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La Maison du lésionnaire
célèbre ce week-end ses Bo ans

a Maison du légionnaire se
prépare à fêter ses B0 ans
d'existence ce week-end.

Installée sur la commune
dAuriol au domaine de Vède, elle
a vu le jour grâce aux effofi s comb!
nés de M. Rambaud, président de
l'amicale de la Société d'Entraide
deMarseille àl'époque etdu géné-
ral Rollet qui l'inaugurera en 1934.

Dès 1930, les anciens légionnai-
res ]ibérables vont devoii trouver
du üavail pour pouvoir viwe mais,
aussi, fait nouveau pour eux, un
toit pour s'abriter ce qui leur per-
meftra ainsi de mieux s'intégrer
dans le milieu civil qu'ils ne
connaissentplus.

Ces retraités ont
de 43 à 96 ans et

douze nationalités.

Souffrant de l'étiquette
"d'anciens légionnaires" cela n,est
pas touiours évident puur eux
d'autant que pour certaiirs, süte à
des blessures de guerre, ils se re-
trouvent ilaptes au travail. Les
amicales existent mais leurs ac-
üons se limitent aux démarches ad-
ministraüves. C'est alors que M.
§ambaud propose à la Légion
d'acquérir une Maison du légion-
naire oir pourraient venir
s'installer les plus déshérités des
anciens. Le projet étant important
sur le plan fipancier, il va faUoir pa- -

tienter deux ans lusqu'en fin
d'année 1933 pour que la Société
d'Entraide de Marseille réussisse à
acheter le domaine de Vède,.'#
Auriol, qui représente actuelle-
mentune superficie de 2,5 ha.

Une vingtaine de pensionnates
y emménagent et au fur et à mesu-
re que le temps passe des nou-
vearxbâtiments vont se construi-
re pour arriver aujourd'hui à une
capacité d'accueil de B0 person-
nes. Pour pouvoir prétendre à une
chambre, iI faut être bien sûr an-
cien légionnai-re mais aussi titulai-

1 re du certificat de bonne conduite
déliwé aux bons éléments en fin
de contat et pouvoir s'acquitter
du montant de la pension.

representent

Les jardins entretenus par les pensionnaires.

pour uocation p.remière
d'accuBillir, quelle que soit la durëe
de leur sejour, les ancieræ légionrwi-
res qui souhaitmt uiure dans un ca-
dre très agréable une retraite paisi-
ble, assortie d'un suiui médical
exemplaire, au milieu de camara-
des ayant connu les mêmes expé-
iences et partageant les mêmes ua-
leurs ; mais aussi des "passagers,,
renconrrant des dfficultés solubLes
ü qui pour beaucoup repartiront à
l'assaut de la uie req ui nq üs."

Plusieurs travaillent
Les pensionnaires sont âgés de

43 à 96 ans et sont originaires
d'une douzaine de nationalités. TIs
ont accompli entre trois et plu-
sieurs dizaines d'années de sèrvi-
ces à titre étranger, comme légion-
naire ou comme major (c'est-à-di-
re que tous les grades de militaires
du rang et de sous-officiers sont re-
présentés), pendant la Seconde
Guerre mondiale, au cours des

jamais battus car ils ont "simple-
ment" servi. Ils sont valides ou
souffrent de handicaps gérables
par la communauté. les pension-
naires s'entraident spontané-
ment, qui en poussant Ie fauteuil
roulant de l'un, qui en apportant
son repas à l'autre dans sa cham-
bre,.. Ia plupart ne possède pas de
famille ou n'entretientpas dè rela-
tion avec elle. Plusieurc havaillent,
soit dans des entreprises locales,
soit directement au domaine.
L'idée est d'occuper les esprits et
de maintenir une actiüté physi-
que minimale... Plusieurs pension-
naires, en raison de leur handicap
devenutrop lourd, ont dû êüe ad-
mis en maison spécialisée mais
sont toujours aidés par la Maison.
Ils sont visités une fois par semai-
ne par les anciens et par
l'aumônier, le Père lallemand.

"Une excellente ambiance règne
ici et il y fait bon uiure pour qui n'a
pas oublié les règles de la uie en com-

cier, la Maison couure tout juste la
ntalité de son budget de fonctionne-
mmt grâce au.x loyers uersés par les
pmsinnnaires mak grfue aux doru
qu'elle reçoit (notammmt de lnlc-
gion d'afiiue par le biais du Foyer
d'Entraide de la légion étran§ère
ainsi que des amicales d'arwiens au
trauers de leur fed.ération et mfin de
partbuliers) , elb apu cette anüe ra-
jouter un rwuumu bâtiment de dou-
zc chambres auec sanitaires inté-
grés qui ua améliorer sensiblemmt
le confort et la qualité de uie des pen-
sionnaires", conclut le lieute-
nant-colonel.

Voilà donc une insrirud,on peu
courante que beaucoup ignoreht
mais qui mérite d'être connue et
reconnue. Le spectacle en plein air
du samedi soir, d'rure durée d'une
heure, retracera de manière humo -
ristique et pagnolesque la üe du
domaine depuis sa création
jusqu'à nos jours, c'est gratuit ve-
n ez nombreux I Prévoyez rure peti-
te laine, les soirées commencent à
êtrefraîches. P.W.

Le lieutenant-colonel (er) Za&o
Sabljic, directeur de
l'établissement, explique le fonc-
tiormement de cette maisonparti-
culière : "1-a Maison du légioina ire
n'est pas une maison de reffaite et

www.maison-legionnaire.com

Samedi à 20 h : veillée-spectacle gratuit

au domaine de Vède animée par

I'association "Auriol Culture et
Tourisme*, suivie par une aubade de la
Musique de la Légion étrangère.

Dimanche à t h30 : cérémonie au carré
tégion dü cimètière d'Àuriot; t0 h 30 :
messe dominicale en l'église paroissiale

d'Auriol célébrée par le père Charles;

1l h 45 : inauguration de I'exposition

La porte d'origine du domaine.


