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Elle a subi, comme les autres, les contre-coups négatifs de ces 22 mois d’arrêt et/ ou de limitation, freinage de nos 
activités. Malgré tout, nous avons pu, en septembre 2021, fêter le cinquantenaire de l’ADSB (devenu « 50 + 1 »), pour le 
plus grand plaisir des participants ; les expositions au château ont été un succès, et nous devons remercier la 
municipalité de mettre cet écrin à notre disposition pour nos événements.

          Balconazi (celui qui surveille et dénonce le voisin pendant le confinement)
-Italie :          Untore  (les insouciants, qui peuvent infecter les autres)

Et, pour finir, ce mot allemand, qui se passe de traduction :  covidiot

C’est notre réponse aux défis et enjeux que nous affrontons : on demande, on donne, on partage, dans la mesure de 
nos moyens et capacités, c’est ce qui, à l’ADSB, nous rend heureux.

-Lettonie :         Griki (littéralement « sarrasin » : le stockeur paniqué ; cf papier- toilette en 2020)

Mieux vaut, sans amoindrir d’un iota la gravité et le sérieux de cette pandémie, prendre le parti d’en rire et garder son 
optimisme.

Optimisme dont nous avons bien besoin pour poursuivre les activités de notre association.

Cependant, nous n’avons pu éditer le journal traditionnel de septembre, les premiers mois de 2021 ayant été 
fortement perturbés par l’application des règles covid ; ce numéro que vous avez entre les mains est celui d’un retour à la 
normale : l’ADSB reste solide, les résultats de la dernière assemblée générale nous permettent de rester sereins en même 
temps que vigilants. Tous nos animateurs bénévoles multiplient des propositions d’actions, de cours, de randonnées 
pour vous motiver plus que jamais à vous retrouver les uns les autres au sein de vos activités favorites. Malgré les 
difficultés, ils (elles) ne se sont jamais découragés, ont ré-inventé leurs façons d’agir pour répondre à vos envies, et aux 
nouvelles règles de vie.

A l’heure où ces lignes sont écrites, nous subissons depuis plus de 22 mois (soit la durée de gestation d’une éléphante 
d’Afrique) cette crise de santé majeure, mondiale : le (la ?) covid (le « 19 » est devenu obsolète au vu des variants 
successifs, labellisés en alphabet grec… mais avouez qu’il est plus poétique de parler d’Alpha du Centaure plutôt que du 
« variant alpha » !)

Alors plutôt que de s’enfoncer dans le pessimisme, et puisque l’Europe est également à l’honneur dans l’actualité, 
faisons un petit tour européen des mots pour les maux.

                                                                        En ces temps incertains…

 Les mots pour le dire :

-Grande- Bretagne :  Lockdown (confinement) ;  cluster (foyer)
-Luxembourg :           Boosteren (injection de rappel) ; covid check  (pass)

Les journaux, la télé, les réseaux sociaux, tous les moyens de communication nous abreuvent sans cesse 
d’informations, entretenant une forme de « sinistrose », de peur diffuse, en utilisant quotidiennement les termes de 
confinement, télétravail, distanciation sociale, couvre- feu, vague (2°,3°…).Ces mots sont entrés dans le dictionnaire 
(Robert, 2022) et pour la première fois depuis très longtemps, concernent tous la crise sanitaire : un champ lexical dédié 
à une seule thématique, cela ne s’est pas vu depuis la II° guerre mondiale.

           Bleiftdoheem (« reste à la maison »)
-Pays- Bas :                Skyperitief  (visio- apero) ; zelfisolatie (auto- confinement)
                       Hamsteren  (gestes barrières)
-Tchéquie :                Vakcina  (vaccin)

Si le vocabulaire de la pandémie est parfois international, la plupart des mots sont spécifiques à chaque pays et 
chaque culture.

          Impfgegner (les anti- vaccins)
-Allemagne :         Wellenbrecher : « brise- lame » (les mesures anti- covid)

-Espagne :         Mascarilla  (masque)
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Editorial

La Présidente
Béatrix Recorbet
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Courriel : adsbg@free.fr

Par courrier à l’adresse 
postale : ADSB 615  rue 
Honoré Daumier

Au local de l’ADSB : Téléphone :

Site WEB : adsbouc.org

Plan d’accès page 32

D o m a i n e  d e  L a  S a l l e   
13320
Bouc-Bel-Airpage 4.

D i r e c t e m e n t  a u x 
responsables d’activités 
p e r m a n e n t e s  à  l e u r s 
numéros consultables 
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Contacts &  Agenda

Vos prochaines rencontres avec l'ADSB
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******
Exposition Généalogie

Le 1er avril : Sortie Botanique (selon météo)

**

Le dimanche 15 mai : le Troc aux Plantes

****

Du 26 au 29 mai à l a Bastide 

***

Le 23 avril : Atelier Jardinage

*****

Du 9 au 19 juin 2022 au château : 
exposition photos

 

*

Le 30 avril : conférence sur les moulins 
Bastide de la Salle

"Luminances 2022"

Conférences suivantes  sur adsbouc.org

*******
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Notre nouveau trésorier, Alain Ballet, a fait un 
remarquable exposé de notre bilan financier et a obtenu 
le quitus pour sa gestion saine et rigoureuse.

La Présidente s’est félicitée du fait  que  grâce à 
l’énergie de tous, les fêtes du Cinquantenaire (50 + 1) 
aient pu avoir lieu dans la bonne humeur générale, que la 

reprise des activités se soit effectuée sans trop de 
problèmes malgré les aléas sanitaires, et que notre 
communication – outre ce journal- se fasse de manière 
dynamique grâce à internet et à notre site web, toujours 
plus vivant et attrayant.

Cette année, le 10 décembre 
2021, notre A.G. a pu se tenir en 
« présentiel », mais un vendredi 
après- midi (et non un samedi, à 
la suite d’un petit imbroglio 
administratif).

Forte de ses 372 adhérents (petite baisse due au 
covid), l’ADSB est une « vieille Dame » très dynamique ; 
la participation des adhérents (es) est toujours active et 
réconfortante (entre présents et représentés par 
procuration) : merci à eux, qui comprennent qu’une 
association, ce n’est pas seulement  participer à une acti-
vité, mais aussi être partie prenante des décisions, 
soutenir l’action des bénévoles qui travaillent pour le 
collectif, qui s’affairent au long de l’année pour apporter 
un maximum de satisfaction à chacun.

Le rapport d’activités a montré toute l’implication 
des animateurs : il faut les remercier chaleureusement de 
tout ce temps donné aux adhérents et à l’association.

C’est un plaisir de remercier tous ceux et celles qui 
permettent de présenter un tel bilan et de consolider 
l’existence, la présence et l’action de l’association.  
Toute l’équipe en place du conseil d’administration a été 
reconduite, et nous félicitons Jean-Pierre Roubaud de 
l’avoir rejointe, pour nous apporter ses compétences. 
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Assemblée Générale Par Béatrix Recorbet
Photos J-C Lenaers



Inscriptions, Animation : Alain Ballet 06 09 96 01 65

Lire l'article de cette activité dans ce journal
L'informatique, le numérique etc... Des outils qui répondent à vos attentes

INFORMATIQUE 

Contact  Claude Calvet :  06 20 45 64 40
 Vous vous sentez concernés par :  la gestion  des 
zones inondables, les nuisances sonores, les pol-
lutions atmosphériques, la percolation des boues 
rouges à Mange-garri, la reconversion « Se-
veso » du site de la centrale à charbon, la co-
incinération de déchets dangereux à la cimen-
terie, les dérogations préfectorales, ou d'autres 
préoccupations environnementales,  rejoignez-
nous !

ENVIRONNEMENT

Sans fil, sans téléphone, sans internet, vous rêvez de correspondre avec le 
monde entier !!! Vous rêvez de pays lointains ! Par la magie des ondes, 
votre rêve peut se réaliser. Devenez radioamateur  au radio-club 
ANTCF8KHG  de  Bouc-Bel-Air.

Inscriptions : Fernand Morizot : 04 42 22 44 11 f6ast@free.fr
                        

ACTIVITÉ NATURE 

Les mains vertes de l’ADSB organisent :
le Troc aux Plantes, des Balades Botaniques, 
et des Ateliers Jardinage, avec les conseils de 

spécialistes de la nature.

Bernadette Thumerelle : 06 09 52 26 84

Activités permanentes 

COURS DE LANGUES          
Renseignements et inscriptions au Forum des associations ou directement auprès de :
                                                 
ANGLAIS : Référente  Mme Tougeron  06 18 46 38 85 // Enseignante Mme Boutier : 
04 42 22 46 33. /// Référente  Mme Vivent  04 42 22 29 20 // Enseignante Mme Hac 04 42 20 44 29

ESPAGNOL : Référente  Mme Tougeron :  06 18 46 38 85

ITALIEN :     Référente Mme Vivent  04 42 22 29 20 
                         Enseignante Mme  Doublet : 06 79 93 23 66

                       Enseignante Mme Cinieri  06 49 69 14 16

Animateurs : Jean Claude Picazo // Françoise Philippe // Hubert De Baillou //
Pierre Guelfi // Bernard  Agostini // Pierrette  Sabatier// 

RANDONNEES     
Renseignements : Jean-Claude Picazo : 06 81 58 55 35   

Pascale Benoit-Garonne // Mauricette Buchet
Informations générales, consultez le site internet de l’ADSB :  adsbouc.org

Françoise Philippe : 06 30 26 03 80

 dans la région.

de 19h30 à 22h. 

Inscription:

Une troupe d’adultes qui se 
produisent régulièrement

Tél. 06 20 68 73 44  
 Marie Calvet 

Répétitions  
tous les Lundis 

adsbg@free.fr

www.adsbouc.org

Eliane Tougeron
06 18 46 38 85

 Informations diffusées en 
temps opportun sur le site 
Internet, le journal ou les 

affichages publics de 
l’ADSB.

06 27 93 63 81 // adsbgene@gmail.com
Animatrice et inscriptions : Marielle Renucci 

Rencontres tous les lundis 17/20h et jeudis 14/16h salle de la Gratiane 
et tous les Vendredis salle Marc Debard de 15h30/17h300, 

17h30/19h30  voir plan en dernière de couverture.

Jacqueline Maniveau : 0666257598   

Inscriptions : Marie-Noëlle  Cechowy :  
0651221636

 Scrabble classique,  le club ne participe pas à 
des compétitions. Thé et petits gâteaux sont de 

rigueur lors de ces réunions hebdomadaires 
dans une  ambiance très amicale !

Tous les Jeudis de 13h45 à 17h45.

Béatrix Recorbet 

Infos voir : blog,  journal ou  
affichages de l’ADSB.

06 78 36 61 25

SORTIES À THÈME
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Numérique
Christine Fromain : 06  38  81 42 34

Michel  Arrigoni  06  28  22  02  63

Le club-photo  vous perfectionnera ou 
vous initiera aux techniques de la photo, 

vous aidera à mettre en valeur vos œuvres 
et  libérera votre créativité artistique.

Numérique ou argentique, la photo 

Argentique 

 

procure une liberté extraordinaire 
d'expression, à la portée de tous.

SCRABBLE

THÉÂTRE

CONFERENCES

PHOTO 

GÉNÉALOGIE

RADIOAMATEURS
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                                       Les  Animateurs

Nous avons commencé par le rallye pédestre pour fêter 
les 50+1 de l’ADSB. A la fin janvier, nous avons réalisé 
quinze sorties, dont neuf en demi-journée et six à la 
journée.

Après une année perturbée par la pandémie, nous 
avons pu reprendre depuis septembre, toutes les 
randonnées programmées.

Une trentaine de marcheurs sont présents le jeudi ou le 
mardi et une vingtaine le dimanche. Le nombre d’inscrits 
est légèrement inférieur à celui des années pré-covid.

Tous les nouveaux se sont bien intégrés. 
Nous renouvelons notre séjour rando pour le 
grand WE de Pentecôte. Nous partirons dans 
la Drôme à Luc-en-Diois.

�� ����� �����  ��  ��-������  

Cette montagne, cette colline, cette sente 
qui me mènera à son sommet, je l’aime. 

Comme d’habitude, je la respecterai, je l’entourerai de 
tous les égards que l’on doit à qui s’offre à soi aussi 
généreusement : ne rien déranger de son infinie 
complexité, ne pas lui dérober ses fleurs, parfois rares, 
toujours subtilement disposées pour illuminer nos yeux, 
respecter sa timidité feinte pour me surprendre en 
permanence. Je n’y prendrai que des photos et n’y 
laisserai que les empreintes de mes pas. Nul besoin de 
signer une charte pour cela, le bon sens suffit amplement.

    Il a suffi d’un regard. Un regard m’a suffi pour aimer.

Je ne respire plus, elle semble disparaître dans le 
paysage, et je sais qu’elle m’a vu, aussi. Elle se prépare, 
son destin, maintenant, dépend du mien ; ma vie peut 
basculer dans les prochaines minutes et je la regarde avec 
précision, volonté et fougue mélangées.

�’�� ������

                                                      Hubert de BAILLOU

Dès que je la vois, mon cœur s’emballe, et semble 
parfois s’arrêter de battre, je ne peux plus avancer, mais le 
désir m’y force, comme pour ne jamais conserver de 
remords non cicatrisé de n’avoir pu ou su avancer plus 
loin. 

Lorsque je m’approche enfin d’elle, je sais comment 
l’aborder sans la déranger, comment lui plaire aussi, la 
satisfaire, puisqu’elle s’offre à moi. 

Et vous ? Quel regard avez-vous sur les chemins que 
vous empruntez ? Ce mot est si juste puisqu’on ne garde 
rien pour soi. J’ai l’espoir entendu et inavoué de la revoir 
souvent, puisque maintenant je sais la facilité et la 
connivence de nos rencontres. 

 

Randonnées Pédestres
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Ouvert le Lundi 15h-19h

Mardi au Samedi 9h00 -12h30 / 15h-19h

Nocturne le Jeudi jusqu’à 20h

631 rue E. Rostand Domaine de La Salle 13320 Bouc-Bel-Air

Tél. 04 42 22 27 37 

Dès le premier Âge ! 

Charles Opticien

toujours aussi proche de vous 

devient spécialiste des enfants
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Comment configurer sa fiche médicale sous IOS ?

Tout d’abord, rendez-vous dans l’application Santé 
d’IOS. Sélectionnez l’onglet Fiche médicale et modifiez-la 
en intégrant vos informations : nom, prénom, date de 
naissance, groupe sanguin, poids, taille, problèmes 
médicaux connus, allergies et réactions, traitements en 
cours, et vos contacts d’urgence et aussi, si vous êtes 
donneur d’organes. Tout comme sous Android, nul besoin 
de connaître le code d’accès du propriétaire pour accéder à 
la fiche médicale. Il suffit d’essayer de déverrouiller 
l’appareil pour tomber sur un écran vous invitant à taper le 
code d’accès ou à choisir, en bas à gauche, Urgence, puis la 
Fiche médicale. 

ICE 
(in case of emergency) 

qu’est-ce que c’est ?

Aujourd’hui, quoi que nous fassions et où que nous 
soyons, nous avons toujours ou presque notre smart-
phone avec nous. C’est donc le meilleur support pour 
conserver sa liste d’informations et de contacts à préve-
nir en cas d’urgence. Il était conseillé il y a quelques 
années de placer devant le nom de vos contacts le sigle 
ICE — pour In Case of Emergency. En effet, avoir accès à 
tout un répertoire est une perte de temps donc mettre en 
avant les contacts était primordial. Mais encore fallait-il 
que l’écran soit déverrouillé pour atteindre celui-ci. Eh 
oui, car si votre smartphone est verrouillé, les secours ne 
pourront pas atteindre votre répertoire et encore moins 
vos informations. Cela posait un problème il y a encore 
quelque temps, mais avec les smartphones, il est désor-
mais possible de le contourner. Une petite manipulation 
qui permet de gagner du temps dans les situations à 
risque.

 

Comment configurer sa fiche médicale sous

Voici donc comment paramétrer sa fiche médicale sur 
son smartphone Android ou IOS. Car ICE permet de 
rassembler toutes informations vous concernant et se 
revélant utiles pour aider les secours à vous aider en cas 
d’accident. L’ICE comprend vos données personnelles 
pour vous identifier en  premier lieu : nom, prénom, date 
de naissance. C’est aussi là que seront renseignés votre 
groupe sanguin, vos traitements en cours, vos antécé-
dents médicaux ou encore vos allergies. Indispensable si 
vous devez être par exemple opéré d’urgence. Enfin, 
l’ICE comporte également la liste des personnes qu’il 
faut prévenir en cas d’urgence. Bref, une véritable fiche 
médicale.

Pour que les secours ou tout autre intervenant puissent 
avoir accès à ces données, ils auront à suivre ce même 
chemin : déverrouillage de l’écran, puis Appel d’urgence et 
enfin, Information en cas d’urgence. C’est aussi simple que 
cela.

Sous Android, 
une fonctionnalité native 

permet de remplir toutes les infos 
nécessaires pour vous aider en cas 

d’accident. Pour l’atteindre le plus facilement 
possible, il suffit de se rendre sur l’écran de verrouillage et 
d’appuyer sur Appel d’urgence situé en bas à gauche, puis 
Informations en cas d’urgence au centre du second écran. 
Ensuite, vous avez accès à votre fiche médicale et surtout la 
possibilité de la modifier en sélectionnant le petit picto-
gramme en bas de l’écran. Vous pouvez ainsi renseigner 
votre identité, à savoir nom, prénom et adresse ainsi que 
vos informations médicales : groupe sanguin, allergies, 
traitement médicamenteux, si oui ou non vous êtes donneur 
d’organes et tous autres problèmes que vous estimez bons à 
communiquer sur votre santé. Enfin, vous pouvez lister les 
contacts à prévenir en cas de problème, en piochant 
directement dans votre répertoire téléphonique.

android ?

Pour renseigner sa fiche médicale sur son iPhone, voici 
la marche à suivre.

Ainsi, les premières personnes arrivant sur les lieux 
de l’accident pourront consulter votre fiche médicale et 
passer des appels d’urgences.

                         
                                                              Alain Ballet
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Informatique

Votre Smartphone peut vous sauver la vie….
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Généalogie Par Marielle Renucci

Toute personne aimant la généalogie rêve de découvrir, un jour, un tel acte : 
la déclaration d’un décès… survenu deux ans auparavant !

sur le quartier de Bercy et transportée quai de l’archeveché 2, célibataire

ièmeVictoire Deletoille ; le décès a été constaté par nous Maire du 4
domiciliée rue Beccaria 7, fille de Pierre Alexis Hovette et de Marianne

arrondissement de Paris, et le présent acte dressé sur la déclaration de ...

cuisinière, décédée vers le 25 juillet 1870
Hovette, âgée de 41 ans, née à Forceville (Somme)

Du lundi 29 avril 1872 à une
heure un quart du matin, Acte de décès de Marie Clémence

Insolite…. Vous avez dit INSOLITE !

[Acte de décès ; AM Paris, 4ème arrondissement, p15/31]

Vous pourrez aussi découvrir l’origine de prénoms insolites, des signatures insolites et la seconde édition de 
notre livre sur l’origine de nos patronymes… un livre de quelques 350 pages !

Surprenant ! INSOLITE ! Que de questions cette pépite pose ! Alors, si vous voulez découvrir le fin fond de 
cette histoire, et beaucoup d’autres  tout aussi insolites, ainsi que les résultats des recherches qui en ont 

découlé, venez nous rejoindre, à partir du 26 mai, 10h, jusqu’au 29 mai, 18h, à la Bastide de La 
ème

Salle pour la 8  exposition-atelier de généalogie.

Un coin bibliothèque vous permettra de feuilleter tranquillement certains de nos livres et pourquoi pas de 
photographier les pages qui vous intéresseront.

Un coin atelier, équipé de 3 ordinateurs connectés à l’internet, nous permettra de vous accompagner dans vos 
propres recherches, grâce à nos connections à certaines banques de données nationales et internationales.



Si vous allez du côté de 
la Bastide de la Salle, 
regardez bien, au loin, le 
bâtiment de la Chapelle 
Œcuménique a fait peau 
neuve, pour devenir un 
lieu culturel et de rencon-
tres. Voici son histoire :

En 1834, cette parcelle était cadastrée numéro 
759 (1). Surmontée d’un pigeonnier, elle faisait 
partie du domaine de la Salle. Le propriétaire 
était Pierre HEIRIES, avoué à la cour d’Aix en 
Provence.

Cette chapelle a connu un grand nombre de célébra-
tions. Beaucoup de parents ont contribué à la vie de cette 
paroisse. La messe était célébrée tous les samedis à 
18h30. Suite à une certaine vétusté, la chapelle a dû 
fermer, par mesure de sécurité, en 2005.

 

 

Elle devra donc 
autor iser  dans  ces 
lieux, la célébration des 
cultes des membres 
fondateurs qui sont, 
outre le culte catho-
lique, le culte réformé 
et le culte juif. Elle 
a u t o r i s e r a  a u s s i 
l’enseignement des 
théologies propres à 
chaque cul te .  El le 
pourra autoriser les 
concerts à caractère 
r e l i g i e u x  o u  d e 
musique classique. 
E l l e  a c c e p t e r a , 
l’apposition sur un des 
murs de la chapelle 
d’une plaque commé-

morative mentionnant le nom de son fondateur et la date 
de la fondation. Toute sa vie Mr Louis COTTIN s’est 
efforcé de pratiquer la compréhension la plus large dans 
ses rapports avec tous les hommes.

Il décède le 24 août 1984 et est inhumé dans la 
Chapelle Œcuménique comme il le souhaitait.

Jusqu’en 1960 le domaine connaît une 
succession de propriétaires privés. Le 21 juillet 
1960, Joseph GIOCANTI (dernier propriétaire) 
et Marie CERATI, sa mère veuve de Jean 
Baptiste GIOCANTI, vendent le domaine à 
Monsieur Louis COTTIN (1899-1984). Il est le 
Directeur Général de la Société Foncière et 
Immobilière Provençale (S.O.F.I.P.). En accord avec la 
municipalité il est dans l’obligation de céder les bâtiments 
soit : la Maison de maître et ses dépendances diverses, la 
maison de métayer, des hangars, la bergerie, etc….  Louis 
COTTIN se gardera une parcelle qui figure au cadastre de 
la commune, sous le n° 1579 de la section C, pour une 
superficie de 2570 m2 dans le but d’édifier une chapelle 
qui voit le jour en 1968.

En 2015, la famille COTTIN cède la Chapelle à la ville 
pour un euro symbolique avec la promesse d’en faire un 
lieu culturel.

En 1970, il crée avec son épouse Noëlle AMBROGGI 
l’association œcuménique du domaine de la Salle. Mme 
et Mr COTTIN donnent à bail, pour une durée de trente 
ans, le terrain et le local à usage de culte, dénommé 
Chapelle Œcuménique du domaine de la Salle, à 
l’association diocésaine d’Aix en Provence (2). Celle-ci 
s’engage expressément, à conserver la destination 
œcuménique des lieux loués, conformément aux statuts 
de l’Association.

Généalogie Par Jeanine Granget
Photos J. Granget

La Chapelle Œcuménique de La Salle

(1) détail du cadastre de 1834

 (2)La Chapelle avant rénovation
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       Quatre autres représentations :     

- le jeudi 31 mars, pour l’ouverture du Festival de Puy-Sainte-
Réparade, à 20 h 30, Salle des Fêtes, l’entrée y est gratuite, 

- à Salon, il nous a fallu annuler, car le virus avait momentanément 
décimé la troupe ! 

PLUS  ON  EST  DE  FOUS,  PLUS  ON  RIT !

     Une pièce pour temps de crise : décor léger, costumes sobres, 
saynètes variées, empruntées à des auteurs anciens et fantaisistes. Les 
sujets sont délirants, on ne peut absolument pas résumer la pièce, on se 
laisse porter par le rythme, le grain de folie, l’absurde… 

     D’abord  à Gardanne,  où nous avons donné notre première pour 
l’Association caritative du Bénin, puis à la Comédie des Suds à Plan de 
Campagne, où nous sommes si aimablement accueillis chez nos amis 
professionnels. Ensuite nous avons été happés par le Téléthon : il y 
avait soudain des salles libres ici et là, à cause du virus, et nous avons eu 
le plaisir de soutenir une bonne cause dans plusieurs villes : 
-  aux Pennes-Mirabeau, à Rognes, à Grans, en novembre et décembre,

-  à Bouc-Bel-Air, le 5 février, nous avons, devant un public nombreux 
pour la période, et très accueillant,  étrenné la salle Jean d’Ormesson.

-  le 5 mars à Marseille, dans la vaste salle de l’association musicale 
Sainte-Cécile, quartier Saint-Henri, 

-  le 20 février à Cabriès, dans la magnifique Maison des Arts, pour le 
Secours Catholique,

-  A Rognac le 15 mai à 17 h.   Puis pause bien méritée ! 

Théâtre Par Marie Calvet
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                                      UNE  TROUPE  EN  PARTIE  RENOUVELÉE

                                                     Chers spectateurs, vous nous avez manqué !!

      Tout d’abord ont alterné petites reprises et confinement. Assez décourageant pour une activité comme la 
nôtre… Nos deux jeunes et fidèles acteurs, Jeanne et Anthony, s’en sont allés vers d’autres loisirs… Restait le 
noyau dur,  six acteurs chevronnés, bien déterminés à ne pas se laisser abattre ! En mai 2021, nous avons repris 
dans nos jardins, au grand air et masqués ( pas idéal pour faire porter la voix), des scènes isolées, anciennes, 
plus faciles à répéter en temps de crise sanitaire, et nous avons poursuivi  durant l’été,  avec l’espoir d’arriver  
à présenter un spectacle en octobre.

      Ensuite, deux nouveaux acteurs motivés nous ont rejoints, Cathy et Richard, qui  ont cet esprit d’équipe 
indispensable au théâtre. Nous voilà tous repartis avec notre habituel enthousiasme !

   Un grand merci à tous ceux qui ne nous ont pas oubliés.  
Rendez-vous en novembre pour  Le Bal des Menteurs !

 

  Rassemblant mon courage, j’ai croisé ces sources 

diverses et très intéressantes,  imaginé une histoire et des 
situations, des liens forts, des sentiments, des dialogues 
comiques. Bref, nous aurons pour notre nouveau 
spectacle, une grande pièce avec un texte élaboré et une 
vraie trame,  mais aussi bien sûr la  mise en espace,  le 
décor et les costumes adéquats. La troupe est motivée !!

                      LE  BAL  DES  MENTEURS !

    Un dramaturge  à la plume acérée me paraissait depuis 
longtemps digne d’intérêt,  Octave Mirbeau, auteur  de 
nombreuses pièces très  courtes, en un seul acte, vrai-
ment dépourvues d’action,  mais originales, et parfois  
virulentes. J’en ai sélectionné plusieurs, adaptées aux 
acteurs, et souvent axées sur le mensonge social, d’où le 
titre choisi. 



JLF JARDINS et PAYSAGES de FRANCE
J.L. Faure

Maîtrise des arts du paysage

JLF JARDINS et PAYSAGES de FRANCE

JLF JARDINS et PAYSAGES de FRANCE est une entreprise d’expertise dans l’art et le savoir-faire de la 
création de jardins. La conception et la réalisation de vos espaces paysagers sont proposées par une équipe 
travaillant dans les règles de l’art. Nous sommes capables  de répondre à la complexité et l’originalité de votre 
demande avec rigueur et compétences.

JLF JARDINS et PAYSAGES de FRANCE vous accompagne aussi dans l’entretien et l’évolution de vos 
jardins.

Afin d’améliorer la qualité de notre service, nous possédons également une pépinière avec une grande collection 
de végétaux. Nous serons heureux de vous y accueillir et de vous conseiller. Plate-forme d’importation, nous 
avons également la possibilité de commander des pièces originales et de vous proposer un choix de végétaux 
adaptés à chaque milieu.

Pour une réalisation soignée de vos parcs et jardins contactez : 

865 avenue Pauline de Simiane Bouc Bel Air

06 23 89 75 61 --- faurejlf@orange.fr
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Ce n’était pourtant pas gagné, mais notre exposition Luminances 2021 a pu avoir lieu au 
château, comme espéré. Malgré un format un peu plus court qu’habituellement, c’est une centaine 
d’images sur les thèmes « Scène de vie » et Low-key / High Key » que nous avons pu accrocher aux 
murs de ce lieu magique. Cet évènement concluait de manière positive une année bien particulière 
et difficile, pour la vie associative entre autres. Elle intégrait aussi bien des propositions du groupe 
« Numérique » que du groupe « Argentique ». 

Photo numérique

   

La nouvelle saison a commencé par un week-end à 
Perpignan. Une partie du groupe s’y est rendu pour 
découvrir le festival international du Photojournalisme :    
« Visa pour l’image ». De belles expositions et découver-

tes, ayant permis aux participants de se retrouver et bien 
démarrer l’année. Les images ci-jointes retranscrivent 
partiellement toute la richesse portée par cet évènement. 

Cette année, les photographes ont également la 
possibilité, grâce aux contacts pris par Thierry Burel, 
membre du groupe, avec le club de hand-ball de Bouc Bel 
Air, de profiter de leurs séances d’entraînement pour nous 
confronter aux subtilités de la photographie de sport. Des 
échanges gagnant / gagnant puisque cela nous permet de 
progresser sur le sujet et en même temps de leur proposer 
nos meilleurs clichés. 

Par ailleurs, nous avons enfin pu conclure nos séances 
de portraits en studio, séances entamées l’année dernière 
mais interrompues pour cause de Covid. Sous la conduite 
de Gérard Pau, photographe qui nous accompagne 
épisodiquement dans nos travaux, nous avons découvert 

l’art du studio et la difficulté de réaliser de beaux portraits. 
Encore des progrès à faire, mais cet exercice nous a permis 
d’aborder les immenses potentiels d‘un éclairage bien 
maîtrisé et les difficultés propres à ce domaine de la 
photographie. Peut-être pourrons-nous vous présenter à 
l’avenir quelques clichés dont nous serons fiers !

Depuis la rentrée, nos rencontres hebdomadaires ont 
pu reprendre leur cours, avec cette année une petite 
nouveauté puisque nous faisons appel à Aymeric Bonin, 
photographe professionnel, qui vient régulièrement nous 
aider à progresser et mieux maîtriser nos boîtiers et notre 
technique, affiner notre regard et proposer des 
compositions plus abouties. C’est bien connu, « vingt fois 
sur le métier remettez votre ouvrage », mais, ce petit coup 
de pouce nous permet de progresser plus rapidement.

Par Gildas Fournier
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En voici d’ailleurs une petite sélection.

Objets avez-vous une âme ? Possiblement oui, mais 
elle est bien difficile à cerner. Sous la houlette de Francis 
La Barbera, également membre du groupe, nous nous 
essayons à la nature morte, terme bien morne pour une 
activité si vivante par ailleurs. Ici encore, la maîtrise de 

l’éclairage artificiel est indispensable, mais également les 
choix de composition et du fond sont des éléments 
essentiels, et ô combien difficiles à mettre en œuvre. 
Heureusement, Francis est passé maître en la matière et 
ses conseils sont très constructifs.

Enfin, le groupe s’implique davantage encore cette 
année sur les challenges et concours proposés par la 
Fédération Photographique de France. Des premiers 
résultats encourageants qui ont l’avantage de nous 
motiver dans nos réalisations et participations.

Plus d’infos sur la page dédiée à notre activité :
https://adsbouc.org/sites/photo

Pour conclure, nous vous attendons chez Gloomy, à 
Gardanne, pour notre exposition « Cercles, courbes et 

spirales » qui se tiendra durant tout le mois de Mars. Cette 
manifestation vous présentera aussi bien des images 
numériques qu’argentiques.Le vernissage aura lieu le 03 
Mars.

Centre commercial de La Salle Bouc-Bel-Air :04 42 22 39 78

www.la-maison-de-la-boucherie.com
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Reprenant la même idée, la photo 
numérique va, à son tour, « inventer » 
quelque chose, on parle alors de 3D : créer, 
sur un même écran d’appareil photo, deux 
images semblant confondues, une pour 

l’œil droit, et une pour le gauche et donnant l’illusion du 
relief. Quelques appareils (chez Fuji et Panasonic) seront 
mis sur le marché de 2009 à 2012. Finalement cela n’a 
pas pris non plus. La télé et le cinéma ont aussi tenté une 
percée en 3D, avec des images en lumières polarisées et 
les lunettes correspondantes pour les regarder. Les 
surcoûts de production et les prix de diffusion élevés font 
que cela reste marginal. 

La vision du relief, c’est un peu le serpent de mer de la 
photo. Cela démarre avec un constat : l’œil gauche et 
l’œil droit ne voient pas exactement la même chose à 
cause de leur écartement. Le cerveau reçoit donc deux 
visions différentes et il les combine pour nous donner 
l’impression d’une image unique. Et cette unicité (qui est 
fausse) nous permet d’apprécier ce qui est devant par 
rapport à ce qui est derrière ; c’est la vision du relief. 
Charles Wheatstone, celui du fameux pont, lui donne le 
nom de stéréoscopie et en dépose un mémoire à la Royal 
Academy de Londres en 1838. Son invention, antérieure 
à la photographie, est un appareil permettant la vision 
stéréoscopique à partir de deux images planes séparées 
(des dessins). La photo, dans ses premières années, ne s’y 
intéresse pas. Cependant l’idée de la stéréoscopie fait son 
chemin et les premiers appareils photo stéréoscopiques 
(Duboscq?) sont réalisés en 1851/52 ; ils sont d’un usage 
difficile (plaques au collodion). Mais, avec l’arrivée des 
plaques au gélatino-bromure d’argent, les appareils 
stéréoscopiques vont se multiplier. Ils 
seront couramment utilisés, d’abord 
chez les professionnels puis chez les 
amateurs, dès les années 1870 et 
pendant une soixantaine d’années.

A la même époque, sur les lieux touristiques, on vend 
aussi des stéréoscopes en plastique avec des cartes (ou 
des disques) de vues en couleur, en petit format. Le 
bénéfice apporté par la stéréoscopie n’est alors que 
commercial, tant la définition des images est pauvre. Un 
peu plus tard, dans les années 80, la presse spécialisée 
(mais aussi quotidienne) va faire redécouvrir la vision en 
relief par le biais des anaglyphes, ces images cernées de 
bleu et de rouge, à regarder avec une paire de lunettes 
adaptées (un verre rouge et un verre cyan).  On va (un 
peu) amuser le lecteur avec cela, mais ce sera sans 
résultat. Il faut dire que ce n’était pas terrible. Dans les 
mêmes années, un appareil, le Nimslo, voit le jour. 

L’idée, je vous fais grâce des détails, est de 
tout mettre en une seule image fragmentée, 
sous un réseau lenticulaire. Le procédé est 
compliqué, peu de labos s’équipent pour, 
sa disparition est rapide.

Dans la grande majorité des cas, les 
plaques seront développées en positifs 
(diapositives) ; on regardera les 
images par transparence, à l’aide d’un 
stéréoscope (il existe des modèles 
manuels et des modèles de table où les vues, disposées 
dans un panier, s’enchaînent avec un mécanisme).  Dans 
le commerce, il existe aussi des images imprimées et 
collées sur un carton (voir photo ci-jointe). 

En 1907, l’autochrome (des frères Lumière) fait 
entrer la stéréoscopie dans le monde de la couleur. Hélas, 
dans les années 30, la généralisation du film souple 
entraîne la disparition de la plaque photographique en 
verre et, avec elle, la pratique de la photo stéréoscopique 
disparaît aussi. En effet, peu de fabricants réaliseront des 
appareils à pellicule, et cela passe de mode. Cependant le 
marché de l’image stéréoscopique reste populaire même 
après guerre: le stéréoscope en carton bouilli et les boîtes 

de positifs souples se vendent un peu partout. On trouve 
tout ce qu’on veut pour faire un voyage culturel, depuis le 
Château de Versailles jusqu’aux Chutes du Zambèze, en 
passant par le Cirque Bouglione. Ceux qui ont 70/80 ans, 
s’en souviennent certainement.

Alors, quid de la vision en relief ? Pour le moment, 
c’est mort. Mais si vous en avez l’occasion, regardez des 
images stéréoscopiques d’il y a 100 ans, avec un bon 
stéréoscope, vous en serez surpris. Cela vous saute à la 
gueule.

Par Michel Arrigoni
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Ce qui subsistait de la haute futaie vert 
sombre couvrant le flanc du Mont Saint 
Helens n’était plus qu’un mikado géant 
de troncs noircis. Le reste de la forêt, 
emporté par le flot bouillant de lave avait 
doublé la surface du Spirit Lake ; des milliers de troncs 
d'arbres avaient flotté au gré des courants puis sombré, créant 
une forêt sous-marine dans un bouillon 
en putréfaction. 

La vie s’était maintenue dans le sol 
comme si elle attendait le moment 
propice pour reprendre ses droits. Les 
scientifiques étudièrent à ciel ouvert 
les fascinantes stratégies de survie 
mises en place par la faune et la flore. 
Ils découvrirent le travail d’un petit 
rongeur fouisseur à la fourrure douce 
et rase et au nom étonnant et poétique 

de gaufre à poches.

Pourtant, dès la fin des années 1980, 
les algues, les larves d'insectes et les 
grenouilles réapparurent. En moins de 
dix ans, le lac retrouva sa limpidité.

Tout est étonnant chez les gaufres à 
poches ! Voraces et végétariens, ils percent des tunnels à 
l’aide de longues griffes et de grandes dents à la croissance 
continue qui récoltent racines et tubercules juteux, la terre 
étant rejetée à l’extérieur !  Fonctionnel, non ? 

Encore plus fantastique ! Ils sont actifs nuit et jour. Un 
seul de ces rongeurs passionnants, tenaces et doués, peut 
excaver une tonne de terre par an en courant aussi vite à 
reculons qu’en avant, ce qui leur a permis, après l'éruption, 
de déblayer l'entrée de leurs galeries, ramenant ainsi, à la 
surface, graines et humus qui, ajoutés aux retombées de 
cendres, ont enrichi la terre.  

FASCINANTS  GAUFRES  A  POCHES  

Au matin du 20 mars 1980, dans l’état de Washington, 
à cent cinquante-quatre kilomètres de Seattle, le mont 
Saint Helens trembla si fort qu’il explosa et l’éruption 
dura neuf heures. Un énorme panache de cendres 
assombrit le ciel dans un vacarme effrayant.  Des coulées 
de boues composées de glace, de neige et d'eau 
s'écoulèrent sur plusieurs kilomètres anéantissant tout 
sur leurs passages : ce chaos laissa un paysage gris et 
aride et cinquante-sept victimes humaines, une multi-
tude de grands animaux sauvages et de poissons tués, 
habitations, voies de communications et trente-huit mille 
h e c t a r e s  d e  f o r ê t s  d é v a s t é e s  : 
l’apocalypse ! Pendant dix ans, des traces 
de poussière furent relevées tout autour 
de la Terre.

Il avait survécu au chaos 
volcanique, réfugié au fond 
de terriers où était entassée 
sa nourriture, ainsi protégée 
des trois cents degrés de la 
surface ; racines, bulbes et 
graines, dont celles des 
lupins, ses préférées. Les 
colons français seraient 
responsables de leur nom 

inattendu. Devant le système complexe de galeries avec nids 
et garde-mangers semblables aux alvéoles d’un rayon de 
miel appelées aussi gaufres, ils dirent que ces rongeurs               

« gaufrent » la terre, d’où leur nom qui 
donna « gopher » en anglais mais une autre 
version affirme que leur nom vient de leurs 
volumineuses abajoues doublées de 
fourrure qui s'ouvrent vers l'extérieur et 
dans lesquelles ils transportent nourriture et 
matériaux pour construire leur nid. 

Grâce à ces incroyables gaufres à poches, à chaque 
printemps, chaque marcheur peut se réjouir devant les 
pentes du mont Saint Helens couvertes de phlox, asters, 
digitales et de massifs de lupins aux fleurs multicolores et ne 
peut que remercier et respecter la nature pour sa diversité et 
ses talents !

 Notez bien le jour et la date du dimanche 14 mai 2022 
pour ne pas rater une après-midi très agréable où nous 
reprendrons, enfin, le bonheur de partager, d’échanger 
plantes, conseils astuces entre amateurs de jardins, de 

jardinage, de nature ! Vous pourrez bientôt commencer à 
bouturer… si ce n’est déjà fait !

  NOUVEAU… BALADE  BOTANIQUE :

Nous vous enverrons par email, en temps utile, tous les 
renseignements nécessaires pour  participer à ces 
activités.  

                                INFORMATIONS   

 Nous allons avoir le plaisir de retrouver les ateliers 
JARDINAGE organisés par Laure-Hélène Toulorge, de 
la Pépinière FAURE. Le premier aura lieu au printemps, 
sur inscription.

 REPRISE  ATELIERS  JARDINAGE : En partenariat avec L’Association « L’Eveil des 
Simples » : Découverte des plantes des collines 
et…petites salades,   le vendredi 1er avril 2022, sur 
inscription.

REPRISE   DU  TROC  AUX  PLANTES :

Nature Par Bernadette Thumerelle
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Je grandissais et courais vers les prés fleuris où les

 Je ne sais débrouiller de mon enfance ce qui était 
amour, fleurs, amour des fleurs. Mais toute 
émotion, sensation portait un bonheur lié à leurs 
mystères, inventivités, couleurs et parfums.

Je revois ma grand-mère à la St Jean, prête à 
parcourir les chemins dans sa robe de coton noir 
piqué de minuscules fleurs azur, chignon blanc 
enroulé sur le haut de sa tête en fleur à peine éclose. 
Elle me confiait son panier d’osier tressé : 
j’étais fière de l’accompagner dans cette 
aventure.

 
Courbée au-dessus des herbes, elle savait 

débusquer les fleurs « qui soignent » : la fleur 
de mauve, du velours pour l’estomac, la 
camomille amère qui ôte la nausée, l’achillée 
millefeuille, antiseptique. Mamé ignorait qu’ Achille, 
héros de la mythologie grecque, l’appliquait sur les 
blessures de ses soldats lors du siège de Troie, mais 
elle connaissait les vertus des plantes de sa région et 
les fleurs sauvages qu’elle nommait dans son patois 
natal : la « margaridèto » la pâquerette, la « courbo-
jaouno » la jonquille des prés, l’«ingraîsso-
mooutou » au nom savant de psoralée bitu-
meuse : Je découvrirais leurs noms scientifi-
ques dans le lourd dictionnaire familial, plus 
tard.  Mais j’aimais fredonner, savourer les 
mots simples de mamé : don précieux. J’en 
devenais bilingue ! 

A table, la  salade du jardin, était parsemée 
d’étoiles bleues de bourrache ou des pétales de 

capucines si peu guerrières malgré leur forme de 
casque, leurs feuilles en forme de boucliers. 

Mamé n’eût plus la force de travailler au jardin. Je 
restais avec elle à la maison pendant que ma mère 
profitait d’un rare moment de loisir au milieu de ses 
fleurs. Mamé était censée me surveiller, ou l’inverse ?   

Sur la terrasse, cachées par la glycine bleue enlacée à 
la balustrade, nous observions ma mère, penchée sur 

ses fleurs, une main tenant un outil, l’autre arrachant sans 
états d’âme les mauvaises herbes qui étouffaient ses 
plants d’iris aux têtes veloutées, des amarantes « queue 
de renard » au rouge profond appelées « blé inca » dont 
les graines remplissaient les greniers de l’empire 
Aztèque. La mousseline immaculée des œillets mignar-

dise délivrait leur senteur délicate. Plus loin, 
le lys de la Vierge au blanc pulpeux dispen-
sait sans pudeur son parfum troublant. Je 
récitais les noms des beautés émouvantes 
que je percevais : Solidago verge d’or, 
Fritillaire impériale, Althéa Hibiscus, 
Ancolie, seringa, Nigelle de Damas… tel un 
mantra, une poésie envoûtante !

Après avoir bouté quelques escargots hors de son 
jardin, ma mère se relevait enfin, une main sur les reins, 
des perles de sueur en diadème sur le front, les traits tirés 
par la fatigue et dans les yeux, un bonheur simple mais 
immense et lumineux. Des rosiers couverts de fleurs 
dessinaient une haie d’honneur à leur jardinière. 

CONTE DE PRINTEMPS : LES FLEURS, C’EST DE L’AMOUR. 
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Votre Chausseur-Cordonnier
de La Salle

04 42 28 57 64

Les promenades avec mon ami d’enfance nous amenaient 
sous l’ombre fraîche de châtaigniers. Nous fabriquions, 
couronnes et costumes de feuilles cousues d’aiguilles de 
pins. Sur les chemins, les digitales nous laissaient emprunter 
leurs corolles, bien que vénéneuses. Nous riions de nos 
doigts aux ongles de sorcières ! Au bord des champs quel-
ques tournesols baissaient leurs têtes alourdies comme dans 
une prière, remerciant le soleil.

A l’automne, mon père rapportait de ces 
virées dans les bois, une musette en 
bandoulière, enflée, odorante de cèpes 
mais aussi… de quelques délicats 
colchiques.

Les fleurs ont des épines, 
certes, mais la rencontre d’un 
jardinier bienveillant pour 
partager les saisons, n’est-ce 
pas merveilleux ?

Textes de/et Fleurs cueillies par :
        Bernadette Thumerelle 

sauterelles bondissaient des hautes herbes caressant mes 
jambes nues, j’effeuillais les marguerites que j’aimais un 
peu, beaucoup, passionnément… Certaines tiges de grami-
nées laissaient dans ma bouche un goût sucré de friandise 
sauvage. Je cueillais les fleurs de pissenlit, remplissais mon 
panier, le portais à ma mère. Dans sa bassine cuivrée de 
magicienne, elle créait une délicieuse confiture translucide, 
aux ors d’un soleil capturé. 

Aujourd’hui, les saisons se parfument toujours, pour moi, 
aux couleurs maternelles de l’enfance, qui m’apaisent ; il 
suffit de quelques feuillages roux, de fleurs sauvages pour 
retrouver une certaine joie de vivre et il est toujours émou-

vant de découvrir, entre les 
pages d’un livre, un souvenir 
fleuri.

J’ai appris que chaque fleur est une 
merveille de complexités, d’adaptation, 
un hymne à la beauté, à l’amour, à la vie. 
Elles ne semblent être là que pour notre 
plaisir, pour accompagner un départ, 
inspirer les poètes, remplacer les mots 
pour les amoureux timides ! Elles offrent 
leur beauté de jeunesse, leur maturité 
épanouie à plein parfum sans arrière-
pensée et graines en générosité. 

Je grandis avec cet amour de ma mère 
pour les fleurs. Contagieux, héréditaire ?  
La nature me paraissait magique ! 

L’hiver devenait moins triste quand 
renaissait, au jardin, le premier perce-
neige. « La légende raconte que pour 
consoler Eve de la désolation de la nature 
en hiver, un ange attrapa un flocon de 
neige, souffla dessus ; transformé en 
perce- neige, il fleurit. »

A chaque saison, la nature et ma mère 
faisaient renaître de nouvelles fleurs. Dès 
l’été, les géraniums écarlates incendiaient 
l’ocre des jarres de la terrasse. Les prés, 
tableaux impressionnistes, se changeaient 
en foin délicieusement odorant. J’y 
recherchais les campanules aux clochettes 
silencieuses, la scabieuse bleue piquetée 
de blanc, les fleurs suaves de trèfle 
pourpres !

Chaque fleur est un bonheur.    
La plus belle se développe en moi. 
Elle naîtra, au printemps, ce sera 
une fille : je la prénommerai Fleur.

Au printemps, de ravissants oursons 
velours se regroupaient en belles pensées.  
De doux et craquants pissenlits mas-
quaient une botte de narcisses au parfum 
entêtant dans le vaste sac de mon père.  

Incroyable ; le zinnia, rustique, partout 

sur Terre, fut choisi pour être cultivé dans la Station spatiale 
internationale (ISS) où il a donné naissance à la première 
fleur de l'espace en 2016.
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     The 12 days of Christmas

All these items remain essential  for a traditional British Christmas 
today.

When Oliver Cromwell took over the control of Parliament in the 
1650’s  as a Puritan he passed laws banning the over indulgence at 
this period as well as banning many of the Catholic forms of celebra-
tion.  This was not a popular move and there were many riots.

However, back in the Middle Ages in Britain, the celebrations for 
Christmas time  started on the 25th December and  lasted 12 days 
until the 6th January, the Day of Epiphany.  This was a period of 
feasting and merrymaking and gift giving for the rich and the poor 
and a time of general indulgence.

Under the reign of Queen Victoria, Christmas in Britain changed 
again.  Queen Victoria was married to Prince Albert, a German, and 
he brought with him the Germanic tradition of the Christmas tree 
which was then adopted by the people of Britain. A few years later at 
the Great Exhibition, Henry Cole popularised the idea of sending 
Christmas cards and in 1860 Tom Smith invented the Christmas 
Cracker as a variation on the French ‘bonbons’ he had seen in Paris.

In modern Britain, when we think of 
Christmas, we essentially think of a period of 
festive preparation culminating in 3 days, the 
24th, 25th and 26th of December ; Christmas 
Eve, Christmas Day and Boxing Day.  ( NB : 

Boxing Day is so called as it was traditionally the day when the Rich 
would hand out gifts and money to their servants, known as a 
Christmas Box.)

In Elizabethan Britain, the tradition of the 12 days of Christmas 
celebrations continued and William Shakespeare famously wrote his 
play “12th Night” about the activities on the last day of this period of  
festivity. There is also a well-known Christmas Carol called “The 12 
days of Christmas” which remains famous today and can often be 
heard in Carol Services and  at other Christmas celebrations.

On the twelfth day of Christmas my true 
love sent to me
Le douzième jour de Noël mon grand amour 
m'a envoyé
Twelve drummers drumming
Douze tambours qui tambourinent
Eleven pipers piping
Onze joueurs de flûte qui jouent
Ten lords a-leaping
Dix messieurs qui sautent
Nine ladies dancing
Neuf dames qui dansent
Eight maids a-milking
Huit filles de la ferme qui traient
Seven swans a-swimming
Six oies qui pondent
Five golden rings
Cinq anneaux d'or
Four calling birds
Quatre oiseaux qui appellent
Three french hens
Trois poules françaises
Two turtle doves, and
Deux tourterelles, et
A partridge in a pear tree
Une perdrix dans un poirier
The last verse of the famous Carol « the 12 
days of Christmas »

Langues
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Cependant au Moyen-Age, en Grande Bretagne, les 
célébrations de Noël duraient 12 jours, du 25 décembre au 
6 janvier, jour de l’Epiphanie.

Sous le règne de la reine Victoria, la célébration de 
Noël, changea à nouveau.

Lorsqu’Oliver Cromwell prit le contrôle du Parlement 
en 1650, puritain, il fit adopter des lois interdisant l’excès 
d’indulgences ainsi que les nombreuses pratiques de 
célébrations catholiques. Cette décision entraîna une 
réaction populaire et de nombreuses émeutes.

De nos jours, en Grande Bretagne, quand on pense à 
Noël on pense essentiellement à une période de 
préparation festive de 3 jours importants : Le 24 
Décembre, le 25 Décembre et le 26 Décembre appelés 
CHRISTMAS EVE, CHRISTMAS DAY et BOXING DAY 
(boxing-day ainsi appelé car c’était traditionnellement le 
jour où les riches distribuaient des cadeaux ou de l’argent 
à leurs serviteurs, présentés dans des boîtes appelées 
boîtes de Noël).

C’était une période de festins, de réjouissances et de 
cadeaux pour les riches et les pauvres et une période 
d’indulgence générale.

Cette tradition des 12 jours de célébrations de Noël 
s’est poursuivie durant la période élisabéthaine et William 
Shakespeare a d’ailleurs écrit sa célèbre pièce « la 12ème 
Nuit » sur les activités du dernier jour de cette période de 
festivités.

La reine Victoria était mariée à un  prince allemand, le 
Prince Albert, qui apporta avec lui la tradition 
germanique du sapin de Noël, tradition qui fut adoptée par 
le peuple britannique.

Quelques années plus tard, à la Grande Exposition, 
Henry Cole popularisait la coutume des cartes de Noël, et 
en 1860 c’est Tom Smith qui inventa le « Christmas 
cracker » inspiré par les « papillotes » (french bonbons) 
qu’il avait découvertes  à Paris.

Tous ces éléments restent aujourd’hui indispensables à 
un Noël britannique traditionnel.

Il y a aussi un chant qui reste célèbre aujourd’hui et qui 
est souvent chanté lors des célébrations de Noël.

In 1843 Henry Cole introduced the first Christmas Card

Los mantecados y la navidad

Les mantecados sont l’un des bonbons préférés de 
l’Espagne. Ils sont super faciles à faire et sont une foule 
délicieuse pour toute occasion. Les mantecados sont 
généralement appréciés pendant l’hiver et à Noël en 
Espagne.

La riche histoire de l’Espagne liée aux mantecados 
comprend des centaines d’années de préparation de biscuits 
à base de graisse ou de saindoux de la ville d’Estepa. Estepa, 
située près de Séville dans le sud de l’Espagne, est connue 
comme la «ville des mantecados» (la ville des mantecado). 
Vers la fin du 19e siècle, les biscuits étaient préparés en les 
séchant pour aider à maintenir leurs qualités de 
consommation. Cette technique de préparation a permis de 
commercialiser les cookies plus largement au-delà d’Estepa 
et dans d’autres villes du sud de l’Espagne.

Les mantecados sont de petits biscuits au sucre qui 
nécessitent peu d’ingrédients et très peu de temps pour se 
préparer. Le nom mantecados vient du mot espagnol 
manteca, qui signifie graisse ou saindoux. 

Découvrez la recette de sablés ci-dessous pour les essayer 
vous-même!

Temps de préparation : 15 minutes
Il est temps de cuisiner : 18 minutes

.1 tasse de beurre mou ou de shortening (vous pouvez 
également utiliser du saindoux traditionnel si vous le 
souhaitez)

� ½ tasse d’huile d’olive légère
� 1 zeste de citron (râpé)
� 2 cuillères à café de jus de citron (astuce: utilisez le 
              même citron qu’on vous a donné)

              gluten, essayez la farine d’amande)

   Recette Espagnole De Mantecados

� ½ cuillère à café de bicarbonate de soude

� 2 tasses de farine (astuce: pour une option sans 

� ½ tasse de moitiés d’amandes (facultatif)

Sue Boutier
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8.À l’aide d’une cuillère à 
café ou de vos mains, roulez la 
pâte en petites boules. Placez 
les petites boulettes sur une 
plaque à biscuits graissée.

6. Continuez à mélanger tous les ingrédients. Une 
fois que le mélange est à nouveau lisse, ajoutez les 
ingrédients secs, y compris la farine et le bicarbonate de 
soude,  mélangez tous les ingrédients ensemble.

10 .Cuisez  les  b iscu i t s 
pendant environ 15 à 20 
minutes jusqu’à ce qu’ils 
deviennent brun clair. Laissez 
les biscuits refroidir avant de 
servir et servez délicatement 
pour qu’ils ne s’effritent pas.

                                                 ¡FELIZ  NAVIDAD !

9. Appuyez sur chaque petite 
boule de pâte pour l’aplatir 
avant la cuisson.

7. Enfin, incorporez une demi-tasse de moitiés 
d’amandes si vous le souhaitez.

11.Si le mélange de pâte est 
trop sec, essayez d’ajouter un 
peu de lait pour l’épaissir. Si le 
mélange de pâte est très 

l iquide,  essayez d’ajouter un peu de farine 
supplémentaire.

Préparation 

1. Préchauffer le four à 325 ° F.
2. Lavez le citron et mettez-le en 

bouche. Une fois que vous avez 
récupéré toute la chaleur du citron, 
mettez-le de côté. Coupez ensuite 
le citron en deux moitiés. Mettez les 
moitiés de côté.

3. Dans un grand bol, battez le 
shortening ou le beurre à la main ou 
au batteur à main. Une fois battu, 
ajoutez l’huile d’olive.

4. Ensuite, ajoutez le sucre au 
shortening et le mélange d’huile 
d’olive. Continuez à mélanger ces 
trois ingrédients jusqu’à ce que la 
texture soit lisse.

5. Ajouter l’oeuf et le zeste de 
citron au mélange. Pressez le jus 
d’une des moitiés de citron dans le 
mélange.

Pompes Funèbres Raynal à Bouc-Bel-Air
Centre commercial de « La Salle »

04 42 38 42 29 // 06 31 46 64 66

- Organisation des obsèques

- Prévoyance  Obsèques

- Articles funéraire et Gravure

- À l’écoute des familles 
            24h/24 et 7J/7

Maria Doublet
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Un quartier, une histoire Par Béatrix Recorbet

Les adhérents de l’ADSB pratiquant 
la randonnée ou participant aux 
sorties à thème connaissent bien le 
Square Partiot, puisqu’il s’agit  de 
leur point de ralliement, mais si 
vous connaissez le lieu, vous ne 
savez sans doute pas quel person-
nage hors norme était celui à qui ce 
lieu est désormais dédié.

Né en 1926 dans l’Ain (d’une famille du Morvan), il a 
13 ans lors de l’Occupation de la France, et fait partie du 
mouvement scout.  A 17 ans, il entre dans la Résistance, 
puis s’engage en octobre 1944 dans le 1° Régiment 
d’Infanterie : son action lui vaut la Croix de Guerre à 19 
ans, et la Croix de la Libération à 20. Après 
la fin de la guerre, il reprend ses études 
(Ecole de l’Air de Salon) et entre dans 
l’armée.

Homme particulièrement discret, il ne 
racontait jamais ses exploits, ni ne disait le 
pourquoi de ses nombreuses décorations : 
« Vanitas vanitatum et omnia vanitas », 
disait-il (vanité des vanités, tout n’est que 
vanité)… et pourtant... Il a participé aux guerres 
d’Indochine, de Suez, d’Algérie (et d’une autre manière, à la 
Guerre Froide), comme pilote, puis 
chef d’escadrille, avant de rejoindre, 
dans les années 1960, l’Etat - Major à 
Paris.

« La valeur n’attend pas le nombre 
des années » écrivait Corneille :  

Effectivement, l’un de ses exploits 
les plus remarquables a été accompli 
à 28 ans, à Dien Bien Phu : sous les yeux incrédules de ses 
camarades cloués au sol, alors qu’il était hors d’atteinte de la 
DCA ennemie, mais apprenant que les appareils qui le 
suivaient avaient été touchés, il retourna se poser au bout 
d’une piste dévastée par les tirs de mortiers, sous le feu des 
Viet Minh qui venaient de pénétrer dans le camp retranché : 
il récupéra les blessés, les équipages des avions détruits et  
redécolla (à l’envers, « par vent arrière » =  un exploit pour 

un Dakota)…  Ce n’était pas une  « opération à 
la Rambo », mais une question de priorité de 
valeurs : sauver ses camarades, avec l’adhésion 
de son équipage (l’échec de l’opération valant 
mort assurée pour tous).

Square Jean Partiot

… Où l’histoire de Jean Partiot rejoint  - indi-
rectement -  celle de l’ADSB par le biais de notre 
ancien président : Jean- Pierre Foulon :

C’est à partir de 1973 que Jean Partiot et sa 
famille s’installent à Bouc- Bel- Air lors de son 
dernier poste d’active puis de retraité, puisque 
son épouse Anne-Marie (elle aussi impliquée 
dans la résistance), sous le charme de B-B-A , y 
avait choisi à « La Salle » le toit de la maisonnée 
de leur six enfants, qu’elle gérait lors des longues 
absences imposées par la condition militaire.   

Lors de l’inauguration du « square Partiot », 
parmi les nombreuses personnes présentes, se 
trouvait J. P. Foulon qui, à l’écoute du déroulé de 

carrière de J. Partiot, prit conscience d’un fait pour le moins 
troublant : L’oncle de Jean- Pierre, qui avait « fait » la guerre 

d’Indochine, avait passé sa vie  (en vain) à rechercher le 
pilote qui lui avait sauvé la vie en mars 1954, en se posant 
à Dien-Bien-Phu : Jean-Pierre a réalisé que cet homme 
vivait tout près de chez lui, depuis des années !

Le square – qui n’a pas été choisi au hasard puisque la 
stèle de Jean Moulin (dédiée à la Résistance contre le 
nazisme et à la liberté) s’y trouve : symbole de 
l’engagement de la vie de Jean Partiot –  est bordé par un 

chemin piétonnier… qui porte le nom de Jean-Pierre 
Foulon, aujourd’hui disparu, lui aussi humaniste, homme de 
paix et de convictions.

Fortement impliqué dans la vie locale et les 
associations (dont le Souvenir Français), 
humaniste, féru d’histoire, Jean Partiot se 
passionnait également pour la généalogie.

Le long de ce valat tranquille, dans ce lieu de sérénité, 
deux âmes peuvent se rencontrer, et nous, nous pouvons 
dire, en reprenant la devise du Québec :

                                   « Je me souviens »
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Cont ra i rement  à  ce  que 
peuvent affirmer leurs détracteurs, 
ceux qui ont œuvré pour que les 
industries lourdes des environs se 
mettent en conformité avec les 
normes environnementales, ont 
participé aux conditions de leur 
survie économique :

-  Altéo, en perte chronique annuelle d’en moyenne une 
dizaine de millions d’€ depuis sa création en 2012, a dû 
imaginer de nouveaux modèles industriel et économique. 
La transition définitive vers le raffinage d’aluminates 
d’importation aura lieu le 31 mars, avec les tout 
derniers dépôts de déchets du procédé Bayer à 
Mange-garri, puis la fin du stockage de minerai de 
bauxite et de déchets de curage de l’usine, en juil-
let/août 2022. 
    Restera le sujet crucial de la réhabilitation, du traite-
ment des eaux et de la mutation du 
site. 90% des emplois devraient être 
pérennisés, avec cependant des 
inquiétudes macro-économiques et 
géopolitiques.

-  Ho lc imLafarge  a  fina l i s é 
l’installation d’un quatrième et 
dernier  fil tre  à  manche avec 
injection de chaux début février.  
L’utilisation, pour partie, d’argiles 
moins soufrées, et la substitution de 
certains déchets précurseurs des 
oxydes de soufre, par du bois fin, 
devraient pouvoir ramener les   émissions polluantes du 
site vers les valeurs limites autorisées par les normes.
    L’échéance de la fin d’autorisation d’émissions 
dérogatoires pour fin 2022 semble vouloir être dépassée 
par Holcim, qui estime avoir besoin de l’année 2023 pour 
ses mises au point. Au regard des résultats des mesures 

(rapport final en mars), du calendrier de la mise en 
service des meilleures techniques disponibles, et des 
velléités équivoques d’Holcim de porter la part des 
matières et combustibles de substitution de 45 % à 
60% (source « Usine Nouvelle »), les associations 
demandent la pérennisation de capteurs fixes dans le 
quartier de Sousquière, l’abrogation de l’arrêté 
préfectoral dérogatoire, et la constitution réglemen-

taire par la préfecture, d’une 
commission de suivi de site 
classé  ICPE.
    Chaque particulier est en 
capacité de télécharger une 
nouvelle application « Signal Air » 
lui permettant de signaler toute 
gêne olfactive et/ou respiratoire à 
ATMOSUD, qui  devrai t  en 
assumer le retour d’informations. 
   Nous informons ceux qui 
auraient la truelle militante (mais 
pas dupe), qu’HolcimLafarge a 

mis au point un liant, basse énergie/bas carbone, un peu 
plus cher mais  trois fois moins émetteur de CO� que le 
ciment traditionnel. Sa diffusion symbolique de 20 000T 
sur les 480 000T de production 2021 et les 750 000T/an à 
venir, est à encourager.  Signalons la distorsion de 
concurrence de ciments d’importation méditerranéens, 
aux labels méditerranéens, non assujettis à la taxe 

carbone européenne, mais aussi, un alibi du chantage à 
l’emploi et des ambivalences de la communication de 
l’usine. 
     La variable du CO� ne peut être le seul critère de 
qualité environnementale d’une cimenterie !

                                                              Claude Calvet 

-  Le Pacte de Territoire consécutif à la fermeture de 
la centrale à charbon mettrait sur la table un projet 
d’énergie durable de 460 millions d’€. Cependant, la 
période préélectorale, les appétits du propriétaire du 
site, les opportunismes, et la tragédie du groupe 
électrique à la biomasse, ne rendent pas optimiste pour 
la prise en considération des intérêts environnemen-
taux des riverains, par ailleurs de plus en plus nom-
breux à Plan de Meyreuil, comme à Gardanne.

Environnement

C.KLV

J.C. Monet

C.KLV
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CHANGEMENT  CLIMATIQUE  

Une COP26 pour (presque) rien, 
et vive la Gambie !

En août dernier, les scientifiques du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) 
ont publié la première partie de leur sixième rapport, tout 
aussi alarmante que les précédents rapports. Normal, car 
les engagements des États à réduire leurs émissions de 
gaz carbonique ne sont pas à la hauteur de l’enjeu. C’est 
bien ce qu’a confirmé la conférence de Glasgow sur les 
changements climatiques (COP26) tenue en novembre 
dernier : il y a certes eu des avancées mais elles sont 
jugées par les experts insuffisantes pour contenir 
l’augmentation de la température à 1,5°C d’ici la fin du 
siècle : on en est même très loin, puisque les mêmes 
experts, sur la base des engagements de la COP26, 
estiment le réchauffement à 2,7°C, soit près du double.

Et cette estimation suppose que les engagements pris 
soient tenus. Or ils ne le sont pas : lors de la COP26 il est 
apparu que parmi les signataires de l’Accord de Paris de 
2015, un seul pays, la Gambie, a tenu ses engagements. 
Bref, rien de nouveau sous le soleil de plus en plus 
brûlant : on continue à foncer droit dans le mur en 
klaxonnant. Seul changement, désormais ce ne sont plus 
seulement des scientifiques et des lanceurs d’alerte qui 
klaxonnent, ce sont aussi des institutions mondiales 
comme les Nations-Unies ou l’Agence Internationale de 
l’Energie, et des autorités morales comme le pape ou la 
reine d’Angleterre.

Un récent sondage effectué dans notre pays sur la 
perception du changement climatique montre que 10 % 
de nos concitoyens nient son existence. Ce chiffre a peu 
de chance de se réduire quand on sait qu’aux USA 7 % de 
la population pensent que la terre est plate… Et quand on 
sait également que des sociologues ont montré que les 

arguments scientifiques ont peu d’effet sur les personnes 
dont la rationalité est limitée et qu’ils sont même au 
contraire souvent contre-productifs...

Parmi les personnes conscientes du changement 
climatique, 30 % considèrent que son origine n’est pas 
humaine. Cette proportion est inquiétante car si l’activité 
humaine n’est pas responsable, nous ne pouvons donc 
agir sur quelque chose qui nous dépasse totalement… Le 
principal argument justifiant cette position est que des 
changements climatiques sont déjà intervenus dans le 
passé bien avant la présence de l’homme sur terre.

Quant aux personnes reconnaissant le caractère 
anthropique du changement climatique, leur proportion 
pourrait être considérée comme très positive si parmi 

elles beaucoup ne se sentaient nullement mobilisées, 
principalement à cause de deux idées reçues : la science 
et le marché seront à même de résoudre le problème. Et, 
de toutes façons, l’impact du changement climatique 
concerne essentiellement des personnes qui sont certes 
bien à plaindre mais qui sont très éloignées de nous. Or, 
une des premières choses qu’on apprend dans les écoles 
de journalisme c’est la notion de proximité : l’intérêt 
pour un événement est inversement proportionnel à la 
distance le séparant du lieu où il se produit.

Depuis plus d’une dizaine d’années, des raquettes de 
figuier de Barbarie envahissent lentement mais sûrement 
la colline Sous le Crêt dominant le quartier de La Salle. 
Cette plante invasive a certes un côté exotique qui peut 
plaire à certains, mais elle constitue une réelle menace 

pour le fragile écosystème en cours de reconstitution 
depuis l’incendie de 1989 qui l’a ravagé. La présidente de 
l’ADSB a écrit le 27 septembre 2021 au maire de notre 
Ville Nature pour l’alerter et le sensibiliser sur cette 
évolution néfaste. Sans réponse à fin janvier 2022 : affaire 
à suivre donc.

HALTE AU FIGUIER DE BARBARIE !

              Jean-Pierre Roubaud // photos J-P Roubaud

Eh alors je fais quoi ?
 Surfe  sur les statistiques !
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Prenons l’exemple de la fusion nucléaire. Les 
premiers dispositifs expérimentaux datent des années 
50, une machine appelée Tokamak a fonctionné de 
manière prometteuse en URSS en 1968 et depuis lors les 
machines de ce type se sont multipliées mais sans 
parvenir à produire plus d’énergie que ce qu’elles 

consomment. L’immense projet international ITER à 
Cadarache pourrait permettre de dépasser ce stade. Mais 
même si tout se déroule au mieux, selon les artisans 
d’ITER, de l’électricité produite par fusion nucléaire ne 
pourra être commercialisée avant 2040. Or, ITER n’est 
qu’un prototype et chacun sait que l’ingénierie nucléaire 
n’est pas un long fleuve tranquille... 

Mais l’argument est irrecevable concernant le 
changement climatique actuel. En effet celui-ci s’est 
amorcé au début de l’ère industrielle, il 
y a environ 150 ans, alors que le demi-
cycle de glaciation dure 11 000 ans : 
l’échelle de grandeur du pas de temps 
varie donc de un à cent !

L’affirmation n’est pas fausse. En effet, la terre tourne 
autour du soleil selon un axe incliné et lui-même en 
rotation avec un cycle d’environ 22 000 ans. A cause de 
ce phénomène portant le nom abscons de précession des 
équinoxes, chaque partie de la terre se retrouve à son tour 
plus ou moins éloignée du soleil et passe donc d’une 
période glaciaire à l’autre via une période de réchauffe-
ment dite interglaciaire.

La science et le marché nous tirerons d’affaire...

Il y a toujours eu des changements climatiques...

Passons à présent au marché. L’instauration de 
marchés carbone permettant l’échange de quotas 
d’émissions de gaz carbonique a été considérée par ses 
promoteurs comme l’arme absolue pour la réduction des 
émissions de ce gaz car censée, sur le papier, développer 
un cercle vertueux entre les entreprises. En pratique, 
l’efficacité d’un tel dispositif dépend énormément de ses 
paramètres initiaux. 

Sur toute la surface du globe le réchauffement 
entraîne une évaporation accrue, donc des sécheresses 
plus sévères, et une accumulation plus importante de 
vapeur d’eau dans l’atmosphère, donc des pluies plus 
intenses. D’où des événements météorologiques 
dramatiques ou au contraire à bas bruit mais tout de 
même coûteux dans la durée.

Examinons de plus près ces arguments :

Notre pays est peu impacté par le réchauffe-
ment…

Face à cette objection, un argument 
apparemment imparable a alors été 
dégainé : depuis le Haut Moyen Âge 
j u s q u ’ a u  m i l i e u  d u  X I X e  s . 
l’hémisphère nord a connu ce que l’on a 
coutume d’appeler un petit âge gla-
ciaire. Argument irrecevable à nouveau 
car si cette évolution a d’abord été 
attribuée à la faiblesse de l’activité 
solaire durant la période, ce qui a fait le 
miel des climatosceptiques au tournant 
de notre siècle, des études récentes ont 
démontré que de gigantesques éruptions volcaniques ont 
pu à elles seules la provoquer, en raison de l’émission 
d’aérosols et de poussières diminuant l’efficacité du 
rayonnement solaire.

Il n’est pas question ici de nier l’intérêt du marché et 
encore moins de la science. Mais les mythifier fait verser 
dans l’idéologie, d’où des œillères empêchant une vision 
objective. 

Rien ne permet d’affirmer qu’on ne trouvera pas un 
jour le moyen de stocker massivement le gaz carbonique 
et de produire de l’énergie décarbonée à bas coût et sans 
impact sur l’environnement, ce qui n’est pas le cas 
actuellement. Mais ce que nous ignorons totalement 
c’est quand cela sera possible. Or, pendant que se 
déroulent les recherches, la pendule tourne et le thermo-
mètre monte… Affirmer à un cancéreux qu’on vaincra un 
jour le cancer mais qu’on ne sait pas quand, ne lui 
apportera pas un très grand réconfort !

Le plus grand marché a été lancé en 2005 par l’Union 
européenne mais elle a été très généreuse dans 
l’attribution initiale des quotas, ce qui, de l’avis général, 
a largement plombé l’efficacité du dispositif qu’elle 
considérait pourtant comme une pierre angulaire de son 
dispositif énergie-climat... En revanche, pour la petite 
histoire, il a été très profitable pendant deux ans à une 
bande de pieds-nickelés ayant escroqué l’Union euro-
péenne de pas moins de 4 milliards d’euros, grâce à une 
gigantesque fraude initiée par une pizzaïola du quartier 
du Panier à Marseille, quoiqu’ils aient fini en prison.

Dans notre pays, les conséquences les plus visibles de 
l’intensification des sécheresses estivales sont de deux 
ordres. Il y a d’abord les conflits sur l’usage de l’eau 
opposant les agriculteurs (80% de la consommation) aux 
autres catégories d’usagers, sources de troubles à l’ordre 
public lorsque des restrictions doivent être décrétées.
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Les sécheresses favorisent les incendies 
dans des zones comme le Centre ou le 
Nord-Est du pays jusqu’ici assez épar-
gnées. Et elles y ont également un effet peu 
spectaculaire mais hélas bien réel : leur 
répétition affaiblit les arbres qui deviennent 
moins résistants aux parasites, d’où une 
mortalité diffuse croissante perturbant 
fortement la gestion raisonnée des parcel-
les par les forestiers. Ces derniers sont de plus en plus 
souvent contraints de procéder à des coupes anticipées, 
donc moins rentables. Et les replantations de parcelles 
boisées en feuillus se font le plus souvent en résineux à 
croissance rapide, d’où une perte pour la biodiversité.

La plus visible est la fonte des glaciers, dont on 
prévoit d’ailleurs la disparition dans notre pays d’ici la 
fin du siècle. En apparence, l’impact de ce phénomène 
est faible, essentiellement une moindre fréquentation 
touristique des sites concernés. Mais le dégel de zones 
jusqu’alors consolidées par le gel permanent peut 
provoquer des éboulements brutaux de centaines de 
tonnes de roches, constituant un grave danger potentiel 
pour les personnes.

D’abord limités au Sud-Ouest, ces conflits s’étendent 
désormais au-delà, par exemple sur le Marais poitevin. 
L’autre phénomène de plus en plus visible est 
l’alternance de périodes de gonflement et de rétraction de 
l’argile causant des dégâts de plus en plus importants aux 
habitations situées dans les zones à risque. Son ampleur a 
été brutalement révélée lors de la canicule 
de 2003, y compris à Bouc Bel Air. 
Actuellement, 75 départements sont 
touchés.

Dans les Pyrénées, où les stations de ski se sont 

multipliées dans les années 1980-90, la résistance au 
réchauffement s’est organisée grâce à l’usage de canons 
à neige. D’où une concurrence sur l’eau, ayant même 
amené certaines communes à alimenter leurs canons 
avec de l’eau transportée par hélicoptère ! Depuis une 
dizaine d’années ces stations ferment les unes après les 

autres, d’où un sévère 
préjudice économique. Le 
p h é n o m è n e  t o u c h e  à 
présent les stations de 
moyenne al t i tude des 
Alpes, comme à Gap. A 
terme, il est clair que seules 
subsisteront les stations de 
haute altitude.

Passons à présent aux précipitations. Si les épisodes 
cévenols se sont multipliés depuis la fin du siècle 
précédent, il est vrai qu’ils ont existé de tout temps et que 
leurs effets catastrophiques ont été accrus par 
l’artificialisation des sols n’ayant rien à voir avec le 
réchauffement climatique. Mais un épisode grec comme 
celui qui a frappé en 2020 les vallées de la Roya et de la 
Vésubie dans les Alpes-
Maritimes et causé une 
vingtaine de décès, notre 
pays n’en avait jamais 
connu. Et sur l’ensemble 
du territoire les dégâts dus 
aux inondations sont en 
nette croissance.

Le réchauffement a 
aussi des conséquences 
directes. La moins visible 
est le surcroît de mortalité 
en été : près de 8 000 morts 
ces cinq dernières années, 
cela ne fait «que» 80 morts 
par département...

Depuis la canicule de 
2003, qui a causé 20 000 
m o r t s ,  l e s  a c h a t s  d e 
climatiseurs ont bondi. La 

prochaine canicule posera certainement des problèmes 
d’un autre ordre que la seule santé publique. En effet, la 
majeure partie de l’électricité que nous produisons est 
d’origine nucléaire. L’arrêt des centrales pour mainte-
nance ou chargement de combustible est programmé en 
été, période de basse consommation. Si celle-ci aug-
mente brutalement à cause d’un recours accru à la 
climatisation, une pénurie d’électricité est donc à 
craindre. D’autant qu’en 2003, des centrales ont dû être 
arrêtées à cause du réchauffement qu’elles provoquaient 
dans les cours d’eau mobilisés  pour  leur refroidisse-
ment : la température finale après rejet risquait de 
dépasser la limite de létalité pour la faune aquatique.

Enfin, l’accélération de la montée 
de la mer pose des problèmes 
d’érosion côtière sur une bonne 
partie de notre littoral. Nos conci-
toyens non directement concernés 
ont tendance à penser que cela ne 
touche que quelques propriétaires de 
luxueuses villas en front de mer au 
Cap Ferret ou à Deauville. Il n’en est 
rien. De nombreuses communes 
littorales à vocation touristique 
engloutissent des fortunes pour 
construire des digues et apporter 
chaque année du sable afin de 
préserver leurs plages. Le plus 
souvent en pure perte ou en ne 
faisant que déplacer le problème.

Tout ceci démontre aisément que le réchauffement 
n’impacte pas que de petites îles du Pacifique ou des 
contrées en lisière du désert…

Globalement, les sommes croissantes versées par les 
compagnies d’assurance au titre de l’indemnisation des 
catastrophes naturelles témoignent de l’impact du 
changement climatique dans notre pays. Mais elles 
n’intègrent pas les pertes économiques non assurables.

                                        Jean-Pierre Roubaud

Mon compte
en banquise

est à la baisse, 
et le vôtre ?
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Malgré les contraintes 
sanitaires toujours présentes, 
les sorties à thème ont repris 
e n  c e  d é b u t  d ’ a n n é e 
d’activités...

Labellisé « jardin remar-
quable », Salagon est un lieu 
unique situé à Mane, au cœur 
de  l a  Hau te  P rovence , 
c o m p o s é  d ’ u n  p r i e u r é 

(monument historique) et de 6 Ha de jardins, c’est un 
lieu d’histoire, de culture et de savoirs. Occupé 
depuis plus de 2 000 ans, ce site a vu successivement 
un habitat gaulois, une villa gallo-romaine, puis, lors 
de la christianisation de la Provence, la construction 
d’un prieuré bénédictin, agrandi par la suite d’un 
logis  Renaissance.

Autour du monument, les jardins offrent une promenade qui marie plaisir et savoirs. Lieu de science, il invite à découvrir 
l’ethnobotanique qui raconte les liens tissés entre les sociétés et les plantes à travers l’ histoire et les civilisations, en parcourant 
successivement le jardin des senteurs, le jardin médiéval, le jardin de la noria, celui des temps modernes et celui des simples et des 
plantes villageoises. Les 40 personnes qui ont pu participer à cette journée riche en découvertes ont d’abord participé, le matin, à 
deux ateliers : atelier « apéritif médiéval » (à déguster ensuite),ou atelier « eaux florales » (fabrication d’hydrolats).

 Après un repas apprécié à Forcalquier (à l’Aïgo blanco), les 2 conférencières anima-
trices, herboristes passionnées, 
ont fait découvrir les jardins et 
conté toutes les vertus, utilisa-
tions (et parfois dangers) des 
simples, plantes potagères, 
locales, exotiques… 

Après cette explosion de 
parfums, de goûts, de couleurs, 
beaucoup ont juré de revenir au 
printemps pour voir les jardins 
dans une autre saison…

Puis fin XII°/ 
début XIII°s., le 
m o n a s t è r e  e s t 
e n t i è r e m e n t 
reconstruit : c’est 
celui qui se visite 
aujourd’hui. Une 
p a s s i o n n a n t e 
v i s i t e  g u i d é e 
(faite exception-
nellement pour 

notre groupe) nous a permis de découvrir les différentes 
parties du monastère (préau, cellier, parloir, chauffoir, 
salle capitulaire, dortoirs, cuisine, etc…) ; nous avons pu 
bénéficier également d’une superbe exposition sur les 
villae romaines du Var.

Sortie  La  CELLE -TOURVES

Pour cette sortie du 15 octobre, nous 
avons sélectionné 2 lieux très différents, 
pour satisfaire toutes les curiosités de nos 
40 participants.

Le matin : visite de l’abbaye de La Celle, 
monastère bénédictin, emblématique de 
l’art roman provençal du XIII°s.

Site occupé depuis l’âge du fer, le 
premier monastère fut construit au XII°s., 
sous l’égide de St Victor de Marseille. 

L’après-midi : changement complet de décor et 
d’atmosphère, avec la visite du musée des Gueules 
Rouges de Tourves, qui retrace, le long d’un parcours 
ludique et interactif, l’histoire de l’exploitation minière 
de la bauxite dans le Var, 
mais aussi les techniques de 
transformation du minerai et 
ses utilisations contemporai-

nes.
Autre temps fort de la journée 

: la 2° partie de la visite était un 
parcours dans la galerie de mine 
reconstituée par d’anciens 
mineurs (qui n’ont pas voulu que 
le temps efface le souvenir de 
cette activité majeure de la 
région, qui a cessé définitive-
ment en décembre 1989).

Sorties à Thème Par Béatrix Recorbet
Photos B. Recorbet
Thierry Burel

Le starter café-croissants
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Jusqu’au dernier moment,  ce 14 
janvier 2022, le nombre de partici-
pants est resté une énigme, les         
«effets covid» entraînant des désis-
tements successifs ; mais 31     
«Braves» se sont retrouvés dans ce 
magnifique musée, entièrement 
rénové, où ils ont pu apprécier, outre les superbes collections couvrant 
l’histoire de Marseille, de ses origines aux années 1950, la science historique 
des guides nous servant de cicérones.

S o r t i e  M a r s e i l l e  M u s é e 
d’histoire  / la Major

Après un repas pris sur une terrasse du port, permettant d’apprécier le soleil, le paysage, la douceur de 
l’instant… et la bonne chère, nous sommes partis, à pied, vers la 
cathédrale, qui a dévoilé ses curiosités architecturales et décorati-
ves, ainsi que toute la majesté de ses amples proportions et de son 

implantation, face 
à la mer… et au 
monde (comme 
l’ont voulu les 
décideurs marseil-
la is  du second 
e m p i r e  t r i o m-
phant).

De la corne du port (le port antique de Phocée) au pont transbordeur, maints détails méconnus ont été mis 
en valeur - et en particulier, les résultats des fouilles les plus actuelles (moins de 10 ans) pratiquées dans 
différents quartiers de la ville lors d’aménagements récents.

« Voyage à Venise » - Hôtel de Caumont

Devenue presque traditionnelle, cette « après-midi » rem-
porte toujours un franc succès : le cadre de Caumont étant 
particulièrement agréable et « cosy » pour une petite sortie du 17 
décembre.

La « pause gourmande » au salon de thé a permis d’échanger, de se retrouver et 
d’oublier quelque peu les contraintes du temps.

La collection Giogio Cini sortant pour la première fois de 
Venise, nous avons pu admirer 70 peintures, sculptures, dessins, 
objets précieux appartenant à l’un des plus prestigieux ensem-
bles d’art italien, du XIV° au XVIII°s.  essentiellement, avec 
quelques « incursions » dans l’art contemporain, réunis par 
l’entrepreneur et collectionneur Vittorio Cini (1885- 1977).

Sortie : « Une après-midi au musée »

Ici encore, tout l’intérêt de la sortie résidait dans les  commentaires éclairés d’une conférencière qui a permis à 
chacun de mieux comprendre et appréhender peintures et objets.

T. Burel

T. Burel

T. BurelT. Burel

T. Burel

 B. Recorbet

 B. Recorbet

29



Samedi 29 Novembre,  70 
personnes ont assisté, à la Bastide 
de la Salle, à la conférence animée 
pa r  l e  P ro fe s seu r  Be rna rd 
ALLIEZ, sur le thème : La Peste, 
Saint Roch et autres personnages.

Ce fléau qui a terrorisé et décimé l’humanité pendant 
des siècles et dont on ne connaît les causes et les traite-
ments que depuis peu de temps (fin du XIXème siècle) 
grâce à Alexandre Yersin.

La grande peste est apparue en 1348, d’après les 
textes : « La veille du premier Janvier 1347, trois 
navires venus d’Orient ont abordé au port de Gènes. Il y 
avait la peste à bord. Ces navires furent chassés du port à 
l’aide de flèches enflammées. Finalement un des trois 
navires arriva à Marseille, les habitants furent 
contaminés et moururent immédiatement. » 
Puis l’épidémie remonta la vallée du Rhône et 
gagna Avignon.

La maladie s’est répandue, touchant l’ensemble de la 
communauté humaine. En dehors de la fuite, le plus loin, 
le plus vite et le plus longtemps possible, aucun moyen 
vraiment efficace ne pouvait soulager ces malades. 
L’appel aux forces surnaturelles était alors indispensable.

Dans les années 1480, Francesco DIEDO, humaniste 
raffiné, écrivain doué et captivant, né à Venise en 1433, 

gouverneur de Brescia en 1478, écrivit son hagiographie 
de Saint Roch, alors qu’il était « confiné » à cause de la 
peste dans cette ville.

Au XXème siècle, grâce à un 
travail de recherche remarquable, 

e t en se fondant sur l’iconographie de 
l’époque, les archives des villes où 
on évoque Saint Roch, et les textes 

religieux,  Pierre Bolle sépare le 
saint de sa légende et propose à la 

vénération des fidèles un autre Saint Roch.

Ce texte, parfaitement conçu dans son contenu et sa 
présentation, a connu une diffusion immédiate grâce à 
l’imprimerie naissante. Cette vie de Saint Roch de 
Montpellier  est un récit « hagiographique » légendaire. 

Des historiens les plus titrés et les plus 
expérimentés ont tenté de trouver l’existence 
du personnage historique réel qu’a décrit 

DIEDO, en partant du récit mais jamais 
rien de certain, prouvé et convaincant n’a 
pu être démontré.

Médecine oblige, le professeur ALLIEZ a complété 
son exposé en présentant les différents stades de la peste : 
forme suraiguë, entraînant le décès dans d’horribles 
souffrances, en trois jours ; forme aiguë provoquant le 
décès dans les huit jours et la forme subaiguë qui, elle, 
pouvait rendre la guérison possible.

Conférences

LA PESTE, SAINT ROCH et AUTRES PERSONNAGES

Par Eliane Tougeron
Photos Christine Alcouffe

CONFÉRENCE  À  DEUX  VOIX

Le samedi 29 Janvier 2022 à 15 heures s’est déroulée 
la conférence ayant pour titre « Art et Culture des minori-
tés ethniques de la Chine du Sud ». La grâce et le charme 
d’Echo et l’érudition de Hervé Cayla, doublés de projec-
tions tout au long de cette présentation, ont subjugué 
l’assistance, comprenant plus d’une cinquantaine de 
personnes venues avec nous faire ce voyage hors du 
temps et des frontières.

La Chine comprend 56 minorités ethniques représen-
tant environ 10% de la population. 26 d’entre elles étant 
représentées au Yunnan, Province méridionale à la 
frontière du Tibet de la Birmanie, du Laos et du Vietnam. 
Ces minorités possèdent une culture remarquable et 
souvent ignorée. Ces peuples qui pour certains ont résisté 
depuis des siècles, voire des millénaires, à une sinisation 
forcée ou passive, ont su garder jusqu’ici, leur originalité 
et un artisanat d’une richesse incomparable.
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Les minorités DAI :

Les femmes affectionnent les 
vestes brodées et les longues 
jupes ourlées de plusieurs 
couches. La fête traditionnelle 
est la fête des torches. Son 
origine se rattache au culte du feu 
par les ancêtres dont le pouvoir 
consis ta i t  à  repousser  les 
insectes, conjurer les mauvais 
sorts et protéger la croissance des 
cultures.

Les participants, guidés par Echo et Hervé Cayla, 
ayant emprunté pendant ces quelques heures, la route du 
thé,  région du Yunnan et du Guizhou, ont pu, en sortant 
de la Bastide, déguster  cette boisson traditionnelle 
offerte par nos deux sympathiques conférenciers.

Les minorités DONG :

Les minorités HANI :

Les maisons Naxi sont relative-
ment compactes, souvent ornées de 
décorations raffinées, toutes sont 
équipées de portes en bois fabriquées à 
la main sur lesquelles sont sculptés des 
motifs entrelacés représentant des 
plantes et des animaux.

Les minorités BAI :

L’art du batik est pratiqué tradition-
nellement par les Bai. Les motifs 
réalisés sur les étoffes sont simples et 
gracieux. La confection des batiks 
comporte trois étapes. Il faut d’abord 
réaliser des nœuds, puis mettre à 
tremper la pièce de tissu dans une cuve 
pleine de teinture, préparée avec la 

plante du banlangen ou de l’indigo, et enfin la faire sécher 
au soleil. Les opérations de teinture et de séchage sont 
répétées à plusieurs reprises avant de rincer la pièce à 
l’eau claire.

La tradition Dong émerge du 
cœur de la nature. Le « multimar- 
quage » consiste à arracher, en un 
endroit des herbes et autres 
plantes, à les lier en bottes puis à 
les disposer d’une certaine façon. Pour les Dongs, cela 
peut exprimer un message d’amour, de dédain, voire de 
danger... Pour s’assurer une bonne récolte au cours de 
l’année, les Dongs font des offrandes au gnome de 
l’agriculture vivant sous les ponts. La tradition locale 
veut que les taureaux symbolisant le dragon apportent la 
prospérité au village. Il y a des défilés en musique, des 
banquets de la nouvelle récolte, le festival taurin et la fête 
des sœurs. Ces célébrations marquent la fin des récoltes.

Les minorités YI :

Les plus connues sont sans doute les MIAO, 
populations nomades. Les annales chinoises confirment 
que des ancêtres Miao étaient présents dans le Hunan et le 
Guizhou, il y 2000 ans. Ne sachant pas écrire, ils témoi-
gnent de leur histoire et de leur culture à travers les 
broderies qui ornent les costumes principalement 
féminins. Pour l’anecdote, il est à 
souligner, même si le mariage 
n’a lieu qu’à l’âge adulte, que dès 
l’enfance, les petites filles 
commencent à confectionner de 
leurs propres mains la robe 
qu’elles porteront le jour de leur 
noce. Les brodeuses Miao allient 
tradition et modernité.

Les minorités NAXI :

Riches d’une étonnante 
culture, les Dongs ont un mode 
de vie ancestral. Dans ces 
villages, ce qui est à noter, c’est 
la présence des ponts couverts :  
« fengyu » (aussi dénommés les 
ponts du vent et de la pluie) et les 
tours de guet dotées de tambours.

La plupart des Hani vénèrent la nature, croient aux 
esprits et rendent hommage à leurs ancêtres. Les Hani 
portent des vêtements noirs rehaussés de broderies et 
d’ornements en argent, et des motifs représentant des 
crabes, des coquillages et des poissons. Leurs maisons,  
construites en torchis et en chaume, sont  appelées mai-
sons champignons.  Aux yeux des Hani, la personne la 
plus importante dans une famille est le frère de la mère, 
l’oncle.

Les DAI possèdent leur propre système d’écriture. Il 
s’agit d’un système alphabétique et non pas de sinogram-
mes. Les DAI sont des danseurs et chanteurs exception-
nels.  L’élégante danse du Paon est la danse favorite des 
Dai. Elle se caractérise par des mouvements du bassin et 

des bras et par des enchaînements 
imitant l’attitude d’un  paon. Les fem-
mes Dai ont de longs et beaux che-
veux.

Les systèmes de transcriptions de 
leur langue sont très anciens, ils ont 
perduré et sont toujours utilisés : ce 
sont des sortes de pictogrammes 
appelés les dongba ainsi que les geba, 
éléments syllabiques dont les Naxi se 
servaient pour transcrire les matras et 
annoter les dongba.

Les costumes des Bai, de couleurs 
vives ornés de motifs représentant des 
camélias, ces fleurs étant pour eux, un 
symbole de beauté. La couleur 
préférée des Bai est le blanc, symbole 
de dignité.

Les minorités WAS :
Les Was se distinguent par leur peau foncée. Ils ont 

des aptitudes particulières pour les danses acrobatiques et 
artistiques. Ces minorités, sans cesse repoussées vers le 
sud du pays et réfugiées dans des montagnes aux accès 
impossibles, ont pu jusqu’à ce jour préserver leur culture 
et leurs arts traditionnels.
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Commerçants, Artisans, Entreprises,

Vous souhaitez soutenir l’ADSB,

Contactez Béatrix Recorbet au : 06 78 36 61 25 
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