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La plaine agricole débarrassée
d’un stock orphelin de pneus

La libération du village
fêtée avec éclat

C
Le défilé de véhicules militaires a rappelé le moment historique
de la libération du village.
/ PHOTO A.K.

Brandis par la foule massée le
long de la rue Jean-Jaurès, les petits drapeaux américains et français n’ont pas cessé de s’agiter
au passage du convoi des GI’s,
reconstituant ce moment historique de la libération du village
par les troupes du général
Patch. Il s’agissait d’un défilé de
véhicules militaires amoureusement restaurés par les membres
de l’association "Escadron de
l’Histoire Sud", précédé par La
Fanfare de l’Amicale des Anciens Musiciens de la Légion
Étrangère, sous les applaudissements de la foule et des personnalités présentes autour du maire, Pierre Coulomb, Sylvia Barthélémy, présidente du Conseil
de Territoire du Pays d’Aubagne
et de l’Étoile, Marc Lauriol,
Conseiller Départemental, et
Léo Mournaud, vice-président
du Conseil de territoire, représentant la municipalité
d’Aubagne.

Vedettes

Vedettes attendues du défilé,
la vache Marguerite et son maître, affublé de la tenue de prisonnier rendue célèbre par le regretté Fernandel, installés sur le plateau du camion rouge Citroën
d’époque, ont fait exploser
l’applaudimètre!

Le dépôt de gerbes au monument aux morts a été l’occasion,
pour Marcel Rodriguez, président de l’association des anciens combattants, de retracer
cette libération "attendue pendant plus de 4 ans avec une grande impatience" et de fustiger
"ces nouvelles menaces qui font
ressurgir la peur de l’autre :
l’Islam radical et son terrorisme
aveugle". Pierre Coulomb a rappelé le courage des combattants
qui ont participé à la libération
du village : "un acte de foi laïque,
porté au sacrifice suprême, dans
les valeurs qui fondent notre République : la liberté, l’égalité, la
fraternité".
Les hymnes, sonneries aux
morts, Chant des Partisans, et
Marseillaise, étaient interprétés
par La Fanfare de l’AAMLE, qui a
ensuite animé musicalement le
vin d’honneur offert à la population dans les jardins de la Maison du Peuple. L’association "La
Joie de Vivre" y avait reconstitué
l’atmosphère parisienne de fête
de la libération, avec, en point
d’orgue, le ballet des dames de
l’association au son de la chanson célèbre de Maurice Chevalier, "Fleur de Paris". Le traditionnel bal populaire a clôturé
cette belle fête.

ela faisait plus de 50 ans
qu’ils étaient entreposés
à cet endroit. Au cœur de
la plaine agricole de Cuges-les-Pins, un terrain situé le
long du chemin du Dindolet est
en train d’être débarrassé d’un
monticule de près de 250 tonnes de pneus usagés, colonisé,
avec le temps, par les ronces et
les herbes folles.
Le chantier a démarré en début de semaine, fruit d’une initiative de la toute jeune association des agriculteurs de Cuges
(AACP), créée il y a quelques
mois pour accompagner la création d’une Zone agricole protégée (Zap), en projet dans la plaine, et touche à sa fin.
"Nos motivations sont à la
fois sanitaires et environnementales, explique Corinne Saloum,
présidente de l’association :
tout d’abord, ces stocks défigurent le paysage, ils sont une source de pollution, un lieu de nidification pour les moustiques et
présentent un risque d’incendie.
Par ailleurs, le terrain concerné
vient d’être préempté par la Safer en vue d’y développer une activité agricole."
Plusieurs camions ont donc
quitté la commune, ces derniers jours, chargés des pneus
de toutes dimensions, de tracteurs, de poids-lourds, de voiture et même d’avions ! Destination : différentes filières de traitement, recyclage ou destruction, en fonction de leur état.

La présidente Corinne Saloum aux côtés d’autres membres de l’Association des agriculteurs de Cuges,
satisfaits du succès de cette première opération.
/ PHOTO FR.G.
"Lors de nos recherches de financements pour mener à bien cette
opération, nous nous sommes
tournés vers l’association Robin
des Bois, créée en 1985 par des
pionniers de la défense de
l’environnement, explique l’un
des membres de l’AACP, qui a
soumis notre projet à Recyvalor,
une autre association qui œuvre
à la résorption des stocks historiques de pneumatiques usagés.
Lorsqu’il a été certain qu’il
s’agissait bien d’un stock orphe-

CADOLIVE ● Repas de la Sarriée. Dimanche, à 12 h, repas de la
Sarriée organisé par le Comité des Fêtes.

●

BELCODÈNE ● Navette pour la mer. La dernière occasion de
148017

prendre la navette à destination de la plage de la Ciotat aura lieu le
mercredi 31 août ; depart de Belcodène à 9 h, arrêt de bus de la
poste, départ de la plage à 17 h ; inscriptions en mairie jusqu’au
lundi précédant la sortie. Ticket de transport obligatoire.
➔ Gratuit.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Présentation des spectacles de
la saison. Vendredi 23 septembre, à 18 h 30, à l’Espace de
l’Huveaune, présentation des spectacles de la saison, suivie du
concert du groupe "Bande Originale" à l’occasion de la sortie de
leur nouveau CD.

AURIOL ● Fête des associations. Le samedi 3 septembre, de 14 h à
18 h, la traditionnelle fête des associations est organisée sur le
cours.

Appel aux dons

Avec l’aide du Comité communal des feux de forêt, mais
aussi des services techniques
municipaux, des pompiers et
de la police municipale, notamment pour la circulation, la sécurisation du chantier et la lutte contre la poussière,
l’évacuation du stock s’est déroulée sans encombre. Certains
pneux seront rechapés,
d’autres recyclés en boules de
caoutchouc pour les terrains de
sport synthétiques ou comme
combustibles dans les cimenteries, et les plus vieux seront dé-

truits.
"C’est une première action et
nous allons continuer dans ce
sens, conclut Corinne Saloum,
et pour sensibiliser nos concitoyens à l’utilité d’une telle démarche en terme de salubrité publique et d’amélioration du cadre de vie, nous lançons un appel aux dons : une participation, même symbolique, que
l’AACP reversera aux associations Robin des Bois et Recyvalor grâce auxquelles l’opération,
d’un coût évalué à près de
50 000 ¤, a pu être menée à
bien."
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr

Contact : aacp@emailasso.net

Une pratique aujourd’hui disparue

Alain KLEIN

Cartes de chasse. La distribution des cartes de chasse de
l’Amicale des chasseurs de Cadolive, pour la saison 2016-2017,
aura lieu au local chasse (ancien lavoir) le samedi 10 septembre,
de 15 h à 19 h. La remise des cartes de chasse ne se fera que sur présentation du permis de chasse et de l’assurance en cours de validité. Une photographie d’identité du titulaire, récente et ressemblante, devra obligatoirement être apposée sur la carte de chasse.

lin, Recyvalor a accepté de prendre en charge financièrement
l’opération."

Après un premier tri, des engins de levage ont permis de charger
les pneumatiques dans des camions.
/ PHOTO DR
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Selon les membres de l’association des agriculteurs, la présence
de stocks de pneus dans la plaine s’explique très bien : "Il y a
plus de 30 ans, explique Frédéric Cornille, il était d’usage à Cuges, lors des gelées tardives de printemps, de brûler des pneus
pour former au-dessus des vignes un nuage de fumée qui, en se
stabilisant au-dessus du poljé, maintenait une température suffisante au niveau du sol pour empêcher le gel des bourgeons et
des jeunes pousses de vignes." Une pratique polluante qui
aujourd’hui, bien sûr, est formellement interdite.
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