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 FIL ROUGE DU PROJET MIXFOOD  

Témoignage d’une Volontaire au troisième 

 banquet dans le quartier de Saint André le 27 septembre 2014 

La Place des Tuileries, ombragée de pins parasols, porte 
bien son nom avec, en fond de paysage, une ancienne che-
minée d'usine de tuiles se profilant sur la Méditerranée.  
Ce lieu, au cœur de l'action d'Espoir et Culture, se prête  à 
la convivialité et accueille le troisième festin de MIXFOOD, 
après Noailles et Sainte-Marthe.   
Sous l'impulsion de Samia Chabani, d'Ancrages, et de Sa-
brina Bennefissa  d' Espoir et Culture, deux associations 
solidement  implantées dans le quartier, le  festin de Saint-
André est une fête familiale et très  gaie, enrichie de nom-
breuses animations aussi sympathiques qu'intéressantes : 
le comptoir des tisanes de la S.A.F.I., la projection de Sy-
bille Depury, sur les migrations des plantes, les jeux et les 
contes pour enfants, proposés par le MuCEM , Paroles et 
Merveilles, le centre social de l'Estaque et Jean Louis San-
telli, Ami du MuCEM.  

Sabrina  et Samia ont mobilisé des énergies considérables 
et les femmes de Saint-André ont répondu en déployant 
des trésors d'imagination dans le choix des recettes . Qui 
plus est, et c'est un grand sujet de satisfaction pour Sabri-
na, époux et enfants ont accompagné les cuisinières pour 
vivre ce moment.  

On ne peut que s'émerveiller de la beauté du buffet  : Ka-
lentika, tajine de poulet aux olives et citrons confits, chor-
ba parfumée, aubergines confites, mémorable couscous 
de Fatima, sans oublier les crespeoux du Vaucluse, la ca-
ponata de Sicile, les cannellonis italiens, le tian de cour-
gettes à la provençale ...  
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Ont aussi contribué à la réussite de ce banquet, 
l’A.M.I.E.U. (Atelier Marseillais d’Initiatives en Eco-
logie Urbaine et le collectif S.A.F.I. (du Sens, de 
l’Audace, de la Fantaisie et de l’Imagination. 

 Les Amis du MuCEM , bien représentés, sont heu-
reux et fiers d'avoir soutenu le MuCEM dans cette 
manifestation et sont d'ores et déjà mobilisés 
pour la quatrième étape qui se tiendra aux Hauts 
de Mazargues. 

Texte  : Christine Dufresne                                               Photos : Michèle CLAVEL 

Petite parenthèse sur la recette mystère : " la mouloukia" : le plat qui 
a  suscité beaucoup de curiosités et  d'interrogations. Quelle est son 
origine, son parcours géographique ? l'Egypte, puis les pays du 
Maghreb, la Tunisie le revendiquent (en tout cas d'après les cuisi-
nières). Quelle est la plante utilisée qui donne toute son originalité 
au plat, couleur verte et goût acre unique ? Poudre d'épinards ache-
tés au marché oriental des Puces de Marseille? Mais cela est contes-
té : oseille , henné, ortie ?  Peut être du "jute ou corchorus" plus  
mystérieux sous le nom  oriental de "Mulukyah" ? A suivre ...  

La jeunesse a été un des éléments moteurs de la journée de Saint 
André. D'abord, notons que les membres d'Espoir et culture ont or-
ganisé une garderie pour les petits dans les locaux. Les enfants plus 
grands ont égayé la fête, goûtant avec curiosité à des plats inconnus, 
écoutant la conteuse de "Paroles et Merveilles", passant d'une activi-
té à une autre... Une pensée particulière à l'adolescente tchétchène, 
accompagnée de ses jeunes frères et sœurs, marseillais d'adoption et 
touchants dans leur désir d'intégration, apportant des beignets au 
fromage de leur pays lointain...    

Puis, un grand merci à la jeunesse au travail, qui nous a 
aidé tout au long de la manifestation, d'abord, les 
quatre formidables participants du Centre social de 
l'Estaque, puis  l'équipe  performante du lycée Marie 
Curie, amenée par Anne Laurent. Enfin, un petit clin 
d'œil à Maury, si secourable, lors de la montée et de la 
descente  des marches - quel serait le mot juste, déli-
cate(?) -...de l'atelier photo du MuCEM !  


