
5 RUE MADAME DE SANZILLON
92586 CLICHY CEDEX - 01 41 40 99 80

FEV/MARS 06
Bimestriel

OJD : 33839

Surface approx. (cm²) : 1869

Page 1/4

ERGHOT
2836865000507/FD/GCU

Eléments de recherche : Toutes citations : - ERGHOT : groupe hotelier, société holding - NEW HOTEL : enseigne d'hôtels

u cceur
.les racines

(1) _Deux bastions gardent rentrée
du Vieux-Port, le fort Saint-Jean
et sa tour carrée que l'on voit
a gauche et Ie fort Saint-Nicolas,
construit en etoile à la demande
de Louis XIV pour prévenir une
éventuelle révolte des Marseillais...
(2) U escalier monumental

(4) _ La Canebière : elle
part du Vieux-Port, va
jusqu'au bout de Ia terre
et est connue dans tes
deux hémisphères... S'il
faut en croire une chanson
de Vincent Scotto.
(5) „Plantée sur sa colline
haute de cent cinquante-

quatre metres,
Notre-Dame-dé-la-Garde
est K ob jet de toutes
les vénérations. On vient
y brûler un cierge avant
les élections ou un match
de COM. (6) _« Elle est
belle ma rascasse!» If n'y
a pas que des poissonnières
sur le Vieux-Port.

Ariane sur
les planches
en 2006

Fille d'un Napolitain et d'une
Marseillaise, Ariane Ascaride
a passé les vingt premières
annees de sa vie à Marseille
dans le quartier de la Plaine
« ll a fallu que )e rencontre
Guédiguian, qui était de
l'Estaque, pour que (e descende
vraiment à la mer U Ils font
connaissance à la fac à Aix-
en-Provence et ne se
quitteront plus Quand
Ariane monte à Paris pour
faire le conservatoire,
Robert la suit pour faire de
la politique Déçu il se réfugie
derrière une camera, place
Ariane devant et prend
Marseille pour décor

Après quelques œuvres
confidentielles, le succès
arrive en 1997 avec Marius
et Jeannette Ce qui vaut
à Ariane un césar l'année
suivante et la reconnaissance
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de la gare Saint-Charles
et son decor évoquant les lointains
pays d Orient a ete construit
en 1927 pres de quatre-vingts ans
apres la gare elle-même
(3) Du quartier des Catalans au
Prado la Corniche bordée de villas
de la fin du xix* siecle longe la mer
sur cinq kilometres

du grand public Des lors,
sa carriere prend une autre
lournure Elle élargit
ba palette en travaillant avec
de nombreux réalisateurs
maîs sans jamais oublier
ba ville natale ni de figurer
au generique des films
que son man continue
d ecrire pour elle

En ce début d annee 2006
on pourra la voir sur scene
au Theâtre de la Madeleine
a Pans Elle y donnera des
lectures de Serge Valetti,
un auteur marseillais qui a
deja commis une œuvre au
titre evocateur Pourquoi
I at jete ma grand-mère
dans Ie Vieux-Port

On la verra également
dans le prochain film
de Robert Guediguian
Le Voyage en Armenie
dont elle est coscenanste
Bientôt confie-t-elle
elle passera a son tour
derrière la camera pour
porter a I ecran un scenario
qu elle est en train d ecrire

Ariane Ascaride
iy /f le piéton de • 4 <

Marseille
«Je n habite plus Marseille, maîs quand on est de Marseille,
on l'est à vie Ma mère y vit toujours C'est elle qui fait
la meilleure bouillabaisse » Ariane Ascaride aime parler
Et en évoquant sa ville, ce petit bout de femme pétille
«Marseille dit-elle, a invente un certain plaisir du langage
Elle possède sa propre syntaxe, une manière de parler qui est
devenue une manière d'être À Marseille on aime provoquer,
contredire Juste par plaisir » Ce plaisir du verbe qui l'a sans
doute poussée à devenir comédienne

^ ^ C'est par le
fl /T^ faut arriver
f jl j Pour avoir I
V^Xv—' descendre h

C'est par le train qu il
Marseille

le plaisir de
les escaliers

de la gare Saint-Charles de prendre le
boulevard Dugommier et d'arriver sur
la Canebiere > Une Canebiere qui
avouons-le, n est plus ce qu elle a ete
« Dommage il faudrait la faire revivre
affirme la comédienne Je conseille
de la descendre sur le trottoir de
droite» précise-t-elle En decembre il
s y tient le marche aux santons
« Quand on est Marseillais on en
acheté au moins un par an i En
poursuivant on arrive sur le cours
Belzunce ou se tient en juin-juillet une
traditionnelle foire a I ail C est dans
ces quartiers que I on humera I am-
biance cosmopolite de Marseille Tout
le bassin mediterraneen s est donne
rendez vous par ici «Continuez jus
qu au Vieux Port et vous compren
drez pourquoi Regardez bien la
plaque de la fondation de Marseille
On y lit qu elle a ete créée par des
Grecs venus de Phocee actuellement
en Turquie »

« A Marseille (e marche tout le
temps Je fais a chaque fois le tour
des quartiers de mon enfance Pour
voir ce qui a change > Chaque annee

autour de Noel avec sa grand mere
Ariane allait de creche en creche
d eglise en eglise a travers tout
Marseille des Accoules a Notre-
Dame-de-la-Garde
Ariane Ascaride aime ce qui bouge
ce qui vit Elle adore les marches
i Enfant je fréquentais celui de la
Plaine place Jean Jaures le samedi ll
y avait des loueurs de velos et de
petits chevaux On y trouve de tout
des fruits, des legumes maîs aussi
des vêtements Ne vous fiez pas aux
apparences Je me suis longtemps
habillée la ll faut savoir trier >

Elle avoue aussi avoir un faible pour le
marche du Prado, le mardi et le samedi
pour les fruits les legumes et les fleurs
Côte mer Ariane a garde un souvenir
emu de la plage des Catalans La plus
proche du centre ville Mon lycee
etait a côte Entre midi et deux on
allait y prendre un bain Aujourd hui
la plage (payante) a encore ses fidèles
qui viennent se mettre a I eau tous
les jours ete comme hiver

Côte culture Ariane apprécie le musee
Grobet Labadie un hôtel particulier
du XIXe siecle possédant de belles
collections de meubles et de vaisselle II
symbolise pour elle I elegance provencale
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Marseille, elle vous attire ou vous

Adresses marseillaises
Restaurants »
Le Calypso
> 3 rue des Catalans
>0491526400
> Au dessus de ia plage
des Catalans avec vue directe
sur la mer <•< On y mange
la bournde du paradis '»

Le Café des Épices
> 4 rue Lacydon
>04919I2269
> Un bistrot de poche et de
charme dermere I hôtel de ville
On y mange le •> poissons
du jour calamars daurade

LePeano
>16 rueRDrtia>049133 1797
) Roger et Nenettejônt
les meilleures pizzas et aes
spaghettis comme a la maison

Bars»
La Caravelle
> 34 quai du Port
> 04 91 90 36 64 >Au premier
etage de I hôtel Bellevue et
comme son nom I indique
on peut y deguster des tapas
en regardant k Vieux-Port

Au Petit Nice
> 28 place Jean Jaures
> 04 9l 48 43 04
> Une institution dans
le quartier de la Plaine
Pour le pastis apres le marche

Hôtels»
Hôtel Alizé
> 35 quai des Belges
> 04 91 33 66 97
> www alize hotel com
> 85 € la chambre double
(+1 50€ le petit dejeuner)

I m a g a t , ne

> Un hôtel qui offre une vue
unique sur le Vieux Port

New Hôtel Vieux-Port
> 3 bis, rue Reine-Elisabeth
> 04 91 99 23 23
> www new-hotel com/
vieuxport/fr/
> Chambres de 135 a 250 €
( + 1 1 € le petit dejeuner)
> 42 chambres tout juste
rénovées a ia decoration
exotique dont deux avec terrasse
et vue sur le Veux Port

Fromagerie
Georges Bataille
> 25 place Notre-Dame-
du-Mont>049!470623
> ii faut aller chez ce
•v gentilhomme en gastronomie >
pour ses specialites
provencales ses fromages et
tout particulièrement pour
ses «banons»

Le Diable Noir
> 69 cours Julien
> 04 91 42 86 73
>»C est juste une boutique
de vêtements pour femmes
ff ue / aime hien >

Les Arcenaulx
> 25 cours d Estienne
d Orves > 04 91 59 80 37/40
> www les arcenaulx com
>Une librairie-restaurant
ou ii vaut mieux privilégier
ia nourriture spirituelle Livres
anciens livres modernes vous
y trouverez tout sur la ville
ia region et de magnifiques
ouvrages dc photos

Musée
Grobet-Labadîé
> 104 bd de Longchamp
> 04 91 62 21 82

Vieille Charité
> 2, rue de la Chante
>049! 145880

Les vins
de Robert
Guédiguian,.,
«Moi, je ne bois
Je vous confie qi
même les bonnes1:
adresses de Guéc"
(Robert, son mari,
ll adore ies vins }
de Cassis. » \

Ses préférés ; ,

Le Château
de Fontblanche

Le Mas du Boudard

7. route de Beîfe
13260 Cassis
04 42 Ol 72 66
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repousse, mais on ne lui impose rien"
Elle aime aussi la Vieille Chanté, la
fabuleuse église de Pierre Puget qui
sert d'écnn à deux des plus beaux
musées de Marseille illustrant l'archéo-
logie méditerranéenne et les arts
africains océaniens et amérindiens

« Profitez-en pour vous perdre dans
le quartier du Panier J'aime bien la
place des Moulins Elle a été un peu

"tounstiquée", c'est dommage »,
regrette-t-elle

Ariane adore sa ville, maîs n'aime pas
qu'on la travestisse Elle admet tout
ce que le foot a pu apporter aux
jeunes et avoue « On ne peut pas
ne pas parler de TOM, tous les

Marseillais, qu'ils aiment le foot ou
pas, s'y reconnaissent Maîs tout de

même, en 1998, pour la Coupe du
monde, on a installé deux mille palmiers

à Marseille alors que l'arbre local,
c'est le platane » Que l'on essaye de

faire croire que Marseille c'est la Côte
d'Azur, alors là, Ariane Ascaride se
fâche tout rouge
«J'allais oublier A Marseille, la plus
belle lumière est celle de l'hiver En
janvier, l'or coule sur les maisons, vers

4 ou Sh de l'après-midi. Moi, je vais
aux "pierres plates", sous le fort
Saint-Jean Je m'assois sur un banc
toute seule et je regarde passer les
bateaux » Yvon Sussan

(1) Ariane Ascaride
et Robert Guédiguian,
devenus célèbres
après avoir bien
célébre Marseille.
(2) Le Panier, un petit
bout d'Italie débarqué
sur un coin du port.
(3) Autrefois, on
pendait de l'ail autour
du cou des enfants
en guise de vermifuge.
II sert aussi à concocter
\'aigp boulîdo, un potage,
et le célèbre aïoli.
(4) Chacun ici connaît
la seule bonne vraie
recette de bouillabaisse
qu'il tient de quelqu'un
qui connaissait
quelqu'un. Certains
prétendent qu'elle
nécessite la cuisson
d'une quarantaine
de poissons...
(5) À la difference
de la bouillabaisse,
préparée avec des

poissons de roche,
la bourride se cuisine
uniquement avec
des poissons blancs.
(6) Le banon est
un fromage au lait
de chèvre cru, moulé
à la louche, enveloppé
dans une feuille de
châtaignier nouée
par un brin de raphia
naturel. Il bénéficie
d'une AOC depuis
2003. (7) Indissociable
de la crèche provençale,
le santon a son origine
dans la Révolution
française de 1789.
Les églises étant
fermées, les Provençaux
installèrent des crèches
chez eux. (8) _Le duo
gagnant de tous
les apéritifs marseillais :
des olives et un pastis
qui se décline sous
les formes les plus
sophistiquées.

- La fête des navettes
Les cérémonies commencent
au petit matin du 2 février

// est à peine 6 h lorsque les fidèles

pénètrent dans la crypte de
I abbaye Saint-Victor qui sur-

plombe I entree du Vieux-Port En
! honneur de Nostra Dama de

Fenouo (TV D du Feu Nouveau),
on allume des cierges Après
les dévotions à lheure où les

bateaux rentrent au port après

une nuit de pêche, l'archevêque

qui preside aux cérémonies bénit
la ville et la mer
Fête païenne transfigurée en fete
chretienne, la Chandeleur sert de
transition entre le cycle de Noel et
celui de Pâques Elle dépasse
largement le cadre de la foi et les

Marseillais la célèbrent par milliers
II est ici un autre element insépa-
rable de la Chandeleur les navettes
Ce sont de petits gâteaux que I on
distribuait déjà dans l'église au
Xlll' siècle Les paroissiens les
conservaient toute l'année comme

une relique Aujourd hui il est encore de coutume cle se rendre au Four des Navettes près
de la basilique pour acheter ce petit biscuit symbolique dont la forme de barque rap-

pelle la nef qui amena les Saintes-Mariés sur le rivage de Provence Elles sont fabri-
quées ici depuis 1871 selon une recette secrete Et vendues toute I annee
» Le Four des Navettes > 136, rue Sainte > 04 9l 33 32 12


