
C ’est toujours agréable de re-
cevoir une médaille aussi
symbolique que celle de No-

tre-Dame-de-la-Garde." Le na-
geur du Cercle des Nageurs de
Marseille, Greg Mallet, ne boude
pas son plaisir après la remise
de cette récompense . Et il n’est
pas le seul.

Hier, chacun des qualifiés
français (Gilot, Laure Manau-
dou, Florent Manaudou, Mallet,
Meynard et Perez Dortona) et
étrangers (Heemskerk, Dekker,
Kebbab et Grandjean) pour les
Jeux Olympiques appartenant
au Cercle a eu droit à sa décora-
tion. "Une énorme fierté, pour
Fabien Gilot, cette médaille va
concentrer les Jeux Olympiques,
le Cercle des Nageurs de Mar-

seille et Notre-Dame-de-la-Gar-
de". Même son de cloche chez la
Néerlandaise Inge Dekker et
l’Algérien Nabil Kebbab : "Ça
fait vraiment plaisir, c’est une re-
connaissance par rapport à la
qualification" et ils assurent
qu’ils porteront haut les cou-
leurs de Marseille aux JO de Lon-
dres. Cette récompense a sur-
tout une saveur particulière
pour tous les nageurs.

Notre-Dame-de-la-Garde est
"le lieu de pèlerinage du début de
saison, et les footings se termi-
nent souvent là-haut".

Cette médaille a été confec-
t i o n n é e e t r e m i s e p a r l e
joaillier-créateur local Pellegrin
& Fils. Personne n’a été oublié.
Romain Barnier, le manager gé-
n é r a l , J a m e s G i b s o n ,
l ’ e n t r a î n e u r , P a t r i c k
L’Hopitalier, le préparateur phy-

sique et le président réélu lundi
soir Paul Leccia. Un moment
fort, "un symbole d’avoir tous la
même médaille, l’esprit olympi-
que que ça représente", a admis
le coach Barnier.

Mais le plus heureux était sûre-
ment Arnaud Pellegrin. Le
joaillier a "un lien affectif avec le
monde du sport". Sa sœur Marie
est effectivement une grande
championne d’équitation, non

qualifiée pour les JO à cause de
la blessure de son cheval. Il loue
"l’état d’esprit des sportifs de
haut niveau qui consiste à excel-
ler sans écraser".

Le recteur de Notre-Da-
me-de-la-Garde, le père Jacques
Bouchet et Jo Bernardo, mé-
daille de bronze aux JO de Lon-
dres en 1948, étaient aussi au
Cercle hier. Heureux présage.
 J.P.

Venue tout droit de Naples, la
pizza fait maintenant partie in-
tégrante de notre vie. Les ca-
mions ambulants des pizzaïo-
los sont aujourd’hui incontour-
nables dans la cité phocéenne.
Mais connaît-on vraiment le
métier, la personne dont on dé-
guste la spécialité culinaire ita-
lienne ?

Un film répond aux idées pré-
conçues, aux a priori sur cette
activité fragile, Pizz’aïoli de Mu-
rielle Kaiser et Cédric Delienne.
Ce documentaire, projeté mar-
di à la Maison de la Région, ren-
tre dans la vraie vie de Karim
Dehdouh, l’un des plus grands
pizzaïolos de Marseille. Une his-
toire de vie pas comme les
autres, où un apprenti maçon,
danseur de grande qualité, a
basculé vers le milieu de la piz-
za. "Homme attachant, au
grand cœur, héros ordinaire de

la vie quotidienne, pas toujours
à la Une des journaux", selon
Murielle Kaiser, c’est aussi un
gros travailleur. En plus de ces
longues journées, de 8h à mi-
nuit, il donne aussi des cours
de danses depuis quinze ans au
centre Baussenque.

À travers le documentaire, la
balade dans Marseille est entraî-
nante. Avec Karim, la rencontre
des différents grands pizzaïolos
est saisissante. Chacun a son
histoire et son idée sur le mé-
tier. Mais tous se raccordent
sur un point. Le métier est une
passion, mais il ne se pérennise-
ra pas. De 1980 à 2013, leur
nombre est passé de 120 à 53.

Des problèmes avec les mai-
ries sont en cause. Mais grâce à
ce film, le pizzaïolo de Mar-
seille pourrait bien connaître
de nouvelles heures de gloire !
 J.P.

Médailles porte-bonheur
pour les nageurs du Cercle
Pour les JO de Londres, les athlètes auront Notre-Dame-de-la-Garde avec eux

DOCUMENTAIRE

La capitale européenne
de la... pizza, c’est ici!

La grande famille du Cercle, nageurs qualifiés pour les Jeux olympiques de Londres en tête, fière
d’arborer la médaille porte-bonheur de la vierge de la Garde. / PHOTO GUILLAUME RUOPPOLO

Dans le documentaire "Pizz’aïoli", Karim Dehdouh est le
personnage central.   / PHOTO LA PROVENCE
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Pour les nageurs,
Notre-Dame-de-la-
Garde est un symbole
très fort.
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