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«Seul on va plus vite, ensemble
on va plus loin»
Ce proverbe africain nous montre que si
dans un sprint on va très vite seul, l’énergie
de plusieurs relayeurs permet d’aller plus
loin. Cela peut s’appliquer aussi dans nos
expériences associatives!
Même si ce n’est pas toujours facile de
travailler ensemble, (les réunions ça
prend du temps, on a l’impression de ne
pas avancer, de ne pas être efficace), le
résultat en vaut la peine …..
L’organisation de la dernière fête du
village du 24 septembre a été l’occasion
d’unir nos énergies, nos moyens et de
réussir une belle journée. Les efforts
conjugués du comité des fêtes, du centre
social des Tuiles Bleues, des Amis des
Marais du Vigueirat, des « Suds à Arles
», de l’association Créa’Récup, du club
de karaté, du club des jeunes de Mas
Thibert et de l’association DEDUCIMA,
ont permis d’offrir aux habitants et aux
visiteurs un programme riche et diversifié.
Ce nouveau numéro du Moustique vous
en rappellera les grands moments. Bonne
lecture !

Pour continuer, nous vous
invitons à participer au Grand
Concours de soupes le 18
novembre prochain
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MON MÉTIER
Mécanicien

M

ichel Tiné nous parle de son
métier, mécanicien.

Pourquoi avoir choisi ce métier et
qu’est ce qui vous plaisait ?
Parce que ça me plaisait; à l’époque, c’était
de la mécanique pure, essayer de faire de
la vitesse, ce qu’elle procure comme sensations, les belles voitures, bricoler les moteurs
pour réparer et contenter le client.
Votre formation :
J’ai fait un BEP en mécanique.
Description d’une journée de travail :
• C’est très important de discuter avec les
clients pour bien cerner les problèmes du
véhicule à réparer
•Etablir un diagnostic en trouvant la panne
•Démonter, contrôler, réparer et régler
tous les systèmes mécaniques des véhicules
•Commander les pièces
•Faire des essais avec les véhicules au garage ou sur la route
Préoccupations :
Avant, on réparait maintenant on change
les pièces complètes. Cela est dû aux équipements électroniques des véhicules mais
cela vaut pour beaucoup de métiers, maintenant on ne répare plus, on jette, c’est parfois moins cher. Prenez un outil de jardin,
une tronçonneuse par exemple, neuve elle
va valoir moins chère que les pièces qu’on
va utiliser pour la réparer.
Sur des nouveaux modèles de voitures, on
ne peut plus intervenir car c’est des spécialisations qu’on n’a pas. Il faudrait faire des
formations pour se tenir à jour.
L’évolution du métier :
L’évolution de la mécanique à l’électronique
a transformé cette profession. On devient
plus des « changeurs de pièces ».

Depuis 10-15 ans, les voitures ont des composants électroniques, elles sont faites de
façon à ce que les pièces soient changées
plutôt que réparées.
Quels conseils donneriez-vous à un
jeune qui veut exercer cette profession ?
Maintenant plus qu’avant, il faut aller à
l’école et suivre des formations tout au long
de sa vie. Ce métier ne s’apprend plus sur
le tas.
C’est un métier qui a encore de l’avenir
même si on peut observer que par exemple
dans ce garage au début du siècle dernier,
ils étaient bien 6 personnes alors que maintenant nous sommes deux.
Formation :
Les compétences nécessaires pour exercer
ce métier ont suivi l’évolution des nouveaux
équipements électroniques (GPS, ordinateur de bord, airbags, climatisation etc).
CAP maintenance des véhicules
Bac pro maintenance de véhicules
Bac pro réparation des carrosseries
Une formation du type BTS NRC ; BTS
technico-commercial ; BTS après-vente
auto le conduit à des fonctions et des responsabilités dans la vente, le SAV.
Ensuite il peut prendre des responsabilités
en devenant chef d’atelier ou en se mettant
à son compte.

DOSSIER FÊTE

FETE A MAS THIBERT
DANS LES ANNEES 70

Marteaux et pinceaux en main trois
bricoleurs, Pierrot, Claude et Gérard,
s’activent sur le char des prémices.
C’est le char de Crau e Rose, l’association
représente le village lors des prémices du riz.
Cette année les adhérents ont choisi le thème
de la fête à Mas Thibert dans les années 1970.
Ils ont construit un bar et des arènes en
bois car en Camargue pas de fête sans biou.
Course dans les arènes mais aussi dans la
rue. Pour la course à la bourgine, nom de
la corde qui servait à retenir le taureau qui
était lâché dans la rue. Les jeunes tiraient sur
cette corde sous les seaux d’eau jetés par les
passants. Souvent, ils rajoutaient de la farine
et des œufs ...
Du coté du bar du pont, c’était plutôt
pétanque. La boule idéale organisait le
concours de boules.
Le lundi midi, les femmes se mettaient en
cuisine pour préparer l’aïoli que les Mas
Thibertais dégustaient dans la cour du bar du
Progrès (en face du bureau de tabac actuel).
Chaque journée se clôturait par un bal animé
par l’orchestre Pelegrini.
Le domaine de Boisviel, où vivait plusieurs
dizaines de familles, organisait aussi au mois
d’aout son week-end festif. Même les ouvriers
travaillant à la Commanderie, en face,
traversaient le Rhône par le bac du domaine.
Ce sont les frères Gallon qui emmenaient les
vachettes de la manade. Des remorques en
cercle fermées faisaient office d’arènes.
Concours de pétanque et de longue, jeux
pour les enfants…il y en avait pour tous les
âges.

Dans la salle des fêtes du Mas, on trouvait
la buvette car pas de fête sans Pastaga.
Le soir, un orchestre faisait danser tout le
monde.
C’est cette ambiance que « Crau e Rose »
va tenter de faire revivre tout au long du
cortège de Trinquetaille aux ateliers ….
Peu importe que l’on porte des pattes d’éph
ou des slims troués aux genoux, l’essentiel
est que l’on porte l’indémodable chemise de
gardian.
Les fêtes en Camargue traversent le temps
sans perdre leur esprit...

DOSSIER FÊTE

LES 24 ET 25 SEPTEMBRE

C’ÉTAIT LA FÊTE À MAS THIBERT !!!
Tout a commencé au petit matin
avec le traditionnel petit déjeuner au
pré, offert par le comité des fêtes et
proposé au jardin de l’Oasis ; à cette
occasion, le four solaire du jardin,
pour sa première utilisation, a servi à
chauffer l’eau pour le thé à la menthe.
Après cette collation, les animations
taurines ont suivi, départ de l’Abrivado
longue et rendez-vous sur la place du
village pour l’incontournable apéritif
à la buvette du comité des fêtes.
A 13 h, le centre social des tuiles
bleues proposait, en partenariat avec
l’association DEDUCIMA, dans le
cadre de la fête de la gastronomie en
Provence, de la paëlla, des salades
variées, des wraps et des gâteaux.
Dans le jardin du centre, exposition
d’un 2ème four solaire, jeux pour
les enfants, mis à disposition par
l’association Créa’Récup. S’en est
suivi le concert des «Suds à Arles», les
joutes sur le canal, une démonstration
de karaté par le club de karaté du
village, un spectacle de hip hop de
l’association musique et danse puis
le départ de la Bandido. Et pour
terminer cette première journée, une
animation musicale ainsi que des
grillades préparées par le club des
jeunes.

Le matin du 25 septembre, rendezvous aux Marais du Vigueirat pour
cette deuxième journée de festivités. Le
programme de cette nouvelle journée
n’avait rien à envier à celui de la veille,
stands des producteurs, exposition zéro
pesticide et exposition sur les déchets
réalisée par les élèves de l’école de Mas
Thibert, atelier de peintures végétales
pour les enfants, découverte des saveurs
des produits avec Robert, le jardinier des
Marais.
Il y avait aussi des promenades en
calèche, la visite guidée du sentier
ethnobotanique, un atelier de cuisine
crue à partir de plantes sauvages animé
par Bénédicte de l’association à Corps et
à plantes.
Et comme la journée précédente, dans
le cadre de la fête de la gastronomie
Provence, chacun pouvait se restaurer
avec une cuisine végétarienne proposée
par le café d’autrefois, ainsi qu’une
cuisine crue du potager à la buvette des
Marais.
Cette journée s’est terminée en chansons
avec un concert de musique Russe de la
chorale Koupalinka.
Tout était réuni pour que ces deux
journées soient réussies. Le soleil était
de la partie et l’investissement de tous,
bénévoles, salariés, jeunes et moins
jeunes a contribué à faire de la fête de
l’année 2016 à Mas Thibert, une belle
fête collaborative et joyeuse.
Rendez-vous l’année prochaine….

LES JEUNES SE MOBILISENT
Dans le cadre d’un projet randonnée,
un groupe de jeunes de l’ADDAP 13 a
fait une sortie avec leurs éducateurs le
11 juin 2016 à Mas Thibert où ils ont
accompagné Jacques Lepourcelet, âgé de
55 ans, durant une partie de son voyage.
Le projet de cet homme est d’effectuer un
tour de France à pied d’avril à octobre
2016; son objectif est de faire ce voyage
de 5267 km en 191 jours. Pour cela, il a
pris contact avec toutes les mairies des
villes où il va être de passage afin d’avoir
la possibilité d’un hébergement car il a un
budget de seulement 8€ par jour.
Jacques Lepourcelet est atteint de la
maladie de Ménière; son but est de
faire connaître la maladie et de faire
partager son expérience. Cette maladie
se caractérise par des crises de vertiges
qui s’accompagnent de sifflements et
d’acouphènes, d’une baisse d’audition.
Le plus souvent, une seule oreille est
atteinte. Cette maladie est mal reconnue
par le Ministère de la santé; l’objectif final
est donc de se rendre au Ministère afin
que cette maladie soit mieux reconnue.
Après discussions, nous nous sommes
aperçus que cet homme était très
courageux, il nous a montré l’importance
de la persévérance, qu’il ne faut jamais
abandonné son objectif malgré les
obstacles que l’on peut rencontrer. Donc
n’oubliez jamais cette phrase : «Quand
on veut, on peut!»
N’hésitez surtout pas à aller visiter sa
page facebook «Ménière-les pieds sur
terre» et à liker sa page pour le soutenir.
Orlanne et Ayoub

Four solaire

Pour sa participation à la Fête de la
Gastronomie en Provence, DEDUCIMA
a voulu s’essayer à la cuisson solaire : deux
projets de four solaire ont été réalisés :
- un four solaire en bois par Philippe Pinard
et un four en fer à l’initiative de Patrick
Flambard et Grégory Camphin, bénévoles
de DEDUCIMA, ce dernier fut entièrement
fabriqué par des jeunes de Mas-Thibert
actuellement en stage ou en apprentissage
à la Ferronnerie Camphin, Launis Orcel
(2ème année de CAP métallerie serrurerie),
Guillaume Barberet (1ère année de CAP
métallerie serrurerie) et Rayan Merhaz (stage
BAC pro Chaudronnerie).
Ces fours sont des prototypes, ils ont été
présentés et testés à l’occasion de la fête de la
gastronomie, ils pourront être réutilisés par
les membres du jardin de l’Oasis ou représentés
lors d’autres manifestations extérieures.

ACTUALITÉS DÉDUCIMA
Le club
des petits jardiniers
La saison estivale s’achève à l’Oasis :
D’avril à juillet, DEDUCIMA a eu le
plaisir d’accueillir une douzaine d’enfants
au club des petits jardiniers, l’occasion de
leur apprendre certaines notions sur les
graines, la germination, la pollinisation, les
légumes et surtout les bonnes pratiques en
matière de jardinage.
Au delà d’un potager bien garni en tomates,
poivrons, aubergines, courges, pastèques
et melons... les apprentis jardiniers ont pu
s’amuser à construire les incontournables
du potager : l’hôtel à insecte, un épouvantail
et même un tipi pour des moments de
détentes entre copains.
Le jeu, l’art plastique et culinaire ont eux
aussi pris leur place à travers la peinture, le
collage, la fabrication de bombes à graines,
de moulins à vents ou même des brochettes
de fruits ou des verrines d’ananas...
Autant d’activités que nous avons pris
plaisir à animer; alors, si vous aussi vous
avez envie de continuer à faire vivre le
club, n’hésitez pas à vous inscrire pour une
nouvelle saison automne-hiver (possibilité
de séances en intérieur) et pour la saison
printemps-été, les inscriptions se feront dés
le mois de mars.

Atelier Art plastique 28 septembre
La compagnie de la Tangente du Temps
nous a fait le plaisir de nous rendre visite
au jardin de l’Oasis pour animer un atelier
gratuit ouvert à tout public. Une douzaine
de grands et petits a pu réaliser des
maquettes de construction en cannes de
Provence selon leur inspiration; ces œuvres
ont été exposées sur la promenade poétique
au Marais du Viguerat le 8 octobre (fête
de la science) lors de la performance
artistique de la compagnie qui évolue sur
des constructions beaucoup plus grandes
en bambou.

NOUVEAUTES
Association COSMOGOL

L’association Cosmogol est dorénavant en
charge du fonctionnement de la station
service du garage Tiné. L’assocation
a pour but de maintenir un service de
proximité pour les habitants de MasThibert et les visiteurs de passage.
Il est possible de devenir adhérent et de
bénéficier d’un tarif préférentiel sur le
carburant.
La station service sera ouverte :
Du lundi au vendredi de 15h30 à 18h30.
Cosmogol remercie les habitants
sans qui ce projet n’aurait pas vu le
jour.

Le Cosmogol, quèsaco?
Parmi la liste des nombreuses inventions
des Shadoks, la plus emblématique d’entre
elles reste la Cosmopompe destinée à
pomper le cosmogol 999, les Shadoks
ayant pour but de construire une fusée (la
série ayant été écrite pendant la conquête
spatiale), projet auquel ils consacrent
de nombreux essais marqués par autant
d’échecs. Le Cosmogol est donc le carburant que pompent inlassablement les
Shadoks...

Sauvetage d’un drôle d’oiseau aux
Marais du Vigueirat
Peut-être avez-vous déjà vu le Canard Téléporté,
exposé dans la Grande Halle des ateliers SNCF,
pendant Les Rencontres photo à Arles en 2015 ?
Menacé de destruction, les Amis des Marais du
Vigueirat ont permis le sauvetage de l’œuvre de
ce canard géant. Il a été construit en bois et en
polystyrène, à l’image quasi identique d’une rôtisserie de Long Island, aux Etats-Unis.
Au mois de juillet dernier, ce canard de plus de
6m de long et de 4m de haut, a entrepris une
migration en convoi exceptionnel pour venir
s’installer à Mas Thibert, grâce au partenariat
du Conservatoire du littoral, du FRAC PACA,
des Rencontres de la photo d’Arles et d’Olivier
Cablat.
L’assemblage a été realisé par M.Masini et sa
pelle magique, et le montage et la restauration
ont été assurés par les équipes des Marais.
Notamment, l’Atelier Chantier d’Insertion qui
a pu béneficier d’une formation au travail de la
chaux pour lui refaire une beauté !
Rendez-vous au printemps 2017 pour l’inauguration officielle et decouvrir une la programmation
culturelle, exposition, film… qui sera proposée à
l’interieur.
Le Canard Téléporté est installé derrière la
buvette, n’hésitez pas à venir le voir !
Plus d’informations : http://duck-oliviercablat.tumblr.com
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Nos partenaires

Pour vos suggestions
deducima.masthibert@gmail.com
07.82.07.45.31
www.deducima.reseauprovence.com

