
_________ SAINT-CHAMAS 

Explosion du musée: 
une exposition pour se souvenir 
L es photos agrandies par 

les soins de Paul Franco, 
membr e des Amis du 

Vieux Saint -Chamas, dévoilent 
le paysage apocalyptique de la 
Poudrerie après l 'explosion. 
Sur le premier panneau, 
s'affiche la "Une" du Petit Pro
vençal : "Hier, une épouvanta
ble explosion a fait près de 
40morts et 150 blessés ... ". Dès 
le lendemain de l'explosion, on 
en parle dans de nombreux 
journaux de l'époque : dans Le 
Soleil de Marseille le ton est gra
ve : "du crépuscule à l'aube, 
dans une angoisse indescripti
ble, la population de Saint-Cha
mas a vécu une tragédie dans sa 
ville privée de lumière ; le jour 
s'est levé sur un spectacle 
d 'horreur... " Dans Paris Soir 
les journalistes écrivent : "On 
croirait qu'une tornade a jailli 
du sol ... ". 

Le conseil des ministres a de
mandé des obsèques nationa
les ; celles-ci ont eu lieu peu 
après. "De nombreuses familles 
ont été touchées" , raconte Jac
ques Lemaire, le président des 
Amis du Vieux Saint-Chamas, 
lors du vernissage en présence 
de Patrick Mery Costa, élu à la 
valorisation du patrimoine et 
Didier Khelfa , le maire. 
"Saint-Chamas était meurtrie ; 
des familles ont été décimées ; 
on n'a pas le droit d'oublier" sou
ligne-t-il: 

L'expo s ition est visible 

De gauche à droite: Paul Franco, Jacques Lemaire, Patrick Mery Costa et Didier Khelfa. 

jusqu'au 25 novembre, au mu
sée municipal Paul Lafran, les 
lundis, mardis, jeudis et vendre
dis, de 14 à 17 heures. 

une conférence sur 
l'explosion du bâtiment 
Samedi 12 novembre à 18 

heures à la salle municipale, J ac
ques Lemaire donnera une 
conférence sur l'explosion du 

bâtiment 104 à la Poudrerie Na
tionale. Mercredi 16 novembre 
à 9 h 30, aura lieu 
l'inauguration de l'allée 
Jean-Etienne Larroqu e à 
l'entrée principale de la Poudre
rie à Saint-Chamas. À 10h30, la 
cérémonie officielle "hommage 
aux victimes de l' explosion du 
16 novembre 1936" aura lieu au 
mémoria l du p a rc d .e 
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l'anc i e nn e poudrerie d e 
Saint-Chamas et Miramas avec 
l'inauguration de deux plaques 
commémoratives portant les 
noms des 53 victimes de 1936 et 
des 11 victimes de 1940, par le 
Sian pou. À 15 h, une cérémo
nie d'hommages aux victimes 
aur a lieu au cimetière d e 
Saint -Chamas. 
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