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BELCODÈNE

Unesaisondechassemarquée
par la destruction des miradors
Rendez-vous à la Foire aux plants La municipalité organise aujourd’hui de 9 h à 18 h, sur la place de l’ancien Mas (ou dans la salle
M.-A.-Luciani en cas d’intempérie), la 5e Foire aux plants. Des animations seront prévues tout au long de la journée pour les enfants avec
des ateliers éco-pédagogiques et de plantations qui leur permettront
de mettre les mains dans la terre, des promenades en poneys (offertes par la municipalité), un manège écologique et pour les plus
gourmands, sucreries et friandises à déguster sur place. Les adultes
pourront admirer et acheter une grande variété de fleurs, de bulbes,
d’aromates, d’agrumes proposés par les exposants de cette manifestation horticole entièrement dédiée aux plantes, qui pourront également donner de précieux conseils pour que le printemps soit une fête
dans les jardins et sur les balcons.
/ PHOTO M.R.

GÉMENOS ● Un marché du fait-main sous les Arcades. Aujour-

d’hui, les Arcades accueilleront des créateurs dans le cadre de la
Journée du fait-main. Cette manifestation organisée par Véronique Orsi s’annonce fort attractive. Créateurs, artisans, artistes seront présents, soit plus
d’une quarantaine d’exposants qui présenteront leurs
créations. Pour Véronique
Orsi, un tel rendez-vous
"permet aux créateurs, créatrices de se faire connaître et
de les aider à faire découvrir
leurs univers". L’exposition
proposera un large éventail
de produits : cosmétiques
bios, objets déco en bois,
bijoux, accessoires mode,
céramique, bois tourné ou
flotté, attrapes rêves, bracelets cuirs, macramé, vêtements d’enfants… Pour les gourmands, il
y aura des conserves de fruits bio, des biscuits décorés, des
amandes, de l’huile d’olive… Il y en aura vraiment pour tous les
goûts sur les nombreux stands, reflet du talent et du savoir faire
des artistes et artisans présents. Venez à Gémenos, sous les Arcades, à la rencontre de ces exposants, en famille ou entre amis. Ils
vous y attendront de 10 h à 18 h. Une belle balade en perspective !
/ TEXTE ET PHOTO P.V.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Partez à la recherche de

l’insolite! En partenariat avec la municipalité, l’association Gardanne antiquités tendances (GAT) organise aujourd’hui son salon
mensuel dédié aux antiquités, à la brocante et au vintage.
Ce salon offre une opportunité aux Pennois de venir fouiller, fouiner ou fureter de tous côtés pour dénicher, peut-être, l’objet rare.
En tout cas, il y aura du choix parmi la trentaine d’exposants,
comme l’ont souligné les bénévoles du GAT, "bijoux, bibelots,
cartes postales, arts populaires, tableaux, meubles, argenterie,
linges, livres, objets étonnants… mais aussi du vintage des années 1970-1980 ou encore l’Atelier Clais qui fait de la restauration à
/ Y.T.
la feuille d’or".

➔ Rendez-vous aujourd’hui de 8 h 30 à 18 h, à l’Espace de l’Huveaune, chemin Noël-Robion.
Entrée et parking gratuits. Restauration sur place avec Marc et Dominique aux fourneaux.

CUGES-LES-PINS ● Saint-Éloi: un livre pour les 50 ans. Les asso148017

ciations cugeoise Comité Saint-Éloi, l’attelage des Mulets, les Capitaines de Saint-Éloi et Cugistoria collaborent pour écrire un livre
retraçant les 50 ans de la reprise de la Saint-Éloi à Cuges
(1969-2019). Cet ouvrage, en couleurs, comportant beaucoup de
photos et d’anecdotes, paraîtra en juillet prochain. Une prévente
est mise en place dès à présent, au prix de 30 ¤ l’unité. Votre paiement, uniquement en chèque, à l’ordre du Comité Saint-Éloi, peut
être déposé à l’accueil de la mairie, à la médiathèque, ou au service
communication. Par avance, les associations vous remercient pour
votre contribution à l’histoire festive du village.

GRÉASQUE ● C’était la 8 Journée de la langue régionale. Des enseie

gnants issus de tout le territoire des Bouches-du-Rhône ont été accueillis à la salle Louise-Michel par la commune de Gréasque. La 8e
édition de la Journée départementale de la langue régionale leur a
permis de se retrouver pour parler de l’enseignement du provençal.
Ce projet pédagogique concerne dans notre département 23 écoles
centre d’enseignement continu (dont 2 écoles de Gréasque) et 4
écoles bilingues. Le provençal est également proposé dans d’autres
écoles. Au final, ce sont plus de 7 400 élèves des écoles publiques du
département qui en ont une connaissance. La culture et le territoire
de notre région sont indissociables de la langue provençale qui les
raconte. À Gréasque, dans un environnement favorable, les maîtres
et les maîtresses qui se sont rencontrés pour échanger sur cette expé/ TEXTE ET PHOTO A.KA
rience en sont tous persuadés.
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Des chasseurs intéressés par le compte-rendu annuel effectué par les membres du bureau, autour de Louis Long.

vant d’énoncer le rapport moral de l’année,
Louis Long, président de
la société de chasse de Belcodène, a tenu à avoir une pensée
pour Georges Estienne, décédé
en avril 2018, vice-président
d’honneur, "chasseur et collaborateur assidu, qui est resté plus
de 40 ans à la société de chasse".
Les huit membres du bureau
sont élus pour 6 ans. À la suite
de la démission de Jean-Claude
Saure au poste de trésorier,
mais toujours présent au bureau, la tâche est confiée à Bernard Petetin, actuellement
vice-président et trésorier par
intérim jusqu’à l’année prochaine.
La société de chasse gère une
superficie de 1 000 ha, en majorité communaux. Et pour les
membres, il n’y a pas que le plaisir du coup de fusil, il y a aussi
tous les travaux annexes d’entretien effectués tout au long de

née, au stade Léon-David, se tient le vide-greniers printanier brocante, organisé par Vi sport 13 évasion.

➔ Renseignements au 0 06 01 44 14 35.

Aménagement
du local de chasse

Parmi les travaux à réaliser
cette année, l’aménagement du

terrain au lieu-dit la Corsica est
l’une des priorités. Sur ce terrain, un cabanon doit être remis en état pour l’aménager en
local de chasse.

Les miradors
détruits par l’ALF

La majorité des miradors installés sur le territoire de chasse
ont été détruits par le groupe
Animal liberation front (ALF)
ou Front de libération des animaux. Ces fervents opposants à
la chasse, et donc aux battues

LA COMPOSITION DU BUREAU
La composition du bureau demeure inchangée pour cette année : président, Louis Long ; vice-président et trésorier Bernard
Petetin ; secrétaire, Thierry Agu. Autres membres : Maurice Berenger, Fernand Macheras, Jean-Claude Saure, Armand Collomb, Kevin Pechaire.
Deux gardes, Dominique Collomb et Mathieu Bogi, et également
piégeurs, Armand Collomb et Louis Long.

de sanglier, ont signé leur action en taguant les lettres ALF
sur les débris des miradors.
Une plainte a été déposée et a
été classée sans suite. Une subvention exceptionnelle a été demandée pour la remise en état
de ces miradors, par la fédération. Encore des travaux en
perspective avant la nouvelle
saison.
Bernard Petetin, qui assure
donc la trésorerie par intérim, a
exposé le rapport financier.
Entre les différentes subventions de la commune et de la fédération, les 106 cartes de
chasse payantes, et les dépenses relatives au repeuplement et gibier de tir, entretien
matériel ou repas annuel des seniors, la balance fait ressortir
un solde en caisse positif de
plus de 1 000 ¤.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

Évelyne COQUERAN

PEYPIN

Les quatre éléments au cœur du défilé du carnaval

C’est par un samedi estival
que des centaines de Peypinoises et de Peypinois ont partagé un moment de fête et de
convivialité lors du traditionnel
carnaval. Cette année le thème
proposé par la mairie était "Les
quatre éléments : la terre, le
feu, l’eau et l’air", thème qui n’a
pas manqué d’inspirer tous les
participants. Certains costumes ont été remarqués, notamment un nuage de coton
tout doux, des gouttes de pluies
ou des fées de la nature tout de
vert vêtu.
De nombreuses associations
se sont impliquées pour rendre
possible cet événement, notamment l’Association des parents
d’élèves d’Auberge Neuve qui a
tenu un stand de maquillage
avec les minots de Pagnol. Le
Twirling club de l’Étoile a fait
défiler sa troupe mais aussi proposé une représentation cadencée par des lancés de bâtons et
des pompoms mis en son par
Tarmac. Il est à noter que cette
année la troupe Bloco Mulêketû est revenue avec ses tambours pour rythmer et entraîner la foule pendant toute la durée du défilé.

Ambiance ibérique

ROQUEVAIRE ● Vide-greniers. Ce dimanche 7 avril, toute la jour-

l’année : débroussaillage mécanique et manuel, ensemencement de luzerne et blé pour le
gibier, entretien des abreuvoirs, rafraîchir les drailles, entretien du tracteur et du matériel agricole, repeuplement en
gibier et entretien des clapouilles (espace clos pour le repeuplement des lapins).

/ PHOTOS E.C.

Des échassiers et des acrobates du cirque Indigo ont
émerveillé petits et grands avec
leurs costumes et leurs cascades dans tous les recoins du
village. En bout de défilé, les guitaristes du groupe Nuncas Mas
Expérience de l’ASSP-Alegria
ont assuré une ambiance ibérique sur des airs de flamenco.
Sur l’invitation de Peypin en
fête, un invité de marque était

Sur le thème des quatre
éléments, ce carnaval 2019
fut un beau moment de
convivialité.
/ PHOTOS CHRISTELLE BARBERA

présent pour partager sa bonne
humeur : une tatie qui cachait
un Éric Fanino en grande
forme. Malgré les restrictions
liées au maintien du plan Vigi
Pirate, tous les acteurs municipaux étaient présents pour permettre à tous les participants
de déambuler sereinement
dans le village et partager ce moment de fête.
Charlotte GICQUEL

