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Innov’Action fait découvrir
"l’or rouge" du village

La Métropole a fait
escale au village

M

ercredi dernier, dans le
cadre du défi de
l’innovation organisé
par la Chambre d’agriculture
des Bouches-du-Rhône, les agriculteurs et futurs agriculteurs
ont été conviés chemin de la
Boucanière à Cuges-les- Pins
chez Anne Jeanjean, productrice de safran et câpres de Provence.
Accompagnée de François
Martin, conseiller spécialisé
dans le bio de la Chambre
d’agriculture des Bouches-du-Rhône, et de François
Veyrier, conseiller technique au
Centre d’études techniques agricoles (Ceta) du Pays d’Aubagne,
Anne Jeanjean recevait des agriculteurs et élèves des Maisons familiales rurales (établissements
de formation agricole) dans son
exploitation au milieu des bancaous sur les contreforts du plus
grand poljé d’Europe. Installée

Installée depuis six ans dans cette safranière qu’elle a créée, Anne Jeanjean respecte la charte Qualité
de l’agriculture biologique ainsi que celle, plus spécifique, de l’association Safran-Provence. / PHOTOS M.S.

depuis six ans dans cette safranière qu’elle a créée, Anne Jeanjean cultive en agriculture biologique ces espèces végétales emblématiques de la région que
sont les câpriers et les crocus sativus (crocus du safran) que
Louis XIV et même le tsar Nicolas II auraient tant apprécié.
Respectant la charte Qualité
de l’agriculture biologique ainsi
que celle, plus spécifique, de
l’association Safran-Provence,
"l’or rouge" de Cuges est une épice de qualité supérieure, cultivée et récoltée manuellement
dans les règles de l’art. C’est
avec passion que la Cugeoise
d’adoption suit le rythme de cette fleur qui s’étend de la plantation des bulbes en été à la récolte des pistils au petit matin, trois
à quatre semaines durant le
mois d’octobre jusqu’à
l’émondage, le séchage et la lente maturation des brins d’un
beau rouge afin de proposer cette épice et ses produits dérivés

safran nécessite une
bonne centaine de ces
petites fleurs mauves.

Le Marmiton

sur les marchés locaux et désormais dans le magasin de vente
directe "Les Jardins du Pays
d’Aubagne", récemment ouvert
sur la route de Napollon à Aubagne.

04.84.25.35.71
http://lemarmiton.net

ÉDITO

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels

Pourtant, la plupart d’entre eux
négligent leur audition.
Conséquence inévitable, leur
quotidien est sensiblement
affecté, mais aussi les échanges
avec leur entourage...

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

Votre audioprothésiste est
là pour définir avec vous, la
meilleure solution pour vous
réconcilier avec

Il est important d’agir vite.

EXCURSIONS JOURNÉE
- VOYAGES AUTOCAR

Journées découverte - Vintimille - Perthus - San Remo
- Locations d’Autocars

Bureau de Vente Excursions :
- 7 bd Baille (Castellane) 13006 Marseille Tél 04 91 940 044
- Fax: 04 91 474 075 - reservation@protour.fr
- Autocars Provence Tourisme
Siège 35 Bd Gustave Eiffel 13010 Marseille
& 04 91 790 030 - Fax: 04 91 781 875
Siret 065803660 00029 - APE 4939 B 663086

“LE MOIS DE L’AUDITION”

Mais que se passe-t’il lorsque
l’une d’entre elles défaillit ?
On estime aujourd’hui que
65% des 65 ans et plus, et 6%
des 15/24 ans sont atteints de
troubles auditifs !

“le bien entendre”.

Protour Excursions & Autocars

Marianne SCHMITT
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Livraison comprise

Possibilité de
ﬁnancement
par APA
Menus au choix 7j/7
Formule midi
soir à 9,30 d
Formule déjeuner
à 8,99 d

Sachant que la production
d’un seul gramme de safran nécessite une bonne centaine de
ces petites fleurs mauves aux étamines jaunes et stigmates rouges et que l’émondage manuel,

a perception de notre
environnement s’effectue avec l’aide de nos
sens : la vue, le goût, le toucher,
l’odorat et l’ouïe.

Goudronnage de Provence

LE TRAITEUR DE VOS ENVIES
REPAS À DOMICILE

si délicat, lors duquel on détache les trois brins rouges, triple
la durée du travail, que
l’indispensable opération de
déshydratation et de maturation qui succède la récolte
s’étendra sur les trois à quatre
mois suivants, la précieuse épice mérite bien son nom d'"or
rouge". Quant à son utilisation
culinaire, une infime quantité
est suffisante pour aromatiser
des recettes à base d’œufs, poissons, viandes blanches, crustacés et fruits de mer mais également pour colorer de nombreux
desserts.

La productrice vend son safran sur les marchés locaux et dans le
magasin de vente directe "Les Jardins du Pays d’Aubagne".
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POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

04 91 84 46 37

à La Ciotat,
St. Cyr et Bandol

Dans le cadre des groupes de
travail de la Conférence métropolitaine des maires, Michel
Ruiz, accompagné de sa première adjointe, Milvia Blachère, a
reçu à Gréasque, en salle Louise-Michel, les techniciens et les
élus de la Métropole pour plancher sur les futures politiques
métropolitaines en matière de
coopération et de mutualisation.
La séance de travail présidée
par Pascal Montécot, vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, et maire de Pélissane, a associé une vingtaine
d’élus et de techniciens issus
notamment des communes de
Gardanne, Fuveau, Auriol, Cassis, Saint-Paul, Jouques, Mimet, Roquevaire, La Ciotat et
bien sûr Gréasque. S’appuyant
sur une enquête réalisée auprès
des maires, les directeurs généraux adjoints de la Métropole
se sont mis au service des élus
pour leur proposer des pistes
de mutualisation et de coopération entre communes et avec la

"Vivre à Gémenos" toujours mobilisé sur la Ligne nouvelle. Actuellement se déroule la dernière phase de concertation avant l’enquête
publique et la déclaration d’utilité publique pour les deux premières tranches de travaux (sections de priorité 1 : Marseille-Aubagne
et Nice-La Siagne) du projet de ligne ferroviaire nouvelle entre
Marseille et Nice. Gérard Gazay, maire d’Aubagne, et Bernard Deflesselles, député de la 9e circonscription, récemment consultés
par SNCF réseau, se mobilisent pour obtenir l’insertion souterraine totale ou partielle de la future 4e voie de la Ligne nouvelle dans
la vallée de l’Huveaune, actuellement prévue en surface, afin d’en
éviter les nuisances. L’association de protection de
l’environnement "Vivre à Gémenos" a reçu plusieurs appels
d’adhérents étonnés de voir ressurgir la menace d’un passage en
surface sur les communes situées au-delà d’Aubagne. René Chaix,
fondateur et président d’honneur de "Vivre à Gémenos", membre
du collège des acteurs depuis l’origine du projet, tient à dissiper
toute inquiétude : "La traversée en tunnel sous Aubagne se poursuivra au sein du massif du Douard pour ressortir sur le plateau bien
après le Grand Rouvière, évitant ainsi les nuisances sonores des
TGV à la population d’Aubagne, Gémenos, La Bédoule et Cuges. Cela a été acté par le comité de pilotage du projet et validé par le gouvernement. Cet acquis n’est pas concerné par la phase actuelle de
concertation et n’est aucunement remis en cause."
●
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LA CIOTAT FUNERAIRE

2016

Pompes Funèbres / Marbrerie

pour découvrir
les aides auditives
numériques de nouvelle génération
ion

Articles Funéraires / Contrats obsèques

3 centres proches de vous
SAINT CYR SUR MER

BANDOL

74, rue des Poilus

37, rue de la république

La Porte d’Azur Rte de Marseille

Tél. 04 42 08 45 45

Tél. 04 94 26 50 44

Tél. 04 94 74 34 98

LA CIOTAT

Permanence Décès : 24h/24 - 7j/7

Tél :04.42.08.24.06

Innovation et discrétion

laciotatfuneraire@live.fr

AU SERVICE DE VOTRE CONFORT AUDITIF
Venez découvrir les nouvelles solutions
pour l’audition à l’occasion du «Mois de
l’Audition» à La Ciotat, Saint-Cyr-sur-Mer et
Bandol.
Pour ceux qui ont décidé de mener une vie normale
en entendant mieux, c’est l’occasion de faire son bilan
auditif(1) et d’adopter une solution moderne 100% numérique.
À 55 ans, on ne veut pas s’équiper d’appareils auditifs encombrants,
(1) test non médical, (2) sur prescription médicale

Arnaud KARA

canin local a l’honneur d’organiser le samedi 22 octobre prochain
la finale du Championnat de France des jeunes agilitistes à Gémenos. L’agility est un sport qui associe dans une même équipe un
chien, et son conducteur (le maître). Ce dernier doit s’efforcer de
faire évoluer le plus rapidement possible et sans faire de faute son
chien sur un parcours d’une vingtaine d’obstacles. C’est la Société
centrale canine SCC qui, en France, fédère l’ensemble des clubs et
des licenciés. Chaque week-end, les clubs organisent des
concours qui permettent d’acquérir les pointages afin de se qualifier pour le championnat de France. Il existe un Championnat du
monde et de nombreux rassemblements européens.

Jean-Luc et Morgane Pontier

vos audioprothésistes
à La Ciotat, Saint-Cyr et Bandol

Métropole. Des sujets très
concrets ont été abordés comme la mutualisation des matériels techniques (tractopelle, nacelle), la création de groupements de commandes ou encore les services supports qui
pourraient aider les services
communaux au quotidien (services juridique, informatique).
Tous les maires présents ont
rappelé la nécessité de préserver l’autonomie des communes
et de développer les échanges
pour un meilleur service public, plus efficace et moins coûteux.
Ce travail des maires, impulsé par le président de la Métropole, Jean-Claude Gaudin, rend
enfin plus concrète la mise en
place de cette immense collectivité qui regroupe 92 communes
et 1,8 million d’habitants. C’est
la deuxième fois que Gréasque
accueille la conférence métropolitaine des maires et tous ont
promis d’y revenir très rapidement.

GÉMENOS ● Championnat de France des jeunes agilitistes. Le club

et on se demande si le résultat attendu sera au rendez-vous ?
Quoi de plus normal ! Les technologies numériques des années
2000 permettent de combiner confort auditif et discrétion, sans
craindre de mauvaises surprises.
Les dernières innovations apportent désormais des réponses qui
satisfont la majorité des personnes, jeunes et moins jeunes.

Vive le numérique !

Une équipe de professionnels à votre écoute
Un service de qualité au meilleur prix. Devis Gratuit
696391

Anne Jeanjean cultive
en agriculture
biologique câpriers et
crocus sativus.

C’est la deuxième fois que Gréasque accueille la conférence
métropolitaine des maires.
/ PHOTO A.KA

536, avenue Kennedy - 13600 LA CIOTAT

