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 FIL ROUGE DU PROJET MIXFOOD  

Témoignage d’une Volontaire au deuxième 

 banquet dans le quartier de Sainte Marthe au Parc de Font Obscure le 20 septembre 2014 

MIXFOOD encore… 

Après Noailles la semaine passée,  la fête continue à Ste Marthe. En 

ce samedi 20 septembre,  tout en haut de  l’immense havre de ver-

dure que constitue le parc de « Font obscure » baigné de lumière, 

avec en toile de fond, au loin,  la grande tour CMA-CGM et la mer, 

les femmes de Sainte Marthe et les amis du MuCEM dressent à 

nouveau les tables pour un autre  banquet coloré et savoureux. 

Chacun s’affaire à son poste : le photographe qui réinstalle son 

gros-camion-vrai studio vient  nous rappeler  de ne pas oublier de 

venir faire photographier les plats et les cuisinières dès leur arrivée. 

Les « femmes de Ste Marthe », ont confirmé leur créativité et leur 

dynamisme en fabriquant pour la circonstance leurs tabliers mar-

qués à leur enseigne, avec de beaux torchons en nid d’abeille 

qu’elles épinglent sur leurs vêtements.  

On a acquis de l’expérience : en un clin d’œil, les tables 

aux nappes blanches sont installées, recouvertes, on a res-

sorti nos « armes » de cuisine, de service, les plats arrivent, 

sont répertoriés, étiquetés, c’est une véritable ruche.    

L’appellation « banquet participatif » n’est pas vaine : tout 

bouge, tout le monde fait quelque chose, tout est joyeux, 

coloré, les enfants, nombreux, commencent à jouer pen-

dant que les mamans déballent, installent. 

 Magnifique spectacle  que cette immense pelouse deve-

nue théâtre vivant et lieu de fête.  

Les enfants  sont très occupés au jeu « memory » avec les anima-

teurs du MUCEM : de belles grandes cartes-photos qui  préfigurent 

l’exposition FOOD qui ouvrira ses portes fin octobre.  

Au menu, de nombreux plats différents de ceux de la semaine pas-

sée : pas de pastilla ce samedi, mais Ste Marthe nous a préparé un 

délicieux couscous géant ! Les 110 bricks disparaissent en 5 mi-

nutes. On se renseigne sur les recettes : « dès que çà ‘bloubloutte’,  

je laisse cuire à feu très, très doux, pendant  très, très long-

temps » me raconte une participante qui prépare son plat d’après la 

recette de sa grand-mère et que sa mère adore ! « STP, tu peux me 

servir un peu de « boulcoucous » demande un participant.  
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Je m’informe : « c’est quoi le boulcoucous ? C’est du 

boulghour ou du couscous ? » «Non, c’est ni l’un ni 

l’autre,  c’est des petites boules comme des petites 

billes, c’est des pâtes, avec du poulet effiloché, des 

légumes, de la coriandre, des épices, etc. on fait ça, 

le lendemain des mariages »  « Ah non chez nous 

c’est au 7ème jour de la mariée ! » « Ah ben chez 

nous, c’est pour les accouchements ! » me dit une 

autre.  A chaque événement, son plat, varié selon les 

régions. Le ZRIR, dessert pour « la fête de la nais-

sance » a été pour beaucoup une découverte ex-

traordinaire à la hauteur de l’événement que consti-

tue chaque naissance. La salade niçoise, les confits 

d’oignons, les tapenades, les flans aux œufs, les 

tartes, les gâteaux en tous genres n’ont pas manqué 

non plus.  

Une participante me parle de « son fil qui l’emmène aux étoiles », qui la ramène de l’autre côté de la Médi-

terranée, de ses souvenirs, comme du linge étendu sur ce fil, de ce proverbe arabe que lui disait sa mère : 

« Etends ton mari comme ton linge sur un fil, si ton destin est de le garder, il ne s’envolera pas ». Le souve-

nir de cette journée ne s’envolera pas ; il restera dans nos mémoires car tout dans ce moment d’exception 

nous a parlé du bonheur de communiquer, de goûter, de partager, de VIVRE ENSEMBLE. On se retrouvera 

tous au MUCEM. 
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