
Quatre jours avant tout le
monde, la mairie annexe des
quartiers ouest, en la person-
ne de son élue, Françoise Ter-
me, recevait et honorait les
mamans du Jas de Bouffan, à
la salle du Bois de l’Aune et
sa climatisation bienvenue
en cet après-midi étouffant.

"Pour cette neuvième an-
née, nous avons souhaité met-
tre en exergue des femmes
courageuses qui ont traversé
beaucoup d’épreuves dans
leurs vies", plaide Françoise
Terme.

Et ces dames, Rita Bortolu,
Estelle Benfredj et Jeanne
Picca, ont plusieurs points
communs. Originaires des ri-
ves de la Méditerranée, ces
mamies aixoises représen-
tent la mémoire de ce quar-
tier car elles y vivent depuis
de très longues années.

"Ces femmes sont aussi des
modèles de courage et de per-
sévérance car au quotidien,
ces habitantes du Jas de Bouf-
fan ont élevé enfants et pe-

tits-enfants, pris une part acti-
ve dans la vie associative,
sans être épargnées par les
malheurs de la vie", explique
Françoise Terme.

Réunis pour faire la fête, ces
dames et leurs proches s’en
sont donné à cœur joie. Rita
Bortolu et son mari Luigi, ma-
riés depuis plus de 54ans, ont

d’ailleurs sauté sur la piste de
danse dès les premières no-
tes de cha-cha-cha.

Pour que la fête soit totale,
deux artistes du quartier, Ar-
melle Calaydjian et Géraldi-
ne Derouet, exposaient leurs
œuvres, histoire de fournir
des idées de cadeaux pour la
fête des mères.

"J’espère les exposer en mai-
rie à la rentrée", a conclu
Françoise Terme. 3
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L
e ballet débute à six
heures du matin. L’heu-
re des braves. Dès

l’aube, les cuistots du collè-
ge Mignet et les agents de
service sont sur le pont ; il
s’agit d’accueillir les livrai-
sons -beaucoup de produits
frais. Vient le contrôle des
denrées puis le "déboîtage"
et enfin la préparation. Elle
durera jusqu’à 11h. La pau-
se déjeuner prise, plus de
800 ventres d’ados affamés
déferleront alors dans le sym-
pathique réfectoire. Pas vrai-
ment le droit à l’erreur...

Cinq matins sur sept dans
les arrière-cuisines du collè-
ge Mignet, c’est le même mé-
canisme qui s’enclenche.
Comme la plupart des éta-
blissements du secondaire
dans le département - et
contrairement aux écoles et
maternelles alimentées par
la cuisine centrale- le collè-
ge Mignet possède son pro-
pre service de restauration :
trois cuisiniers et 19 agents
polyvalents chargés de
confectionner, servir et net-
toyer les plats servis aux élè-
ves. Et les menus semblent
appréciés, si l’on en juge par
la fréquentation du "self".

"Il y a une dizaine d’an-
nées, le collège comptait en-
viron 50% de demi-pension-
naires, explique Dominique
Laurent, l’intendant de Mi-
gnet. Aujourd’hui, ils sont
plus de 90%. Et les adultes
répondent aussi présent.
Quasiment tous les ensei-
gnants viennent se restaurer
à la cantine." Dominique Lau-

rent a de quoi s’enorgueillir
de ces bons résultats. C’est
lui qui se charge, avec les cui-
siniers, de composer les me-
nus. La recette du succès ?
De l’inventivité et du flair
pour suivre l’évolution des
goûts de la "clientèle" - tout
en respectant l’équilibre ali-
mentaire. Depuis peu, le col-

lège propose quotidienne-
ment un fruit comme alterna-
tive au dessert. "Une belle
présentation est importante.
Puis les goûts changent. Il y
a quinze ans, le boudin
blanc-purée faisait un tabac.
Maintenant, ça ne passe
plus. Aujourd’hui, couscous
et taboulés sont très appré-
ciés. Les légumes verts re-
viennent aussi. Les épinards
agrémentés de crème? Ils se
régalent : il y a dix ans, un
cuistot présentant des épi-
nards repartait avec un cou-
teau dans le dos."

Les goûts, les couleurs,
mais aussi beaucoup de
contraintes. De plus en plus.
"Quand j’ai commencé dans
ce métier, c’était encore la
t a m b o u i l l e à p a p a .
Aujourd’hui, les normes sont
de plus en plus strictes."

Les contrôles sanitaires, les

prélèvements, la gestion des
allergies alimentaires, le res-
pect des interdictions reli-
gieuses... Un sacré jonglage
pour Dominique Laurent.
Mais l’acrobate s’en sort plu-
tôt bien. Il suffit d’observer
quelques secondes les collé-
giens se ruant sur les plats
pour s’en persuader. 3

Manon Giraud, 19ans, étu-
diante en technique de com-
mercialisation à l’IUT d’Aix,
a organisé, hier, une opéra-
tion exceptionnelle. Dans le
cadre de son stage au centre
commercial Carrefour de
LaPioline, la jeune fille a pris
l’initiative d’organiser une
journée "relooking".

La scène, au rayon textile
de la grande surface, sem-
blait tout droit sortie d’une
émission télévisée. "J’ai eu

cette idée parce que c’est en
plein dans la tendance. Je me
suis formée toute seule au re-
looking et ça a plutôt l’air de
marcher !"

Effectivement, les "reloo-
kées" semblent conquises. À
l’image de Ginette qui, après
la séance de maquillage,
s’est émerveillée du "change-
ment". Et d’ajouter : "C’est fou
ce que l’on peut faire avec un
bon fond de teint." 3

A.G.

Hier après-midi, devant l’of-
fice de tourisme, avait lieu la
remise des prix pour le
concours de peinture organi-
sé par Aix en bus, à l’occa-
sion de la fête des mères.

Les enfants, qui y partici-
paient, devaient réaliser le
portrait de leur maman à la
façon Picasso.

Le premier adjoint Jean
Chorro, qui a tenu à embras-
ser toutes les mères mises à
l’honneur sur les tableaux, a
félicité les lauréats en leur of-
frant ainsi qu’à leur maman
des cadeaux (bouquets de
fleurs, soins en institut, en-
trées pour l’exposition Picas-
so-Cézanne...).

"Au total, nous avons reçu
90 dessins !, se félicitait-on
du côté de l’organisation.
Soixante-dix ont été réalisés
en classe avec les maîtresses,
les 20 restants proviennent
d’enfants qui ont lu l’informa-
tion directement dans nos
bus..." Un jury de "naïfs",
autrement dit composé de
membres de la direction des
transports de la Communau-
té du pays d’Aix et d’Aix en
bus, a dû sélectionner les dix
dessins gagnants.

Dans la catégorie 4-11ans,
le premier prix a été attribué
à Thaïs, 6ans et demi. Dans

la catégorie 12-18 ans, c’est
Johana, 18ans, qui a obtenu
le premier prix.

Michèle Cots, institutrice
au CP de l’école primaire du
Tholonet, a eu la chance que
sur les 23enfants que comp-
te sa classe, quatre ont été ré-
compensés. "Cela n’a pas été
très difficile pour mes élèves
car il faut savoir que Picasso
s’inspirait beaucoup de la
peinture des enfants. C’est
vrai que si l’artiste à imiter
avait été Renoir , ça aurait
été plus compliqué..."

"Je suis fière de Loïc !, lan-
çait, de son côté, Stéphanie.
J’ai pris la pose pour mon fils
le dimanche. On a pas mal ri-
golé. En plus, c’était très dur
de ne pas bouger !"

"Ces enfants ont beaucoup
de talent. Je crois que la relè-
ve de Picasso et de Cézanne
est assurée", a conclu Jean
Chorro.

Samedi matin, pour célé-
brer comme il se doit la fête
des mères, les conducteurs
de bus du réseau offriront à
la Rotonde des petits ca-
deaux surprise en rapport
avec Picasso à toutes les ma-
mans qui utiliseront les
moyens de transport en com-
mun. 3

Guillaume Faivre

“ Il y a une dizaine
d’années, le collège

comptait 50% de
demi-pensionnai-

res. Aujourd’hui, ils
sont plus de 90%.

Et les adultes répon-
dent aussi présent.”

DominiqueLaurent,

intendantducollège

JAS DE BOUFFAN

Desmères courageà la fête

C’estleprixderevientdelanour-

riture pour chaque repas servi à

la cantine. Le collège dépense

chaque jour 1384¤ en denrées,

pourplusde800rations.

La demi-pension coûte 423 ¤
pour171joursd’ouverturedans

l’année.

INITIATIVE

Nouveau lookpour
les clientesdeLaPioline

1,73

CONCOURS

Aixenbus récompense
sesPicassoenherbe

ZOOM / Le restaurant scolaire fonctionne 5jours sur 7 en complète autonomie

CollègeMignet:800couverts
par jouretde l’imagination

0Manon et le reste de l’équipe "relooking" ont conseillé, hier,
les clientes de la grande surface des Milles. / Photo A.G.

0Françoise Terme, l’élue du quartier (3e à droite), a rendu hommage à "des femmes courageuses
qui ont traversé beaucoup d’épreuves dans leur vie". / Photo B.V.

Le chiffre

0Concevoir plus de 800 menus cinq jours sur sept : c’est la délicate mission de l’équipe des cuisines
du collège. Et cela fonctionne bien: les demi-pensionnaires affluent. / Photo Sophie Spitéri

0Ce concours avait pour but, grâce à la participation des enfants,
de rendre les transports en commun "sympathiques". / Photo G.F.
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