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Association reconnue d’utilité publique par affiliation à la confédération des C.I.Q.

CIQ Château-Gombert
35 avenue Château Gombert 13013 MARSEILLE

www.ciq.chateaugombert.org
contact@ciq.chateaugombert.org
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sportives

AYEZ LE RÉFLEXE QUARTIER

DONNEZ LA PRIORITÉ AUX ARTISANS ET COMMERÇANTS DU QUARTIER

ENCORE MIEUX, ALLEZ CHEZ NOS ANNONCEURS

MERCI DE LEUR SOUTIEN

Journal Gratuit Château Gombert 
vu du Pôle Technologique
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EDITO

COMITÉ D'INTÉRET DE QUARTIER CHÂTEAU-GOMBERT
www.ciq.chateaugombert.org  |  Facebook : ciq.chateaugombert | contact@ciq.chateaugombert.org

Fondé en 1921, le CIQ a pour but la défense de manière amiable et par tous les moyens judiciaires et légaux  
des droits et des intérêts du quartier et de ses habitants. Rejoignez-nous pour participer à la vie du quartier de votre  
village.  Nous informons les villageois qu'une permanence du CIQ se tiendra tous les samedi à partir de 10h au 35 
avenue de Château-Gombert.

COMITÉ D'INTÉRET DE QUARTIER CHÂTEAU-GOMBERT — 35 avenue Château-Gombert

Année : 
Nom et prénom :
Adresse :
E-mail :
Cotisation : 10 € Date et signature :

LES CIQ DOIVENT ÊTRE LES ARTISANS 
DE LA REFONDATION DU DIALOGUE CITOYEN. 

QUELLE EST LA PLACE DES CITOYENS ?

Ils sont au cœur de nos préoccupations. Je les invite à participer plus activement à la vie de 
notre quartier, en formulant des propositions, en partageant leur expérience à travers leur 
témoignage, en rencontrant les membres du CIQ.

Notre CIQ s’attache aussi à valoriser les initiatives de tous dans le quartier et sera le 
relais, au travers de notre journal, de notre page Facebook et de notre site internet de 
l’expression des différents points de vue de nos concitoyens.

Je suis convaincu que c’est en construisant ensemble notre quartier, notre village que l’on parviendra aux 
meilleures solutions.

Je souhaite organiser des moments d’échanges par quartiers sur le grand Château Gombert ou par thèmes 
et ainsi inviter les citoyens à s’exprimer tout au long de l’année et pas seulement lors de notre AG annuelle.

Nous commencerons au mois de novembre avec le quartier des Médecins/Paranques/Paroyes qui est 
délaissé depuis plusieurs années.

POUR ÊTRE EFFICACE, LA PROGRAMMATION DES TRAVAUX NE PEUT SE FAIRE SANS UNE VISION 
GLOBALE ET PARTAGÉE DE NOTRE QUARTIER.

La programmation annuelle et la budgétisation de travaux neufs ou d’entretien du patrimoine est un 
impératif pour nos quartiers. Chaque année, des priorités sont définies dans l’intérêt général et en tenant 
compte des besoins réels des habitants et de la collectivité. 

Espaces publics, voirie, équipements sportifs ou encore la construction de bâtiments … leur entretien doit 
être réfléchi et planifié. Ce qui coûte le plus cher dans ce domaine, ce sont les erreurs.

Les CIQ et donc les habitants ne sont que très rarement, voire jamais, associés aux discussions en amont 
pour construire la programmation de ces travaux. Et quand c’est le cas, soit nous n’avons aucun retour des 
collectivités concernées, soit elles ne tiennent pas compte de nos remarques. Il faut que cela change et 
que nos élus redescendent sur terre, au plus près des aspirations de nos concitoyens.

Le Président du CIQ - Frédéric PINATEL
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INFORMATIONS

Numéro d'urgence 112
SAMU 15
Centre antipoison 04 91 75 25 25
SOS infarctus 04 91 49 91 91
Hôpitaux de garde :
Urgence Nord adultes 04 91 96 80 00
Urgence Nord enfants 04 91 96 48 25
Urgence Timone enfants 04 91 38 60 00
Urgence Conception 04 91 38 30 00
Hôpital St Joseph enfants 04 91 80 70 60
Hôpital St Joseph adultes 04 91 80 66 70
Urgence Laveran 04 91 61 72 68
Urgences dentaires 0 892 566 766
S.O.S Médecin 24/24 36 24
Pharmacies de garde 32 37
SOS viol 04 91 54 49 85
SOS femmes 13 04 91 24 61 50
Urgence dépannage gaz 0 810 433 013
Urgences Eaux de Marseille 0 810 400 500
Commissariat du 13ème 04 84 35 36 70
Allô mairie 0810 813 813
Engagé au quotidien 0800 94 94 08
ENEDIS                                      09 726 750 13

NUMEROS UTILES

INFO LOGEMENT INDIGNE 0806 706 806* APPEL NON SURTAXÉ

OK

Depuis 1990 à Château-Gombert

FRÉQUENTATION DU SITE INTERNET

Le site internet du CIQ de Château 
Gombert est en service depuis 
avril 2013. Ce sont à présent 255 
pages et articles d'informations et 
d'actualités sur la vie du village qui 
sont consultables. 

Le site Internet reçoit environ 600 visites par mois.
Le journal du CIQ est téléchargé 450 fois sur 6 mois

www.ciq.chateaugombert.org 
contact@ciq.chateaugombert.org

WWW.FACEBOOK.COM/CIQ.CHATEAUGOMBERT

Coiffeur Mixte
Barber Shop

Esthétique

sizobymarco

Salon ouvert du Mardi au Samedi
de 9h00 à 18h00 
NON STOP

04 86 777 889
13 bd Fernand Durbec

Château-Gombert - 13013 Marseille

TEL. : 04 91 68 45 30
7 AV. PAUL-DALBRET

13013 MARSEILLE
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ACTIONS DU CIQ

Ecole de Danse Classique et de Modern Jazz

305 bd A. Einstein
Château-Gombert - 13013 Marseille

Dès l'âge de 3 ans - Cours d'essai gratuit - Parking assuré

LA BALLERINE

Spectacle le 24 juin 2023 à 19h30 au Silo

06 23 06 71 81 - 06 09 71 33 73 - laballerine13@free.fr

O N G L E R I E  -  M A Q U I L L A G E 
-  C I L S  -  S O I N S  -  M A S S A G E  - 

É P I L AT I O N S  -  H Y D R O  FA C E  S PA 
Centre Commercial 

du Canton Vert 

107, bd Bara 13013 Marseille

07 89 02 63 21
Les Ongles d'Emma

les_ongles_d_emma

FORUM DES ASSOCIATIONS AU TECHNOPOLE
Jeudi 29 septembre de 12 heures à 16h30,  les associations de Château Gombert et des environs, des plus anciennes 
aux plus récentes ont dressé leur stand. Cet évènement s’est déroulé en plein cœur du technopole afin de permettre 
aux salariés (2 700) et aux étudiants (850) de s’y rendre. 

Toutes les associations ont eu à cœur de faire connaitre leurs activités, de l’expliquer, de faire parfois des 
démonstrations ( secourisme) et de recueillir bien entendu des inscriptions mais aussi des suggestions et des 
demandes complémentaires ainsi que faire sentir leur implication dans une vie locale très riche.

Tout cela s’est déroulé dans un climat convivial et surtout d’échanges avec les personnes venues rendre visite mais 
aussi entre celles qui tenaient les différents stands.Une expérience à renouveler avec, nous l’espérons toujours plus 
de participants.

Bernard OLIVE
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Malgré un temps prévu incertain par la météo (risque de pluie), le Vide Greniers du 9 octobre 2022 de CHATEAU 
GOMBERT, a été maintenu. Il s’est déroulé comme la dernière fois dans la cour de la Paroisse « ESPACE SAINT 
MATTHIEU », au N° 41 du Bd BARA. Cet évènement fut une nouvelle fois une belle réussite, tant les organisateurs 
responsables de cette manifestation se sont pleinement investis dans son organisation et son déroulement, que les 
autres membres bénévoles du Bureau du CIQ, pour ce qui concerne la préparation du terrain la veille, la répartition 
des emplacements pour chaque exposant et la sécurité et la circulation le jour même. En conclusion, le CIQ 
remercie tous les participants qui ont eu le courage de braver les conditions atmosphériques.

Bilan de cette journée, qui s’est achevée vers 15h: 34 emplacements réservés, en réalité, suite aux désistements, 
25 emplacements et 17 exposants, tous satisfaits de cet évènement. Cafés et apéritif offerts à tout le monde, 
exposants et visiteurs. Que demander de plus …… ?  

Simone PINATEL & Jean Claude ROULX

ACTIONS DU CIQ

COMMISSION "VIDE GRENIERS"

2 "G" CONSTRUCTION
M. GARCIA

19 Bd Bara - 13013 MARSEILLE
Tél. 04 91 62 45 52
Port. 06 03 03 01 04 

Entreprise Maçonnerie
Rénovation Construction

Le Fournil
du Technopôle

Artisan Boulanger
Pâtissier

305 rue Albert Einstein

13013 MARSEILLE

Tél : 04 91 05 19 89

A G E N C E  T E C H N O P O L E
Parc Alhena 4, rue Louis Leprince Ringuet

13013 MARSEILLE - Tél. 04 91 05 07 52
technopole@autoecole-inris.com
w w w . i n r i s - f o r m a t i o n s . c o m

permis accéléré

Payez votre permis 
avec le C.P.F.

Agt 00040
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VIE DU VILLAGE

ASSOCIATION PASS SOURIRE
Le THEATRE à votre porte... "Nouveau"  

À CHÂTEAU GOMBERT avec sa Compagnie LE PASS'SOURIRE. 

Une programmation variée vous sera proposée pour cette nouvelle saison 2022-2023.
Une première date : "Les petites fâcheries conjugales" 10 décembre 2022 A 20 heures... Ce spectacle vous 
replongera au temps des fiacres avec Mrs Maupassant et Courteline. 
Nous vous recevrons désormais à La Chapelle des Pénitents dans ce lieu cosy et intimiste, que nous comédiens, 
nous affectionnons particulièrement.

Si vous souhaitez être informés sur notre saison théâtrale... N'hésitez- pas  : passourire@gmail.com
Nous vous disons à très bientôt.

La présidente de l' association 
Marie POUSSARDIN
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HISTOIRE ET PATRIMOINE

LA PASTORALE

Au cours du XVIIIe siècle, bien avant que les pastorales soient écrites, les 
crèches vivantes firent leur apparition. Elles étaient composées de gros 
santons articulés, habillés de costumes du Terroir. Une des plus célèbres fut 
construite en 1775 à MARSEILLE rue du Panier, puis transférée rue Sainte 
Barbe. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que fut créée la première de toutes 
les PASTORALES, ce qui a mis fin aux dernières crèches vivantes qui achèvent, 
depuis, leur carrière dans le repos de nos Musées.

C'est au milieu du XIXe siècle, en 1844, qu'Antoine MAUREL, ouvrier miroitier 
membre du Cercle de la rue NAU à MARSEILLE, écrivit et fit jouer pour la 
première fois la Pastorale MAUREL. 
Parmi une bonne centaine de pastorales qui ont fleuri en Provence et plus 
particulièrement dans la Région Marseillaise, "LA MAUREL" pièce théâtrale et 
musicale, est certainement la plus connue et la plus célèbre.

L'histoire se situe au cœur d'un village de chez nous. Elle raconte le pèlerinage des provençaux vers 
Bethléem. C'est l'annonce de la naissance du Christ faite aux bergers, "li pastre" (d'où "Pastorale"), qui 
préviennent à leur tour les gens du village. Entre étonnement, doute et espoir, chacun des personnages 
hésite mais tous préparent leur présent pour le nouveau-né et se hâtent d'aller saluer l'accouchée.
Le spectacle est entièrement joué en provençal, généralement par des hommes, mais même un Parisien 

pourrait comprendre... Le talent et la passion des acteurs, la mise en 
scène et la présence des animaux parfois, tout est réuni pour faire de 
ce spectacle provençal un événement universel à la portée de tous. A 
Château-Gombert, depuis les années 20, la Pastorale est toujours jouée 
à la suite des fêtes de Noël  (photo Musée du Terroir 1923) . 

Pendant la seconde guerre mondiale ce sont les femmes qui remplacent 
les hommes. En 1949 les hommes du Cercle des Amis Réunis reprennent 

les représentations. En 1963 le Roudelet Felibren reprend la Pastorale dans la salle St Mathieu, puis sur la 
scène du  Centre de Culture Provençale. 
 
Elle sera exportée dans tout le terroir provençal de Draguignan où ils remportent dans les années 90 "le 
Pastre d'Or" jusqu'au théâtre de la Criée à Marseille.
La prochaine représentation par le Roudelet Felibren aura lieu après les fêtes de Noël le 15 janvier 2023 
au Centre de Culture Provençale.

Pierre ROLLANDIN

      



8 — CIQ Château-Gombert n° 35 Novembre 2022

HISTOIRE ET PATRIMOINE

VIE ASSOCIATIVETire son nom d'une chapelle bâtie en 1512, a été longtemps desservie 
par les Pères Observantins. Privatisée en 1791, elle a été transformée en 

maison d'habitation en 1926.

Poème provençal écrit par Frédéric Mistral en 1867.

Du surnom de Mathieu et Antoine AMPHOUX propriétaires dans le haut du 
chemin depuis au moins 1549 

t13e Arr.
CHEMIN 

Notre DAME
de CONSOLATION

t142
CHEMIN

 des
PAROYES

t13e Arr.

AVENUE
CALENDAL

Pierre ROLLANDIN. 

DU 19 NOVEMBRE AU 
31 DÉCEMBRE 2022 

SUR LE QUAI DU PORT À MARSEILLE 

75 chemin de Palama
13013 Marseille

Gâteaux de mariage, Pièces montées, 
Pâtisseries, Gâteaux de soirée, Pains 

spéciaux

04 91 68 08 80

Chez Colisée, nous élaborons avec chacun de nos habitants un projet personnalisé. 
Nous prenons en compte les aspirations, les soins, les rythmes de vie pour ne pas bousculer 

les habitudes et vous accueillir dans les conditions qui vous conviennent. 

Découvrez nos maisons de retraite médicalisées, résidences seniors, cliniques de soins de suite et services à domicile�

NOUS AIMONS PRENDRE SOIN DE VOUS

Parlez-nous de vous.
Quelles sont vos habitudes ? Vos envies ?

Nous prenons contact
avec vous.

Vous bénéficiez
d’un accompagnement personnalisé.

153 Chem. Notre Dame de la Consolation, 13013 Marseille 04 91 21 05 50
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ASSOCIATION BENEVOLE DU DON DE SANG

VIE ASSOCIATIVE

Vendredi 3 février 2023 
Vendredi 31 Mars 2023 
Vendredi 26 Mai 2023 

Vendredi 28 Juillet 2023 
Vendredi 22 Septembre 2023 
Vendredi 17 Novembre 2023

de 14h à 19h 
Roudelet Felibren - 45 Bd Bara

Vous pouvez vous inscrire en ligne pour votre prochain DON DE SANG sur la plateforme 
«mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr», rattachée à l'application mobile «Don de sang» et au site internet de l'E.F.S.

OFFREZ  UN  PEU  DE  VOTRE  SANG

La crise sanitaire de la Covid-19 a provoqué une baisse mondiale de la collecte de plasma.
En France, des recommandations de hiérarchisation des indications des immunoglobulines humaines polyvalentes ont été 
émises le 15 Octobre 2021.
Ensemble, nous devons répondre aux besoins des patients.

DON  DE  PLASMA :
Toutes les personnes âgées de 18 à 65 ans peuvent être en mesure d'effectuer un don de plasma. Leur aptitude est 
confirmée lors de l'entretien préalable dans le parcours de tous les donneurs . Sous couvert de confidentialité, un certain 
nombre de paramètres pour s'assurer que le don est sans danger pour le donneur et pour les patients qui recevront les 
produits liés au don.

DON  PAR  APHERESE:
Les dons de plasma peuvent se faire par aphérèse : c'est une technique qui permet de prélever, via une machine, un seul ou 
plusieurs composants sanguins (plasma, plaquettes en fonction des besoins. Les autres composants sanguins sont restitués 
au donneur. Elle permet notamment de prélever des quantités plus importantes de plasma que lors d'un don de sang 

traditionnel.
Le don de plasma a la particularité de sa faire uniquement sur 
rendez-vous et en maison du don. Une application «Don de sang» 
est disponible pour localiser la maison du don la plus proche.

DES DONS PAR APHERESE EN AUGMENTATION ?
90% du plasma prélevé par aphérèse est destiné à la fabrication 
de médicaments dérivés du plasma. Etant donné que les 
cessions de globules rouges sont stables d'une année à l'autre, 
les prélèvements de sang total le resteront également. Alors 
pour répondre aux besoins croissants de plasma pour le LFB, les 
prélèvements par aphérèse vont continuer à croître ces prochaines 
années et plus particulièrement avec la nouvelle usine du LFB à 
Arras qui aura une capacité de production multipliée par trois.

LE SAVOIR-FAIRE ?
Sachez que parfois lorsque vous ne pouvez pas donner votre sang, 
vous pouvez quand même donner votre plasma. Par exemple, 
certains voyages peuvent contre-indiquer le don de sang alors 
que le don de plasma, lui, reste le plus souvent possible.

André PINATEL Président de l'ADSB

 Rénovation habitat
 Electricité & Plomberie
 Maçonnerie
 Enlèvement gravats...
 Bricolage divers

 Caméra canalisation 30ml + localisateur
 Débouchage et hydrocurage
 Recherche de fuite (caméra thermique)
 Soudure acier
 Découpe acier (plasma)
 Espaces verts
 Peinture intérieure et façade
 Serrurerie

Fornet-MultiServices
Depuis 2020 - Bouches-du-Rhône

Fornet MultiServices - SOCIETE DE MULTISERVICES
Comme son nom l’indique, une entreprise de multiservices est une société 
qui consiste à proposer diverses prestations dans des domaines d’activités 
diversifiés... Suite à l’évolution de la demande et de l’offre, des prestataires 
se sont mis à externaliser le concept, d’où la création de l’entreprise 
MultiServices. Nous vous proposons nos services en intérieur et en extérieur.

06 58 19 58 84
fornetremi.pro@gmail.com
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« N’attends pas que les évènements arrivent comme tu le souhaites ;« N’attends pas que les évènements arrivent comme tu le souhaites ; decide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux » Epictete  decide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux » Epictete  

En octobre 2008 Monsieur le Préfet déclarait d’utilité publique les travaux nécessaires.
En 2010, le Conseil Municipal votait une affectation de programme d’un montant de 15 millions d’euros.
L’échéancier prévoyait le début des travaux en 2012, pour une durée d’environ quatre ans.
Le calendrier prévisionnel, de juin 2018, concernant les travaux de la Desserte Pluviale et Sanitaire des 
MEDECINS et du projet de barrage à sédiments de la Montade indique que tout devrait être terminé.
Barrage à sédiments de la Montade, travaux en 2019/2020. bassin des Xaviers, phase 4 en 2022.
Rien n’est réalisé ! 

Il faut construire les bassins : Paranques, la Claire,  Xaviers, Montade...Recalibrer les ruisseaux de la Grave et 
Xaviers et mettre en place l’assainissement.
Les échéanciers des travaux se sont succédés.
A présent, l’arrêté préfectoral daté du 6 mai 2021 indique : « L’arrêté préfectoral du 25 novembre 2009...est 
prorogé de 10 ans soit jusqu’au 25 novembre 2029 »
Le démarrage des travaux est bien prévu pour 2022, espérons que les autres phases suivront rapidement. 
L’échéance de 2029 est trop lointaine !

A plusieurs reprises les inondations ont 
provoqué de gros dégâts et une victime en 
2003.
On peut affirmer que depuis plus de trente 
ans rien de sérieux n’a été réalisé pour 
protéger les biens et les personnes. Au 
contraire, la situation empire. 
En édifiant des murs de deux mètres ou 
plus, les riverains souhaitant protéger leurs 
biens ont transformé le chemin de la Grave 
en canal.
A certains endroits, le ruisseau est presque 
obstrué et n’est absolument pas entretenu 
par la Métropole. 
Lorsque l’assainissement a été placé sur 
le Cavaou (il y a une douzaine d’années) 
certains riverains n’ont pas voulu être 
raccordés car ils auraient dû s’équiper de pompes de relevage.
Tout le monde pensait que les traverses seraient rapidement reliées au ruisseau de la Grave, comme prévu 
en 2000. Il est curieux de constater que lors des A.G. du CIQ de Château-Gombert pas un élu n’évoque ces 
problèmes.

Le quartier « MEDECINS » est totalement à l’abandon, c’est la désillusion complète. 
A part la collecte des ordures ménagères il ne se passe rien. 
Les résidents comparent avec Plan-de-Cuques. 
Les chemins et traverses sont toujours aussi sales, le débroussaillement est mal fait. 
Nous n’avons jamais eu de cantonnier, pas de balayeuse également.
Aux Paranques. les difficultés de stationnement sont évidentes.
Les résidents sont obligés de marcher sur la chaussée et vous ne verrez jamais un vélo sur les pistes cyclables.
Ne plus répandre de désherbant dans les traverses est une solution valable, à condition d’enlever les herbes 
au moins une fois par mois et non pas une ou deux fois par an.

En conclusion, il est urgent que les responsables en charge des délégations d'assainissement et protection 
des biens et des personnes défendent les phases 3 et 4, pour l'exécution rapide des travaux prévus .

Lucien BOURNET    
Pour le CIQ de Château-Gombert.
Ancien président du CIQ des Médecins.

QUARTIERS DES MÉDECINS 
DESSERTE SANITAIRE ET PLUVIALE, PROPRETE
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decide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux » Epictete  decide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux » Epictete  

Services d´aide 
et maintien à Domicile

Nos zones d´interventions : Marseille 12e, 13e et 14e, Allauch et Plan de Cuques

Entretien du domicile, Assistance aux personnes âgées,
Assistance aux personnes en situation de handicap.

Autorisation Préfectorale
SAP521739037

Ménage, repassage, aide aux courses, préparation des repas, 
aide aux gestes de la vie quotidienne, accompagnement à la vie quotidienne.

CHATEAU-GOMBERT
Les Baronnies Bt C - 15, rue Marc Donadille - 13013 Marseille

Téléphone : 04 91 08 18 87  - Courriel : contact@services-et-vous.fr

Projet La Poste

Nous avons lutté, pendant plusieurs années, avec l’aide 
des habitants de Château Gombert sur ce projet que 
nous pensons néfaste pour notre village. Hélas celui-
ci se fera, car tous les moyens juridiques, pétition, 
manifestations et déclarations que nous avons utilisées, 
n’ont pu faire reculer le propriétaire de ce terrain.

Il faut rappeler que ce projet a vu le jour il y a 6 ans, grâce 
à l’ancienne majorité municipale et à la métropole. Le 
permis de construire a été accepté à l’époque et validé 
suite à la vente d’une petite parcelle (qui jouxte le 
terrain de foot) par la ville de Marseille.

Voyant bien que ce dossier était complexe et clivant, 
nous avons été reçus dernièrement par l’adjointe à 
l’urbanisme et par le propriétaire.

L'objet de cette rencontre étant le réexamen du projet 
de construction de collectifs à la poste de Château 
Gombert et suite à nos remarques et leurs conséquences 
sur le projet initial. 

Après un rappel de la situation antérieure, par l'adjointe 
au Maire, le propriétaire, nous informe que Marignan 
(promoteur) se retire du projet, que celui-ci sera mené 
par ses soins ou par un autre promoteur, mais le projet 
se fera avec ou sans notre avis. 

L'adjointe à l'urbanisme a rappelé que le propriétaire 
était dans son droit et que ses services allaient étudier 
le nouveau projet reçu il y a quelques jours.
 
Après avoir refait, nous aussi, l'historique, nous avons 
regretté de ne pas avoir eu plus tôt les documents, cela 
nous aurait permis d’étudier ce nouveau projet.

 Des changements sont intervenus, à savoir : 2 
bâtiments distincts au lieu d'un, hauteur diminuée, 

moins de logements (28 au lieu de 36), 66 places de 
parking intérieur souterrain, maintien de la surface 
actuelle de la poste, création possible d'une crèche 
suite à notre suggestion, aménagements extérieurs. 
Tout en faisant remarquer que les améliorations étaient 
non négligeables, nous avons rappelé haut et fort que 
ce ne sera jamais notre projet, que nous ne donnerons 
jamais quitus.

Soulignant à l'attention de Madame l'adjointe à 
l'urbanisme que ce nouvel ensemble, ajouté aux autres 
en cours de construction, entrainera une aggravation 
de la circulation, de la sécurité, des transports, écoles, 
etc, sur notre noyau villageois.

Nous avons dû accepter malheureusement la sentence, 
tous nos pouvoirs et moyens étant vains. Nous avons 
quand même demandé, lors d’une autre rencontre avec 
l’architecte, des prises en compte sur; l’environnement 
des bâtiments, l’aspect historique du site, le lieu 
mitoyen du musée, le stationnement etc. (à suivre)  
 
Petite satisfaction de notre combat et du votre, selon 
le propriétaire “ ce dossier est ouvert depuis 6 ans et 
toujours pas abouti“

Jacky MUSELLI 
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ACTIVITÉS DES ANCIENS COMBATTANTS DE CHÂTEAU-GOMBERT.

UN NOUVEL EMPLACEMENT POUR LE MARCHE DE PRODUCTEURS

VIE DU VILLAGE

Après la 77ième célébration de la victoire du 
8 mai 1945 sur la place des Héros, nos porte-
drapeaux : Mrs Emile DICONSTANZO et René  
PRIN-DERRE du Souvenir Français ont participé devant l’hôtel 
de ville de Marseille à notre fête nationale du 14 juillet sous 
un soleil caniculaire. 
Ont aussi célébré la libération de notre cité phocéenne P 
PETRIGNANI René PRINDERRE et un jeune des opérations 
extérieures ANIHIA Marie : (OPEX) réserviste de la Légion 
Étrangère. 
Le déroulement de cette cérémonie a débuté devant le 
char Jeanne D’arc en présence des étendards de tout le 
département, des élus et autorités militaires, pompiers et gendarmes. 
Tous, ensuite ont assisté à une messe de requiem   à la basilique de N.D. de La Garde ainsi que notre 
Président Raymond VINCENT et son épouse. 

PS : Nous informons pour d’éventuelles aides sociales auprès de l’O.N.A.C. 

Jeunes gens découvrez le Souvenir français si vous avez la fibre patriotique.
Robert PHOTIADES

Depuis le 1er octobre 2022, la liste des éléments pouvant aller dans le container jaune s’est allongée.
Désormais on peut, s’agissant des emballages en plastique, y mettre : 
• Les films en plastique entourant les aliments, les packs de 

bouteille, les journaux et tout type d’objet
• Les sachets en plastique : chips, fromage râpé, 
• Les tubes en plastique : dentifrice, produits de beauté
• Les pots en plastique : yaourts, compote
• Les barquettes en plastique contenant les aliments : fruits, 

légumes, viande, poisson, charcuterie, desserts.
• Les poches en plastique contenant des compotes

Ces éléments comme les autres doivent être déposés en vrac, bien vidés, pliés ou compactés, sans 
prélavage et non insérés les uns dans les autres

Bernard Olive

Depuis le début de l’été, le marché de producteurs 
a quitté la place des Héros  et déploie ses étals sur 
le petit square devant la poste au début du chemin 
de Palama.
Il est ainsi plus visible et accessible et permet 
ainsi de mieux faire connaitre les productions de 
l’agriculture raisonnée ou de l’agriculture bio locale 
et de mieux desservir le public gombertois.
Pour rappel le marché a lieu tous les vendredis de 
15h30 à 18h30.

Bernard OLIVE

A consulter sur le site de la métropole

DU NOUVEAU POUR LE TRI SELECTIF
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VIE DU VILLAGE

MAISON DE RETRAITE 
MÉDICALISÉE  

DOMAINE 
DE FONTFRÈDE

Un cadre de vie
chaleureux et raffiné

Au coeur du village
de Château Combert

Animations 
quotidiennes variées

Hébergement en
court et long séjour

Ambiance familiale
et conviviale

Cuisine traditionnelle
confectionnée par notre chef

6 avenue Château Gombert
13013 MARSEILLE

Tél : 04 91 21 75 00
domainedefontfrede@omeris.com

www.omeris.com

Unité de vie
Alzheimer

RÉFÉRENCES COULEUR

VALPG - D2A Nantes Atlantique, 12 Rue Antoine de Saint Exupéry
44 860 Saint-Aignan de Grand Lieu, Tél : 02 40 75 22 77
www.val-pg.com 

VIAG2E éthique & expertise
CMJN
24 mai 2018

Dégradé VIAG2E C60% M50% J20% N0%>>>>C90% M95% J10% N0% linéaire, orientation à 90°

C90% M95% J10% N0%

N60%

Votre réseau d’experts présent sur toute la France

w
w

w
.v

ia
g2

e.
frLe viager, une vente moderne

TRANSFORMEZ VOTRE BIEN IMMOBILIER 
EN SOURCES DE REVENUS PÉRENNES ET SÉCURISÉS

04 91 627 832
Votre Expert Viager Jean-Jacques DELATTRE

7 Bld du Jardin Zoologique 13004 Marseille

Étude personnalisée GRATUITE

PÔLE TECHNOLOGIQUE

Créé en 1986 et situé dans un cadre de vie privilégié de 180 hectares au pied du Massif 
de l’Etoile dans le 13ème arrondissement de Marseille, le Technopôle est un lieu dédié à la 
formation supérieure, à la recherche et à l'accueil d’entreprises, principalement dans le secteur 
du numérique et de la haute technologie. Le site dispose d'une offre foncière et immobilière 
adaptée à tous les stades de développement des entreprises, ainsi qu’un pôle résidentiel de 
logements, résidences étudiantes, commerces et services quotidiens.

Ce haut lieu de la recherche et développement et de l’enseignement supérieur, terre 
d’implantation d’entreprises majeures s’avère notamment une tête de réseau du pôle de 
compétitivité imagerie-photonique OPTITEC et le premier pôle de recherche français de 
mécaniques énergétique après l’Ile de France. 

Le technopôle regroupe tout un écosystème consacré à la création et au développement des 
entreprises innovantes au travers : 
• D’un Incubateur de la recherche publique inter-universitaire IMPULSE
• De deux pépinières d’entreprises portées par Marseille Innovation qui hébergent une 
cinquantaine de startups

Le technopôle poursuit également une 
activité de médiation scientifique via 
l’association Les Petits Débrouillards. 
L’insertion sociale est prise en charge 
par la Passerelle Numérique et par une 
initiative portée par des entreprises du site 
(« Dégun sans stage »). 

Le technopôle en quelques
chiffres :
• 180 hectares
• 380 000 m² shon construits dont 196 000 m² dédiés aux activités économiques et 
académiques
• 170 entreprises et startups, dont des sociétés telles que Provepharm, Capsum, Fives Pillard, 
Axa, Cynernetix, Traxens, …
• 4 016 emplois privés et publics dont 660 enseignants-chercheurs
• 2 600 étudiants
• 2 grandes écoles d’ingénieurs : Centrale Marseille et Polytech Marseille
• 8 laboratoires de recherche publique
• 2 départements de l'UFR Sciences d'Aix-Marseille Université
• 1 incubateur inter-universitaire : IMPULSE
• 2 pépinières d’entreprises  Marseille Innovation
• 1 Institut Carnot : l'Institut Carnot STAR
• 1 FabLab : FabLab Marseille
• 3 écoles d'informatique privées : Supinfo,  Institut G4 et Esimed
• 1er pôle de recherche français en mécanique-énergétique après l'Ile de France
• Tête de réseau du pôle de compétitivité imagerie-photonique : OPTITEC

Association du technopole de Chateau Gombert
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Programme des manifestations présentées au Centre de Culture 
Provençale du Roudelet Felibren

Pour connaitre la programmation des soirées et autres manifestations 
prévues, rendez-vous sur le site internet du Roudelet Felibren : www.
roudelet-felibren.fr et sur les réseaux sociaux accessibles depuis le 
site.

Vous pouvez aussi scanner ce QR code pour accéder 
à la programmation. 
A bientôt pour le plaisir de vous retrouver

VIE ASSOCIATIVE 

PROGRAMMATION DU ROUDELET FELIBREN

1 décembre Veillée Calendale

17 décembre Inauguration 31ème concours 
exposition de crèches

6 janvier Remise des prix concours de 
crèches et vœux

8 janvier Grand Loto du Roudelet Felibren

15 janvier Pastorale Maurel

8 au 13 juillet 59ème Festival International de 
Folklore

10 juillet Nadau en concert sur la scène du 
Festival

C'est une bien sympathique cérémonie qui a réuni la famille et les amis d'Aimé ALLIES, les membres du Roudelet Felibren et le Capoulié du 
Félébrige Paulin REYNARD, entouré des représentants les plus éminents de cette vénérable institution créée en 1854 par Frédéric Mistral. 

Aimé ALLIES, d'une famille Gombertoise de longue date, bien avant que la Provence devienne française, a été élevé à la distinction de 
"Mestre d'Obre du Félibrige". Il a reçu la "Cigale d'argent" qui en est l'emblème.

Membre du Roudelet Felibren depuis 1944 ou à l'âge de 12 ans il a rejoint le 
groupe, Aimé n'a eu de cesse de partager et faire connaitre notre langue, notre 
culture, nos traditions. Il dit toujours que pour lui, parler le Provençal, c'est ce 
qu'il a toujours fait en famille, simplement, naturellement. Il le parle comme on 
le parlait à la maison, La Provence est en lui. Pastoralier émérite, il enseigne le 
Provençal. Il est un des créateurs du Festival International de Folklore.

C'est avec cette même simplicité mais aussi avec une grande détermination, qu'il 
a traversé toutes ces décennies qui ont permis que le Roudelet Felibren soit ce 
qu'il est.  Membre du Conseil d'Administration depuis 1951, il a participé à toutes 
les décisions qui on fait ce que le Roudelet est à présent. Il en a été le Président 
à un moment particulièrement difficile pour l'association.

Toujours engagé pour faire briller la Provence il a participé à la création 
ou au développement des instances fédérales et confédérales. C'est sous 
les applaudissements de ses pairs qu'il a terminé en octobre 2022 son dernier mandat de Président de la Fédération Folklorique 
Méditerranéenne. La cigale de Mestre d'Obro qu'il a reçu, couronne une vie d'engagement, de respect et de partage. A son image, soyons 
fiers de transmettre partout la culture et les traditions de notre terroir Marseillais et de la Provence.

Osco per AMA ALLIES, Longo mai au Roudelet Felibren.
Pierre ROLLANDIN

Président du Roudelet Felibren

LES GOMBERTOIS
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VIE ASSOCIATIVE

LA RECAMPADO DANS LES COLLINES DE 
«LA NÈGRE» A MARQUÉ LE RETOUR 

DU GROUPE SAINT ELOI.
Enfin, après plus de deux ans, nous avons pu, avec vous, retrouver cette ballade bucolique et champêtre, si 
attendue et conviviale, qui nous amène autour d'un repas pris dans la joie et la bonne humeur

Ce retour du Groupe Saint Eloi, a été suivi le 15 mai 2022 par notre Foire à la brocante et aux bestiaux. Le succès 
de celle-ci, montre  que ce genre de manifestation, trouve toujours  chez vous, un grand intérêt, ainsi que  pour 
les enfants avides de découvrir les animaux qui nous entourent, autrement qu'à la télévision.

En dépit d'un décalage dans le temps, imposé par les élections,  notre cavalcade a eu un grand succès et cela est 
important pour notre village. Celle-ci, a réuni malgré tout, énormément de monde sûrement ravi de retrouver, 
ces traditions qui nous ont tant manquées. Nous avons pu avoir un grand nombre de chevaux et de chars 
décorés, car les autres confréries ont répondu avec enthousiasme à notre invitation.
Ce retour, après ces deux années de COVID 19, sera suivi pendant les fêtes de fin d'année, du passage dans le 
village du père Noël avec ses ânes et, enfin notre loto annuel, occasion de nous réunir une nouvelle fois le 29 
janvier 2023.

NOTRE GROUPE SAINT ELOI TRÈS HEUREUX DE VOUS RETROUVER.

GROUPE SAINT-ELOI DE CHATEAU-GOMBERT
PROGRAMME 2022-2023

•  Du 19 novembre au 31 décembre 2022 - Participation à la Foire aux santons avec le Père Noël et promenade 
à dos d’ânes

• Vendredi 16 décembre 2022 - Visite du Père Noël accompagné de ses ânes aux écoles du Village, aux 
commerces, etc avec distribution de papillotes 

• Dimanche 29 janvier 2023 - Grand Loto annuel

• Un dimanche de mai 2023 - Recampado dans les collines de Château-Gombert

• Jeudi 18 mai 2023 - Grande Foire aux bestiaux, artisanale et vide-greniers, découverte du travail des 
maréchaux-ferrants, vente d’animaux, avec diverses activités comme promenade à dos d’ânes, manège, 
restauration sur place, etc.

• Du 14 au 20 juin 2023 : Grande fête annuelle de la Saint-Eloi (détail du programme dans le prochain journal)

COURS D'ESSAI GRATUIT

CHRISTINE PERRIGUEY
06 68 84 21 42

VERO
06 29 84 82 43

ZABOU
06 13 34 92 67

STUDIODEDANSEPALAMA@GMAIL.COM
Centre commercial la parade

 73 chemin de palama 
13013 MARSEILLE 

DANSE CLASSIQUE 
ET MODERN-JAZZ
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VIE ASSOCIATIVE

16 bd Bara Château Gombert
13013 Marseille

Parking de l'Eglise

VÉLO-CLUB GOMBERTOIS 

Les activités sportives habituelles du Vélo Club Gombertois ont repris depuis 
septembre: école de VTT les mercredis après-midi, sorties adultes route et VTT 
les matins, mardis, jeudis et WE. 

Cette année le club reprend l'organisation de son grand loto le 4 décembre 
2022 à 15h dans la salle du Roudelet (réservation fortement conseillée: 06 43 44 
73 02 / 06 60 24 76 64 ou mail: veloclub-gombertois@orange.fr).

L'assemblée générale aura lieu le vendredi 9 décembre 2022 à 18h dans la salle 
du CIQ.

Le traditionnel gâteau des rois sera offert aux adhérents, aux enfants de l'école 
de VTT et leurs familles dimanche 22 janvier 2023 dans la salle du tennis club de 
Château Gombert.

Henri Quinson

35, Av. de Château-Gombert
13013 MARSEILLE

04 91 08 90 71
veloclub-gombertois@orange.fr

112 Av. Paul Dalbret - Marseille 13ème

Parking privé
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DÉTENTE PAR JOSIANE BANDIERA

LA QUALITÉ DE VOTRE 
VISION EST NOTRE 

PRIORITÉ

Notre magasin ouvert à tous,
 vous donne l’accès à un 
équipement de qualité  

au meilleur prix.

Notre sincérité et notre 
transparence vous permettent 

d’être confiant.

Conventionné avec de  
nombreuses mutuelles et 

réseaux votre opticien vous 
garantit la meilleure offre.

Venez nous retrouver au 
107 boulevard BARA
13013 MARSEILLE
du mardi au samedi  

04 91 70 51 90 
op.larose@opticmf.fr

MOTS A TROUVER en un seul mot ou en un groupe de mots non séparés : 
AIL, L'ARLÉSIENNE, BALTHAZAR, BARTOUMIEU, LE BERGER, BOULANGERE, 
BUGADIÈRE, CHASSEUR, UN COUPLE, CRÈCHE, LE CURÉ, LE FORGERON, 
GASPARD, JÉSUS, LAVANDE, MARARIDE, MELCHIOR, MEUNIER, LE PÊCHEUR, 
LE RAVI, RÉMOULEUR, REMPAILLEUR, REPASSEUSE, ROUSTIDE, SANTONNIER, 
TAMBOURINAIRE, VANNIER, LE VILLAGE. 

MOTS A TROUVER en groupe de mots séparés : 
" LA, FEMME, AUX, FAGOTS" "LA, FEMME, AUX, BLÉS" "JOUGLAS, SIMONE" 
"LA, LAITIÈRE, ET, LE, POT, AU LAIT" "PINATEL, RÉGINE" "LES ROIS MAGES" 
"SANTONS, EN, TERRE, CUITE" "LA, VIERGE, MARIE"

MA NOUVELLE CHARADE, par Josiane Bandiera

Mon premier est la nourriture des vampires. 
On accomode les tomates avec mon second, pour les salades en été,
Le bûcheron se sert de mon troisième 
pour son travail, 
Mon quatrième est le nom "ambigu" 
d'un singe, 
Pour atteler les boeufs, on utilise mon 
cinquième et, 
On déguste mon sixième avec ferveur 
en été !
Mon tout se retrouvent exposés à la 
vente, au 26 chemin de palama 
à château-gombert dans le 13013.
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sang, thon, scie, mone, jougs, glaces
SANTONS SIMONE JOUGLAS

Votre spécialiste à Marseille 
Faites remplacer votre pare-brise

150€ OFFERT*
+

FRANCHISE OFFERTE
(pour tout remplacement de pare-brise ou lunette arrière)

Aucune avance de frais

34 boulevard bara 13013 Marseille

04 65 85 27 29/06 28 03 62 11
Website: www.speedglass13.fr

Mail: ycc.autos@gmail.com

SpeedGlass

SpeedGlass13

SpeedGlass13
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EDITO

Coiffeur pour Homme - Enfant
Salon ouvert du Mardi au Samedi

de 9h00 à 18h00 non stop

04 86 777 889
11 bis, rue Fernand Durbec

Château-Gombert - 13013 MARSEILLE
Facebook : sizomarco

À plusieurs reprises, nous avons alerté les pouvoirs 
publics sur le changement de notre village.

Château-Gombert devient un « village dortoir » sans 
aucune amélioration pour le bien-être de ses habitants. 
Pas de nouvelles écoles, pas de nouvelles routes, très 
peu d’amélioration des infrastructures routières, pas de 
nouveaux équipements sportifs ou de crèches...

La mairie de Marseille a accéléré la distribution des 
permis de construire de petits ensembles dès qu’un 
terrain de libre existe et ce, malgré l’engagement du 
service de l’urbanisme lors de la présentation du futur 
PLUI en mairie de secteur ou lors de la présentation de 
l’extension du technopôle de faire de Château-Gombert 
un quartier plutôt résidentiel. 

Alors je dis mensonge, la mairie de Marseille est en train 
d’asphyxier un quartier entier à des fins spéculatives. 
Je dis mensonge car on ne dit pas la vérité aux familles 
qui viennent acheter un logement à Château-Gombert 
et qui ont, entre autres, d’énormes difficultés à trouver 
une école pour leurs enfants. 

Le CIQ de Château-Gombert ne s’oppose pas aux 
constructions (sauf si celles-ci représentent un danger 
ou sont illégales) mais comment nos décideurs peuvent-
ils ainsi succomber « aux charmes » des promoteurs ou 
constructeurs sans imposer des contre-parties pour le 
bien être de nos concitoyens ? Cela est irresponsable. 

Avant l’été, nous avons écrit au Préfet de la Région 
Provence-Alpes-Côte-d'Azur pour lui indiquer qu’un 
risque de danger imminent existe dans notre village 
parce qu'il est traversé plusieurs fois par jour par des 
camions de travaux publics à des vitesses excessives.

Le Préfet n’a jamais répondu à notre sollicitation pour 
détourner ces camions du centre du village. 

C'est inacceptable et 
irresponsable pour deux 
raisons : ces camions 
déversent illégalement 
dans une carrière 
surchargée et rien 
n’est fait au niveau 
sécurité pour les 
citoyens de 
C h â t e a u - 
Gombert. 
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7h30 à 21h00 - NON STOP
7j/7 dimanche et jours fériés

Livraison à domicile

Tél 04 91 62 68 13
1 rue Centrale 13013 Marseille

l'Oliveraie
RESTAURANT

CHÂTEAU-GOMBERT
112 av Paul Dalbret - 13013 Marseille

loliveraierestaurant

CUISINE TRADITIONNELLE 
VIANDES & POISSONS AU FEU DE BOIS

04 91 07 46 72

Alors oui, je l’écris, nous tiendrons pour responsables les 
décideurs qui, par leur silence ou leur mensonge, délaissent 
un quartier entier de Marseille. Nous aurions au moins 
souhaité pouvoir nous exprimer et échanger avec les élus et 
la Préfecture sur ces dossiers. 

Les CIQ du « grand Château-Gombert » ont donc décidé 
de se réunir et œuvrer ensemble pour le bien être des 
Gombertois et des Marseillais dans notre secteur et d’utiliser 
tous les moyens qui semblent les plus appropriés pour se 
faire entendre. 
Le « village gaulois » se prépare !

Le Président

AYEZ LE RÉFLEXE QUARTIER

DONNEZ LA PRIORITÉ AUX ARTISANS ET COMMERÇANTS DU QUARTIER

ENCORE MIEUX, ALLEZ CHEZ NOS ANNONCEURS - MERCI À EUX

Mon premier est la nourriture des vampires.
On accomode les tomates avec mon 
second pour les salades l'été
Le bûcheron se sert de mon troisième pour 
son travail
Mon quatrième est le nom "ambigu" d'un 
singe
Pour atteler les boeufs on utilise mon 
cinquième
Elles sont souvent dégustées en été avec ferveur !

Mon tout se retrouvent exposés à la vente au 26 chemin de Palama à 
Chateau-Gombert dans le 13013

Réponse : 

Sang, thon, scie, mone, joug, glaces "SANTONS SIMONE JOUGLAS"

LA CHARADE

DÉTENTE PAR JOSIANE BANDIERA

VOICI LA SEPTIÈME ÉDITION EXTRAITE DU DICTIONNAIRE DU FRANC-PARLER MARSEILLAIS, BONNE LECTURE 
À VOUS TOUS CHERS VILLAGEOIS ! 

La majorité des Provençaux, ont appris le franc-parler marseillais "sur le tas". Ils ont dû l'adapter à leur vécu et l'ont transmis à 
leurs enfants de la même façon qu'ils l'ont compris.

C’est au cours du vingtième siècle que les francophones qui n’ont jamais ou peu parlé le Provençal, sont devenus majoritaires 
dans notre belle région qu’est la Provence. 
Peu à peu, ils ont abandonné ce langage, car ils ont jugé ne plus en avoir besoin pour vivre ici. Quel dommage ! 
Mais c’était sans compter sur ceux qui sont là pour le faire vivre durant encore de belles décennies ! Et, comme dirait l’autre avé 
l’accent « oh, quand tu sais pas, demande moi le »
Allez vaï, retrouvons la suite de nos expressions marseillaises, et n’allez surtout pas dire que j’ai la « tchatche » (de l’Espagnol 
chacharear, bavader, fam bavardage volubile où entrent la hardiesse et l’effronterie).

BOUCHON à la rigolade (être de bonne humeur et le porter sur la figure) « ton père, il avait pas le bouchon à la rigolade ce 
matin, mais t’ié rentré tard ? »
BOUDENFLE (orgueilleux) « celui-là, depuis qu’il s’est acheté la villa à CARRY, qué boudenfle »
BOUDIE, BOUDIOU (Prov ; Boun Dieu, employé pour mon Dieu) « boudie/boudiou que tu as grossi, collègue, ca va pas bien ? »
BOUFARÉU (ange, qui souffle, sous entendu de la trompette) personnage de la pastorale MAUREL) « vé comme il est joufflu ce 
bébé ! On lui dirait l’ange Boufaréu »
BOUFFIGUE (enflure sur une partie du corps, bosse) « peuchère Albert, il s’est fait une brave bouffigue en tombant dans 
l’escalier »
BOUGNETTES (petites taches de graisse, de sauce…) « tu vas pas sortir comme ça, t’ias des bougnettes sur la chemise, va vite 
te changer mon gari ! »
BOULE (avoir la boule au ventre : angoisse, nœud au ventre, estomac noué, ne pas confondre avec « les boules ») « quand le 
minot a passé son permis de conduire, j’avais la boule ! »
BOULÉGUER (bouger, se dépêcher, se démener, ou, mettre un frand coup de pied) « allez zou, boulègue qu’on va être en retard 
» « boulègue pas la barque, je vais rendre » « à a coup de pompes, ils te l’ont boulégué »
BOUMIAN (bohémien, clochard, va-nu-pieds) « dans la pastorale, le boumian, c’est le plus mariole »
BOUSCARLE (fauvette, équivalent en francais de linotte) « ton minot, il a que des bouscarles dans la tête »
BRAILLES (pantalons, culotte, verbe s’embrailler, « se reculotter ») « viens mon Bébert que je te remette la chemise dans les 
brailles»
BRANCHER (parler, utiliser souvent dans le sens de draguer) « oh qu’est ce que tu me branches, je te connais pas moi, lâche-moi 
les pompes. » « vé, on est allé en boîte et on s’est branché deux bombasses comma quo ! »

C’est tout pour aujourd’hui, vous avez eu le « bada ». J’espere que toutes ces expressions de chez nous vous plaisent et que 
vous continuerez à les lire ! Conseillez à votre famille, vos amis et vos voisins s’ils ne reçoivent pas le journal, d’aller faire un petit 
tour sur le site du CIQ, ils y trouveront des archives et des articles très intéressants. 
A très vite chers voisins Gombertois(es).

Josiane BANDIERA



CONFITURE DE VIEUX GARÇON OU "MOSTARDA 
BOLOGNESE »

FINANCIER FRAMBOISES

CANNELÉS FIGUE NOISETTES ET FROMAGE DE CHÈVRE  

POUR L APÉRO 

200 ml de lait entier, 
30g de beurre, 
1 œuf entier , 
50g de farine  
20 g de poudre de noisettes torréfiées 
100 g de fromage de chèvre émietté            
2 cuillères à soupe de confiture de figues 
et quelques figues fraiches pour le déco

• Faites chauffer le lait avec 
le beurre puis laissez 
tiédir. 

• Dans un saladier, 
mélangez l’œuf et la farine 
et la poudre de noisettes 
petit à petit incorporez le 
lait tiède. 

• Ajoutez le fromage de 
chèvre et la confiture de 
figues .

• Mélanger
• Remplissez les empreintes 

a cannelés ou autre au 2/3 
• Mettez au congélateur 

30 min puis enfournez 
pour 35 minutes dans un 
four préchauffé à 210°C 
jusqu’à ce que les cannelés soient bien dorés. 

• Dégustez tiède ou froid.

• Couper tous les fruits de saison avec peau (j'ai mis..figues blanches 
et noires, prunes rouges, prunes jaunes, brugnons, raisins blanc, 
raisin musca, mirabelles, framboises et même des jujubes etc..) on 
met tous les fruits de saison que l'on a sous la main !

• On rajoute 250 grs de sucre par kg de fruits, 1 filet d'eau, on 
mélange bien et on laisse macérer toute une nuit !

• Le lendemain on commence la cuisson au four à 150 degrés 
pendant 2h30 sans jamais mélanger, on éteint et on attend 
jusqu'au lendemain !

• Le lendemain on remet en cuisson toujours à 150 degrés le temps 
que les fruits soient comme confits, dans un jus qui ressemble un 
peu à un caramel !  (faire au CC)

• Donc à la fin les fruits sont comme confits et tous les goûts se 
mélangent !

• Mettre en bocaux encore 
chaud ! 

• Pour les conserver soit 
on met dans des pots au 
réfrigérateur ou alors vu 
le petite teneur en sucre 
on stérilise 20 mn à la 
cocotte minute (ou 1 h au 
stérilisateur)!

• C'est une petite merveille !
• Utilisation : sur du pain 

grillé beurré, fromage ms, sur tarte, gâteaux, biscuits etc... les 
italiens la mangent sur des tranches de pain de campagne grillé, 
tartiné de ricotta, fruits par dessus, zeste de citron râpé et poivre !

POUR UN CERCLE DE 20 CM R7 EMPREINTE SUCRÉE

• Beurrez et farinez votre moule à manqué.
• Préchauffez votre four à 170°C chaleur tournante.
• Faites fondre le beurre dans une petite casserole jusqu’à obtenir un beurre noisette. Le beurre doit cuire 

et développer une odeur de noisette. Filtrez-le ensuite à travers une passoire pour retirer les impuretés 
qui peuvent avoir brûlé.

• Mélangez la poudre d’amandes, le sucre glace et la farine à l’aide d’un fouet.
• Ajoutez le beurre noisette et les grains de la demi-gousse de vanille puis mélangez à nouveau, avec une 

cuillère en bois ou une maryse pour ne pas incorporer d’air dans la pâte.
• Ajoutez enfin les blancs d’œufs montés puis mélangez une dernière fois jusqu’à obtenir une pâte 

homogène.
• Versez la préparation dans votre moule puis terminez en 

ajoutant les framboises de façon régulière, la tête vers le bas.
• Enfournez pendant 30 minutes à 170°C chaleur tournante.
• Laissez le biscuit totalement refroidir avant de le démouler.
• Saupoudrez un tout petit peu de sucre glace sur votre financier 

framboises avant de le servir.

ASTUCES ET CONSEILS À RETENIR :
Le beurre noisette donne le goût caractéristique des financiers. 
Assurez-vous qu’il soit juste doré. Si le beurre est simplement 
fondu cela n’aura aucun intérêt gustatif, s’il commence à noircir 
c’est tout simplement mauvais pour la santé (il faut alors bien le 
filtrer).
Je conseille souvent dans mes précédentes recettes de 
financier de laisser la pâte repose au frais pendant minimum 
6 heures. Cela permet d’avoir une meilleure cuisson et des 
financiers moins secs.
Cependant ce n’est pas utilise pour un grand format comme celui-ci. La taille du gâteau et l’humidité 
des fruits suffisent pour ne pas avoir un financier sec à cœur.

RECETTES FACILES PAR YVETTE VIVIER

100 g de beurre
190 g de poudre d’amandes

120 g de sucre glace
½ gousse de vanille 
60 g de farine T55

120 g de blanc d’œuf
100 g de framboises (fraîches ou 

surgelées)

INGRÉDIENTS



Exemples de tarifs selon l’âge :

à 55 ans 51,31€ /mois*

à 65 ans 60,11€ /mois*

à 75 ans 77,29€ /mois*

à 80 ans 90,23€ /mois*

Sans limite d’âge à l’adhésion

• Réduction couple

• Carte Tiers payant

• Renfort des garanties à la carte

• Pas de délais d’attente
et de questionnaire médical

• Remboursement : 
médecine complémentaire, 
pédicure, podologue, 
ostéopathe...

• Assistance :  TV, aide ménagère, gardes des animaux familiers, etc.

Devis gratuit
Tarif 2022

du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et 14h à 18h
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EGI Assurances
09 75 85 89 75 - 06 61 10 85 13  

egi.assurances@gmail.com

Comparez votre MUTUELLE D’ASSURANCE

S P É C I A L I S T E  S E N I O R S

  

 

 

• Élimination de la cellulite 
• Perte des bourrelets localisés
• Raffermissement de la peau
• Prise de masse musculaire 
• Drainage lymphatique
• Soin visage par le froid  ( rides, 

double menton, tâches, cernes, 
acné)

Centre minceur, anti âge et sportif
CRYO AND CO

Tél: 
06.11.56.98.22

Site internet  
lsrdv.com/cryoandco

Maquette : Réalisation et Impression Omnis Coloris 13005 Marseille - Tél. 04 91 36 54 00 - julie@omnisccoloris.fr

ASSOCIATION INTERNATIONALE « OPTIMISME DANS L'ART » 

Larissa Perekrestova-Clion, en tant que, professeur d'art plastique, artiste, mosaïste, peintre, sculpteur, qui a  réalisé des  
commandes publiques et privées en France et à l’étranger dans le style laïque et religieux donne des cours de mosaïque, 
peinture, sculpture et dessin depuis 2003 aux adultes et enfants au Château Gombert a la Chapelle des Penitents, à Aubagne 
et Peyrolles-en-Provence! Et vous aurez la possibilité de voir à la Basilique de Fourvière à Lyon, mes deux mosaïques: " La vie 
de St Jacques de Compostelle", 25m2 et " Hymne à la Famille de Sainte Marie et l'enfant" 6m2. A la Cathédrale de Monaco 
mosaïque "St Nicolas", les deux médaillons au-dessus des loges princières qui représentent les Armoiries de la Principauté 
de Monaco et le Monogramme du Prince Albert. La façade de l'Office de Tourisme à Peyrolles-en-Provence, ainsi que 40 m2 
de la mosaïque sur la façade d'immeuble "Négociante" à Odessa (Ukraine) etc... http://www.mosaique-larissa.com/

 L'inscription aux cours possible à l'année avec les formules familiales ou individuelles avec le prix avantageux.  

Aujourd'hui pour le mois de novembre elle organise la deuxième édition de Grand Concours - Salon des Arts Plastiques de Peyrolles, qui aura lieu
du 15 novembre au 15 décembre 2022 au Château du Roy René et à l'Office de Tourisme de Peyrolles-en-Provence! Parmi les 138 artistes de 23 
départements de la France et Guadeloupe, ainsi que de l’Étranger : Italie, Belgique, Portugal, Tunisie et de Sénégal , dans ce concours participent 
les adultes et les enfants du Château-Gombert, qui deviendront les lauréats de ce Concours. 
Venez découvrir leurs œuvres!

ASSOCIATION INTERNATIONALE «OPTIMISME DANS L'ART» 

Académie des Arts Plastiques.
Larissa Perekrestova-Clion, artiste, mosaïste, peintre, sculpteur, 

professeur diplômée des Académies des BEAUX-ARTS d'Odessa et 
d'Athènes  vous propose les COURS DE MOSAÏQUE, PEINTURE, 

DESSIN ET SCULPTURE POUR ENFANTS ET ADULTES
L'inscription pour l'année avec les formules familiales ou 

individuelles avec le prix avantageux
Château Gombert, à la Chapelle des Pénitents , 

chaque lundi de 14h à 19h.
Aubagne, au MDQ du Charrel, chaque mardi de 11h à 15h30

Peyrolles-en-Provence, à l'Espace Albert  Laurent, chaque jeudi, 
vendredi de 14h à 19h

STAGE D'HIVER: du 7 au 11 février de 14h à 18h,  Chapelle des 
Pénitents, Château-Gombert,

Renseignement : 06 80 30 51 28. 
Email:peyrolles.concours.art@outlook.fr 

htpps://www.mosaique-larissa.com/


