
À l’occasion des 30 ans de
C h e m i n - F a i s a n u n e
grande fête sera célébrée

le samedi 26 octobre avec un jo-
li programme à la clef : rallye pé-
destre au cœur du village, sou-
venirs photos archives, petites
anecdotes suivies d’un apéritif
puis repas tiré du sac.

C’est au cœur du Parc naturel
régional des Alpilles que "Che-
min-Faisan" a vu le jour il y a
trente ans. L’amour de "Dame
Nature" et de son territoire a
poussé des passionnés cha-
peautés par Simone Barrau a se
rassembler et s’organiser pour
créer cette belle association. Dé-
jà 30 ans d’existence pour cette
association locale qui s’inscrit
parmi les plus actives au sein
du tissu associatif Mourièsen.
L’implication de tous ses anima-
teurs a permis au fil des ans de
se renouveler, de se développer
suscitant ainsi un réel engoue-
ment auprès de nombreuses gé-
nérations d’enfants et adoles-
cents qui ont découvert et dé-
couvrent "l’esprit Chemin-Fai-
san".

Les balades familiales ont ob-
tenu un succès considérable.
Leur premier objectif : mener
des actions pour développer au-
près d’un public varié ; la
connaissance, la prise de
conscience et le respect de l’en-
vironnement. Depuis le 24 octo-
bre 1989 date de la création de
Chemin-Faisan de l’eau a coulé
sous les ponts et cette associa-
tion a toujours veillé à préser-
ver son âme et ses valeurs tout
en défendant des enjeux envi-
ronnementaux toujours d’ac-
tualités.

Diverses interventions en mi-
lieu scolaire (malle pédago-
gique), activités du mercredi et
autres exemple : organisation
de balades nature thématiques
au moment des olivades (le che-
minement de la récolte des
olives à l’obtention de l’huile
d’olive) visite des oliveraies et
moulin à huile de Mouriès ;
créations d’outils pédago-
giques ou animations en ac-

cueil collectif de mineurs l’asso-
ciation transmet son savoir et
ses connaissances acquises de-
puis toutes ces années au plus
grand nombre.

Une grande famille
Pour célébrer dignement

cette date anniversaire "les aî-
nés comme les petits nouveaux
sont invités à venir partager

leurs souvenirs ou bien tout sim-
plement découvrir l’association
et son petit village a travers ce
rallye pédestre avec de belles sur-
prises à l’arrivée pour les vain-
queurs ! Lors de cette soirée on
notera la présence de la munici-
palité qui soutient ardemment
les actions de l’association Che-
min-Faisan avec laquelle des
liens forts se sont tissés au fil des

ans. Les années ont passé mais
l’esprit de Chemin-Faisan est
resté. Certains parents em-
mènent leurs enfants afin qu’ils
vivent a leur tour cette belle ex-
périence faite de partage, de
joie, d’éclats de rire pour cer-
tains l’autonomie mais Che-
min-Faisan c’est une grande fa-
mille qui a vu en trente ans gran-
dir ses enfants !" M.A.

Le Ciné palace a refusé des
spectateurs lors de l’hommage
rendu à Marthe Mille. Ils sont
venus très nombreux rencon-
trer "Matou" beaucoup atten-
daient cette soirée en présence
de la très courageuse Marthe
Mil le dernière résistante
Saint-rémoise, hélas tous n’ont
pu être accueillis au ciné-pa-
lace en vue du succès de l’évé-
nement, une salle pleine à cra-
quer où famille, amis et com-
merçants ainsi que les élèves
du collège Glanum venus
rendre un émouvant hommage
à Marthe Mille après l’avoir ren-
contrée l’année dernière avec
l’association "Histoires Autre-
ment" dans le cadre du pro-
gramme scolaire sur la seconde
guerre mondiale.

Ce soir-là les collégiens lui
ont lu un texte écrit par leurs
soins, soulignant avec beau-
coup d’émotions leurs remer-
ciements pour les actes de bra-
voure accomplis pendant cette
période tragique de l’histoire
de 39-45. "Matou" le temps
d’une soirée est devenue un
peu la grand-mère que tous, pe-
tits et grands souhaiterions
avoir, une grand-mère qui ne se
considère pas comme une hé-
roïne ! Elle est dotée d’une hu-
milité exceptionnelle et dit
d’elle : " Je n’ai fait que mon de-

voir…" Sa fille France Mille à
l’initiative de la soirée et ses
deux petits-fils ont décrit une
femme qui est toujours très po-
sitive, allant de l’avant avec un
caractère bien affirmé.

C’est avec son petit chien De-
nys dont elle ne se sépare quasi-
ment jamais que la soirée a
commencé avec une présenta-
tion des archives qu’Henri Mi-
chon le conservateur en chef
des archives départementales

de Vaucluse a commenté entre
autres et notamment le di-
plôme qu’avait reçu le père de
Matou, Casimir Mathieu, pour
avoir sauvé des aviateurs améri-
cains le président Eisenhower
l’avait chaleureusement remer-
cié en lui envoyant ledit docu-
ment.

Une soirée organisée par l’as-
sociation "Histoires Autre-
ment" qui avait invité le musée
du centre de la résistance et de

la déportation d’Arles égale-
ment. Hélas ils n’ont pu présen-
ter qu’une partie des docu-
ments faute du temps imparti,
un diaporama créer par Patrick
Gibault à compléter les ar-
chives secrètes présentées
avant la programmation du
film de Gautier Isambert, le réa-
lisateur saint-rémois avait tour-
né les images l’année dernière
lors de la rencontre avec
Marthe Mille et les collégiens,
le film a reçu une considérable
ovation, les mots de "Matou" et
des collégiens ont ému tout le
public qui ont déjà demandé à
revoir le film.

La fin de la soirée s’est prolon-
gée au restaurant "La Rose des
sables" où France Mille avait
convié ses invités devant un dé-
licieux buffet dinatoire. Marthe
Mille et son petit chien Denys
étaient de la fête ; c’est avec dis-
crétion et modestie qu’elle a re-
çu tous les messages de remer-
ciements de ses invités. Cette
grande dame qui a rencontré
plusieurs fois un autre grand ré-
sistant : Jean Moulin, ne se dou-
tait pas qu’un jour on célébre-
rait le courage et les actes hé-
roïques de la plus jeune résis-
tante de Saint-Rémy-de-Pro-
vence : elle-même. Elle n’avait
alors que 16 ans.

N.B.

C’est à Noves qu’a eu lieu la
3ème édition du challenge René
Lucchesi. Autant le dire tout de
suite, ce fut encore une fois un
succès. 84 équipes (c’est-à-dire
252 joueurs) se sont engagées
pour inscrire leur nom sur le fa-
meux trophée. Il y avait des
joueurs que l’on qualifiera
d’anonymes, mais également
des grands noms comme Ma-
nuel Amoros ou dans des
gloires du monde bouliste.
Non, personne n’oublie quelle
fut la carrière éblouissante de
René Lucchesi et son nom fait
toujours recette. Il est toujours
agréable pour les passionnés
de pétanque d’approcher cette
légende vivante, âgée aujour-
d’hui de 83 ans, qui vient ac-
compagné de ses fils et petits
fils, qui nous raconte à la de-
mande chacune des parties de

boules qu’il a disputé et qui
pose volontiers pour les photo-
graphes. L’organisation de la
Boule de Laure a été en tous
points exemplaires, que ce soit
pour le repas de midi, pour les
inscriptions au concours ou
pour le suivi de celui-ci. Cerise
sur le gâteau, René Lucchesi a
été décoré de la médaille de la
ville de Noves par Georges Jul-
lien le maire. Dès à présent, ce
concours a acquis ses lettres de
noblesse. Nul doute que la cen-
taine d’équipes engagées sera
rapidement atteinte. C.D.

Palmarès succinct de René Lucchesi :
Champion du Monde en 1976 et 1977.
Champion de France 1975, 1978 et 1988.
Quadruple vainqueur de La Marseillaise:
1980 - 1981 - 1983 - 1984.
Triple vainqueur du Bol d’Or à Genève
en 1990 -1991 et 1993.

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

Un chaleureux hommage àMartheMille

MOURIÈS

L’association Chemin-Faisan
fête ses 30 ans samedi

Remise de chèque pour l’Institut Paoli Calmette Le CTPR
Lou Provenço de Cabannes a organisé une sympathique réunion cette
semaine. En effet, au cours de celle-ci, elle a remis un chèque de 1085
euros à l’Institut Paoli Calmette de Marseille. Cette somme a été
réunie à l’occasion du spectacle équestre, avec la participation des
Ecuries Pégase, et de la soirée taurine organisée le 26 juillet dernier
avec la manade Layalle des Saintes-Maries-de-la Mer et l’école tau-
rine de Salin-de-Giraud. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une opé-
ration de bienfaisance mise en place il y a 5 ans en partenariat avec la
caisse locale du Crédit Agricole de Saint-Andiol représentée par son
président Thierry Corréard. Remerciements à Odette Bernon qui
confectionne les devises des manades. / PHOTO C.D.

Les actions de Chemin-Faisan : en 2000 a la
suite de l’incendie de 1999 création d’un arboré-
tum avec les enfants et la complicité de parte-
naires de nombreux feuillus seront plantés sur
le site du Castellas. Le tri sélectif, avec net-
toyons la nature.
L’année 1999 : Les enfants de Chemin-Faisan
font office de guide auprès des cameramen de
France 3 pour une émission intitulée "les Al-
pilles après l’incendie".
En classe la malle pédagogique ; les visites gui-

dées et commentées : l’implicaion des enfants
au cœur des oliveraies lors de la récolte qu’ils
font eux-mêmes et portent les olives au moulin
et voient ainsi le fonctionnement du moulin à
huile et l’obtention de l’huile d’olive. Chemin-Fai-
san a participé au Printemps Provençal en "re-
baptisant" les rues du village traduction du fran-
çais en provençal une activité ludique et un tra-
vail en amont qui a remporté un joli succès. La
participation lors du carnaval, les sorties lors
des vacances scolaires, le centre aéré… M.A.

Le champion accompagné de ses fils et petits-fils. / PHOTO C.D.

Pays d’Arles

De nombreuses actions auprès des jeunes

MOLLÉGÈS● Mollégès Group'Art. L'association organise plu-
sieurs évènements au cours du mois d'octobre, notamment la
biennale du groupe, du samedi 26 octobre au samedi 3 novembre
à la salle des fêtes, où le salon sera ouvert tous les jours de 14 à 18
heures. Côté théâtre, "Kijoutout" présentera sa dernière pièce inti-
tulée "Qui veut gagner des saucissons", le mercredi 9 octobre à
Châteaurenard, salle de l'Etoile à 15 heures et le samedi 15 à Eyga-
lières, dans la salle des fêtes à 14 heures.

FONTVEILLE● La conférence sur la disparitiondeNapoléon
annulée.La conférence de Gérard Vial "Causerie sur la disparition
de Napoléon dans les Alpilles en 1814" qui était prévue ce jeudi 24
octobre à l’ Eden Cinéma est annulée. Elle est reportée au mois de
janvier 2020.

ZOOMSUR Cabannes

L’association intervient en milieu scolaire dans les Alpilles. / PHOTO M.A.

Une standing ovation pour saluer la Résistante. / PHOTO N.B.

NOVES

Boules: le Lucchesi
a fait recette
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