Visite à la savonnerie Rampal Latour et du marché de Noël à
Salon de Provence le mercredi 13 décembre 2017
Compte-rendu
Il faisait beau. Le car nous attendait déjà à 12h 50 au Parc Camoin.
Nous avons appris à regret qu'Aline Bonnefous ne serait pas là parmi nous et que le
nouveau Président Serge Boutraud nous accompagnerait tout l'après-midi. Nous
sommes partis à l'heure. Le bus était très confortable. Il restait des places vides... Le
chauffeur, Nicolas était très sympa. Nous le connaissions déjà car il nous avait
conduits en avril dernier à Cagnes sur mer.
Nous sommes arrivés à la Savonnerie vers 14h. A la descente, nous nous sommes
divisés en deux groupes. Le premier groupe est entré dans les ateliers, tandis que le
second groupe profitait de la boutique très odorante. Il y avait tellement de jolies
choses, des savons de toutes les formes, de toutes les couleurs, avec différentes
senteurs, bien présentés dans des corbeilles, avec du papier glacé, des ficelles et des
nœuds. Mais, le roi de la fête, bien sûr, c'était le fameux savon de Marseille avec sa
forme cubique, vert mais aussi jaune paille... Les parfums étaient généreux comme le
mélange « amande-miel » ou « miel pamplemousse », mais on pouvait humer la
verveine, la fleur d'oranger, la rose, la violette, la lavande, l'huile d'olive... Il y avait
des savonnettes et des petits carrés de savon que l'on voit souvent à l'hôtel. On
pouvait voir aussi du savon liquide pour faire des shampooings, du gel douche, du
savon noir pour laver le sol... des autres produits pour les soins de peau. A cela, on
pouvait voir des paniers contenant de jolies serviettes en éponge colorées pour «
invités », des gants de crin, des brosses.
Le premier groupe, étant sorti des ateliers, la deuxième équipe, dont je faisais parti,
pouvait à son tour découvrir la fabrique de savon. Une gentille fille nous a pris en
charge. Elle nous a distribué des boîtiers avec une oreillette. A l'intérieur, il faisait
chaud. il y avait un bruit assourdissant causé par les machines et il y avait aussi un
peu de vapeur et une odeur de lessive.
La guide nous a dit que le savon était issu de noyaux d'olives qui étaient broyés à la
base.. le savon était ensuite malaxé, chauffé au chaudron et séché dans des
machines. Un véritable savon de Marseille doit contenir 72% d'huiles végétales. Elle
nous a dit que dans la fabrication, on utilisait toujours de l'huile de palme même si
celle-ci était indésirable pour la santé afin de garder la même recette des anciens,
dans la tradition. Cette huile reste donc obligatoire pour un véritable savon de
Marseille.
Le savon de Marseille d'un joli vert comme une feuille d'olivier devient blanc ivoire
avec le temps... Avant de nous quitter, la guide nous a offert une rondelle de savon
vert que nous devions marquer à l'aide d'un tampon pour graver le nom de la
savonnerie. Cela a été un moment très ludique.
Il était environ 15h 45, quand on a repris le car pour se rendre au marché de noël. A
notre arrivée à Salon, on a eu quelques minutes de marche pour rejoindre le centre
ville. Après un rendez-vous à un endroit précis de retrouvailles, nous nous sommes
séparés en petits groupes. Salon-de-Provence était joli avec ses décorations de noël.
Les chalets alignés, montraient différents articles de fabrication artisanale: poteries,
verres soufflés, coussins, nappes et tissus, écharpes et bonnets, bijoux fantaisies, des

petits santons, des victuailles : foie-gras, jambon, toutes sortes de charcuterie, petits
gâteaux, chocolat.. boissons ...etc.
L'heure du retour a vite été là et nous nous sommes retrouvés avec notre Président,
Serge Boutraud pour aller prendre notre collation. Il commençait à faire nuit et un peu
frais. Tout le groupe marchait vite. Nous sommes arrivés dans une fête foraine aux
allures de noël, avec un sapin de lumière géant, un carrosse tout illuminé, il y avait
des manèges, etc ...
Le « Comptoir » était simple à l'intérieur. On nous a servi une boisson chaude au choix,
accompagnée, pour ma part, d'un brownie au chocolat, d'une petite meringue et d'un
mince bord de tarte séché.. Le personnel a été très aimable et gentil. Cette collation
nous avait bien réchauffés.
C'était l'heure de repartir. Nous avons marché quelques minutes pour reprendre le
bus. Nous avons bien roulé. Nous sommes arrivés à Marignane vers 19h.
Nous avons passé un agréable après-midi.
Nous remercions le Président, Serge Boutraud de nous avoir accompagnés à la volée.
Nous remercions aussi Aline qui a organisé cette sortie de découverte et d'intérêt
général, dans le cadre de la culture et du loisir.

