
Créer une Harley Davidson de toutes
pièces, unique, c’est ce à quoi se sont atte-
lés Nathalie et son mari Nicolas dans leur
garage à moto de Fourques. Pendant un
an, ils ont monté, pièce par pièce, un vrai
bijou de mécanique qui depuis sa présen-
tation au public ne cesse de recevoir des
prix. Comme celui de la meilleure moto
de la Hell’s week qui se tenait du 11 au
13 août à Roquebrune-sur-Argens. "On y
va chaque année, à la Hell’s week ! On
avait eu le prix du public à l’édition passé,
alors on s’est dit on va faire mieux, et ça a
marché !" raconte Nathalie le sourire aux
lèvres. La particularité de cette bécane ?
"Elle est totalement unique, hors ten-
dance, même aux États-Unis on n’en ver-
rait pas des comme ça !" explique Nicolas,
fier de cette Harley "qui s’inspire de la
mode mexicaine des années 70-80".

"Le propriétaire n’a pas
encore osé la conduire"
Pour sa femme Nathalie, l’originalité de

cette moto réside dans "sa ressemblance
avec les vélos". En effet, la machine est
équipée d’un guidon surélevé qui rap-
pelle celui des vélos. L’idée du design de
cette moto est née avant tout du désir de
son propriétaire et de la créativité de Na-
thalie et Nicolas : "Comme nos autres
clients, il est arrivé avec un dossier photo,
nous a parlé de ses envies. Souvent ils ont
envie de beaucoup de choses et nous, on
fait le tri, on définit avec le client ce qui
peut être fait" explique Nathalie. Le client
arrive avec une moto qui est ensuite tota-
lement démontée par Nicolas et Nathalie.
Ils ont à la fois créé de toute forme des
pièces et commandé d’autres, ce qui rend
cette moto unique. Le couple s’est occupé
de tout "sauf de la selle faite par une arti-

sane de Miramas". "Tout le long de la fabri-
cation on a tenu le propriétaire au courant
en lui envoyant des photos de l’avancé"
ajoute Nicolas qui a peint lui-même la car-
rosserie à l’aide d’un petit pistolet. Pour
lui "les dessins ça va comme ça vient", un
travail très méticuleux qui lui a pris des se-
maines.

Ses heures de travail ont payé ! Plus que
le prix du Hell’s week la moto fabriquée
par le couple va même aller jusqu’aux
Championnats du monde organisés à Co-
logne début octobre. C’est la deuxième
fois qu’ils ont été sélectionnés pour pré-
senter une moto : "On est très fiers de la
montrer". Et le propriétaire dans tout ça ?

"Il est très heureux de ce succès ! Il n’a pas
encore osé la conduire !" Un succès que le
couple et leur client ne se lassent pas d’ad-
mirer. Charlotte DUPON

Choppersteel Custom Cycle
6040 avenue de Beaucaire à Fourques.
Contact : 06 60 24 79 41 et choppersteel@gmail.com

Pendant un an, Nathalie et Nicolas ont monté de toutes pièces cette Harley Davidson unique.
/ PHOTO BRUNO SOUILLARD

L e préfet a attendu le der-
nier moment du délai admi-
nistratif réglementaire de

deux mois pour dire son refus à
la fusion des trois intercommu-
nalités du pays d’Arles, comme
le lui avait demandé, par délibé-
ration, la communauté d’agglo-
mération ACCM (La Provence du
30 août). Son courrier, pointant
un manque de consensus entre
les EPCI, a étonné nombre d’ac-
teurs du territoire. Parmi les plus
remontés, et parce qu’il croit de-
puis des années en la fusion
entre les intercommunalités
"pour éviter d’entrer dans le ma-
chin marseillais" : David Grzyb.

P r e m i e r v i c e - p r é s i d e n t
d’ACCM, élu de la majorité
d’Arles, président de l’associa-
tion "Des avenirs à partager" et
du groupe du même nom au sein
du conseil municipal arlésien,
David Grzyb estime que "ce n’est
pas à l’État de décider pour nous
sur le pays d’Arles. Les habitants
doivent se prononcer en connais-
sance de cause. Faire autrement
est un déni de démocratie !" Di-
sant vouloir s’associer avec tous
ceux qui porteront l’idée d’un ré-
férendum à Arles - en l’occur-
rence son ex-alliée PS Nora Me-
barek, qui va également deman-
der un recours devant le tribunal
administratif de la décision du
préfet - David Grzyb a décidé,
vendredi, d’aller plus loin. Le
15 septembre, à 10 heures, il ap-
pelle les habitants d’Arles et du
pays d’Arles à se rassembler de-
vant la sous-préfecture. "Je tends
la main à tous les habitants pour
qu’ils demandent qu’on leur per-
mette de choisir."

Pour l’élu, et cela ne date pas
d’hier, l’organisation d’un réfé-

rendum local est une nécessité.
D a v i d G r z y b a a d r e s s é a u
sous-préfet et aux "forces vives"
(députée, élus de la Chambre de
commerce, maires) son mes-
sage. "Le devenir institutionnel
du Pays d’Arles est une question
essentielle pour notre avenir. Or
aujourd’hui, vous êtes, nous
sommes, écartés d’une décision
qui, pourtant, nous concerne
tous. Il s’agit de nos emplois, de
nos services publics, de nos im-
pôts, de nos transports, de nos ca-
pacités d’investissements, bref de
notre vie de tous les jours. (…) La
décision unilatérale du préfet
(…) n’est pas acceptable. Le res-
pect des élus de notre territoire au-
rait été de laisser se poursuivre ce
processus et de constater, in fine,
si, chez les représentants des ci-
toyens, il se dégageait, conformé-
ment aux textes législatifs en vi-
gueur, une majorité pour cette fu-
sion. Par décision unilatérale des
services de l’État, cette question
ne sera donc ni débattue, ni déli-
bérée au sein de nos conseils mu-
nicipaux. Certains, peut-être, se
satisferont de cette décision.
D’autres, comme nous, ne l’ac-
ceptent pas. (…) Il ne s’agira pas
de dire "non" ou "oui" à l’intégra-
tion du pays d’Arles dans la Mé-
tropole mais d’exiger que cette
question essentielle pour l’avenir
de nos concitoyens soit prise dans
le respect d’un cadre démocra-
tique, prévu par la Loi. Ce rassem-
blement sera aussi une première
étape pour celles et ceux qui sou-
haiteront que nos concitoyens dé-
cident, sur cette question qui
nous engagera pour de très nom-
breuses années, de leur avenir à
travers l’organisation de référen-
dums communaux." Julie ZAOUI
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Pour assurer les
missions du vaste pays
d’Arles, la compagnie
d’Arles de gendarmerie
s’est appuyée sur des
renforts. Une vingtaine
de gendarmes mobiles
ont été répartis entre
Saint-Rémy, les Saintes
et Salin. Il y avait
également 9
réservistes entre les
Baux, Saint-Martin et
Châto. Tous ont quitté
la zone hier matin.

"L’été indien(s) est une
petite affaire qu’on
espère devenir grande"

HERVÉHOTE, PHOTOGRAPHE, DE
L’AGENCE CAMÉLÉON. À L’ORIGINE

DUNOUVEAURENDEZ-VOUS
CULTUREL L’ÉTÉ INDIEN(S), MARCHÉ
DESCOLLECTIONNEURS, QUI AURA
LIEUDU 20AU23 SEPTEMBREDANS

UNETRENTAINE DE LIEUX, AVEC
PERFORMANCES, EXPOSITIONS,
PROJECTIONS, VENTE PUBLIQUE.

Piémanson: journéede
nettoyage le30 septembre
Camargue Soleil, club naturiste
du pays d’Arles et sa région dé-
montera son accueil sur la
plage naturiste de Piémanson
ce lundi 3 septembre. La saison
se termine avec une baisse de
fréquentation, mais avec de
nombreux nouveaux adhérents.
Les activités ont eu un certain
succès, tout comme les
échanges de livres qui ont été
appréciés. Les panneaux reste-
ront sur la plage jusqu’au
15 septembre. Rendez-vous est
d’ores et déjà donné pour les
adhérents, sympathisants lors
de la journée nettoyage du di-
manche 30 septembre.

Décèsd’undesderniers
résistantsarlésiens
André Roinac, l’un des derniers
résistants arlésiens, est décédé
le 27 août dernier à l’âge de
92 ans. Membre de nom-
breuses associations patrio-
tiques, comme l’association
pour un Musée de la résistance
et de la déportation du Pays
d’Arles, il a longtemps été pré-
sident de l’Association natio-
nale des anciens combattants
et amis de la résistance. Mili-
tant infatigable de la CGT et du
PCF, il a lutté, tout au long de
sa vie, pour la démocratie,
contre le nazisme et le fas-
cisme. Serviable, discret et ave-
nant, il était estimé de tous. Un
ultime hommage lui a été ren-
du, hier, au cimetière des Neuf
Collines.

Réouverturede lacaisse
d’assurancemaladie
Dans ses anciens locaux à la
Croisière la caisse d’assurance
maladie reprendra son rythme
ce lundi après-midi. Après des
mois de travaux l’espace a été
entièrement repensé pour facili-
ter le travail des agents et l’ac-
cueil des usagers.

Vendredi après-midi les trois présidents des EP-
CI : Jean-Marc Martin Teissère pour Terre de Pro-
vence, Hervé Chérubini pour Vallée des Baux/Al-
pilles et Claude Vulpian pour Arles-Crau-Ca-
margue-Montagnette, ainsi queMichel Fenard, pré-
sident du PETR, et Nora Mebarek (vice-présidente
ACCM), se sont réunis pour la suite à donner au
courrier du préfet de région Pierre Dartout. Au sor-
tir, Michel Fenard a insisté sur "la surprise" occa-
sionnée par l’avis du représentant de l’État. Les pré-
sidents ont convenu que l’avis défavorable sonnait
comme un déni de démocratie. Ils ont rappelé leur
position majoritaire de demeurer en faveur de l’in-
tercommunalité unique du pays d’Arles, et leur vo-
lonté de poursuivre la construction du projet
comme le permet le droit à l’expérimentation...

étape par étape. Le courrier du préfet de Région,
qui va faire l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif de Marseille par Nora Mebarek pour
le groupe PS d’Arles, ne serait qu’un incident ? Les
maires vont être concertés dans le cadre d’une
réunion extraordinaire du bureau communautaire
de chaque EPCI durant la première quinzaine de
septembre. Lors de la deuxième quinzaine de sep-
tembre une réunion du PETR sera suivie par une
conférence des maires. Beaucoup de questionne-
ments portent sur l’intérêt à agir du préfet avec
une telle décision. Peut-être était-il tenu "seule-
ment" par un calendrier et a témoigné d’une lassi-
tude à ce que les autres EPCI, pourtant bien décidés
à emboîter le pas à ACCM, rejoignent cette interco.
Les deux mois à venir vont être cruciaux. J.Z.

UNEMOTOSINGULIÈRE

L’originale Harley Davidson
de ces Fourquésiens couverte de prix

David Grzyb appelle les habitants du pays d’Arles à se retrouver le 15 septembre. / PHOTO VALÉRIE FARINE

Paysd’Arlesunique: l’appelà
manifesterlancéparDavidGrzyb
L’élu arlésien dénonce un "déni de démocratie" après le refus du préfet de fusionner les trois intercos
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"Surpris", les maires vont se réunir
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