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ZOOM SUR la Penne-sur-Huveaune

SAINT-ZACHARIE

Les Rencontres de Mémoires
ont dressé le bilan de l’année

L
Les rois avant les chevaliers. L’association Agir au cœur de La
Penne (ACP), coproductrice de La Médiévale avec l’association Le
Royaume, a présenté ses vœux et tiré les rois. En présence de Bernard Negretti, premier adjoint au maire, et d’une cinquantaine de personnes, le président Pierre Brottier a rapidement évoqué les manifestations du premier semestre, "un loto le 3 février à La Massabielle, un
bal costumé le 9 février dans l’Espace de l’Huveaune qui rendra hommage à notre ami Lucien Adragna, un rassemblement de véhicules
anciens et d’exception le 22 avril sur les parkings de la salle de La
Colombe, et bien évidemment, pour finir en beauté, la Médiévale les 1
et 2 juin sur le plateau de La Candolle. Cette dernière sera précédée,
le 31 mai, d’un banquet d’ouverture." Puis, jamais à court d’idée,
Pierre Brottier a souhaité remettre au goût du jour la tradition du feu
de la Saint-Jean. Représentant le maire, Bernard Negretti a dit : "OK !
À condition que tu le sautes." Cela semble donc en bonne voie,
puisque Pierre Brottier a répondu par l’affirmative, en promettant :
"Plusieurs fois, et avec mon épouse Odile !" Entouré de sa fidèle
équipe de bénévoles, le président a ensuite adressé de nombreux remerciements, dévoilant l’arrivée de l’association vauclusienne Le
Royaume dans le comité de pilotage de La Médiévale, ciblant deux
nouveautés importantes pour la pérenniser : "L’entrée à 3 euros pour
les adultes, mais toujours gratuite pour les enfants, et une étape des
Tournois du Ceinturon d’argent qui se jouera à La Penne-sur-Huveaune."
/TEXTE ET PHOTO Y. T.

CUGES-LES-PINS

"Réinventons-nous"
à la Nuit de la lecture

148017

"Demain, réinventonsnous." C’est sous ce titre que,
pour la Nuit de la lecture 2019,
la médiathèque de Cuges-lesPins a accueilli les travaux issus
d’ateliers d’écriture des classes
de 6e du collège Yves-Montand
(Allauch) et du collège Jean-dela-Fontaine (Gémenos), ainsi
qu’une classe de CM1 de
l’école Jacques-Prévert (La
Penne-sur-Huveaune). Ces ateliers ont été animés de novembre a janvier, par l’artiste-poète Marie Chene et
l’écrivain Nicolas Tardy pour
l’association Calopsitte (asso-calopsitte.org) qui explore
les liens entre la littérature et le
numérique, dans le cadre de
Lecture par nature, organisée
par la Métropole Aix-Marseille
Provence.
Le public, nombreux et familial, a pu découvrir les textes
que les élèves avaient écrits de

manière collective, présentant
le futur, ses villes, ses objets à
travers leurs modes d’emploi,
les journées types de ses habitants, dans une exposition
mise en forme par Calopsitte.
Pour l’occasion, les élèves ont
présenté sous forme de lectures collectives les informations du futur, issues également de leur imagination fertile.
L’exposition reste jusqu’à la
fin de cette semaine à Cugesles-Pins avant de tourner dans
les écoles et médiathèques des
trois communes.
J.-L.S.

Contact médiathèque 0 04 42 73 39 55
ou mediatheque.cuges@gmail.com.
Horaires d’ouverture :
mardi, 15 h à 18 h 30 ;
mercredi, 9 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h 30 ;
vendredi, 9 h à 12 h 30 et 15 h à 18 h 30 ;
samedi, 9 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h.

Le public, nombreux et familial, a pu découvrir les textes que les
élèves avaient écrits de manière collective.
/ PHOTO J.-L.S.

LA BOUILLADISSE ● Épiphanie. Mardi 5 février, à 14 h, à la salle
des fêtes, Fête de L’Épiphanie avec animation musicale organisée
par le CCAS. Réservé aux seniors, à partir de 65 ans.
LA DESTROUSSE ● Pastorale Maurel. Aujourd’hui à 15 h, salle La
Pléiade, L’Envejo De Jouga présente la Pastorale Maurel.

➔ Entrée 10 ¤. Renseignements 0 06 64 89 92 96. Réservations 0 04 42 04 80 16.

GÉMENOS ● Conférence. Mardi 5 février, de 18 h 30 à 20 h 30, au

théâtre Sévolker, espace Giraldi, conférence scientifique sur Dernières nouvelles des trous noirs, par Jean-Pierre Luminet, directeur
de recherche CNRS au Laboratoire d’astrophysique de Marseille. En
partenariat avec l’UTL d’Aubagne et du Pays de l’Étoile, dans le
cadre des Mardis scientifiques et l’association Cerveau point comm.

➔ Entrée libre.

es Rencontres de mémoires, une association
dynamique qui, au fil des
nombreuses réunions organisées tout au long de l’année, recueille les souvenirs de ses
adhérents, les a invités sur un
thème commun, la vie dans le
village, en l’inscrivant dans "la
grande histoire de notre région
et de notre pays". Voici le résumé fait par son président,
Jean-Claude Haingue, du travail réalisé par l’association
dont la trace laissée consiste en
la publication de fascicules,
plus d’une vingtaine à ce jour,
disponibles à la vente à l’Office
municipal de la culture.
L’assemblée générale annuelle a réuni la majeure partie
des membres de l’association,
plus d’une quarantaine, à la

Faillite de l’association
dans sa mission
de sauvegarde
du patrimoine.
Maison du peuple, en présence
du maire, Pierre Coulomb,
Claude Fabre, 1er adjoint, JeanJacques Coulomb, conseiller
municipal, et Jacky Soma,
conseiller municipal, président
de l’Office municipal de la
culture, par ailleurs tous adhérents de l’association.
Des adhérents particulièrement mobilisés puisque
chaque réunion de collecte de
souvenirs attire une vingtaine
de participants en moyenne, à
raison de deux réunions par
mois, le vendredi après-midi,
animées par Jean-Claude
Haingue et Rémi Couissinier.
Jean-Claude Haingue, invétéré fouineur des archives municipales, partage les nombreuses connaissances acquises lors de ses recherches
avec les enfants des écoles et
du collège, un bon moyen de
leur faire appréhender l’his-

L’assemblée générale annuelle a réuni la majeure partie des membres de l’association, plus d’une
quarantaine, à la Maison du peuple.
/ PHOTO A.K.

toire de leur village et de leur
pays. Il donne également des
conférences dans plusieurs endroits emblématiques du village.
Jean-Claude Haingue a, une
nouvelle fois, fait état de la
faillite de l’association dans sa
mission de sauvegarde du patrimoine, espérant toujours pouvoir infléchir ce constat négatif
dans un futur proche.
En l’absence de Jean Magalon, secrétaire, c’est son adjointe, également poétesse de
l’association, Solange Escamil-

la, qui a présenté le compte rendu d’activités, faisant état des
diverses manifestations et sorties organisées, ainsi que des
participations aux événements
communaux, comme la commémoration du centenaire de
l’Armistice du 11 novembre 2018.
Quatre nouveaux fascicules
ont été édités en 2018 : Le
Cercle républicain du 21 septembre, Les Quartiers, Les Métiers disparus, et La Maison du
peuple. À ce sujet, grand motif
de satisfaction souligné par

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION
La composition du bureau de Rencontres de mémoires :
Jean Claude Haingue, président ; Jacky Soma, vice-président ;
Jean Magalon, secrétaire ; Solange Escamilla, secrétaire adjointe ; Agnès Durand, trésorière ; Marie-Jo Berlioux, trésorière
adjointe.

Agnès Durand, trésorière, lors
de la présentation du bilan financier, la vente 2018 des fascicules a rapporté près de 1000 ¤ !
Dans la foulée, sous une
salve d’applaudissements,
Pierre Coulomb s’est engagé à
faire voter, en conseil municipal, l’augmentation de la subvention accordée à l’association, de 300 à 500 ¤, soulignant
au passage "l’intéressant travail des Rencontres de mémoire
qui servira aux générations futures".
Les prochaines publications
prévues sont La Vie au village
de 1930 à 1970, Les Rues de
Saint-Zacharie et Les Grecs à
Saint-Zacharie. Des écrits nécessaires, car comme le répète
sans cesse Jean-Claude
Haingue : "Nous n’existons que
par les documents que nous publions !"
Alain KLEIN

GÉMENOS

Carton plein avant de partir en randonnée

La salle des fêtes était comble à l’occasion de l’après-midi récréative organisée
par l’Escapado de Gémo en cette fin du
mois de janvier. En effet, plus une seule
place de libre lors du loto de cette association fort dynamique. L’Escapado de Gémo
a fait "carton plein" et de nombreux et
beaux lots ont été distribués. Une après-midi récréative qui a permis ainsi aux nombreux adhérents de faire une pause avant
de reprendre leurs chaussures de marche
car, au programme du mois de février, de
nombreuses sorties les attendent.
Le coup d’envoi est aujourd’hui, en direction de Le Grande Rivière sous la conduite
de Jeanine Masfrend. Le lundi 4 février,
c’est Yves Privat qui prendra le relais pour
emmener les participants à la Marbière
(Sainte-Victoire) en passant par l’Oppidum. Puis, le 7 février, c’est Josette Laguette qui conduira les participants au cabanon de Daniel. Une fort belle balade
avec un cheminement dans un ruisseau à
sec. Et comme cette association ne rate pas
une occasion pour faire la fête, les marcheurs sont invités à porter dans leur sac à
dos crêpes, cidre ou autres… La Chandeleur sera fêtée comme il se doit.
Il y aura ensuite le 10 février : le tour du
Cruvelier avec comme itinéraire le Limbert, le Cruvelier, la bergerie du Brigou, le
sentier du blé, puis, le 11, destination le cabanon de Saint-Cyr en passant par le
Grand Caunet, le Revers de Boquié, GR51,
les Sablettes. S’en suivra le 14 février : le sémaphore de La Ciotat sous la conduite de
Josette, une fort belle escapade qui vous fera découvrir ou redécouvrir le belvédère

Au mois de février, de nombreuses sorties attendent les membres de l’Escapado de
Gémo.
/ PHOTO P.V.
des calanques, Mallombre… Puis le 17, la
bergerie de Tuny dont le départ est fixé au
parking du prieuré à Saint-Jean-de-Guarguier. Lundi 18 février direction les calanques pour atteindre le cirque des Pételins et, jeudi 21, les crêtes de Ceyreste sont
au programme puis, le 24, Le Paradis à Plan
d’Aups. Et pour terminer ce mois de février
deux autres sorties sont prévues : le lundi 25, Jeanine vous emmènera au vieux village de Roquefort, et c’est Josette qui sera
l’animatrice de la dernière sortie de ce
mois avec comme destination les gravures
du Garlaban.

Un programme riche et varié avec des dénivelés variant de 300 à 500 mètres suivant
la randonnée et nécessitant pour chaque
balade entre 4 à 5 heures de marche.
L’heure de départ est commune pour
tous les périples et a été fixée à 9 heures
quant au lieu de départ il a été défini au parking de l’école Vessiot pour les sorties du 3,
10, et 24 février et au parking de l’Espace
A.-Giraldi pour toutes les autres sauf celle
du 17 février dont le départ aura lieu du
prieuré de Saint-Jean-de-Guarguier
comme mentionné plus haut.

Patrick VERNAZZA

