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COMMUNIQUE
Décès de Jeanine MARELLO,
figure du Cours Lafayette
Jeanine n’est plus.
Est-il utile de rajouter son nom de famille, tant Jeanine incarnait le Cours Lafayette ?
Jeanine maraîchère, Jeanine revendeuse, fille et petite-fille de revendeurs, Jeanine
et ses salades, Jeanine et le marché, Jeanine fille de Besagne, Jeanine première
supportrice du RCT, Jeanine fidèle et démonstrative…
Jeanine et ses éclats de voix, ses coups de gueule, sa gouaille légendaire, Jeanine
qui n’avait pas sa langue dans sa poche et qui disait tout ce qu’elle avait sur le cœur,
sans retenue, avec franchise mais également avec un humour décapant !
Jeanine qui avait tout le soleil de la Provence dans la voix et plus de répartie que les
plus grands chansonniers. Elle interpellait avec franchise et spontanéité tous ceux qui
croisaient son regard, du chaland anonyme au Premier Ministre !
Elle était aimée et respectée de tous. La regarder travailler était un spectacle en soi :
elle faisait la joie des habitués du cours et charmait les touristes.
Mais au-delà de son esprit vif et de son sens de la formule qui la rendait si populaire,
Jeanine était avant tout une excellente professionnelle, qui attachait une très grande
importance à la qualité de ses produits. Ses clients ne s’y trompaient pas, son banc
était toujours magnifique.
Jeanine MARELLO était un personnage truculent, une icône du cours mais au-delà de
cette image, c’était avant tout quelqu’un de sincère, de bon et de fidèle.
Elle était une véritable amie. Sa voix résonnera encore longtemps sur le Cours
Lafayette, mais elle résonnera à jamais dans mon cœur.
Qu’il me soit permis, dans ces moments si douloureux, de présenter mes condoléances
sincères et attristées à son fils, Stéphane, et à toute sa famille, et de les entourer de
toute mon affection.
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