TÉLEX Pour découvrir l’histoire de la Légion étrangère à travers les objets de son patrimoine, une seule adresse : le musée de la Légion à Aubagne. 04.42.18.12.51
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Il est
aquarelliste...
... il peint debout !
Jacques Di Sarro
Il s'est aménagé un atelier comme
une tanière, sous les combles, loin
de tout. A placé le bureau, théâtre de
toutes les opérations, sous le velux.
C'est là qu'est installée, en plan incliné,
l'aquarelle à laquelle il s'affaire en
cette chaude journée d'été. La calanque
d'En-vau, vue depuis la terre. Jacques
Di Sarro, 84 ans, artiste autodidacte,
peint toujours debout. Tour à tour
contemplant, posant une touche de
couleur du bout de son pinceau,
reprenant un détail.
D'origine calabraise, il est né et a
grandi à Alger. Puis, comme tant
d'autres, a débarqué sur les quais de
Marseille en 1962. De là, Béziers
avant Paris, où il retrouve un emploi
à la Sécurité sociale. Quand il a un
moment, il arpente les galeries et
musées, accumule les livres d'art
et manuels de dessin. Quand sonne
l'heure de la retraite, Jacques Di Sarro
laisse enfin s'épanouir son attirance
pour les beaux-arts. Son fils lui offre
une boîte de couleurs, son épouse des
toiles et un chevalet. « J'ai commencé
avec de la peinture à l'huile. Mais
quand je suis passé à l'aquarelle,
ça a été un éblouissement ! J'ai
immédiatement dessiné d'instinct,
en reproduisant des tableaux ou des
photographies ». Débutant, Jacques
Di Sarro se rapproche d'un atelier
parisien, qui lui permet une première
exposition qui connaît un beau succès.
Puis la galerie Médicis, place des
Vosges, l'intègre à son « écurie » et
héberge ses toiles pendant de longues
années.
En 1995, c'est le choix de la Provence
et d'Aubagne, pour une retraite
lumineuse et paisible. Pas une journée
sans que notre aquarelliste passe au
moins quatre heures avec ses pinceaux.
Remarqué très tôt avec un premier prix
lors de l'animation « Les peintres dans
la rue », il se rapproche un temps de
galeries marseillaises, mais est déçu.
Avec Coralie Duponchel, il s'occupe un
temps de l'association des peintres et
sculpteurs de Provence, aujourd'hui en

sommeil. Pour découvrir son travail,
il n'y a donc pas trente-six solutions :
être au rendez-vous de son exposition
annuelle, salle Monseigneur Fabre à
Roquevaire, ou arpenter son site
www.disarro.fr.

conventionnelles, je suis plus en phase
avec ce que j’estime être mon rôle, à
savoir celui d’un apothicaire d’avant,
qui savait écouter et qui connaissait
les vertus globales des plantes. Je
ne tape plus sur le "mal" apparent,
j’essaie d’agir dans la durée sur
l’origine de la maladie ». Ses outils ?
L’iridologie, la réflexologie plantaire,
l’aromathérapie, la phytothérapie, les
compléments alimentaires…On vient
la voir pour maigrir en douceur, mieux
vivre une grossesse, se défaire d’une
pathologie répétitive… « Chaque
rencontre est unique car mon objectif
est d’évaluer la situation et d’apporter
ce qui au mieux va pouvoir aider le
patient ».
Yoanna Nicola
06 70 73 84 55
Cabinet médical et paramédical,
bd Piot, Roquevaire
Pharmacie Pujol, Auriol

2012 à Cannes. Médaille d'Argent
au concours général agricole à Paris
en 2012. Médaille d'Argent concours
national des Vins IGP de France....
« C'est un vin exceptionnel reconnu
et apprécié mondialement », confie
Yoanna Nicola, naturopathe.
André Brémond, le président de la
« Quand on ouvre les yeux… » Yoanna
coopérative lors d'une visite de la cave
Nicola répète souvent cette phrase,
de vinification, en compagnie de Jeansans doute à juste titre. Docteur en
Pierre Bouvet, son vice-président.
pharmacie, ancienne interne des
« C'est grâce au travail de nos
hôpitaux de Marseille puis chef de
vignerons qu'on arrive tous les
Goût atypique et élégant, sensiblement ans à produire des vins (rouge,
service pharmacie d’une clinique elle
acidulé (une pointe de citron), un nez
a, sur le terrain médical, des années
rosé et blanc) de qualité. C'est
aux arômes raffinés avec des notes
d’expérience. « Dans ce milieu,
ce dynamisme qui a permis une
fruitées aux saveurs de fruits rouges
on est quasi en permanence dans
revitalisation du vignoble "Vin de
l’urgence. C’est vrai que l’allopathie (fraise, framboise, mûres...), avec une
Pays" avec la plantation de cépages
couleur assez tenue et une grande
sauve tous les jours des gens, mais
améliorateurs ... », poursuit-il.
longueur dans la bouche. Ce vin
on ne peut pas rester tout le temps
« Une production basée sur un
rosé appelé Caladoc, n'est pas issu
urgentiste ». Besoin de prendre plus
modèle économique mutualiste :
de temps. A force de préparer dans son de Château Garlaban ni du domaine
la coopération viticole ».
de l'Etoile, mais c'est un vin élaboré
coin des potions injectables, Joanna
Née à Auriol en 1924 avec une
et produit à « La Cave Coopérative
s’est rendu compte qu’elle était loin
centaine de viticulteurs, la coopérative
Vignerons du Garlaban ». Le
des gens, et surtout loin des patients.
compte aujourd'hui près de 300
millésime 2011 collectionne médailles vignerons. Le terroir de la cave s'étale
En 2010, elle a décidé de prendre du
et prix dans divers concours, pour
recul et elle entame une formation de
sur plus de 300 hectares, sur les
naturopathe. Un métier de santé qu’elle toutes ces qualités. Médaille d'Or à
contreforts du massif de la Saintela Foire d'Avignon en 2012. Médaille Baume et du Garlaban ainsi que
exerce depuis mai 2012 à la fois sur
Roquevaire et Auriol. « Désormais, je d'Argent au concours mondial de
sur des restanques entre La Ciotat et
rosés vins du Pays IGP (Indication
me considère comme quelqu’un qui
Ceyreste. Des vins qui respirent toute
géographique protégée) en avril
vient en complément des pratiques
la richesse du terroir provençal...

Elle soigne...
... autrement !

Il est primé...

... Caladoc, un vin qui
respire la Provence !
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