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Retour sur l'événement



«  La Fabrique Provence, c’est trouver un métier 
exaltant et unique, vivre une expérience rare 
avec nos militaires»

Mesdames et Messieurs,

Ici en Provence, à Toulon, à Istres, à Miramas, 
à Marseille, à Salon-de-Provence, à Briançon, 
nous avons une riche histoire et une longue 
tradition militaires : les Provençaux ont par-
couru tous les continents sous les couleurs de 
nos armées, sur mer, sur terre et dans les airs.

Dans un environnement international tou-
jours plus instable, la voie diplomatique et la 
puissance militaire de la France placent notre 
pays dans un rôle pivot en Europe et dans le 
monde. Défense du territoire national, enga-
gement et projection des forces pour soutenir 
nos alliés, lutte contre le terrorisme et la pira-
terie, cyberdéfense, militarisation de l’espace, 
maîtrise de nouvelles technologies... Face à 
ces grands défis du XXIème siècle, l’armée 
française possède de nombreux atouts. Mais 
à la fin, un seul paramètre compte : l’humain.

Les jeunes d’aujourd’hui seront ceux qui per-
mettront à la France et aux Français de main-
tenir leur rang, leur indépendance, de se 
souvenir de notre Histoire et d’honorer la mé-
moire de nos anciens combattants, de bâtir 
l’armée de demain. Elle a toute sa place dans 
cette ambition car rien ne se fera sans elle.

Que ce soit au sein des armées ou dans le 
secteur privé travaillant avec l’écosystème de 
défense, d’innombrables métiers passion-
nants et hautement qualifiés attendent notre 
jeunesse.

Labellisee par La Fabrique Défense, La Fa-
brique Provence, était un événement officiel 
de trois jours d’immersion pour découvrir, 

Éditorial

Éditorial

s’informer, apprendre et échanger sur les 
métiers de la défense de demain, terre et 
mer, mais plus particulièrement sur ceux de 
la prestigieuse armée de l’air.

Lycéens et demandeurs d’emplois de 15 à 30 
ans, sont venus à Istres du 25 au 27 octobre 
2021 pour  découvrir la base aérienne 125, la 
plus grande d’Europe et ses 5 000 personnels 
aux métiers aussi variés qu’indispensables, 
commencer votre engagement avec l’armée 
française, se renseigner sur les métiers et for-
mations au niveau national mais aussi des en-
treprises du bassin de l’étang de Berre en lien 
avec la défense, enrichir leurs connaissances 
avec des conférences de niveau universitaire 
(Collège du renseignement en Europe, IHE-
DN, Sciences Po Aix, école de l’air) et échan-
ger directement avec des professionnels hau-
tement qualifiés.

La Fabrique Provence, se proposait de per-
mettre de trouver un métier exaltant et 
unique, vivre une expérience rare avec nos 
militaires, construire l’excellence française de 
la Défense de demain, ici chez vous.

Vous l’aurez compris, La Fabrique Provence, 
c’était un projet ambitieux, pour lequel j’ai 
pu compter sur le soutien précieux, de l’en-
semble des partenaires qui m’ont fait l’hon-
neur de m’accompagner dans cette aventure 
et que je remercie chaleureusement. Aussi, je 
remercie les villes d’Istres et de Miramas ain-
si que la BA 125 d’Istres pour leur accueil et 
la mise à disposition de leurs ressources tant 
matérielles qu’humaines.

Monica MICHEL-BRASSART
Députée de la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône
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Retour en image sur les Trois jours d'événement
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Sur les trois jours de l'événement, les 15-30 ans ont pu aller à la rencontre des acteurs de 
la Défense lors d’une journée d’immersion; s’informer sur les métiers des armées et des en-
treprises de l'industrie aéronautique lors du Salon de l’engagement, de la formation et de 
l’emploi et enfin faire l'expérience d’activités sportives de cohésion au stadium de la ville de 
Miramas ou assister aux conférences sur le thème de la politique européenne de Défense. 
Un programme qui s'est terminé en beauté par une visite de l’A330 Phénix.

2



Jour 1 
Présentation des 
moyens de la BA 125 

Un lancement chalereux à la BA 125 d'Istres avec 
une cérémonie d'ouverture et d'accueil des partici-
pants, que j'ai eu l'honneur de présider avec le Co-
lonel David MARTY, Commandant de la BA 125 
d’Istres. 
Cérémonie durant laquelle Sylvie BRUNET, députée 
européenne et Pascal FACON, Gouverneur militaire 
de Marseille nous ont fait l'honneur d'intervenir.

Les 15-30 ans ont pu, lors de cette première journée 
de présentations statiques et dynamiques, aller à la 
rencontre des acteurs de la Défense. 
Au programme: démonstration cynophile, de lutte 
anti drone, d’évacuation d’un pilote et entraînement 
de la Patrouille de France, fauconnerie ou encore vi-
sites d'un Mirage, un Rafale et un C-135.

Une journée d'immersion réussie pour les 150 jeunes 
présents sur la BA 125 d'Istres, heureux d'avoir pu 
échanger avec des hommes et des femmes passionnés, 
accessibles et à l'écoute et découvrir un environne-
ment professionnel extrêmement riche, des dizaines 
de métiers différents de l’armée et de nos entreprises, 
juste à côté de chez eux, pour la grande majorité 
d'entre eux.

1

Marquée par la volonté du ministère des Armées d’organi-
ser plus d’événements en France et en Europe dès la ren-
trée 2021, la deuxième édition de « La Fabrique Défense » 
est plus ambitieuse que jamais. Elle reste guidée par l’idée 
de contribuer à construire un esprit de défense au sein de la 
jeunesse européenne. « La Fabrique Défense » constituera 
un des événements grand public majeurs de la présidence 
française du Conseil de l’Union européenne en 2022, 
dont elle a par ailleurs obtenu la labellisation.

Un événement labellisé La Fabrique Défense

3 Dossier spécial La Fabrique Provence :Dossier spécial La Fabrique Provence :  Retour en image sur les trois jours d'événement.Retour en image sur les trois jours d'événement.
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2Dossier spécial La Fabrique Provence :Dossier spécial La Fabrique Provence :  Retour en image sur les trois jours d'événementRetour en image sur les trois jours d'événement

Et si la base a l’habitude de re-
cevoir un jeune public pour des 
visites, je ne crois pas me trom-
per en affirmant que c’est la pre-
mière fois qu’est organisé ici un 
événement aussi ambitieux que 
la Fabrique Provence.

Monica MICHEL-BRASSART, 
Députée de la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône

4
© Armée de l'Air et de l'Espace
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Jour 2 
Salon de l’engagement, de 
la formation et de l’emploi  
et visite du pôle Aéronautique

La deuxième journée permettait de découvrir les 
nombreuses et différentes formes d’engagement, 
de formations et d’emplois au sein des Armées et 
de la filière aéronautique. Des métiers d’avenir et 
de sens pour les 15-30 ans en recherche d’em-
plois. 

Elle s’est organisée en partenariat avec les acteurs 
de l’écosystème de défense sur le territoire (Ar-
mées, entreprises, universités, enseignement et 
formation, service public de l’emploi) qui ont ra-
rement l’occasion d’être réunis ensemble sur un 
site militaire de premier plan. 

 Les participants ont pu venir échanger avec nos 
exposants et découvrir le site du Pôle aéronau-
tique Jean SARRAIL où sont hébergées des en-
treprises de maintenance d’Hélicoptères (JJGK) 
ou celle de simulations de pilotage en temps réel 
(VSM). Certains ont pu, nous l’espérons, trouver 
ou confirmer leur orientation professionnelle.

Dossier spécial La Fabrique Provence :Dossier spécial La Fabrique Provence :  Retour en image sur les trois jours d'événement.Retour en image sur les trois jours d'événement.
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Forte de son empreinte territoriale, la 
BA 125 a à cœur de consolider le lien ar-
mée-Nation et de présenter à la jeunesse 
tout l’écosystème de la défense aux côtés 
de ses partenaires institutionnels et des 
entreprises civiles et de la défense.

Colonel David MARTY, 
Commandant de la BA 125  d'Istres

Nos partenaires avaient prévu des dispositifs de 
démonstration (en maquettes ou en réalité vir-
tuelle grâce à la start-up Com in VR (créateur de 
solution de formation professionnelle en réalité 
virtuelle cf. photo ci-dessus).

Du côté des Armées ; étaient mobilisés le Centres 
d’Information et de Recrutement des Armées 
(CIRFA), du Centre du Service National et de la 
Jeunesse (CSNJ), du Service Militaire Volontaire 
(SMV) et le Service Défense Mobilité aidant à la 
reconversion des militaires (SDM).

Les entreprises de la filière aéronautique (grands 
groupes ou PME) ont également tenu à venir à la 
rencontre de jeunes en particulier Airbus Heli-
copters et VSM.

Des organismes d’orientation (association Air 
emploi) et de formation (UIMM Sud CFAI Pro-
vence ou le Campus d’Excellence Industrie du 
Futur), le Lycée professionnel des Métiers et de 
l’Industrie Georges Latécoère et le Trinôme Aca-
démique mènent à une grande diversité de mé-
tiers pour la défense et l’aéronautique. 

Dans le même esprit, un Forum de Métier et 
de la Sécurité sera organisé  au début de l’an-
née 2022 à Istres par l’Espace Pluriel Jeunes.

Dossier spécial La Fabrique Provence :Dossier spécial La Fabrique Provence :  Retour en image sur les trois jours d'événementRetour en image sur les trois jours d'événement
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https://www.come-in-vr.com/
https://www.sengager.fr/ou-nous-rencontrer?xtor=SEC-229-GOO-%5b24018634367%5d-%5b353506367%5d-g-%5bcirfa%5d&gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQiA-K2MBhC-ARIsAMtLKRsNVm4e184XYK4anPjPs5IaMfBLCXIBcQCUwvcgkpCwTqUfu6rgluIaAokYEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.defense.gouv.fr/jdc/csnj
https://www.defense.gouv.fr/jdc/csnj
https://www.defense-mobilite.fr/
https://www.airbus.com/en/products-services/helicopters
https://www.airbus.com/en/products-services/helicopters
http://www.vsm.fr/index.html
https://www.airemploi.org/
https://www.airemploi.org/
https://www.formation-industries-paca.fr/
https://www.formation-industries-paca.fr/
https://campus-industriefutur-sud.com/
https://campus-industriefutur-sud.com/
https://www.lyc-latecoere.ac-aix-marseille.fr/spip/
https://www.lyc-latecoere.ac-aix-marseille.fr/spip/
https://defense.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique1
https://defense.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique1


Activités sportives de cohésion, conférences sur 
la politique de Défense européenne et visite  du 
dernier arrivé sur la base aérienne 125 d’Istres, 
l’A350-MRTT Phénix

Jour 3
Activités sportives militaires 
- Conférences sur la politique 
de Défense européenne - Visite 
d’un A330 Phénix

17

Pour les corps et les esprits, ce troisième jour de la 
Fabrique Provence fut aussi intense et riche que les 
précédents ! Après deux journées assez chargées où les 
participants ont découvert la BA 125 et se sont intéres-
sés aux métiers de la défense et de l’aéronautique, nos 
jeunes Provençaux ont profité de la dernière journée 
pour se bouger et apprendre.  Divisés en deux groupes, 
ils avaient le choix entre un parcours sportif et un par-
cours universitaire.

Dans le superbe écrin du Stadium Miramas Métropole, les 
participants ont participé à une course d’orientation mémo-
rielle, conçue par l’ONAC-VG pour leur permettre de revoir 
l’Histoire militaire récente de la France avec un parcours 
organisé en fonction de leurs réponses à des questions sur 
la Première et la Deuxième guerre mondiale, les guerres de 
décolonisation (Indochine et Algérie) ainsi que sur les opé-
rations extérieures contemporaines de nos armées.
En parallèle, ils ont aussi été initiés au rugby et à ses valeurs 
par les joueurs du Rugby Club de Châteaurenard, l’un des 
meilleurs clubs amateurs de rugby à XV de France, qui évo-
lue en Fédérale 1 (4ème échelon national). Enfin, les mili-
taires de la BA 125 leur ont concocté un parcours du com-
battant sur mesure ! Les jeunes ont pu se mettre à la place de 
nos soldats et expérimenter une partie de leur entraînement, 
dans une compétition sans merci et bon enfant !

Dossier spécial La Fabrique Provence :Dossier spécial La Fabrique Provence :  Retour en image sur les trois jours d'événement.Retour en image sur les trois jours d'événement.
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Dans le parcours universitaire, plutôt destiné à un public 
déjà étudiant, les participants – mais également le person-
nel de la base – ont assisté à trois conférences académiques 
de haut niveau. Monsieur Walter BRUYERE-OSTELLS, 
Professeur d’Histoire Contemporaine à Sciences-Po Aix, a 
présenté la situation géopolitique actuelle de l’Europe de la 
Défense, son historique, les enjeux actuels de construction 
et les défis aux frontières de l’Europe.
Monsieur Adrian IVAN, Recteur de l’Académie du rensei-
gnement de Roumanie, a présenté la politique européenne 
de sécurité et de défense (PESD).
Enfin, Madame l’Ambassadeur Yasmine GOUÉDARD, Di-
rectrice du Secrétariat Permanent du Collège du Rensei-
gnement en Europe a exposé aux conférenciers le rôle du 
Collège du renseignement en Europe pour promouvoir une 
culture stratégique commune.

Après la pause méridienne, les jeunes participants ont 
assisté à des démonstrations d’un tout autre niveau que 
celles de la première journée. En effet, un groupe a été 
spectateur en bord de piste des tonitruantes manœuvres 
d’entraînement des Rafale, les avions de chasse de l’ar-
mée de l’air et de l’espace. Les pilotes se sont entraînés 
à des manœuvres de « touch and go » (atterrir puis re-
décoller sur une très courte distance), simulant ainsi les 
opérations hyper précises d’atterrissage/décollage sur 
porte-avions.
L’autre groupe, lui, a eu la chance de visiter le dernier 
arrivé sur la base aérienne 125 d’Istres, l’A350-MRTT 
Phénix, avion civil d’Airbus militarisé pour remplir de 
multiples missions de transport et de ravitaillement en 
vol. Au plus fort de la crise du Covid-19, ce sont ces 
avions qui, depuis Istres, ont sauvé des vies en déplaçant 
des patients gravement malades d’un centre hospitalier à 
un autre en fonction de leurs capacités d’accueil.

Cette dernière journée de la Fabrique Provence s’est 
donc conclue de manière sportive, intellectuelle et sur-
tout très impressionnante avec ces démonstrations de 
haut vol. La satisfaction et l’engagement physique se li-
saient sur les visages de nos jeunes, qui seront nombreux 
à vouloir s’inscrire pour la prochaine édition. De bon au-
gure pour 2022, et nous l'esperons, avec encore plus de 
découvertes et de nouveautés !

Dossier spécial La Fabrique Provence :Dossier spécial La Fabrique Provence :  Retour en image sur les trois jours d'événementRetour en image sur les trois jours d'événement



En quelques 
chiffres

3 jours

200 participants

20 entreprises et 
organismes exposants

4 secteurs 
d'activités
Associations
Entreprises 
Armée
Formation et alternance

P R O V E N C E
Initiative Europe
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2 villes 
partenaires
Majeurs
Istres
Miramas

2 lycées partenaires
avec des formations sous statuts scolaires, 
par apprentissages ou en formation continue 
pour adulte par le GRETA-CFA Provence 
en totale cohérence avec les ambitions des 
jeunes qui souhaitent se diriger vers les mé-
tiers de la défense ou  de l’aéronautique.



20 entreprises et 
organismes exposants

   Plus de 20 
Activités proposées

3 Bus Navettes gratuits 
pour acheminer les participants sur les 
communes de Tarascon, Arles, Saint-Mar-
tin-de-Crau, Miramas et Istres.

P R O V E N C E
Initiative Europe

Exposition
Visites d'appareils et véhicules militaires
Simulateur
Réalité virtuelle
Démonstrations
...

10La Fabrique Provence :La Fabrique Provence :  En quelques chiffresEn quelques chiffres

5 partenaires majeurs
GIFAS
Airbus Helicopters
BA 125 d'Istres
Ministère des Armées (La Fabrique Défense)
Chambre de Commerce et d'Industrie du Pays d'Arles

2 lycées partenaires
avec des formations sous statuts scolaires, 
par apprentissages ou en formation continue 
pour adulte par le GRETA-CFA Provence 
en totale cohérence avec les ambitions des 
jeunes qui souhaitent se diriger vers les mé-
tiers de la défense ou  de l’aéronautique.



Ont été partenaires de l’événement, les acteurs composant l’écosys-
tème de Défense et de la filière aéronautique publics comme pri-
vés (entreprises, associations, services du Ministère des Armées, ser-
vice public de l’emploi et de l’insertion professionnelle, lycées).
Vous pourrez venir à leur rencontre au Hangar EDSA de la Bases aérienne 125 
au Salon de l’engagement, de la formation et de l’emploi le 26 octobre 2021.

Le GIFAS, partenaire de La Fabrique Dé-
fense au niveau national, est heureux d’ap-
porter son plein soutien à la journée Emploi 
Formation du 26 octobre organisée dans le 
cadre de l’opération régionale La Fabrique 
Provence.

Impact Jeunes est partenaire de La Fabrique Pro-
vence car cet évènement ouvre de nouveaux champs 
des possibles aux jeunes.

« La Direction du service national et de la jeunesse (DSNJ) 
est l’acteur de référence sur les questions de jeunesse de-
puis 2017 au sein du ministère des Armées.
Le centre du service national et de la jeunesse (CSNJ) de 
Marseille contribue au rayonnement des politiques, en 
faveur de la jeunesse, menées par le ministère des Ar-

mées en région PACA. Acteur majeur du lien Armées/jeunesse, le CSNJ est 
présent à la Fabrique Défense 2021, rendez-vous incontournable pour trans-
mettre les valeurs de la République, les valeurs d’engagement, de solidarité 
et de fraternité et développer la citoyenneté. »

« Le Groupe SNCF accompagne LA FABRIQUE PRO-
VENCE car cet évènement aide les jeunes à trouver 
leur voie»

partenaires

111 PartenairesPartenaires



Que ce soit par son appella-
tion significative autant que 
par son label «  lycée des mé-
tiers de l’industrie  », le lycée 
Pierre-Georges Latécoère ne 
pouvait que s’associer à l’initia-
tive de la Fabrique Provence. 

Nos formations sous statuts scolaires autant que celles proposées par appren-
tissages ou en formation continue pour adulte par le GRETA-CFA Provence sont 
en totale cohérence avec les ambitions des jeunes qui souhaitent se diriger vers 
les métiers de la défense autant que de l’aéronautique.

« La Maison de l’Emploi Ouest 
Provence (MDE OP) est un dis-
positif de mise en cohérence des 
politiques de l’emploi sur le terri-
toire Istres-Ouest Provence. Elle 
accompagne à l’anticipation des 
mutations économiques et au dé-
veloppement local de l’Emploi. La 
MDE OP, a capitalisé depuis plus 
de 10 ans un savoir-faire dans 

l’aide à l’orientation des collégiens et lycéens de son territoire, et milite en fa-
veur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Nous soute-
nons la Fabrique Défense, en sensibilisant les collégiens, lycéens et les femmes 
demandeuses d’emploi, pour venir découvrir les métiers de la défense. Nous y 
tiendrons un stand pour présenter notre démarche d’aide à l’orientation, ainsi 
que notre travail pour accompagner les femmes sur des métiers dits « tradition-
nellement masculins ».

A travers les trois agences locales d’Arles, Mi-
ramas et Istres, Pôle emploi agit en complé-
mentarité des acteurs locaux pour accélérer le 
retour à l’emploi des jeunes et répondre aux 
besoins en recrutement des entreprises. Dans 
le cadre du projet « La Fabrique Défense » et 
de la convention qui nous lie à l’Armée, nos 
conseillers informent les jeunes chercheurs 
d’emploi sur l’ensemble des solutions dis-
ponibles pour accéder aux métiers de la dé-

fense. Cet engagement s’inscrit dans la mise en œuvre opérationnelle du plan « 
Un jeune, une solution » sur le territoire.

12PartenairesPartenaires



L’Espace Pluriel Jeunes organise depuis 7 ans 
le Forum des métiers de la Défense et de la Sé-
curité sur la Ville d’Istres. Un événement unique 
qui permet aux jeunes de s’informer auprès 
des différents acteurs de la sécurité publique 
(BA 125, CIRFA, Police Nationale et Municipale, 
SDIS13, Gendarmerie, Administration Péniten-
tiaire etc..).

Ils peuvent échanger directement avec les professionnels, découvrir leurs mis-
sions, assister à diverses démonstrations, ateliers et susciter des vocations.
Notre prochain forum se déroulera le mercredi 2 février 2022 à la Halle Polyva-
lente d’Istres.

Mobilisés sur l’orientation et la formation de 
tout type de publics (jeunes, apprentis, dé-
crocheurs, étudiants, demandeurs d’emploi, 
adultes en reconversion professionnelle…) 
vers les métiers industriels en tension du 
territoire régional (aéronautique, soudure, 
chaudronnerie, maintenance, électricité, pro-
ductique, énergétique, robotique…), nous 
sommes fiers de pouvoir contribuer à ce 
nouvel événement partenarial sur Istres au 
cœur d’un écosystème, le Pôle aéronautique 
Jean-Sarrail, au fort potentiel de développe-
ment.

« Je suis très heureux que la CCI du 
Pays d’Arles soit mobilisée aux côtés 
de notre Députée Monica MICHEL et 
de l’ensemble des partenaires pré-
sents pour ce grand événement « 

La Fabrique Défense » dédié à une nouvelle génération de 15 à 30 ans. En effet, la 
CCI du Pays d’Arles est engagée depuis de nombreuses années sur les thématiques 
d’orientation, d’emploi et de formation. Nuit de l’orientation, Point A, accompagne-
ment des bénéficiaires du RSA, Conseil en évolution professionnelle, Bilan de com-
pétences, sont des actions dédiées à nos concitoyens que nous menons quotidien-
nement grâce à l’engagement de nos conseillers CCI. Il est donc naturel pour nous de 
soutenir cet événement qui permettra aux jeunes du territoire de mieux comprendre 
les métiers de la défense, des filières d’avenir professionnalisantes tout en faisant 
grandir le sentiment d’appartenance à la Nation, à l’Europe. »

Stéphane Paglia,
Président de la CCI du Pays d’Arles

113 PartenairesPartenaires



Le Trinôme académique associe l’académie d’Aix-Mar-
seille, l’AR9-IHEDN*, l’armée et l’enseignement agricole. 
Ses missions, définies par un protocole interministériel, se 
retrouvent dans la Fabrique défense et la participation du 
Trinôme académique au salon de l’engagement, de la for-
mation et de l’emploi se justifie donc tout à fait pour mieux 
faire connaître son rôle auprès des différents acteurs de la 
formation Il s’agit de : 
 

 • Renforcer les connaissances en matière de défense et de    
  sécurité nationale des enseignants
 • Promouvoir auprès des élèves des valeurs qui fondent l’es   
  prit de défense et de sécurité nationale
 • Encourager l’engagement des jeunes, des enseignants et    
  des autres personnels de la communauté éducative

*AR9-IHEDN : association régionale-Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale

Le Rugby Club de Chateaurenard a accepté d’être 
partenaire de La Fabrique Provence car cet évène-
ment unique organisé sur notre territoire du 25 ou 
27 octobre prochain est une véritable opportunité 
pour  l’insertion professionnelle des jeunes en s’ap-
puyant sur les valeurs du rugby fortement utiles dans 
le monde de l’entreprise comme l’esprit d’équipe, 
le respect de la hiérarchie, l’ entraide et la persévé-
rance. »

Laurent POUPART 
Président du Rugby Club de Chateaurenard
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La Fabrique Provence lafabriqueprovence@gmail.comwww.lafabriqueprovence.fr
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