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Pays d’Aubagne

SAINT-SAVOURNIN ● Les illuminations sont lancées. Les Saint-

Savournicains se sont retrouvés dès la tombée de la nuit, en grand
nombre, sur le parvis de la mairie pour assister au coup d’envoi des illuminations du village, organisé par la municipalité. Après avoir reçu,
dès leur arrivée, un chapeau de Père Noël, c’est dans une ambiance
très conviviale que grands et petits ont pu assister au spectacle de danses folkloriques provençales
offert par la troupe de l’Estello
Aubanenco, avant de rencontrer le Père Noël en personne
pour une photo ou un bisou !
Une fois les lettres déposées
dans la boîte aux lettres spéciale Papa Noël, le cortège a défilé dans les rues du village pour
se rendre sur la place du Mas
où vin et chocolat chauds ont
pu être dégustés devant le traîneau de l’homme en rouge et les sapins scintillants.
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Les sapeurs-pompiers en
revue pour la Sainte-Barbe

SAINT-ZACHARIE ● Boutis, piqué marseillais et point compté à la

Maison du peuple. Tous les deux ans, le temps de reconstituer un volume d’ouvrages présentables, l’association "Jusco Boutis’t" expose
ses broderies en boutis, piqué marseillais, et point compté réalisées
par la vingtaine de membres de l’association, réunis
autour de Danielle Garbati.
La technique de la broderie
"emboutie", prestige de la
Provence et du Languedoc,
date de l’époque médiévale,
et les ouvrages exposés et
mis en vente à la Maison du
peuple ont attiré la foule
des grands jours. Le public
a pu admirer le travail des
"Jusco Boutis’tes" en plein
travail de démonstration. La loterie organisée sur place a permis à
Michèle Favre de repartir avec le magnifique ouvrage réalisé en
commun par les membres de l’association qui donne rendez-vous à
/ PHOTO A.K.
ses fans dans deux ans !

● 420 enfants pour le Plateau de Noël du District du Var. Georges Papain, président de l’Étoile sportive zacharienne, était particulièrement fier d’accueillir la manifestation phare du football varois, le
Plateau de Noël, réparti sur six sites du département dont Saint-Zacharie, et réservé aux U6,
U7, U8, et U9, l’avenir de
notre football. Samedi 3
décembre, jour de Téléthon, environ 420 bambins, filles et garçons mélangés, se sont dépensés
toute la journée sur la pelouse du stade FrançoisCoulomb lors des matches amicaux qui ont opposé une cinquantaine
d’équipes présentées par
une vingtaine de clubs. Le goûter de clôture était offert par le District du Var, instance organisatrice, qui a souhaité associer cette
journée à la manifestation nationale en offrant tous les dons recueillis sur les stades au Téléthon.
/ PHOTO A.K.
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GRÉASQUE ● Les commerçants ont fait leur marché de Noël. Le
2e marché de Noël des commerçants a été un succès. Des
d’animations, une calèche et une vingtaine de stands étaient au rendez-vous pour cet événement organisé par les E-Co de Gréasque,
l’association des commerçants, artisans et professions libérales, présidée par Jean-Luc Wargnier. Pour ces fêtes de
fin d’année, le cours Ferrer et la place Lescure ont
donc pris des allures
de village de Noël, rythmés au pas des enfants
qui devaient aller de commerce en commerce
pour récolter des stickers
leur permettant de gagner des lots tous plus
sympathiques les uns
que les autres (console de jeu, Hoverboard, etc.) dans le cadre du fameux jeu de l’oie organisé par l’association. Ce marché a fait la joie
des petits et des grands, qui se sont pressés à la rencontre des mascottes présentes sur le marché, du Père Noël en personne, accompagné d’un bonhomme de neige, d’un renne et d’une charmante étoile. Ateliers de création artistique et de maquillage de fête étaient or/ PHOTO A.KA
ganisés gratuitement pour les enfants.
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La traditionnelle revue des troupes par les officiels, avant de déposer une gerbe au pied du drapeau français.

a caserne des sapeurspompiers organisait une
revue des troupes à
l’occasion de la Sainte-Barbe.
En présence de Richard Mallié, président du conseil
d’administration du Sdis, du
lieutenant-colonel Martini représentant le directeur départemental du Sdis, du commandant Poulain représentant le
président de l’UDSP 13, Bruno
Genzana, vice-président du
Conseil départemental, de Véronique Miquelly, conseillère départementale, du lieutenant
Matter de la BTA de Roquevaire,
de Danièle Garcia maire
d’Auriol et son premier adjoint

Raymond Rochia, du lieutenant-colonel Haroue chef de
groupement Sud, des représentants des CCFF et de l’ONF, des
pompiers du Var, des chefs de
centres alentours, des Jeunes sapeurs-pompiers d’Auriol et de
la fanfare des pompiers
d’Aubagne.
Les officiels ont passé en revue les troupes avant de déposer une gerbe au pied du drapeau français et de rendre hommage aux pompiers décédés
pendant leur service.
À la suite de quoi a eu lieu la
remise des médailles et des distinctions : une médaille
d’honneur Or pour 30 ans de ser-

vices, deux médailles
d’honneur Vermeil pour 25 ans
de services et trois médailles
d’honneur Argent pour 20 ans
de services et cinq médailles
d’honneur de l’Union départementale. Sept pompiers ont reçu leur remise de grade, un nouvel engagé son casque et six nouvelles recrues, dont une fille,
ont été présentés à l’assistance.

Émotion

Enfin, un joli moment très
émouvant s’est déroulé en fin
de remise avec la lecture de
deux témoignages de satisfaction pour deux pompiers qui
avait réussi à sauver un petit gar-

/ PHOTO P.W.

çon d’un an en avril 2015. Celui-ci était présent hier, grâce à
leur action rapide et déterminante ces deux pompiers ont
réussi à libérer les voix aériennes et à le ranimer ; le sourire du
petit garçon était leur plus belle
récompense.
Le protocole s’est achevé ensuite par les discours des diverses personnalités présentes devant les familles des pompiers
mais aussi des anonymes venus
rendre hommage à ces hommes
et ces femmes qui mettent parfois leurs vies en danger, voire la
perde, pour sauver celles de
leurs concitoyens.
Patrice WISNIEWSKI

CUGES-LES-PINS

Défilé dans le village et remise de médailles

Le défilé des pompiers, et la remise officielle des médailles, pour la cérémonie de la Sainte-Barbe.

À l’occasion de la fête de la
Sainte-Barbe, patronne des
pompiers, les drapeaux se sont
levés en hommage aux courageux pompiers et représentants
des forces de l’ordre qui ont péri
en service commandé. Sous le
commandement de Jean-Jacques Nicolaï, chef du poste de secours de Cuges-les-Pins, les troupes de sapeurs-pompiers ont défilé jusqu’au monument aux
morts où le commandant Martini et le maire de la ville, Bernard

Destrost, ont déposé une gerbe
au son de La Marseillaise.
Le cortège s’est ensuite rendu
jusqu’à la salle des mariages
pour la cérémonie de remise de
galons et de médailles. Messieurs Lionel et Romain Magro
ainsi que Grégory Legley ont solennellement été promus au grade de caporal-chef, tandis que le
sapeur Manuel Rodriguez est
passé caporal.
Les officiels ont également décoré le médecin commandant

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Succès pour le marché de Noël

médiéval. C’était une première dans la cité du Pennelus que ce
marché de
Noël médiéval. Un événement exceptionnel qui a
mobilisé,
pour couper
le ruban inaugural, Pierre
Mingaud, maire de La Penne, et Bernard
Deflesselles,
député de la
circonscription. Organisé par l’association Agir au cœur de La Penne (ACP), le marché a accueilli tout le week-end vingt-cinq exposants, proposé des déambulations et autres animations, le tout
dans une ambiance festive… et bon enfant.
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Nicoli de la médaille de l’Union
départementale pour ses 32 années de service ainsi que Benoit
Nizier qui s’est vu remettre la
médaille du mérite pour son engagement.
Avec 783 interventions en
2016, soit une augmentation de
7 % depuis l’an dernier, les pompiers du poste de secours de Cuges-les-Pins ont démontré un dévouement et un engagement citoyen exceptionnel qui remplit
de fierté leur commandement et
714365
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la municipalité tout entière. Face aux inquiétudes légitimes de
la profession qui subit de nombreuses fermetures de centres
de secours partout en France, le
maire Bernard Destrost a rappelé qu’il est plus que jamais essentiel de conserver le centre de Cuges car sa mission est primordiale et que les pompiers sont un
exemple d’altruisme et de dévouement pour les jeunes générations.
Marianne SCHMITT

SAVONNERIE

LE SÉRAIL

Au coeur de Marseille, nos maîtres-savonniers perpétuent depuis 1949 le savoir-faire
artisanal du véritable savon de Marseille ainsi que des produits de toilette.Venez composer dans notre
boutique vos coffrets cadeaux parmi notre large gamme de produits. Un savon offert sur présentation
de ce coupondès 15€ d’achat. Du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00. Visites gratuites
tous les vendredis après-midi.

Savonnerie Le Sérail - 50 Boulevard Anatole de la forge 13014 Marseille
04 91 98 28 25 - www.savon-leserail.com

