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AURIOL ● Journée d’échanges aux Jardins partagés. L’association
auriolaise "Ecocitoyens de la Vallée de l’Huveaune" a organisé
une journée de rencontres et d’échanges sur le thème "Nos jardins Partagés, partageons-les". Le début de l’hiver fut marqué par
un travail commun sur les terrains de l’association : fumier, épandage, retournement, piochage, nettoyage et mille autres taches
pendant lesquels les jardiniers ont travaillé d’arrache-pied et tous
ensembles, chacun avec ses moyens. Puis est venu le temps pour
les quelque 25 jardiniers de travailler chacun sa propre parcelle. Il
fallait planter, arroser,
déraciner les mauvaises
herbes... Aujourd’hui,
les premières fleurs des
futurs légumes sortent,
les premières formes de
vie des courgettes et
autres aubergines sont
là, les fèves commencent à bien se cacher
dans leurs gousses, les
radis se cachent et rougissent... Et pour répondre aux nombreuses questions des jardiniers en herbe, l’idée est
venue de réunir toutes les compétences pour échanger. Plus de 70
participants, chacun avec ses idées, son avis et surtout … chacun
à l’écoute de tous les autres. Le verre de l’amitié a clôturé cette belle journée où tous les âges étaient présents.
/ PHOTO P.W.
PLAN D’AUPS ● Les élèves de CM2 sensibilisés aux méfaits du
tabac. Chaque année, les élèves de CM2 de l’école Jean de Florette
sont sensibilisés sur les méfaits du tabagisme auquel ils vont être
confrontés en entrant au collège. Ce passage est en effet un moment propice pour voir s’installer les mauvaises habitudes et la
tentation est grande de
faire comme certains
"grands" des classes supérieures. On constate en
effet que c’est à
l’adolescence que la très
grande majorité des fumeurs à long terme commence à fumer, avec un
âge de la première cigarette situé en moyenne entre 11 et 12 ans. Avec 40%
de fumeurs réguliers chez
les 16-25 ans, la France est très touchée par le problème du tabagisme des jeunes. L’opération de sensibilisation, menée par le comité du Var de la Ligue contre le Cancer, se présente sous le
concept "Pataclope", animation ludique et jeux de questions-réponses où la participation des enfants est fortement sollicitée. Les
classes cibles étaient celles de Caroline Lavie et Aude Christophe,
par ailleurs directrice de l’établissement. L’animation était assurée par Bernard Leydet, administrateur du comité varois de la Ligue, avec le concours de Jean-Yves Boutin, médecin local, en présence de Janine Bellot, secrétaire générale du comité du Var de la
Ligue contre le Cancer. La commune était représentée par les adjoints Patrice Montiel et Brigitte Alzéal.
/ PHOTO A.K.
GÉMENOS ● Une peintre de Nouvelle Calédonie nous fait rêver. De

passage en France, Tania Jimenez Figueroa expose une cinquantaine de toiles au cercle du Progrès au centre du village. Après
avoir exposé en Espagne et au Venezuela,
elle a choisi de le faire à Gémenos. Tania est
née dans une famille tournée vers les pratiques artistiques, avec un père peintre et
une mère comédienne. Très jeune, les
odeurs de peinture que hantent la maison,
la poussent à dessiner et peindre sous
l’influence de son père qui tient une galerie
d’art à Valencia et l’initie à différentes techniques. Elle vend ses premiers tableaux à
l’âge de 17 ans avant d’intégrer trois ans
plus tard, l’école d’art Arturo Michelena de
Valencia. "Ce que je recherche dans la peinture, c’est le rêve. Je veux lui consacrer mes meilleurs moments et
me sentir en fusion avec ce que je fais", confie-t-elle. Peinture atypique avec à l’intérieur de la salle, un coin natures mortes, Calédonie, abstrait et des toiles plissées en 3D remarquables.
/ PHOTO J.F.
➔ À découvrir jusqu’au 9 juillet de 10 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 30.
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ROQUEVAIRE

Le musée du patrimoine
révèle tous ses trésors

C

es derniers temps, le musée de Roquevaire a
ouvert ses portes à diverses occasions ou visites de la
commune. Ce musée est géré
par l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Historique et Culturel de la commune
de Roquevaire (ASPHCR) présidée par Christian Capo. Cette
association a pour objet la sauvegarde de la chapelle
Saint-Vincent et la gestion du
musée regroupant des objets
ou documents anciens. C’est
un local trop peu connu, excentré, face à l’imposant bâtiment
de l’ancienne gendarmerie, à la
sortie nord de la ville. Y sont entreposés ou exposés divers documents, photos, et bien sûr de
gros et petits objets d’antan.
Les locaux sont eux-mêmes
chargés d’histoire(s). Ils ont
longtemps servi de prison-étape pour les bagnards destinés
aux galères, et rejoignant Toulon à pieds depuis Paris…
Actuellement, l’effort est mis
sur la numérisation et
l’informatisation des souvenirs
associés à Roquevaire, en particulier grâce au travail de fourmi
effectué par une bénévole, Annie-Claire Chaix qui fait vivre le
site de l’association. En effet,
une quinzaine de nouveaux articles augmente chaque mois le
fonds documentaire du site de
l’ASPHCR qui mérite votre visite. La chapelle Saint Vincent
qui date du moyen-âge a ac-
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ments et les dentitions ont été
scientifiquement analysés afin
de les répertorier et de les dater. La datation est en cours,
mais d’ores et déjà les examens
ont déterminé qu’il s’agit de 19
adultes de 25 à 60 ans et de 6 enfants de 3 à 10 ans. Ils ont révélé
différentes pathologies. Hormis un cas de syphilis, tous
sont décédés de mort naturelle,
ce qu i a ppuie la thès e d e
l’ancien cimetière mis à jour.
En 2016, le musée va être baptisé et aura un nom. Pour
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l’heure, l’association poursuit
son dépoussiérage, et les fourmis s’activent dans l’ombre…
Le musée ouvre ses portes régulièrement lors d’événements
particuliers, comme par exemple la journée du patrimoine ou
encore la fête de l’âne... Mais la
visite guidée du musée, en groupe, est possible toute l’année,
uniquement sur rendez-vous.

Gaby N.

ASPHCR 0 06 62 21 79 99.
http://asphcr13.blogspot.fr/

L’association Art-Mira s’expose à la salle des Arcades
Pas moins de 75 artistes en
herbe et amateurs de
l’association exposaient leurs
œuvres à Cuges-les-Pins, sous
le regard pas peu fier et bienveillant de "Dany", leur professeur.

"Laissez la liberté
aux enfants"

Dans les cours qu’elle dispense avec passion, Dany aborde évidemment différentes
techniques et supports, mais
elle parle aussi de culture, de
créativité et d’ouverture
d’esprit.

Des maîtres mots qu’elle a
mis en avant dans son discours d’ouverture ovationné
par ses élèves de tout âge et
par le public venu nombreux
admirer des œuvres riches et
variées. "Il faut laisser aux enfants la liberté d’exprimer leurs
émotions, leur créativité et leur
proposer un cadre ferme",
s’exprime-t-elle.
Art, valeurs, échanges... gageons que sur ces bases,
l’association a de beaux jours
devant elle et continuera l’an
prochain de faire naître et vivre des passions.

Pas moins de 75 artistes en herbe et amateurs de l’association
exposaient leurs œuvres à Cuges-les-Pins.

GRÉASQUE

Ils signent leur premier contrat pour un job d’été

des frais occasionnés par des
études de leurs enfants tout juste majeurs dans les universités
ou autres écoles.

Cette année encore, les jeunes du village ont postulé en
mairie pour avoir du travail pendant la période des prochaines
vacances scolaires, des "jobs
d’été". Ces jeunes majeurs, futurs bacheliers ou étudiants,
sont venus en mairie signer
leur contrat de travail.
Cette année, la municipalité
a retenu 17 jeunes qui travailleront deux semaines. 12 d’entre
eux sont venus signer leur
contrat, les autres étaient retenus par ailleurs selon leurs études.

Une première expérience
professionnelle

Le maire les accueille
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compagné l’histoire de la ville.
Ainsi par exemple, en 1722, lors
de l’épisode dramatique de la
peste en Provence, elle était occupée par un Hermite. Plus
tard, des paysans l’ont même
utilisée comme… grange.
Aujourd’hui, situé dans le terrain des services techniques de
Roquevaire, c’est un ensemble
couvert et préservé. Un sarcophage et de nombreux ossements humains ont été retrouvés alentour. Sous l’impulsion
de Christian Capo, les osse-

/ PHOTO G.N.

CUGES-LES-PINS

BELCODÈNE ● Mambo et samba à la fête de l’école. C’est l’été et

l’école se termine. À Belcodène, la fin des cours s’est fêtée en musique et Marie-Hélène, intervenante musicale, a accompagné les enfants à la guitare.
Sous l’œil attentif des maîtresses, une démonstration de
foot-dance pour les cours
moyens, des airs de Mambo à
Rio et de Samba à
Brasilia ont mis une belle ambiance. Enfants, instituteurs
et intervenants ont été vivement applaudis, puis la soirée s’est poursuivie avec la kermesse organisée par l’association
des parents d’élèves avec jeux de rodéo, structures gonflables et
trampoline élastique pour plus de sensations !
/ PHOTO E.C.

La visite guidée du musée de Roquevaire réserve de nombreuses surprises, et agit comme
la madeleine de Proust.

Le maire, Michel Ruiz a accueilli tous ces jeunes à qui il a
présenté le Directeur général
des services(DGS) et les élus
présents ainsi que leurs fonctions respectives. Il a expliqué
le fonctionnement des services
municipaux dans lesquels seront affectés ces jeunes.
Que ce soit des emplois dans
les services techniques ou dans
les bureaux, chacun pourra
trouver sa place et aura
l’occasion de vraiment tra-

12 jeunes sur les 17 embauchés sont venus signer leur contrat de
travail.
/ PHOTO A.KA.
vailler, souvent pour la première fois de leur vie. Depuis toujours, la municipalité a été favorable à l’embauche de jeunes
majeurs pendant les vacances
scolaires. Ce n’est pas seulement pour remplacer le départ

en congés des agents municipaux et pour renforcer
l’organisation des festivités de
l’été, c’est aussi pour répondre
à un souci d’aide pour les familles qui doivent assumer, la
plupart du temps, une partie

C’est également pour certains un moyen de s’offrir, en
fin de contrat, des vacances entre copains. Cette embauche solidaire, pour la majorité d’entre
eux, est leur première expérience, et également un début vers
l’autonomie. Vous croiserez certains d’entre eux dans les rues
du village avec les services techniques chargés de l’entretien
de la voirie et des espaces communaux, sur les festivités où ils
prêteront main-forte, ou dans
les bureaux en renfort.
Et il est sûr que, comme tous
les ans, ces jobs d’été seront à
l’écoute de tous et que la population les accueillera de son
mieux. Après cette prise de
contact, tous les vœux de réussite aux examens ont été exprimés pour ces jeunes sérieux et
courageux.
Arnaud KARA

