
815 000 €
C'est le coût
des travaux.

chevequr dc Marserllt, prësidàir
la cCrcmonic cniouré.tê Rdmv
de Mauvaisnr, curé des Accâtei
et des égliscs envjronnanres et
d'âuircs prêires, cn présënce de
nombreux élus : Jcan,Claude
Gaudin, mairc UMP de MaF
seille, Roland Blum, prenier ad
joint, Vâléric tsoyer ddpurée
(UMP), RobertAssanre isE) mai-
rc du 6" sectcur,le coDsciller gé-
nérâl Denis Adhélerny (PSJ re,
présertanl leaD Noël cuerini
IPSJ, nresjdcni dU Cùnseilectre-
ràl er Cha\toplr. Nla\se (PSl, vi
ce-présidcùi Un grtDd nombre
deparohsiens, habitânis, d mis
sesontrctrouvéspoùr ce1 impor
trnr êvenemenr po rr le villàÂe
desALcJteq,I eBliqc cràlr lrop pe
tite, des chaises érâient insral-
lées à lextérieur, à l'abri d'unc
immense tenre. Le pàe némy a
souligné ce moment de joie poùr
tous dânscelieu dc rencontre et
rcrnercié laVille de I'Idseiile. le
Conseil général, maitre d'æù\rye,
les donateurs. les nomhre!sés

Di anche t7 Novembre2011
www.laprovence.com

I.ES ACCATES
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MCr Pontjer a procédéà ta bénédiction et ta consécration du nouvetautetoù ont été déposées
ies reliquesdeSaintJean cassien provenantde t'abbayedeSâintvictor. /pH01oR.M.
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Après une longue fermeture
l'église a retrouvé son éclat

cpuis plùs de 10 ans, i]
était qùestion
d entreprendre des rra-

vaux de rdnovation de i église
Saint Chrktophe construire en
1736. En 2003, plusieurs
concerts avaient éré organisés
pour permettre de flnaDccr des
aménagemenh. l. éAhse afii
chait àvÈc lusurc ,lu remD(.1Èr
fissures, des rraces d huÂidiré,
des peintures défraîchies, un
chaùffage dcvenu inexistânt...
Après une longue pé.jode de fer-
mctur€ pour la rénovation com-
plète de I enscmble de l'édillce,
I'église cnbellie â rerrouvé son
éclal d'antan. llier. sc dôroùlâit
i inauguratjon de travaux er la
consécmtion du noLrvelâut€l dc-
vânt une aseislan(e 'deq g6nds
jours . À.4onscrAnc r fonrier, ar-

cnrreprjscs ct les personnes qui
se sônt investiés pour la rcstaurâ
tion de l église.

^u 
cours delalncssc, unecéÉ-

monic liturgique, rrès émouvan-
te, s'esl déroulée pour 1a bëné.lic,
tion et la consécration du nouvel
autel oir onr été déposées les reli-
qùcs de Sâint lem Cassien prove
nant de I'abbaye de Saint Viclor.
Dcpuis 2009, Elske Palmieri, a

suivi de prôs les trâvauderéno-
valion, âssistanl à tourès lcs réu-
nioDs de chanliersous la condui-
te de I'ârc|itccie au Parrimoine,
cngagé par lâ villc, José Pasqua
en présencc de lous les corpsde
tnériers:"C.s /rauart
denùeryurc te sont ëleués à 815
A0A €. .lont 70 ,'t Jburn].s pat laVil-
le et 30 % par le Conseil général".
iosé Pasqua énumère lcs nom

brerx travaux réalisésr "îolr a
été relait ! La toiture, la faÇalte,
I instalktion àIt chauîage à ait
puké, déplacement du bapt\tère
dans une chapella laterale,réim-
plantation du nattrc autel à sa
pLace initiale, restauration des
lresques, des tablea x, du pla-
fonà, àes îômpe-l .pit de labsi.te
simuLant une .oupole, installa-
tion .l' n vitrail rcpftsentant
lean Paul I et La tnise en lumière
àe l'ensemble... Iean Claude
oaudin a coDclu 1â .éréhnniê :

"le porte un rcgû tbie ùeillantà
toutes les égliseÂ àe MatseiLle et la
municipalité réaLise des naûau
àans les quelque 72 égliæs qui ap-
partiennent à la uille, ce\es
canstruites auant 19A5. Des tn-
ùaux se fercnt bienlôt àûns celles
de La Trcille et d'Eourcs... le nate
ici la ptësence du vénë.able
bouddhkte de Ia très proche pago,
de Ttuc La,n Thiem Vien cat
naus sommes attentiF à toutes

R.M.

Un peu d'Histoire... -lIe quartier des Accates dépendait de la paroisse de saint-Mar-
cel. Les villageois ne pouvant !'y rendre facilement, te Marquis
de Forestà-collonge, propflèiaire, permit aux vi ageois el tidè-
les de se rendre dànç sa (hapette privée qui fur construite
autour de 1600 et devient pubtiqu€ en 1685. Cette chapele fut
vitetrop petiteet les habitantsàdressent une requète à IUonsei-
gneur de Belsunce pour demander l'édificàtion d'une égtise et
d'un pr€sbytère. En 1736, te marquis de Foresta,co o;se et
M.de Saint-Jacques offraient leurs terrains et prirent à teur
charge tous les frais, tes habitânts du villag€ se relevèrent les
manches pour exécuter les travaux... Lâ nouvelle paroisse prit
le nom de Saint-ch rktophe


