous explique calmement
qu’elle n’a que peu de temps libre pour
sortir ou se divertir, comme les jeunes
gens de son âge, mais que cela ne l’em-
pêche pas d’être sereine. Elle vit pour
son travail, et elle érige ce constat en
principe : quand on est passionné, on
ne compte pas son temps. Car l’équi-
tation, dont elle a fait son métier, est
d’abord une passion.
Lorsqu’Angélique raconte son enfance,
elle commence par évoquer ce hasard
en forme de destinée : « Je suis née le
même jour qu’un poulain qui apparte-
nait à une amie de ma mère ». Très
vite, lorsqu’elle a commencé à prati-
quer l’équitation, il lui est apparu que
c’était là ce qui lui permettrait de
grandir. Volontaire, au fil de sa scolarité,
pour participer à de nombreux stages
où on lui fait confiance, elle acquiert
alors dans le milieu équestre la maturité
et le savoir-faire que l’école ne lui
reconnaissait pas ; elle se découvre
capable de tout : dressage et vente de
poneys, accueil, entretien, visites, pub-
licité pour les clubs… Peu à peu, elle
retrouve de l’intérêt pour la formation
qu’elle suit en BEP, et le courage de
reprendre un cursus technologique
pour passer son BAC.
Le courage, d’ailleurs, ne lui manque
pas : pour financer sa formation – un
brevet professionnel d’éducateur
sportif – elle travaille plusieurs nuits
par semaine, comme gardienne pour
les enfants à l’Eau Vive, dans cette
vieille bâtisse au bord de l’Arc où les
bruits du vent et de la nuit ne lui font
pas peur. Angélique retrouve là le con-
tact avec les enfants, car c’est ce qui la
motive aussi dans l’équitation : elle qui
n’aimait pas l’école avoue son enthou-
siasme pour la transmission, pour la
relation pédagogique. Enseigner ce
sport aux enfants, répondre à leurs
attentes, les voir réussir et être heureux,
c’est ce qui fonde son bonheur et sa
fierté. Elle ne tarit pas d’éloges pour ce

travail dont elle apprécie la variété : on
y fait l’apprentissage de la polyvalence
et de l’esprit d’initiative : « il faut
savoir s’adapter, prendre des respons-
abilités. »
Voilà des valeurs qui résonnent sin-
gulièrement à notre époque, où l’on a
coutume de considérer que la jeunesse
est perdue dans ses contradictions et sa
nonchalance.
Angélique parle aussi de l’importance
de l’entraide dans notre société, au sein
des familles et du village; elle déplore
par exemple que nous ne soyons pas
assez sensibles à la transmission
intergénérationnelle: « Les Anciens
sont drôles, ils ont beaucoup d’his-
toires à nous raconter.» Préoccupations
bien éloignées de la folie consommatrice
qui caractérise notre temps, non ? A
écouter Angélique, on comprend que c’est
à la fois le sens du don et l’exigence qui
l’ont séduite dans ce métier autour duquel
elle a construit son avenir. Adrien, le com-
pagnon avec lequel elle partage sa passion,
le souligne aussi : « Toutes nos conversa-
tions, tous nos loisirs tournent autour de
l’équitation ». Il fait remarquer
qu’Angélique ne se fatigue jamais, qu’elle
préfère sacrifier une journée de repos
plutôt que rater une belle compétition…
Lorsqu’on l’interroge sur son avenir,
Angélique évoque bien sûr, l’œil vif, le pro-
jet d’un club à soi, pour y accueillir les
enfants, mais aussi de progresser tech-
niquement dans le domaine de la compéti-
tion, et de continuer sa formation pour
devenir instructeur… « parce qu’on n’ar-
rête jamais d’apprendre. » 
Voilà sans doute ce qui touche le plus chez
Angélique : l’humilité et la générosité !

Cathy Jurado-Lécina

Angélique: grandir
avec les chevaux
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Nous avons été
a c c u e i l l i e s
chaleureusement

par le Directeur, M. Eté, qui
s’est fait un plaisir de nous
faire visiter cette lumineuse
et confortable résidence.
D’une capacité de 90 places
et conçu pour accueillir des
personnes âgées valides ou
en perte d’autonomie
physique ou psychique
(dont 10 lits d’aide sociale),
cet établissement a un
encadrement médical assuré
24h sur 24.
Pour M. Eté, venir en mai-
son de retraite ne signifie
pas venir dans un lieu de fin
de vie, mais au contraire
dans un lieu de vie. Tout est
organisé pour que vous
vous sentiez comme à la
maison. on peut apporter
ses meubles pour aménager
la chambre, spacieuse et cli-
matisée. Des chambres pour
couple sont également
prévues. Besoin d’un soin
du visage, d’une coupe de
cheveux... des profession-
nels se déplaceront à la
demande.
La résidence de l’Arbois se
situe en face du boulo-
drome et à proximité du
centre du village et des com-
merces, permettant aux rési-
dants de s’y rendre à pied
s’ils le désirent. On peut
également se promener en
toute tranquillité dans le
jardin de la résidence.

Originaires en grande par-
tie du canton, les résidants
sont invités à prendre part à
la vie familiale et conviviale,
en participant aux anima-
tions organisées tous les
jours: musique, films, jeux,
loto, gymnastique douce,
ateliers de mémoire, thé
dansant, célébrations
religieuses... Un partenariat
avec la mairie de Velaux et
son CCAS, permet entre
autre aux personnes âgées

de pouvoir faire des sorties
(marché de Noël...) ou de se
rendre à des spectacles. Le
lien intergénérationnel est
maintenu et favorisé grâce
aux écoles de Velaux, qui
viennent présenter des spec-
tacles à la Résidence.
A l’association AVVEC,
nous sommes persuadés
que les rapprochements
authentiques, chaleureux et
conviviaux permettent aux
personnes âgées de rester

actives, et la présence des
plus jeunes permet de
rompre l’isolement et de
maintenir une dynamique
forte. M. Eté et son équipe
semblent en être également
convaincus.
En 2009, un accueil de jour

ouvrira ses portes. Pour
vous qui avez fait le choix
de garder votre conjoint ou
parent dépendant à domi-
cile, cela pourrait être l’oc-
casion de souffler un peu,
en le plaçant occasionnelle-
ment ou régulièrement à la
journée.
Nous saluons les résidants
et le personnel de L’Arbois,
et plus particulièrement  M.
Gatto, un ancien de notre
village qui garde des liens
avec les différentes associa-
tions coudoucennes :
Serge Soccias vient le
chercher pour des barbe-
cues « entre copains » ;
Patrick Manet ancien com-
battant comme lui, vient le
voir de temps en temps. Et
les pompiers de la basse val-
lée l’invitent  régulièrement
pour des rencontres entre
jeunes et anciens à la
caserne. Sauveur Gatto
est  le premier résidant
coudoucen à s’être installé à
Velaux en septembre 2007.
Nous saluons donc plus
particulièrement les 3
coudoucens de la
Résidence.

M.V. et R-M. M.

Visitée pour vous
La résidence
“l’Arbois”

Depuis que Coudoux est
une commune à part entière
(décret préfectoral du 29
mars 1950), notre village n’a
connu que 6 maires.
Lors de la première élection
municipale, le 7 mai 1950, la
liste conduite par Jean
Lapierre a eu la faveur des

Coudoucens. Jean Lapierre a
été maire de Coudoux
jusqu’en 1971 après avoir été
réélu en 1953, 1959 et 1965.
En 1971, c’est à Urbain
Grégoire que les
Coudoucens confient le fau-
teuil de maire.
Malheureusement celui-ci
devait décéder en 1973. Il
est alors remplacé par
Antoine de Garidel qui sera

réélu en 1977. C’est lui qui a
lancé la construction de la
Zac Maubequi. Il est rem-
placé en 1983 par Jean
Lacreusette réélu en 1989 et
1995. Alain Bobille-Vaucher
gagne la mairie en 2001.
Enfin, aux élections de mars
dernier, c’est Guy Barret qui
a été choisi pour administrer
la commune.

J.D.

Mots d’enfants
- J’aime manger des
pizzas avec papi et j’ai-
me faire des câlins avec
mamie (Léo)
- J’aime bien quand ma
mamie vient me cher-
cher à l’école (Alexis)

Les six maires de
Coudoux
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Au collège Louis le
Prince Ringuet,
situé à la Fare les

oliviers, comme dans tous
les collèges de France, les
enfants sont sensibilisés au
respect de la différence et
aux valeurs d’humanité.
Pour connaître un peu  leur
travail, voici deux articles
de collégiens coudoucens:

Un élève de 3ème
raconte une sortie
pédagogique avec
les élèves de sa
classe et leur pro-
fesseur à Oradour
sur Glane, petit vil-
lage martyr qui se
trouve en Haute-
Vienne (87) entre
Limoges et St
Junien. 

“Lorsqu’on est arrivé à
Oradour-sur-Glane, on
nous a tout d’abord
emmenés dans le musée
consacré au massacre du vil-
lage et à la résistance. On y a
vu un reportage donné par
les rares survivants mais
aussi par des S.S. qui ont
participé à l’extermination
des villageois d’Oradour.
Puis, nous sommes passés
dans une salle où étaient
inscrites sur le sol, dif-
férentes phrases
philosophiques dites par des
personnages importants de
la seconde Guerre Mondiale
à propos du massacre. Dans
un couloir, toutes les autres
exécutions orchestrées par
les Allemands contre des
innocents étaient décrites.
Le proverbe des S.S à l’en-
contre de la résistance était :
« Pour un soldat Allemand
blessé, 3 innocents seront exé-
cutés. Pour un soldat Allemand
tué, 10 innocents seront exécutés
» ! Ce fut quelque chose qui
choqua bon nombre d’entre
nous.

Enfin, nous nous rendîmes
dans le village. Ce devait
être un beau village mais
toutes les habitations étaient
détruites. On voyait encore
les enseignes du barbier,
dentiste ou médecin du vil-
lage mais aucune maison n’a
été épargnée. Malgré l’ab-
sence de guide, on avait
quand même pu reconnaître
les granges où a été exécuté
l’ensemble des hommes du
village. Les impacts des
mitrailleuses allemandes
étaient encore visibles sur
les murs. Puis, on nous a
montré l’église où ont été
gazés puis brûlés les
femmes et les enfants
d’Oradour. Certains d’en-
tres nous n’ont pas voulu y
rester très longtemps, parce
que le drame était encore
trop présent, trop palpable.
Après le village, ce fut la vis-
ite du cimetière. Le plus
choquant était de voir sa
taille et le nombre de
tombes qui constituaient ce
cimetière. Il était presque

aussi grand que le village.
Au fond de celui-ci se trou-
vaient des plaques sur
lesquelles étaient gravés le
nom, prénom et âge de
chaque personne ayant été
enterrée dans ce lieu.
Certains n’avaient même pas
un an !
Oradour me fit comprendre
à quel point cette période de
notre histoire fut terrible.”

A.V.

Une élève de 5ème
a choisi, en plus de
ses cours imposés,
de faire un travail
sur la discrimina-
tion !

“Je me présente, je m’ap-
pelle Kristell, je suis une
élève de 5° au collège Louis
Leprince Ringuet à la Fare
les Oliviers. J’ai choisi de
faire cet  article sur la dis-
crimination pour le journal
de l’association AVVEC car
le sujet me touche, comme

toutes les personnes.
N’importe qui peut subir
une forme de discrimina-
tion.
Je vais vous parler de la dis-

crimination de tous les
jours. Dans une 1ère partie,
je vous dirais qu’est ce que
la discrimination. Dans une
2ème partie quelles sont les
différentes formes de dis-
crimination. Et dans une
3ème  partie, les con-
séquences pour ceux qui la
subissent.
La discrimination est le fait
de traiter une personne
autrement car elle est dif-
férente. La plupart du
temps, on traite la personne
moins bien que les autres
car on n’accepte pas sa dif-
férence et on en a peur.
La discrimination se
présente sous plusieurs
formes :
- On peut ne pas avoir la
même origine ou couleur de
peau.
- On peut avoir un prob-
lème physique ou mental et
subir les moqueries des
autres.
- On peut avoir une religion
différente.
Tout cela peut provoquer un
acte de discrimination.
Quand quelqu’un subit un
acte de discrimination, il le
prend souvent mal, et réagit
avec violence ou en répon-
dant mal.
Il peut aussi pleurer ou faire
comme si de rien  n’était
mais… Dans tous les cas, la
personne concernée souf-
frira  toujours, soit en le
montrant, soit pas.
Si vous traitez une personne
plus mal que les autres,
pensez à comment elle  va
réagir et à la peine qu’elle va
avoir. Je voudrais que plus
personne ne soit raciste
envers les autres.”

K.M.

Voyage scolaire
Lorsqu’on est

arrivé à 
Oradour.....
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Le matin départ pour
l’école : petit déje-
uner, lait avec du «

café » fabriqué avec de
l’orge grillé, du pain noir «
fait avec de la farine de sar-
rasin » et une couche de
margarine.
J’enfilais mes galoches
(chaussures avec des
semelles de bois et de car-
ton bouilli) très lourdes, et
un manteau fabriqué avec
une vieille couverture de
laine teinte vaguement en
bleu marine. Je prenais mon
cartable confectionné par le
bourrelier dans le cuir d’un
vieux pouf algérien et une
bûche pour alimenter le
gros poêle « Godin » de la
classe et en route.
L’après midi nous sommes
allés voir un vieux film dont
je ne me souviens plus du
titre, mais ce dont je me
souviens, c’est qu’un enfant
dégustait avec délice, une
espèce de fruit que l’on
épluchait et qui ressemblait

à une fleur .Très étonnée, je
demandais à la maîtresse
comment s’appelait ce fruit
étrange; « c’est une banane »
me répondit elle. C’était la

première fois que j’en voyais
une.
En rentrant à la maison je
découvris une grosse
lessiveuse où cuisait une
espèce de purée à l’odeur
pas très agréable, ma mère
fabriquait du savon avec de
la graisse et de la soude.
Puis je m’installais sans
tarder à mes devoirs car

nous avions de très
fréquentes pannes d’élec-
tricité.
Mon père avait bricolé avec
une vieille batterie de

voiture et une ampoule de
phare, un système
ingénieux, avec des pinces
et du fil électrique, qui per-
mettait de voir clair dans la
pièce où nous nous trou-
vions.
Nous n’avions pas droit au

rayon de lune puisque les
vitres des fenêtres étaient
peintes en bleues et calfeu-

trées avec des vieux jour-
naux, sur ordre des alle-
mands, parce que les avions
anglais bombardaient très
souvent les trains dans la
gare toute proche 
Quelques fois les nuits
étaient perturbées par des
bruits furtifs. Des ombres
très souvent ensanglantées
passaient par le vasistas  de
la salle de bain. Mes parents
les récupéraient quelques
jours. Ensuite ils repartaient
pour d’autres refuges.
C’étaient des rescapés de la
gestapo de Chalons sur
Marne. J’ai su bien plus tard
qu’ils étaient des résistants
évadés du groupe «Arvoie»
dont le chef mourut sous la
torture.
Bien sur j’ai appris après la
libération l’importance de
ce que fut la résistance de
français «Ordinaires»

Simone Cuillier Moussy,
Coudoucenne

Souvenir
Chronique d’une
enfant de sept ans

pendant l’hiver
1944

Mots d’enfants
- Moi ce que j’aime,
c’est jouer à cache-
cache avec ma mémé
(Léa)
- J’aime faire des crêpes
avec mémé parce que
c’est très bon
(Coraline)
- J’aime bien que ma
mamie me raconte des
contes de Noël (Enzo)
- J’aime beaucoup aller
à la pêche avec grand-
maman (Léo)
- J’aime beaucoup les
bisous de mamie et
papi le soir avant de se
coucher (Elodie)

Extraits du livre “Julien
des Collines, une enfance
provençale” de Julien ven-
tre avec son aimable
autorisation
« 1942 : la ligne de démar-

cation est franchie. Jusque-
là, on avait vu la guerre
d’assez loin. Surtout, pour
nous, les enfants, la guerre,
c’était quoi ? 
Un amusement. On savait
qu’elle existait, cette guerre,
mais qu’est-ce qu’elle
représentait ? Rien du tout.
Jusqu’au jour où les
Allemands sont arrivés à
Coudoux..... En même
temps que les troupes d’in-
fanterie étaient arrivées au

village, les avions étaient
venus s’installer à la base de
Salon .... Et derrière le vil-
lage, sur ces collines que j’ai
tant aimées et que j’aime
toujours, ces collines qui
ont été maintenant ravagées
par le feu, mais qui à ce
moment-là étaient si belles,
il y a un plateau où un
endroit était réservé au
champ de tir pour les
avions. Alors, les avions de
chasse de l’armée allemande
faisaient leur exercices. Ils
venaient tourner au-dessus
du village, au-dessus de la
plaine. Ils montaient, mon-
taient, montaient jusqu’à la
limite des moteurs, puis ils

basculaient et descendaient
en piqué pour tirer à la
mitrailleuse, ou parfois avec
des bombes ou des obus.

Toute la journée, il y
avait des exercices. Alors,
nous, les enfants, on
étendait le bras comme si
on était des avions, et on
les imitait en faisant : «
Woooooooooo !
Wooooooooouuuuu ! Tac tac tac
tac tac tac tac !!! ». Et ça
durait des heures. Ca aussi,
ça leur plaisait, aux soldats.
Ca les ravissait de voir
qu’on imitait non seulement
leur chants, mais aussi leurs
avions. »

Woooooooouuuuuuuu !!!



Témoin’ âges 10

Mots d’enfants
- J’aimais beaucoup
quand mamie m’em-
menait chez elle. Elle
me faisait faire plein de
choses, même de la
moto (Amandine)
- J’aime jouer à trap-
trap avec mamie  et
papy (Louna)

La progression de l’e-
spérance de vie s’est
accélérée depuis 2003,

année où la canicule a fait
15.000 victimes.
Selon l’étude de l’Ined
(Institut national d’études
démographiques) publiée
vendredi 28 mars, l’e-
spérance de vie des femmes
en 2007 s’élève à 84,5 ans.
Entre 1994 et 2002, elle était
de 83,7 ans.
L’écart est moindre pour les
hommes. Sur la période,
leur espérance de vie est
passée de 77,2 à 77,6 ans.
Les françaises se trouvent
en tête du classement
européen avec les suissesses,
les espagnoles et les itali-
ennes.
La raison d’une telle pro-
gression est le changement
de comportement à l’égard
des personnes âgées depuis
la canicule, avec la mise en
place de mesures concrètes,
comme leur recensement
dans les communes, ou
encore les visites régulières,
qui ont amélioré le dispositif

d’alerte, décisif à ces âges.
Cette meilleure prise en
charge a davantage bénéficié
aux femmes, premières vic-
times de la canicule du fait

de leur plus grand isole-
ment.
Plus de 20.000 centenaires
vivent aujourd’hui en
France, chiffre qui devrait
doubler dans les 40
prochaines années. La
France comptera 30.000
centenaires en 2030 et
60.300 en 2050. Il y en avait
3.700 en 1990 et 200 en
1950.
Les limites de la vie sont
sans cesse repoussées. La

France compte maintenant
une dizaine de «supercente-
naires», âgés de plus de 110
ans. Dans cette aventure, les
femmes distancent de très
loin les hommes : après 100
ans, il ne reste plus qu’un
homme pour quatre
femmes. «Il semble
qu’après 110 ans les risques
de mourir ralentissent.
Comme si l’organisme,
devenu vieux, se stabilisait,
la survie ne dépendant plus

que des conditions de pro-
tection», explique le démo-
graphe Jean-Marie Robin.
Les records de longévité ne
seraient donc pas l’apanage
de celle que l’on nomme
parfois «la génération bio»,
née et grandie à la cam-
pagne au début du XXe siè-
cle, mais ayant bénéficié de
soins pointus dans sa vieil-
lesse. «Nous n’avons aucune
preuve qu’une meilleure ali-
mentation modifie le
déroulé de la vie, assure
France Meslé de l’INED.
L’impact le plus décisif
reste celui de la médecine.»
Et de citer, comme preuve,
le cas allemand. À la réunifi-
cation, les seniors de l’Est
mouraient précocement. En
quelques années, bien qu’ils
aient supporté des condi-
tions de vie plus difficiles, ils
ont rattrapé les moyennes
de l’Ouest, du fait d’une
meilleure prise en charge
médicale.
En France, la qualité des
soins va permettre l’arrivée
de génération de plus en
plus nombreuse à de grands
âges. L’Insee prévoit que
16,6 % de la population aura
plus de 75 ans en 2050 (con-
tre 8 % aujourd’hui), ce qui
repose la question du
financement des retraites.
Heureusement, les années
gagnées semblent se
dérouler en meilleure santé
(l’espérance de vie sans
incapacité augmente elle
aussi). Même si la fin de vie
varie largement selon les
catégories socioprofession-
nelles.
Sources: Challenges, INED, Le
Figaro

Espérance de vie
On n’est pas

pressé

Fini, plus personne ne pour-
ra dire en France “j’ai fait
14-18”. Désormais c’est
dans les livres d’histoire que
nos enfants apprendront
cette plaie qui jeta des mil-
lions d’honnes les uns con-
tre les autres pour garder
l’Alsace et la Lorraine.
Italien d’origine, M. Lazare

Ponticelli avait une concep-
tion de la liberté. Engagé en
1914 dans la légion
étrangère, en 1939 il avait
fait le choix, à la fin de son
contrat, soit de garder la
nationalité Italienne, soit de
choisir la nationalité
Fra,nçaise. il est devenu
Français pour l’avoir servie.

Il n’en n’a jamais fait van-
tardise. Ses seuls soucis, les
copains morts à côté de lui.
C’est pour eux qu’il a accep-
té la cérémonie nationale.
“Donner avant de recevoir”
c’est ce qu’il a mis en pra-
tique. Quelle belle leçon à
méditer.

Patrick Manet

Adieu dernier poilu.....
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L’offrande de l’agneau
par les bergers, lors
de la messe de minu-

it, est l’un des témoignages
les plus forts de l’impor-
tance du mouton dans la
civilisation provençale.
Pourtant ce n’est pas à Noël
qu’on consomme l’agneau
mais bien au printemps.
Parce qu’il y a la tradition
pascale, bien sûr, mais
surtout parce que les brebis
agnellent à la fin de l’hiver,
avant la Saint Marc, période
consacrée à la tonte des
moutons.
La tradition pastorale du
gigot ou de l’épaule rôtis
réveille au printemps une
histoire vieille de 9000 ans
qui remonte à l’installation
des premiers bergers en
Provence. Vaille que vaille,
pendant des siècles, sur les
terres pauvres et arides de
Crau et des collines de la
Provence intérieure, la vie a
été rythmée par les déplace-
ments des troupeaux, les
t r a n s h u m a n c e s , l e s
agnelages, les tontes. Et
nous en savons quelque
chose à Coudoux qui a eu
son troupeau de mouton
jusqu’à la disparition de
Jean Ventre, « notre »
dernier berger.
Le mouton constituait, il y a
peu encore, l’essentiel de la
consommation carnée des
provençaux marqués par la
civilisation pastorale. La
côtelette d’agneau était con-
sidérée comme un mets de
choix, celui que l’on réser-
vait aux amis pour leur faire
honneur. D’ailleurs quand
on lançait une invitation à
des amis, ne le faisait-on
pas en ses termes: « Venés
manja la cousteleto ! »
(Venez manger la
côtelette)?
Maurice Brun, chantre de la
cuisine provençale qui tint
quai de rive neuve à
Marseille un restaurant à
son enseigne, avait une

grande estime pour les mou-
tons de la Crau qui, il
l’écrit dans son livre Le
Groumandugi »: « se
nourrissent de fleurs, de
toutes les fleurs… les lavan-

des et thyms, romarins et
pèbre d’ase, qui les envahi-
ront, les pénètreront, et fer-
ont de leur chair tendre un
odorant et sapide bouquet
». Plus loin, il précise : «

Les gigots, nous les man-
gions le plus souvent
accompagnés de la crème
d’ail, qui d’ailleurs se sert à
part, et en saucière… Le
gigot bien entendu, était
cuit à la broche, flambé et
doré au lard. Je laisse au
gourmand qui préparera de
cette façon le gigot et cette
sauce, le soin d’établir une
comparaison avec le même
cuisseau de mouton,
dénaturé, profané, souillé
par ces gousses d’ail crues,
sauvagement introduites
dans sa chair… ». Dont
acte !
Aujourd’hui encore, en
Provence on consomme
deux fois plus d’agneau que
dans les autres régions de
France. C’est ce qui
explique les mille et une
recettes pour accommoder
tous les morceaux en toute
circonstance, la recette
reine, celle qui fait s’illu-
miner de gourmandise les
yeux des Provençaux étant
celle des pieds et paquets.
Retrouver la saveur des
plats d’antan est une joie
qui se partage…. Pourquoi
pas autour d’une épaule
d’agneau boulangère ?         

C’est le printemps
L’agneau

passe à table

Ingrédients :
Pour 6 personnes : 1 épaule d’agneau (env-
iron 1,5 kg) – 1, 5 kg de pommes de terre –
1 kg d’oignons – 1 poireau – 1 litre de
bouillon de volaille – sel, poivre - une
grosse cuillère de thym et de fleurs de thym
-  5 cuillères à soupe de saindoux (on peut
également utiliser de la graisse de canard).
Préparation :
Eplucher des pommes de terre et les couper
en rondelles d’un demi-centimètre. Débiter
les oignons en fines rondelles. Dans une
marmite, les faire revenir dans quatre cuil-
lère de saindoux, juste 5 minutes (il ne faut
pas qu’ils colorent de trop). Ajouter les
pommes de terre, le poireau coupé en fines

tranches, saler, poivrer et parsemer de
thym. Mélanger le tout, laisser reposer pen-
dant 10 minutes.
Préchauffer votre four à 180°.
Saler et poivrer (au moulin à poivre de
préférence) l’épaule d’agneau et la badi-
geonner avec le saindoux restant.
Dans un plat en terre allant au four, mettre
la préparation de pommes de terre et
oignons, ajouter le bouillon de volaille,
resaler si nécessaire et enfourner pendant
30 minutes.
Ajouter ensuite l’épaule, sur les pommes de
terre, et laisser cuire 30 minutes. Servir le
plat directement sur la table.

Epaule d’agneau boulangère
Jacques Dupuy
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L’association Vivre Vieillir
Et Communiquer vous invite
le mmaarrddii  2299  aavvrriill  à la salle

des fêtes de Coudoux, pour un échange
sur la transmission de la mémoire
combattante,  et  les valeurs de paix,
de solidarité et de tolérance.
Voici le programme pro-
posé :

A partir de 15h00 :

- Exposition : « LLeess  FFoorrcceess
AAéérriieennnneess  FFrraannççaaiisseess  LLiibbrreess ».
Cette exposition évoque l’en-
gagement de ces combattants
appartenant désormais à la vaste
épopée de l’aviation qui ont
rejoint les Forces Françaises
Libres durant la Deuxième
Guerre mondiale.
- Film de l’aviation civile 
- Lecture de textes et poèmes en
français et en allemand.
- Témoignages écrits d’enfants

français et allemands pendant la
seconde guerre mondiale 
- Témoignages écrits et des pho-

tos sur la vie à Coudoux pen-
dant la guerre
- Rencontre entre les classes du
primaire et des anciens du vil-
lage.
Des personnalités du monde
combattant, éducatif et munici-
pal seront invitées à s’exprimer
sur les thèmes de la transmis-
sion  et la commémoration de la
Mémoire dans le cadre de leurs
activités associatives profession-
nelles ou municipales.

La mémoire
à travers les
générations

Mardi 29 avril
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Le ministère de la Santé a lancé
jeudi 2 janvier un “chèque santé”
visant à permettre aux personnes
dont les revenus sont situés entre
606 et 727 euros par mois (1076
euros pour un couple), de payer
environ la moitié du prix de leur
complémentaire santé.
Ce dispositif est destiné à améliorer
l’accès à une complémentaire santé
(mutuelles, assurances, instituts de
prévoyance, ndlr) par les foyers les
plus modestes. Jusqu’à aujourd’hui,
la complexité du dispositif permet-
tant d’avoir accès à cette aide
freinait considérablement son utili-
sation par les assurés”, écrit le min-
istère dans un communiqué.

L’aide représentera au maximum
50% du montant de la complémen-
taire. La ministre de la Santé
compte cependant sur le système
du chèque-santé pour donner un
coup de fouet à une aide qui peine à
trouver son public. Sur les 2 mil-
lions de personnes potentiellement
concernées par l’aide à l’acquisition
d’une complémentaire, aide mise en
place en 2003, seuls 10% en bénéfi-
cient à ce jour. En France, près d’un
Français sur dix ne bénéficie d’au-
cune complémentaire santé. Vous
trouverez tous les renseignements
nécessaires ainsi que les formulaires
à remplir  auprès de vos organismes
de santé.

Lire et faire connaître
Témoin’âges

Suivez notre actualité sur notre
blog:

http://avvec.over-blog.com/

Un chèque santé pour 
les petits revenus


