Exemplaire de Service Com Cuges [Email:relations.publiques@cuges-les-pins.fr - IP:212.95.67.213]

4

Pays d’Aubagne

Jeudi 14 Février 2019
www.laprovence.com

CUGES-LES-PINS

GÉMENOS

Fête foraine et déviation
au conseil municipal
L’ordre du jour était chargé
lors du dernier conseil municipal de Cuges-les-Pins. À la suite
du débat d’orientations budgétaires (lire notre édition d’hier),
les élus ont débattu de nombreux autres points. Concernant la fête de la Saint-Antoine,
la commune a décidé de modifier la tarification de l’occupation du domaine public par les
forains à cette occasion. Une
augmentation conséquente qui
n’a pas convaincu l’ensemble
des élus.
Gérald Fasolino, pour l’opposition, a souligné qu’il aurait
peut-être mieux valu "faire progressivement". "Il ne faudrait
pas que ça mette fin à la fête…"
a-t-il ajouté. Le maire, Bernard
Destrost, lui a répondu : "Ce
sont des gens incontrôlables, de
toute façon, ils paieront ce qu’ils
voudront bien payer… C’est la
police municipale qui a proposé
ces tarifs, après avoir fait le tour
de toutes les fêtes."
Jean-Claude Sabetta a demandé au maire ce qu’il avait
prévu pour que ce règlement
soit respecté. "On va faire au
mieux", a soupiré le maire. L’opposition a voté contre et deux
membres de la majorité se sont
abstenus.

Déviation

À l’occasion de l’avis demandé au conseil municipal sur le
Scot Provence Méditerranée, il

L
Les élus ont abordé de
nombreux sujets au
dernier conseil. / PHOTO FR.G.
a été question du Grand Prix de
France, qui se déroulera cette
année les 21, 22 et 23 juin, et de
la question du contournement
de Cuges. "Les organisateurs
nous ont dit qu’ils avaient revu
le dispositif de circulation, nous
leur avons fait part de nos inquiétudes et avons évoqué la déviation", a exprimé le maire.
L’opposition a proposé que
le conseil donne un avis réservé
et conditionné à la déviation
complète du village. Bernard
Destrost a souligné qu’il envisageait de "faire réaliser une expertise du bâti des caves qui sont
sous la route : Cela nous donnerait un argument pour faire pression en faveur de la déviation…"
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr

Antenne relais et décharge sauvage

148017

Émotion après le décès
du jeune randonneur

Une fois l’ordre du jour épuisé, les élus ont abordé différents
points. Notamment celui du projet d’implantation dans la plaine
d’une antenne relais. "Il n’y a eu aucune communication à la commission urbanisme, ni à la population, vous avez signé un certificat de non-opposition aux travaux le 13 décembre, et lors de vos
vœux, vous avez annoncé que vous étiez contre… Que doit-on
comprendre ?" a demandé Gérald Fasolino au maire.
Ce dernier a reconnu qu’il y avait eu "un dysfonctionnement" lié
semble-t-il à un retard de réponse. "Devant les recours que j’estime légitime, j’ai essayé de dialoguer avec l’opérateur qui est
d’accord pour trouver un autre emplacement. Mais depuis, plus
de réponse… J’ai pris un arrêté de retrait de la non opposition, et
s’il le faut, nous irons au tribunal."
Également questionné sur la future Maison du bel âge et une
convention qu’il aurait signée en vue de la fermeture du bureau
de poste, le maire a été formel : "Je n’ai signé de convention avec
personne." En revanche, il n’a pas été en mesure de s’engager
sur le maintien de l’intégralité du service postal.
Dernier point, l’élu d’opposition Philippe Coste a évoqué la présence, au Col de l’Ange, d’une "décharge sauvage contenant des
déchets amiantés", reprochant au maire de n’avoir jamais répondu à ses courriers sur ces sujets. "Vous me traitez par le mépris,
mais sachez que l’amiante, c’est 100 000 morts entre 1995
et 2025 ! Il y a un chemin de randonnée à côté de cet endroit… Et
en plus ça décharge tous les jours", a tempêté Philippe Coste.
Bernard Destrost, qui s’est dit "catastrophé par ce qui se passe
dans les collines", a répondu qu’il avait saisi la Métropole qui est
compétente en matière de déchets et a ajouté : "Il faudrait les
enlever, mais qui va payer, c’est la question…" "Et combien
coûte un cancer de la plèvre ?" a rétorqué son opposant.
Fr.G.
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e drame est survenu mardi
vers midi, sur les pentes
du mont Ventoux (lire
notre édition d’hier). Deux
jeunes hommes de 17 ans, originaires d’Aubagne et de Gémenos, ont dévissé sur 150 mètres
lors d’une randonnée en raquettes sur le GR4. Benoît, le
jeune gémenosien, est malheureusement décédé sur le coup.
Quant à son camarade, il a été
transporté au centre hospitalier
d’Avignon. Il souffre, lui, de blessures au genou, et son pronostic vital n’a jamais été engagé.
"C’est un grand drame qui est
survenu, hors domaine skiable,
sur le versant nord du mont Ventoux et notre première pensée est
pour les familles, a réagi Céline
Trentin, directrice de la station
du mont Serein, dont dépend le

"Nous sommes
bouleversés, c’était
un garçon remarquable,
très généreux."
sentier. Le mont Ventoux est
certes une montagne au milieu
de la Provence mais c’est une
montagne comme toutes les
autres, avec ses dangers."
"Il est vrai qu’on oublie souvent la dangerosité du Ventoux,
confirme Dominique Bodon,
maire de Malaucène et ancien
directeur de la station. Le phénomène des raquettes est également relativement nouveau.
Elles sont faites pour marcher
sur de la neige molle et, quand
elle est glacée, c’est la dernière
chose à faire. La combe de Fon-

Selon le maire Roland Giberti, le jeune homme de 17 ans décédé mardi sur les pentes du mont Ventoux
était scolarisé au lycée privé Saint-Jean-de-Garguier.
/ PHOTO C.V.

fiole (où aurait eu lieu le drame,
Ndlr) est une grande pente, vertigineuse et extrêmement dangereuse."
"C’est une véritable catastrophe, commentait hier Roland Giberti, le maire de Gémenos. Le jeune qui est décédé fréquentait le lycée Saint-Jean-deGuargier. Il était en terminale
scientifique, et c’était un garçon
brillant." Toujours selon le premier magistrat, ce jeune
homme, qui aurait une sœur jumelle, suivait des cours de karaté à l’Espace sport et culture de

la ville. "Le proviseur a été averti,
mais nous n’avons pas encore décidé des suites à donner…", précisait Roland Giberti. Une cellule de soutien psychologique
pourrait être mise en place pour
ses camarades, "mais ce sont les
vacances scolaires, et beaucoup
de jeunes ne sont pas dans la
commune actuellement". Le
maire de poursuivre : "Ce qui est
certain, c’est que cela provoque
une grande émotion dans le village."
Notamment auprès des paroissiens, si l’on en croit le père

Henri, contacté hier après-midi. "Nous sommes bouleversés,
c’était un garçon remarquable,
très généreux, tient-il à souligner. Il était très engagé auprès
des plus jeunes, il s’occupait des
célébrations, où il était très présent, et chapotait les enfants de
chœur. Il était très actif aussi au
sein des scouts d’Europe…" Selon le père Henri, une célébration aura lieu samedi, à 14 h 30,
à l’église de Gémenos. Où le
jeune homme était des plus appréciés.
F.R., C.G., J.S. et C.V.

PLAN D’AUPS - SAINTE-BAUME

Des collectionneurs et des capsules de champagne

Yves Stefani, bien aidé par son épouse
Irène, est un collectionneur dans l’âme.
Après les étiquettes de vin, plus de 250 000
classées, le président de l’association Les
Collectionneurs de la Sainte-Baume s’est
lancé dans la collection des capsules de
bouchon de champagne et autres effervescents, ou plus exactement des plaques de
muselet.
Cette passion a un nom, la placomusophilie, et, à l’initiative d’Yves Stefani, elle
réunit chaque année ses adeptes à la Maison de pays, pour une journée d’échanges.
Une trentaine de collectionneurs s’étaient
donc retrouvés, venant des
Bouches-du-Rhône, du Var, du Vaucluse,
et même de l’Hérault, à l’image de Chantal,
membre actif du CM34, club de collectionneurs de Castelnau-le-Lez, dont l’intérêt

Chantal, de l’Hérault, avec Yves Stefani
et d’autres collectionneurs. / PHOTO A.K.

pour les capsules a commencé dès l’adolescence, intérêt somme toute naturel pour
cette native de Champagne.
En France, ils sont entre 30 et 35 000 dévorés par cette passion, et ils ont leur bible, le
Guide Lambert, répertoire complet bisannuel dans lequel on trouve la cote de
chaque capsule. Les prix vont de quelques
euros à 1 500 euros pour une capsule de
champagne très rare et très recherchée.
Toutefois, de nombreuses capsules
contemporaines ont déjà une belle cote. La
plus cotée est une Pol Roger de 1923,
4 200 ¤, dont il n’existerait que cinq exemplaires. Dans une belle convivialité, en une
journée, quelque 15 à 20 000 exemplaires
de ces "petits bouts de ferraille" multicolores auront changé de main.
Alain KLEIN
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