
A ujourd’hui, le quartier
Valcros - limité par la
Zac au nord, La Pioline

et la petite route des Milles ou
CD 65 au sud et, à l’ouest, la
route de Loqui ou CD 18 - est
une campagne parsemée d’in-
nombrables bastides, dont
une vingtaine particulière-
ment remarquables, par leur
architecture ou par leur passé.

À quoi ressemblera ce quar-
tier dans dix ans, dans trois ans
même ? Inquiets d’un vaste
projet d’urbanisme - sur lequel
la mairie n’a pas souhaité com-
muniquer - les habitants de ce
quartier, mais aussi des Aixois
soucieux de défendre l’environ-
nement, ont décidé de se réu-
nir cet après-midi à 15 h, dans
un domaine situé à l’épicentre
du futur programme : la basti-
de et les écuries de La Constan-
ce, chemin de Valcros.

Ce que l’on sait de ce projet a
été exposé dans notre édition
du 24 janvier dernier. D’abord,
le quartier devrait faire l’objet
d’une Zac, ce qui laisse présa-
ger bien plus qu’un lotisse-
ment isolé, mais véritable-
ment un plan de développe-
ment futur de la ville. Bien que
difficilement compréhensibles
- à dessein ? - les éléments li-
vrés sur le site internet de la Vil-
le donnent d’ailleurs une idée
de l’importance de la future
opération.

Ce plan concerne l’est du
quartier et s’arrêterait sur le
chemin de Valcros qui devien-

drait donc la nouvelle frontière
entre béton et non-béton. La
bastide Bellevue, immortalisée
par Cézanne, et le domaine de
La Constance -ce dernier ache-
té par la mairie voici dix ans
dans l’attente d’une urbanisa-
tion future - font partie des si-
tes concernés par le projet.

Depuis le 24 janvier, un
autre élément est à ajouter au
dossier. Selon Régis Teston,
agriculteur aux Milles et qui vit
à Valcros, la mairie est sur le
point d’acheter la "campagne
Milon", du nom d’un peintre

contemporain de Cézanne.
Cette campagne comprend la
bastide Lou Deven et des ter-
res alentour.

Pierre Blais, le président de
la fédération des CIQ aixois,
rappelle qu’un travail en com-
mun avec la mairie a permis
d’élaborer un certain nombre
de principes : "Respecter le bâti
ancien historique, mais respec-
ter aussi l’environnement de
ces propriétés, leurs parcs, qui
sont le reflet de l’histoire d’Aix.
Il ne faut pas qu’on bute sur des
bastides auxquelles on aurait

laissé un bout de terrain de
quelques mètres de côté."

Mais s’agissant du quartier
Valcros, où il existe une densi-
té de bastides très forte et où
l’on quitte un domaine pour
pénétrer dans le domaine voi-
sin, ces beaux principes sont
inapplicables : "La campagne
aixoise, c’est aussi ce qui fait le
charme de notre ville, et que les
touristes viennent chercher. Se-
rons-nous capables de la respec-
ter sur le plateau de Valcros ?"

Paul-Henry FLEUR
phfleur@laprovence-presse.fr

Sous ses airs de mamie gâ-
teau très bonne famille, Jacque-
line Bonnet n’est pas du genre à
ranger sa langue dans sa poche.
Il faut dire que l’organe en ques-
tion fait partie intégrante du
métier : sommelier depuis tren-
te ans, maître sommelier de-
puis dix ans. Bref, une sommité
qui a de la bouteille, avec des
bons mots et des anecdotes
pleins à ras bord, qui n’hésite
pas à faire des rapprochements
entre le lexique du vin et celui
de l’amour physique - "c’est le
vocabulaire des sensations".

Jacqueline Bonnet - dites Jac-
ky, elle préfère - fait partie des
attractions du premier Salon
des vins de France organisé par
Egexpo au Pasino d’Aix : elle y
anime jusqu’à demain plu-
sieurs ateliers destinés aux ama-
teurs, qu’ils soient néophytes
ou connaisseurs. "Je suis là
pour que les gens aient le maxi-
mum d’infos : le but premier est
de se faire plaisir." Aussi prolixe

pour évoquer les textes régle-
mentant l’accès aux foires aux
vins "pondus par des Énarques"
que le phénomène des vins du
Nouveau Monde ou encore les
origines de la terminologie vini-
cole - elle est intarissable sur les
moines celliers qui faisaient
l’éducation des châtelaines au
Moyen Âge, les coupes de cham-
pagne moulées sur les seins de
la marquise de Pompadour ou
les préférences de Napoléon Bo-
naparte - Jacqueline Bonnet est
un sacré numéro qui mérite à
lui tout seul le déplacement au
Pasino.

Les 50 producteurs venus des
quatre coins du pays pour par-
ler de leur vin, sans aucun inter-
médiaire commercial, c’est
pour la bonne bouche...

Julien DANIELIDES

Salon des vins de France, au Pasino,
21, avenue de l’Europe, aujourd’hui
de 10h à 20h et demain de 10h à 19h.
Entrée : 5¤.

Manifestation cet après-midi
pour défendre Valcros
Cet îlot vert, constellé de bastides, est menacé par un projet d’urbanisation
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Unweek-end pour
semettre au verre

DEUX-ROUES!Vide-garages
pourpièces.C’est une initiative à
laquelle devraient être sensibles
des centaines de possesseurs de
deux-roues, du Solex au "gros
cube" : demain, l’association
"Événements aixoisé organise le
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Cinquante producteurs sont présents sur le salon. De quoi
satisfaire tous les palais. / PHOTO ANNE PEETERS

Inquiets d’un vaste projet d’urbanisme, les habitants de Valcros, soutenus par des Aixois défenseurs
de l’environnement, ont décidé de se réunir cet après-midi. / PHOTO SERGE MERCIER
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