
E lle va aller passer trois ans
à étudier à Abu Dhabi
pour au final se retrouver

au comptoir du Marina plage !"
À 20 ans, Morgan quittera très
prochainement le cocon fami-
lial pour poursuivre ses études
aux Émirats arabes unis. Mais
Karine, sa mère, n’est pas plus in-
quiète que ça : sa fille sait perti-
nemment que l’herbe n’est pas
forcément plus verte ailleurs.
"Et puis, aujourd’hui, grâce aux
moyens technologiques, je pour-
rai déambuler dans les allées du
camping tout en étant à des mil-
liers de kilomètres", s’amuse
Morgan.

Car dans la famille Féraud, le
Marina plage est bien plus
qu’un simple camping, c’est
une véritable institution, une en-
treprise familiale dans laquelle
travaillent trois générations,
sans parler de Madeleine et Al-

bert, les fondateurs du camping
au tout début des années 70, et
de leurs arrières arrières pe-
tits-enfants ! Cinq générations
qui vivent à quelques mètres les
unes des autres, sur les hauteurs
du site qui accueille près de 400
mobilhomes répartis sur 11 hec-
tares environ. "Nous avions un
dancing-bar-cinéma du côté
d’Istres mais cela s’est mal termi-

né avec la municipalité donc
nous avons décidé de trouver
une reconversion professionnel-
le. Nous faisions un peu de cam-
ping et nous avons alors eu l’idée
d’en créer un", se rappelle Al-
bert, fringant nonagénaire. Et
après de longues recherches sur
l’ensemble du sud de la France,
le couple Féraud déniche ce pe-
tit coin, une ancienne sablière

ayant servi au remblaiement de
la piste de l’aéroport. Un hecta-
re et demi acquis à l’époque
pour 1 million d’anciens francs
soit… 1 500 euros ! "Mes parents
ont tout construit et s’occupaient
également de la buvette. À
l’époque, le camping accueillait
seulement des tentes", détaille
Guylhem, qui allait reprendre
ensuite l’exploitation familiale
au début des années 80 où
l’afflux de touristes désireux de
découvrir la Côte d’Azur permet-
tait aux départements voisins de
remplir leurs campings. Mais en-
suite, il a fallu trouver autre cho-
se pour attirer les clients et c’est
à ce moment précis que Guyl-
h e m F é r a u d a e u l ’ i d é e
d’introduire des animaux, la véri-
table marque de fabrique du Ma-
rina Plage. "Le tout premier, ce
fut un cheval, acheté pour l’un
de nos petits-enfants et qui a eu
un succès fou", se souviennent
Albert et Mado.

Et plus de 40 ans après, le Ma-
rina Plage est resté une affaire
de famille où l’ensemble des Fé-
raud met la main à la pâte. Si

Guylhem en est le directeur, il
travaille de concert avec ses en-
fants Karine, Nicolas, et Grégory
mais aussi avec ses petits-en-
fants Jordan et Morgan. Une vé-
ritable tradition qui n’est visible-
ment pas près de disparaître !
"Toute la famille est née ici, vit
ici et y travaille. Ça ne changera
jamais de main", jure Karine.
"On a tout sur place, ce n’est pas
la peine de partir en vacances,
renchérit Morgan. Je suis partie
une seule fois en colonie, je n’ai
jamais voulu y retourner !"

Et malgré la différence d’âge
entre les différents protagonis-
tes, pas question de divergence
quant à la gestion du Marina.
"On se réunit tous les vendredis
après-midi pour évoquer la stra-
tégie à adopter. Tout le monde
peut donner son avis et je ne
prends jamais une décision uni-
latérale", détaille Guylhem Fé-
raud.

Et lorsqu’on leur demande si
l’un d’entre eux serait capable
de vivre loin des Marettes, rares
sont ceux qui l’assurent. "Ma
compagne vit en Angleterre,

mais il n’est pas question de quit-
ter le Marina", s’emporte Nico-
las rejoint par Jordan pour qui
"il n’est pas question de vivre
a i l l e u r s . " S e u l G r é g o r y ,
l’informaticien de la bande,
pourrait franchir le cap mais il
ne sera jamais bien loin… "On
est fiers", lâchent dans leur jar-
din surplombant le camping Ma-
do et Albert. Pendant ce temps,
deux bambins pas plus haut que
trois pommes pointent le bout
de leur nez. Du haut de ce cam-
ping, cinq générations vous
contemplent…
 Michaël LÉVY

mlevy@laprovence-presse.fr

La vue sur le Marina Plage, lors de sa création, au début
des années 1970.  / PHOTO DR

Vitrolles

La pluie aura eu raison de la première soirée des Festines. Tout était pourtant prêt. Les tables, la scène, les restaurateurs... Mais l’orage interve-
nu aux alentours de 19h a forcé le maire, Loïc Gachon, a annulé la soirée d’ouverture. "C’est la première fois depuis 5 ans qu’on annule une soirée,
déplore l’une des organisatrices. Et pourtant, on a fait face à des averses et du vent, mais là, c’est vraiment trop important."
Le public va pourvoir se consoler ce soir grâce aux différentes restaurations proposées. D’une paella à une nourriture asiatique, en passant par
des moules-frites et une sardinade, il y en aura pour tous les goûts. Du côté de l’animation, c’est le DJ Christophe Rasa qui assurera le show.
Demain, cinéma en plein air vers 21h30/22h avec la projection du film documentaire "Océans". Les Festines ont lieu de 19h à minuit sur la plage
des Marettes, à deux pas de la maison de quartier des Bords de l’étang, rue Robert Ané, les Vignettes. / PHOTO R.S.

Une grande partie de la famille Féraud travaille au camping du Marina Plage créé il y a plus de 40 ans par Mado et Albert. / PHOTO M.L.

AUJOURD'HUI

● Stages de raku. Des stages de
raku vous seront proposés par
Joël Roussin, sculpteur, de
13h30 à 18h00.
Tarif : 40¤.
➔ Renseignements 06 98 72 81 41 ou par
courriel : roussin.joel@neuf.fr

JUSQU’AU23 AOÛT

● Lire et jouer à la plage. Tout
au long de l’été , les médiathé-
ques et la ludothèque munici-
pale s’installent sur le sable et
vous prêtent des livres, jeux
magazines, albums jeunesse,
bandes dessinées...
Du mardi au samedi de 13h30
à 17h30, Plage des Marettes,
Quartier des Vignettes, à côté
du poste de secours.
Prêt gratuit. Fermeture le 15
août.

JEUDI 31 JUILLET

● Fête du quartier des Pins. De
16h00 à 23h00, une manifesta-
tion familiale se déroulera de-
vant le centre de loisirs du bâti-
ment Le Pétunia, quartier Les
Pins.
➔ Renseignements : AVES u 04 42 89 13
20.

VITROLLES
Rédaction. Rond Point de La Pier-
re-Plantée u 04 42 46 84 00.
vitrolles@laprovence-presse.fr
Sapeurs-pompiers. u 18.
Médecin de garde.
Dr Bouvier u04 42 89 22 12.
Clinique urgences gynécologi-
ques et obstétriques
u04 42 46 26 26.
Clinique Marignane u 04 42 78
46 23.
Commissariat u04 42 10 88 20.
Cabinets dentaires ouverts les
dimanches et jours fériés
u0 892 566 766

MARIGNANE
Rédaction. 45, bd Mermoz
u04 42 31 73 80.
marignane@laprovence-presse.fr
Sapeurs-pompiers.
u04 42 31 18 18 / 04 42 31 18 00.

BERRE-L’ÉTANG
Correspondants.
Robert Truffot u 06 61 79 41 62.
Yannick Bathrez u 06 21 47 79 51
Pharmacie de garde.
Pharmacie Berroise- 34, Av
Paul-Langevin u04 42 85 43 28.
Pompiers. u04 42 10 20 47.

GIGNAC-LA-NERTHE
Correspondant.
Muriel Sabatini u 06 07 67 46 82.
Emile Bassignani u 06 27 94 61 36.

ROGNAC
Correspondante.
Patricia Yriarte u06 62 68 02 26.
Pharmacie de garde. Pharmacie
Berroise- 34, Av Langevin, Berre
u04 42 85 43 28.
Pompiers. u04 42 87 52 20.

SAINT-CHAMAS
Correspondantes.
Gisèle Trincot u04 90 50 70 90
Martine Chazal u06 64 43 89 99.
Avis de décès.
Roc’Eclerc
u04 90 58 12 95 u 06 16 79 10 18.

SAINT-VICTORET
Correspondant.
Muriel Sabatini u 06 07 67 46 82.
Pompiers. u04 42 31 18 18.

LES PENNES-MIRABEAU
Correspondants.
Philippe Bonhomme
u06 77 75 50 39
Bernadette Nonancourt
u06 60 36 91 90.

Du haut de ce camping, cinq
générations vous contemplent
La famille Féraud gère le Marina Plage depuis plus de quarante ans. Et la relève est déjà assurée

CINÉMA
BERRE-L'ÉTANG
Ciné 89 ◆ Cours Mirabeau t08 92 68 69 26.
L'Homme qu'on aimait trop 21 h 30. On
a failli être amies 17 h. Planes 2 3D 15 h,
19 h.

MARIGNANE

Espace Saint-Exupéry ◆ 53-55 Bd Jean
Mermoz t 04 42 10 14 56. Dragons 2 en 3D
16 h 30. Les Francis 14 h 15, 21 h 30. Planes
2 18 h. Planes 2 3D 14 h, 16 h, 21 h.
Transformers : l'âge de l'extinction
3D 18 h 30.

VITROLLES

Les Lumières ◆ Arcades de Citeaux
t04 42 77 90 77. Albert à l'ouest 16 h 30,
21 h. Dragons 2 16 h 30, 18 h 45. Du
goudron et des plumes 18 h 45. Jersey
boys 18 h 30. VO Jimmy's Hall 14 h 15. VO
Les Vacances du petit Nicolas 14 h 15,
20 h 45. Planes 2 3D 14 h, 16 h 15, 20 h 45.

PLAN-DE-CAMPAGNE
Pathé◆ t08 92 69 66 96. A toute
épreuve 11 h 15. American Nightmare 2
: Anarchy 10 h 45, 13 h, 15 h 30, 18 h, 20 h 15,
22 h 45. Dragons 2 11 h 45, 14 h 30, 16 h 45,
19 h, 21 h 15. Dragons 2 en 3D 11 h 30, 13 h 45,
16 h 15. Edge Of Tomorrow 19 h 45, 22 h 15.
Fastlife 11 h 15, 13 h 30, 15 h 45, 18 h, 20 h 15,
22 h 30. Les Francis 11 h 15, 13 h 15, 15 h 30,
17 h 45, 20 h 30, 22 h 45. Les Vacances du
petit Nicolas 11 h 30, 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45,
21 h. L'Homme qu'on aimait trop 16 h 15,
19 h, 21 h 45. Maléfique 11 h, 13 h 15, 15 h 30,
17 h 45, 20 h. Planes 2 11 h 45, 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h. Planes 2 3D 11 h, 13 h, 15 h,
17 h. Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu
? 11 h 45, 14 h 30, 16 h 45, 19 h 15, 21 h 30. Rio 2
11 h 30, 14 h. Sexy Dance 5 - All In Vegas
21 h. Sexy dance 5 - All in Vegas 3D
11 h 30, 14 h 15, 16 h 45, 19 h 15, 22 h. The Raid
2 11 h 30, 15 h, 18 h 15, 22 h. Transformers :
l'âge de l'extinction 11 h 15, 14 h 45, 18 h 15,
21 h 45. Transformers : l'âge de
l'extinction 3D 10 h 45, 13 h 30, 14 h, 17 h,
17 h 30, 20 h 30, 21 h. X-Men: Days of
Future Past 22 h 15.

Retrouvez le diaporama
des soirées du Marina

Plage sur
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onglet, votre ville,
Vitrolles-Marignane

L'AGENDA

LE BLOC-NOTES

Le premier hectare et
demi du camping a été
acquis à l’époque pour
1 500 euros !

ZOOM SUR l’annulation de la première soirée des Festines
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