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Pays d’Aubagne

AURIOL ● Suzanne Seguin, nouvelle centenaire ! Une nouvelle cen-

tenaire a été fêtée à la maison de retraite d’Auriol en présence de
sa famille, du personnel de l’établissement, d’Aline Journeux et
Daniel Rey, conseillers municipaux, du maire Danièle Garcia et de
Maurice Rey, vice-président du CD 13 délégué au Bel Age. Suzanne Marchal est née le 4 mai 1919, elle s’est mariée le
20 juillet 1943 avec Serge Seguin. Ils ont vécu à Paris toute leur vie
Suzanne était vendeuse et son mari imprimeur. Ils ont eu 2 enfants Évelyne et Christian. Après le décès de son mari en 1989 Suzanne est restée sur Paris jusqu’en 2011 date à laquelle elle est arrivée dans le Midi pour se rapprocher de sa fille en rentrant à la Résidence des Séniors de La Destrousse avant d’arriver à Auriol en décembre de la même année. Elle est grand-mère de 7 petits enfants
et 11 arrières petits enfants avec la petite dernière, Alice, qui est
née le jour de ces 100 ans, un joli clin d’œil de la vie !
Elle a reçu la médaille des Centenaires offerte par le Département,
la médaille de la ville, un cadeau de la maison de retraite et des
fleurs de la pharmacie de Moulin de Redon. Après les discours,
qui n’ont pas manqué de souligner que de plus en plus d’aînés
pouvaient profiter de la vie dans de bonnes conditions grâce aux
bons soins apportés par le personnel de l’établissement, et la
séance photo, le pâtissier a apporté un magnifique gâteau, confectionné sur place par les équipes de la cuisine, que tout le monde a
partagé avec le verre de l’amitié en l’honneur de Suzanne.
/ TEXTE ET PHOTO PATRICE WISNIEWSKI

CUGES-LES-PINS ● Une soirée bilingue avec le Comité de
jumelage. La soirée du Comité du jumelage, présidé par Michel Andraud, a rassemblé près de 80 participants. Les Chiusani, habitants de Chiusa, la ville italienne jumelée avec Cuges depuis 2015,
ont envoyé un message à tous les adhérents en l’honneur de cette
soirée, leur montrant qu’à
800 km d’ici, leurs amis
pensent à eux. Un nouveau
membre a récemment rejoint
la communauté, Alberto. Celui-ci s’est présenté en italien,
et a détaillé son affection pour
Cuges lors de son discours.
Mme Ferrero a offert des "colomba di Pasqua", gâteau traditionnel italien, dégustées avec
grand plaisir par l’intégralité des convives. Cette soirée était encore un pur moment de partage, où l’on peut pratiquer librement
l’italien. Viva il gemellagio !
/ TEXTE ET PHOTO J.-L.S.
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CADOLIVE ● Des peintures à
la salle des fêtes. "Cadolive expose", tel est le titre que les
peintres de l’Association des
Artistes Peintres de Cadolive,
sous la présidence d’Annie Ferrand (notre photo), ont choisi
pour accrocher plus d’une centaine d’œuvres originales dans
la salle des Fêtes, transformée
en véritable galerie d’art, jusqu’au 18 mai prochain, pour
leur traditionnelle exposition
de printemps. Les visiteurs, de
plus en plus fidèles à cette manifestation culturelle majeure
du village, peuvent ainsi découvrir le travail et les émotions
que les artistes ont souhaité
partager au travers de leurs tableaux, réalisés suivant différentes méthodes, la méthode
flamande enseignée par
Georges Juspin, le pastel sous
la houlette de Jany Maurice ou
encore l’acrylique ou l’aquarelle. Le vernissage a eu lieu ce
samedi 11 mai, et l’exposition
est ouverte tous les jours de
14 h 30 à 18 h 30.
➔ Entrée libre.
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PLAN D’AUPS SAINTE-BAUME

Unespacepour promouvoir la
découverte de la Sainte-Baume

L

a coopération entre le Syndicat Mixte Provence Verte
Verdon, le Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume, et
l’Office de Tourisme Provence
Verte Verdon, axée sur le développement durable du territoire
et la valorisation du patrimoine,
a abouti à la réalisation d’un espace commun d’accueil du public, l’Espace Tourisme & Découverte, installé dans le bâtiment
Nazareth, face à l’Hostellerie tenue par les Frères Dominicains,
gardiens des lieux sacrés, à qui
l’on doit la remise en état du bâtiment, qui accueillait déjà le
siège du PNR et la Boutique du
Pèlerin. Le territoire appartenant au réseau national des
"Villes et Pays d’art et d’histoire", l’ouverture de cet espace
s’inscrit donc dans une démarche active de connaissance,
conservation, médiation, valorisation du patrimoine et de l’architecture, et soutien à la qualité
du cadre de vie.
En présence de nombreux
élus et acteurs du territoire, les
intervenants successifs, Gilles
Rastello, maire du Plan d’Aups
Sainte-Baume, Bernard Vaillot,
président du Syndicat mixte Provence Verte Verdon et maire de
Camp-la-Source, Michel Gros,
président du PNR de la
Sainte-Baume et maire de La Roquebrussanne, Sébastien Bourlin, président de Provence Verte
& Verdon Tourisme et maire de
Pourrières, Patricia Saez,
conseillère départementale des
Bouches-du-Rhône, Jean Bacci,
conseiller régional, et Didier Bremond, président de la commu-

Un nouveau lieu dédié à l’accueil du public et à la valorisation du site.

nauté d’agglomération Provence Verte et maire de Brignoles, se sont félicités de cette
implantation, insistant sur "l’intérêt stratégique de la mutualisation des coûts et des agents, un
projet commun exemplaire en
matière de gestion des fonds publics", selon les mots de Michel
Gros.
Aurélie Robles, responsable
du service Pays d’art et d’histoire de la Provence Verte, a présenté le local aux invités, un local de 50 m² "dont le mobilier se
devait de refléter l’idée même
que l’on se fait de la
Sainte-Baume : le bois est donc
la matière omniprésente, aussi

bien dans la partie accueil que
comme supports des éléments de
présentation". Une structure modulaire répartie en différents
thèmes, le village du Plan
d’Aups, le PNR, la Provence
Verte, le patrimoine, les festivités, les loisirs, le terroir et les restos. À noter la table tactile centrale offrant une découverte ludique de la faune et flore du massif, ainsi que la projection d’un
film découverte d’une dizaine
de minutes permettant de faire
découvrir le site aux visiteurs
pendant les périodes de fermeture, et aux personnes à mobilité réduite ne pouvant y accéder.
Un espace pensé pour ré-

/ PHOTO A.K.

pondre à l’attente de tous les publics, randonneurs, pèlerins, familles, "un nouvel outil dont se
dote le territoire pour, toujours,
offrir un meilleur service et une
information plus fine sur un site
aux multiples enjeux, tant de préservation que de développement".
Alain KLEIN

Carole et Andréa accueillent le public
aux heures suivantes : en basse saison
les mercredi, samedi et dimanche de
9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h ; en
moyenne saison, tous les jours sauf le
mardi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
16 h ; en haute saison (juillet/août) de
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

AURIOL ● Jardins et Senteurs, toujours un succès ! L’édition 2019
Jardins et Senteurs de Provence, organisée par l’Association Vallée
de l’Huveaune a réussi a passé entre les gouttes de justesse. La météo incertaine n’a pas découragé les 25 exposants ni le public venu
en masse pour ce rendez-vous désormais incontournable qui est
censé annoncer le retour des beaux jours et la mise en place des
plantations fleuries de l’été. Comme toujours les stands de fleurs et
plantes aromatiques étaient nombreux mais il y avait aussi des bijoux, de l’alimentation, le stand de tri de l’Agglo et un autre avec un
tourneur sur bois qui a rencontré un grand succès lors de ses démonstrations. À noter aussi la présence remarquée d’un producteur de vieux plants de tomates, d’un stand de safran produit à Roquevaire et du stand des thés 1336. L’association pour sa part proposait des câpriers splendides, tout en fleurs. Cette année les fonds
récoltés, à Aubagne fin avril dernier et à Auriol, vont être reversés à
trois associations (Courir vers l’avenir, RB Équitation et l’école
Mandella au Charrel) qui permettent à des personnes en situation
de handicap de pratiquer un sport. L’association souhaite se développer en 2020 et si vous avez des projets qui ont besoin d’aides financières vous pouvez la contacter. De même si vous avez un peu
de temps libre et envie de rendre service, vous pouvez rejoindre
/ TEXTE ET PHOTO P.W.
l’association qui cherche aussi des bénévoles.

➔ www.avh-action-entraide.fr

/ TEXTE ET PHOTO M.R.

LA DESTROUSSE ● Musique. Vendredi 17 mai, à 19 h, salle La
Pléiade en mairie, soirée La Musicale. Le duo Naïs et Florian
chante les amours du Mexique, de la Colombie et du Venezuela.
Chacun apporte une collation sucrée ou salée.
➔ Tarif 1¤. Contact au 0 04 42 18 49 40.

SAINT-ZACHARIE ● Collecte
de sang. Ce mercredi 15 mai de
15 h à 19 h 30, à la Maison du
Peuple, collecte de sang.
Permanence. Permanence de
la Mission locale ce mardi
14 mai en mairie à partir de
14 h, avec ou sans rendez-vous.
●

GÉMENOS ● Tournoi de pétanque inter-entreprises. Vendredi
17 mai, à 16 h 30, au parc du Fauge, tournoi de pétanque inter-entreprises. Repas sur place. Début du tournoi à 17 h. Tarif 10 ¤ pour
les joueurs et accompagnateurs d’entreprises adhérentes des associations des zones de Napollon, des Paluds, Apage et Pôle Alpha, et
15 ¤ pour les joueurs et accompagnateurs d’entreprises non-adhérentes.
➔ Inscriptions au 0 06 03 27 81 21 - contact@polealpha.com

PEYPIN ● Vide-greniers. Dimanche 19 mai, de 8 h à 17 h, place du
Tilleul et gare routière, vide-greniers des Minots de Pagnol.

➔ Tarif : 5,50 ¤ le mètre linéaire pour les exposants.

