
Chers AMIS,

Voici votre premier flash “dématérialisé”, sous une nouvelle présentation (merci à 
Dominique ARGEMI, qui en est l’artisan).
Nous espérons que vous prendrez plaisir à vous informer des dernières nouvelles de 
l’œuvre dans cette mouture rénovée !

Avant de vous plonger dans l’actualité des six derniers mois, revenons sur deux sujets très 
récents, l’un de réflexion, l’autre d’action :

Pour la réflexion, nous avons repris notre cycle de conférences. Celle du 3 décembre a réuni, 
au-delà des Anciens et des parents, de nombreux animateurs de SAINT SAVOURNIN et des 
IRIS, pour échanger sur le thème de la violence des jeunes, avec un invité hors du commun, 
Michel BOURGAT.
Ce médecin, père d’un adolescent (qui était à l’œuvre de SAINT-SAVOURNIN) assassiné 
en 1996 par un autre jeune de son âge, s’est lancé dans un véritable combat politique et 
associatif pour proposer des solutions concrètes en vue d’améliorer le sort des victimes et 
mieux traiter la délinquance des mineurs.
L’auditoire a pu découvrir, au travers d’un message très utilitariste, l’extraordinaire énergie 
d’un homme qui a canalisé sa colère pour transformer ce drame personnel en un combat 
collectif mais aussi sa grande humanité, conscient de ses propres limites et de la difficulté de 
la tâche.
Les questions de l’auditoire sur la possibilité du pardon ou sur les évolutions de la violence 
et ses différentes formes ont permis à chacun d’approfondir un sujet difficile, qui fait prendre 
ou garder conscience que l’éducation (parentale, religieuse) joue un rôle constructeur 
fondamental pour les enfants et que l’œuvre trouve là encore son utilité sociale.

Pour l’action, nous avons profité de la réalisation de travaux importants aux Iris, qui ont mis à 
nu le mur arrière des vestiaires, pour lancer un chantier en faveur des actifs : la création d’un 
mur d’escalade, permettant un usage sans corde ni matériel spécifique.
Le principe est simple : 
- Le budget est de l’ordre de 3000 euros en matériel (panneaux, agencement, quincaillerie, 
enduits, prises et volumes d’escalade, gravier ...), qui a été préfinancé. 
- Nous effectuons le montage de tout cela, sous le contrôle technique et avec l’appui logistique 
d’Yves BONNET LIGEON, dont la réputation en matière de bricolage n’est plus à faire ! A ce 
jour, ce montage est quasiment achevé.
- Les animateurs et ainés réaliseront une fresque originale sur la surface créée (environ 28 m²). 

L’association mise donc désormais sur votre générosité pour le financement de ce nouvel 
équipement de jeu. Il vous suffit de faire un don aux IRIS, en précisant que votre règlement 
correspond à cet investissement. Vous bénéficierez d’un reçu fiscal permettant la déduction 
de 66% de la somme versée. 
Alors pour ceux qui sont déjà convaincu, nous comptons sur vous dès maintenant et pour 
ceux qui ne le sont pas, nous vous invitons venir découvrir ce mur dès le 12 janvier 2014, date 
de l’épiphanie où nous vous attendons nombreux pour la fête de l’œuvre et notre assemblée 
générale !

Jean-Charles Vaison de Fontaube (jcvaison@aol.com)  
Hervé Brunet (he.brunet@me.com)
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                  : Xavier David, avant d’être l’architecte 
de tous les embellissements actuels des Iris, 
vous êtes ancien et père d’anciens ?
Xavier David : Tout à fait, j’étais aux Iris avec mes 
deux frères Alain et Olivier. Ainé de la fratrie, je suis 
entré aux Iris au début des années 1970 pour en 
sortir vers 1979. 
Quand j’ai débuté comme chef Benjamins en 1975, 
avec Philippe Carlevan, Philippe Brunet puis Philippe 
Dallaporta, c’est Bernard de Villanfray qui était notre 
chef de groupe.
Et nous avions comme Benjamins un certain Bruno 
Maurel, mais aussi Pierre Brunet, …
Ce furent de très belles années. C’était l’époque où 
le père Ruby, le mercredi, campé dans le fauteuil de 
son bureau, nous accueillait avec un large sourire, 
les bras grands ouverts et où Monsieur Cima 
présidait aux destinées de la maison. Je suis aussi 
père d’anciens puisque mes deux garçons, Cyrille et 
Jean-Emmanuel, ont également été animateurs aux 
Iris avant de partir faire leurs études loin de Marseille.

Quel souvenir gardez-vous de ce passage aux Iris ?
XD : D’un point de vue humain et spirituel, je réalise 
aujourd’hui que j’ai eu la chance de connaître 
l’Œuvre dans ces années de flottement de repères 
qui ont suivies 1968. Je garde en particulier en 
mémoire tous les camps GKD, chacun d’entre eux 
vécu comme une belle aventure sportive et humaine. 
Dans ces années-là, Eusèbe ne craignait pas de 
nous emmener l’été pour de longues randonnées à 
pied dans les Ecrins ou en Vanoise.  Et dans le froid 
des vacances de Pâques, en vélo, en Camargue ou 
dans de Lubéron.

Vous avez été l’architecte de la nouvelle chapelle des 
Iris
XD : Oui, je garde un très bon souvenir de ce projet. 
Construire une chapelle n’est ni commun ni anodin. 
C’était au début des années 1990. J’étais encore 
un jeune architecte et j’avais beaucoup apprécié 
la confiance de la communauté de ces Messieurs. 

Les Iris avaient connu plusieurs deuils consécutifs 
avec les décès très rapprochés du père Ruby, de 
Monsieur Cima et du père Denis Massa et l’Œuvre 
repartait de plus belle avec la construction d’une 
chapelle de nature à accueillir de nombreux jeunes 
et à accentuer son rayonnement. Les contraintes 
étaient fortes car il fallait loger la chapelle entre la 
salle de cinéma et le bâtiment historique sans rien 
sacrifier de l’espace destiné aux jeux des enfants. 
En définitive, comme un clin d’œil au message de 
Jean-Joseph Allemand « ici on joue, ici on prie », 
au rez-de-chaussée, se trouve la salle de jeux et, à 
l’étage, le lieu dédié à la prière, avec les magnifiques 
vitraux d’Henri Guérin. 

Vous êtes aussi le maitre d’œuvre de la rénovation de 
Notre-Dame-de-la-Garde 
XD : J’ai eu effectivement la chance d’avoir été 
appelé un jour, en 1998, par le Recteur de Notre 
Dame de la Garde pour expertiser l’état des parties 
hautes de l’édifice devenues menaçantes. Depuis, 
j’ai conduit les différentes étapes : la restauration 
des couvertures et des façades (2001-2004), des 
intérieurs (2005-2008) et, enfin, la reconfiguration 
du bâtiment d’accueil avec la création d’un musée 
(2010-2013). 
Après ces 15 années de travaux, le sanctuaire se 
présente, pour ses 800 ans, avec un visage plus 
accueillant et plus souriant. 
J’observe d’ailleurs qu’aujourd’hui les marseillais 
redécouvrent un peu leur Bonne Mère. Quand j’étais 
enfant, nous allions en pèlerinage à Notre-Dame-
de-la-Garde, une fois par an, avec les Iris et avec 
Provence. L’habitude avait cessé. Je suis donc 
très heureux de voir que l’ensemble des jeunes de 
l’Œuvre ont eu à cœur, le dimanche 24 novembre 
dernier, de renouer avec cette belle tradition.
Pour en revenir aux travaux, qu’en est-il de ceux des 
Iris ?
XD : Les Iris foisonnent d’idées et de projets ce qui 
est un signe, à n’en pas douter, d’une belle vitalité 
même si tout ne peut pas être immédiatement réalisé. 

A l’occasion des travaux en cours rue du Commandant 
Rolland, Xavier David qui intervient en qualité d’architecte 
depuis de nombreuses années à l’Œuvre, a bien voulu nous 
présenter son travail et aussi se souvenir un instant de son 
passage aux Iris dans les années 70.

Xavier David

FLASH iris
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Le chantier en cours a pour objectif le réaménagement 
de l’entrée. Les motivations de la communauté des 
Messieurs étaient multiples : déplacer le garage 
des minibus pour créer une nouvelle aire de jeux 
« multisports », revoir le réseau d’égouts insuffisant 
pour évacuer toutes les eaux pluviales pendant 
les gros orages qui inondaient le rez-de-chaussée 
de la maison, en profiter pour agrandir la terrasse, 
améliorer la circulation des véhicules et des piétons 
en la rendant plus conforme aux normes actuelles, 
et redonner ainsi pour 30 à 40 ans une nouvelle 
jeunesse à l’entrée.
Le chantier s’est donc ouvert. Il comprend trois 
phases. La première est déjà achevée. Elle a permis 
d’élargir la montée en créant un nouveau portail. La 
cour devant la maison a été agrandie en gagnant sur 
l’ancien canal abandonné par le Canal de Provence. 
La deuxième phase des travaux est imminente. Elle 
va conduire à construire un auvent pour protéger et 
cacher les minibus, juste à droite en arrivant dans 
la montée qui amène jusqu’à la maison.  Dans cette 
nouvelle disposition seront à l’honneur une nouvelle 
statue de la Vierge et en son vis-à-vis le Saint-Joseph 
que nous connaissons. Sur la dalle de béton qui a 
été construite à la place des vieux hangars démolis 
va bientôt être installé un terrain multi-sports. Enfin, 
la troisième phase, à laquelle les Messieurs sont 
très sensibles, sera celle qui demandera le plus de 
patience. C’est la revégétalisation de l’ensemble. 
Des jardinières avec des arrosages intégrés ont 
été installées dans la montée et dans la cour des 
platanes. Il faudra cependant attendre entre trois et 
cinq ans pour effacer l’aspect un peu minéral des 
aménagements actuels et retrouver la fraicheur 
végétale qui nous accueille au Iris depuis toujours.
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        Pour démarrer cette journée nous avons eu droit à 1/2h de rab 
pour un départ des Iris vers 10h. 
Direction la plage du Prado avec au programme une grande chasse 
à l’homme, un « tir à la corde » bref de quoi nous mettre en appétit 
avant de nous diriger par les petites ruelles de notre ville vers Notre-
Dame-de-la-Garde.

        Nous avons retrouvé nos frères de Saint Savournin autour du 
père CHABERT (chapelain de Notre-Dame-de-la-Garde) qui nous a 
préparé et expliqué la démarche de ce pèlerinage pour les Marseillais.

        C’est ainsi que nous avons prié, les jeunes, les anciens, les 
parents et la communauté de l’Œuvre Jean Joseph Allemand pour 
se mettre sous la protection de la vierge Marie avec cette perpétuelle 
demande d’aider les jeunes à trouver leurs vocations.

        C’est ainsi que chaque année nous nous retrouverons pour ce 
pèlerinage.
Nous vous donnons donc rendez-vous à l’année prochaine.

Le film du Pélé est disponible sur  YOUTUBE : 

http://www.youtube.com/watch?v=Xw6QYocKk_k 

Hervé Brunet

Dimanche 24 novembre 2013

PÈLERINAGE  
A NOTRE-DAME 
DE-LA-GARDE

Nos joies, nos 
peines

Décès le 20 mars 2013 de 
Madame Louise Trifaud, 
veuve d’André Trifaud 
(AMI)
Décès de Jean DE PORTAL 
(AMI), père de Bertrand DE 
PORTAL et grand-père de 
Guillaume COURTY

Mariage le 7 septembre 
2013 de Mademoiselle 
Camille Marie, petite fille 
de Jean-Yves Jauffret (AMI) 
avec monsieur Pierre Bert
Mariage le 5 octobre 
2013 de Stéphane 
Rousset-Rouvière avec 
Mademoiselle Marie Jardet
Mariage le 26 octobre 
2013 d’Alexis Glénat avec 
Mademoiselle Sophie 
Aufort

Naissance de Milan le 
28 juin 2013, petit-fils de 
Pierre et Solange Latil
Naissance le 25 mars 
2011 de Balthazar, fils de 
Patrick et Alexia Estienne.
Désolé, patrick nous a avisé 
avec un peu de retard.

Milan
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LA BRETAGNE DE 
LONG EN LARGES

        Plus qu’un simple circuit, c’est un voyage « en profondeur » 
qui nous a conduits, sur plus de 1.000 kilomètres en car, à travers 
cette vaste province de Bretagne, ses terroirs, ses côtes tantôt 
sauvages, tantôt civilisées, ses baies et ses îles si attachantes, 
découvrant au passage activités maritimes (la pêche), agricoles 
(cultures et élevages intensifs), un artisanat local très actif 
(conserveries, faïenceries, biscuiteries…. brasseries).

Architecture religieuse : les « enclos paroissiaux »

         Notre guide accompagnatrice, Christiane, n’a pas manqué 
de nous apporter ses commentaires sur l’histoire, la géographie et 
l’économie de la Bretagne pour nous en faire découvrir « l’âme »,  
bien sûr en visitant les sites incontournables, mais aussi d’autres 
lieux, d’autres monuments, plus discrets, s’égrenant au fil des jours, 
de Quiberon aux Côtes d’Armor, de Douarnenez à Audierne, de la 
Pointe du Raz au pays Bigouden, où nous avons découvert avec 
bonheur des églises romanes et leurs « calvaires », les « enclos 
paroissiaux », l’abbaye de Beauport et ses vestiges majestueux, 
témoins de l’architecture religieuse en Bretagne, sur un fond de 
légendes bretonnes, et aussi la très belle cathédrale gothique 
Saint Corentin à Quimper. 

Vers les grands larges, d’île en île 

         Nous avons tous apprécié nos quatre escapades en mer, 
généralement sous un ciel ensoleillé, parmi les innombrables 
îlots du golfe du Morbihan, accostant à Belle-Île-en Mer, à l’île de 
Bréhat, traversant l’immense rade de Brest, ou encore assistant à 
l’arrivée d’une flottille de chalutiers le long des quais du premier 
port de France de pêche fraîche, Le Guilvinec.
La côte de Cornouaille nous réservait la découverte des fortifications 
du XIII° siècle de Concarneau et de sa « ville close », petite île 
reliée à la terre par deux ponts débouchant sur l’impressionnante 
Porte Vauban. La rue principale offre aux touristes de passage une 
succession de boutiques (artisanat local, vêtements marins…)

           Il y avait certainement encore bien des choses à découvrir 
en Bretagne, mais après ces huit journées si bien remplies, le 
car nous transférait à l’aéroport de Brest pour notre envol vers 
Marseille. Nous revenions tous chargés d’une multitude d’images 
et de souvenirs de cette province attachante à plus d’un titre.

                                                                          Pierre Latil

 Après bien des escapades en Italie, en Israël, ou en Europe 
de l’Est, les Anciens des « Iris » -et leurs amis- ont porté leur 
choix cette année sur un coin de France souvent peu connu 
des méridionaux…Dimanche 24 novembre 2013
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C’est toujours un plaisir de se retrouver pour notre 
traditionnel repas de septembre qui monte en gamme de 
manière incommensurable.

Après avoir prié tous ensemble voici ce que nous a 
réservé le repas :

Apéritif : Tapenade façon des bergers varois, anchoïade 
de Cogolin, Gaspacho à base de tomate de cavaillon 
le tout servi par une toute nouvelle équipe de jeunes 
serveuses (filles d’anciens bien entendu)
Repas : Cuisse de canard confit sur son lit de pomme de 
terre accompagnée d’un vin rouge dont Dominique Tian 
a le secret.
Fromage Corse venant directement de Vescovato (sa 
douce odeur a parfumé les Iris pendant une semaine). Et 
ensuite les moelleux au chocolat de la famille Philip. Bref, 
les 100 participants ont fini bon gré mal gré par rentrer 
chez eux la tête basse car Jean Marc a eu la bonne 
idée de nous faire tester des alcotests en vous laissant 
imaginer le résultat.

Voir le film à l’adresse : 
http://www.youtube.com/watch?v=738oVoucUIE 

Hervé Brunet

Vendredi 28 septembre 2013

REPAS 

DES ANCIENS 

LES IRIS ET FACEBOOK 

Si vous souhaitez rejoindre un des groupes ou tout simplement les 2

Les anciens : https://www.facebook.com/anciens.lesiris?fref=ts

Les Iris : https://www.facebook.com/groups/531218910281947/
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Camp JKD

Après quelques jours passés à Prébois en compagnie des 
Benjamins, le groupe des JKD est parti pour 5 jours sous la 
tente à Corps près du lac. Au programme, la découverte de 
Notre Dame de la Salette, des jeux aquatiques, des tournois 
de cartes… Pour rallier Prébois, les JKD furent divisés en 
deux groupes de Raid. Au sommet, nous avons dormi sous 
les tentes pour une partie et dans une grange pour les autres. 
Pour cette soirée, les chamallows grillés étaient de sortie 
avec des récits d’histoire au coin de feu. 
Ce fut un grand moment pour tout le monde, malgré la fatigue, 
tout le groupe est content et fier d’avoir fait ce périple. 
De retour à Prébois avec les Benjamins, nous avons participé 
à la journée commune en compagnie des KD autour d’Astérix 
et Cléopatre !

Augustin ALLIX

Camp d’été KD dans le Queyras

Un peu de soleil, pas mal de pluie mais beaucoup de bonne 
humeur ! Lors du camp d’été, les KD’s avaient rendez-
vous avec les magnifiques paysages qu’offre le Queyras. 
Ceillac, Pontechianale, Ristolas, Aiguille et Prébois : voici les 
différentes étapes de notre séjour. 
Poussé par l’envie d’aller découvrir toujours de nouveaux 
paysages, chaque KD s’est pendant 14 jours dépassé afin 
de gravir les montagnes. La neige, le froid n’ont pas réussi à 
arrêter le groupe. Au-delà, d’une activité physique, la marche 
a été une activité formidable d’un point de vue spirituel. Tous 
les KD’s ont pu admirer la beauté du paysage que le seigneur 
nous offre. 
Finalement, c’est fatigués que les KD’s sont arrivés à Prébois 
pour faire la fête avec les autres groupes. La joie et l’amour 
de Dieu étaient au rendez-vous. Comme à chaque moment 
de ce camp. 

L’équipe KD 

 Les GKD dans les Pyrénées

Pour le camp d’été 2013, le groupe GKD est parti effectuer 
plus de 600km en vélo à travers les Pyrénées, en passant par 
Andorre et la Catalogne. Chaque journée réservait sa dose 
de montées, de descentes, de surprises, d’émerveillement. 
Chaque GKD a gravi la montagne, bravant la fraicheur 
matinale, vite remplacée par la chaleur estivale.
Portalet, Aubisque, Tourmalet résonnent encore dans les 
esprits de chacun, faisant repenser aux milliers de coups de 
pédales envoyés pour arriver au bout.
Un bien joli camp, mais si fade s’il n’y avait pas la force et le 
développement de la Foi de tous. Réfléchir sur la Liberté, le 
Bonheur, célébrer la messe quotidiennement, revivre la magie 
de Lourdes, sont autant de pépites dans un camp irisien. 
45 GKD qui se souviendront longtemps de ces camps 
inoubliables, motivant les 2ème année à se mettre à leur tour 
au service du plus petit, incitant les 1ere année à faire encore 
mieux pour 2014 !

Thomas DUMOUSSEAU

CAMPS D’éTé

Vendredi 28 septembre 2013



8

Il en a fallu des gâteaux, crêpes, déménagements, 
parrainages,... pour réaliser ce rêve un peu fou mais désormais 
plus flou du tout : participer aux Journées Mondiales de la 
Jeunesse à Rio de Janeiro au Brésil, avec le Pape François !

Nous, 25 jeunes, marseillais(es) pour la plupart, étudiants, 
futurs bacheliers, scouts, animateurs irisiens, sommes 
tombés dans l’ineffable effervescence brésilienne. 5 jours 
à Rio, immense métropole, à chanter, danser, prier, le jour 
comme la nuit. Depuis Copacabana jusqu’à Niteroï où nous 
logions chez l’habitant. 3,5 millions de jeunes avec le Pape, 
européens, asiatiques, latinos, une ambiance de fête autour 
d’une seule personne : le Christ. Que retenir de Rio ? Un mode 
de vie, un défi à faire perdurer : vivre sa Foi et sourire à la vie.

2e mi-temps : direction Mendes ! Plantons le décor : un Foyer 
de Charité perdu dans la jungle et tenu par le Père Bernard 
de Villanfray, ancien curé de St-Giniez et ancien des Iris. Au 
Programme : «digérer» ces premiers jours d’une rare intensité, 
réfléchir sur les homélies du Pape, sur ce fameux « Allez, de 
toutes les nations, faites des disciples ! «. Mais travailler sa 
Foi n’empêche pas des «loisirs physiques» : Ainsi, construire 
des barrières, des huttes, tailler, clouer, n’a plus de secret 
pour aucun de nous. Ici encore la magie brésilienne a opéré : 
collaborer avec les ouvriers du coin, sans avoir un seul mot 
de vocabulaire en commun sinon : «Corcovado, Guarana, 
Maracana». Vraiment, le langage du cœur surpasse par 
moments le langage des mots.

Pour finir, pourquoi se priver de 7h de bus depuis Mendes 
jusqu’à Sao Paulo ? Afin de rejoindre la Communauté Villaregia, 
chargée d’évangéliser et d’être présente dans les favelas de 
la province. On croyait l’ambiance JMJ déjà lointaine...c’était 
sans compter l’accueil des italiens et péruviens déjà présents, 
en pleine nuit ! Là encore, la force des mots fut vite remplacée 
par les travaux de restauration et de nettoyage dans les favelas.  
Là encore, la simplicité du travail, de la vie du quartier, permet 
de réfléchir sur notre attitude en Europe, souvent superflue, et 
trop souvent désaxée de Lui.

Raconter par des mots ce que nous avons vécu par le cœur 
est chose compliquée. Nous pouvons simplement dire 
qu’une telle expérience est unique, car nous rencontrons des 
personnes uniques, un pays unique, une ambiance unique. 
Chaque JMJ se ressemble par le message œcuménique mais 
diffère par le cadre.
Il ne reste plus qu’à dire : direction CRACOVIE 2015 !

Thomas DUMOUSSEAU

Aéroport Roissy CDG, 22 Août, le groupe 
JMJ RIO IRIS 2013 s’apprête à embarquer 
pour l’inconnu, pour la concrétisation de 
toute une année. 

JMJ-RIO

Dates à retenir

Fête de l’Epiphanie : 
Dimanche 12 janvier 2014, 9 h 30 aux Iris

Week-end de ski à Orcières 
(fin des vacances scolaires de février)

Journée familiale de l’ascension aux Iris 
le jeudi 29 mai 2014

Week-end Prébois 
les 5 et 6 juillet 2014 pour le pré-camp.  
Arrivée possible le 4 au soir.

Si vous souhaitez plus de 
renseignements vous pouvez 
contacter :

Jean-Charles Vaison de Fontaube 
(jcvaison@aol.com) ou  
Hervé Brunet (he.brunet@me.com)


