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PLAN D’AUPS - SAINTE-BAUME

Les collectionneurs
étaient au rendez-vous

CUGES-LES-PINS

L’école Chouquet et la salle
des Arcades vandalisées

B
Les nombreux placomusophiles ont fait le plein de capsules de
champagne.
/ PHOTO A.K.
Poussé par les collectionneurs invétérés, Yves Stefani,
président de l’association Les
Collectionneurs de la SainteBaume, n’a pas eu d’autre
choix que de renouveler ce rendez-vous incontournable des
amateurs de plaques de muselet, le nom officiel des capsules
de bouchon de champagne et
autres effervescents.
Après une première rencontre en février, une trentaine
de mordus de ces "petits bouts
de ferraille" multicolores se
sont donc retrouvés à la Maison
de Pays pour de fructueux
échanges. Ils sont venus de
Lille, Rennes, Lyon, Carpentras, Antibes, Marseille ou alentours et bien entendu du Var,
pour assouvir leur passion pour
la placomusophilie, le nom de
cette pratique de collection.
En marge de la manifestation, une vente de champagne
à tarif préférentiel était organisée, des bouteilles coiffées de
capsules créées pour l’occa-

sion, le producteur Sandrin a
présenté deux saisons au Plan
d’Aups, le printemps et l’automne, un début de série complétée en octobre par l’hiver et
l’été. Quant au producteur Brisson-Jonchere, c’est une capsule représentant la porte d’entrée des escaliers de la Grotte
de Marie-Madeleine qui coiffait
ses bouteilles.
Rencontre non-stop de 8 h 30
à 17 h 30, interrompue par la traditionnelle paella et une dégustation de champagne, et la tombola dotée de bouteilles de
champagne et de belles capsules.
À noter que l’association, Les
Collectionneurs de la
Sainte-Baume, se développe, et
compte maintenant une vingtaine d’adhérents, et elle ne se
limite pas à la placomusophilie,
mais à toutes les variétés de collections possibles. Le prochain
rendez-vous est déjà fixé, ce sera le 13 octobre prochain.

ernard Destrost, le maire
de Cuges-les-Pins, avait
de quoi être désabusé,
hier matin. Le saccage opéré
dans la nuit à l’école Chouquet,
et dans la salle des Arcades,
n’est malheureusement pas le
premier. "Cela fait des semaines
que le week-end, on a des incidents de ce genre, explique-t-il.
Tout a commencé il y a plusieurs semaines, la salle des anciens avait été prêtée à des Cugeois pour fêter un anniversaire,
une bande est entrée, a semé le
trouble, l’une des personnes a eu
une double entorse. Le
week-end d’après, c’était aux Arcades, ils ont renversé les gâteaux ; vendredi dernier, une
autre soirée a été perturbée."
Rien ne dit qu’il s’agit des
mêmes individus, mais hier,
c’était au tour de l’école Chouquet.

Remue-ménage dans
le bureau de vote

"Ils ont passé le portail, forcé
la porte d’entrée et mis la classe
à sac", raconte Bernard Destrost : mobilier retourné, dessins et travaux des enfants arrachés, le sol est mouillé d’alcool
(des bouteilles sont restées sur
les tables) ou d’urine… "Ils ont
coupé les fils du rétroprojecteur,
montre encore le maire, mais
n’ont pas pu l’emporter. Il n’y a
rien à voler ici, mais les dégâts
sont importants". "S’attaquer à

Dans cette classe, les cartons contenant les bulletins de vote et les isoloirs ont aussi été malmenés.
une école, lamentable", estime
le député Bernard Deflesselles
qui était également sur les
lieux. Dans la classe attenante
mise également sens dessus
dessous, c’est le matériel prévu
pour le vote de ce dimanche
qui en a fait les frais. Outre les
isoloirs un peu bousculés, une
partie des bulletins a été aspergée du liquide contenu dans
l’extincteur. "Le vandalisme

n’est pas ciblé sur l’un ou l’autre
des candidats, assure le maire.
On a de la marge en termes de
bulletins. On va pouvoir compenser ceux qui sont abîmés
avec ceux que nous avons dans
les trois autres bureaux de vote
de la commune".
Quelques mètres plus haut,
les vandales sont aussi passés
dans la nuit par la salle des Arcades, prête à accueillir les ma-

Alain KLEIN

PLAN D’AUPS - SAINTE-BAUME ● Sur la piste des animaux. Ce

dimanche 26 mai, "Pistons les animaux de la forêt" organisé par Provence Verte et Verdon Tourisme. Partez à la découverte des traces
que les animaux ont laissées et des indices de leur présence. Rendez-vous à l’Hôtellerie de la Sainte-Baume.

➔ Info et réservation (obligatoire) au 0 04 42 72 32 72.

ROQUEVAIRE ● Conseil municipal. Lundi 27 mai, à 18 h 30, conseil
municipal en salle des mariages de la mairie.

SAINT-ZACHARIE ● Challenge bouliste. Ce dimanche 26 mai, à
9 h, challenge Pierre-Coulomb régional 3 x 3 par la Boule zacharienne.
➔ Renseignements au 0 04 42 32 64 80.

Les fils du rétroprojecteur ont été coupés, la classe mise sens dessus dessous.
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Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.
Aladdin 13 h 45, 16 h 20 et 21 h 30.
Avengers : Endgame 20 h 45. Faust
(Royal Opera House) en VO : 19 h. Les
Crevettes pailletées 14 h. Les Plus
belles années d’une vie 14 h 10, 16 h 30 et
18 h 45. Nous finirons ensemble 16 h 05 et
18 h 50. Pokémon Détective Pikachu
13 h 55. Séduis-moi si tu peux ! 18 h 45 et
21 h 20. The Dead Don’t Die en VO : 16 h 20.
Le Palace ◆ 11, av. Loulou-Delfieu, cours
Barthélemy. Avengers : Endgame 16 h 30 et
20 h. Cold Blood Legacy - La mémoire
du sang 16 h 30 et 19 h. Des gens bien 14 h,
19 h et 21 h 30. Hellboy 14 h, 16 h 30 et 21 h.
John Wick Parabellum 14 h, 16 h 30, 19 h et
20 h 50. Le Parc des merveilles 14 h.
Nous finirons ensemble 17 h 30 et 20 h 45.
Stubby 14 h.

2ème ÉDITION

25 >26 mai 2019

AUBAGNE

BANDOL

9h / 18H

30 modèles exposés : Auto, moto,
utilitaires, vélos, trottinettes,...

Caméra ◆ 105, av. du 11-Novembre. Green

ENTtRuéitee
gra

Venez découvrir les nouveautés hybrides et électriques au coeur des Alpilles
Piste d’essais pour les 2 roues et simulateurs de conduite gratuit
EXPOSANTS

Book : Sur les routes du sud 21 h 10.
Just a gigolo 15 h. Nous finirons
ensemble 17 h.

CASSIS
Ciné-Calanques ◆ 20, av. EmmanuelAgostini. Les Crevettes pailletées 19 h 15.
Nous finirons ensemble 21 h 15.
Pokémon Détective Pikachu 14 h 45.
Retour de flamme en VO : 16 h 45.

mans du village pour la traditionnelle fête des mères. "Ils ont
renversé le pupitre et volé des
bouteilles d’alcool et des fleurs"
constate le maire. "Heureusement, là aussi on va pouvoir les
remplacer avec l’aide du fleuriste de Cuges."
Il s’agirait donc de sept
plaintes déposées en quelques
semaines. La brigade de recherche d’Aubagne prend très
au sérieux cette série d’exactions opérées dans un périmètre réduit. "La mobilisation
des gendarmes a été renforcée,
confirme le maire. Nous ne
connaissons pas encore les identités de ces vandales mais nous
avons des suspicions. Les prélèvements d’ADN et les caméras
de vidéosurveillance devraient
aider les enquêteurs", précise
Bernard Destrost.
Aussitôt les gendarmes partis, les équipes de la mairie sont
entrées en action pour remettre
en état les lieux, afin d’accueillir dès ce matin les premiers électeurs et demain les
élèves de l’école Chouquet.
Corinne MATIAS

LA CIOTAT
Cinéma Éden-Théâtre ◆ Bd GeorgesClemenceau t 04 88 42 17 60. Gloria Bell en
VO : 14 h. L’Adieu à la nuit 16 h. Les
Etendues imaginaires en VO : 20 h 30.
Les Oiseaux de passage en VO : 18 h.
Cinéma Lumière ◆ Place Évariste-Gras.
Aladdin 10 h 45 et 16 h; en 3D : 21 h.
Avengers : Endgame 10 h 30. Douleur et
gloire 16 h 15; en VO : 18 h 30. John Wick
Parabellum 10 h 45 et 16 h. Le Jeune
Ahmed 21 h. Les Plus belles années
d’une vie 14 h. Nous finirons ensemble
13 h 45 et 18 h 30. Pokémon Détective
Pikachu 14 h. Séduis-moi si tu peux !
21 h. The Dead Don’t Die en VO : 18 h 30.

MARSEILLE
Les 3 Palmes ◆ 2, bd Léon-Bancal
t 0 892 68 20 15. After - Chapitre 1 13 h 40.
Aladdin 10 h 55, 13 h 45, 15 h, 16 h 40, 19 h 35 et
22 h 25; en 3D : 10 h 45, 18 h et 21 h. Avengers:
Endgame 11 h, 13 h 30, 15 h 45, 17 h 25,
19 h 45 et 21 h 30. Douleur et gloire 11 h 15,
14 h et 22 h 15; en VO : 16 h 55 et 19 h 45.
Hellboy 16 h 25 et 19 h 20. John Wick
Parabellum 10 h 45, 13 h 30, 16 h 25, 19 h 25,
21 h 25 et 22 h 25. La Bande à Picsou au
cinéma 11 h. La Malédiction de la Dame
blanche 11 h. Le Parc des merveilles
11 h 10 et 13 h 30. Nous finirons ensemble
11 h, 14 h, 16 h 15, 19 h 20 et 22 h 15. Pokémon
Détective Pikachu 11 h 05, 13 h 45, 16 h 15 et
18 h 55; en 3D : 22 h 30. Séduis-moi si tu
peux ! 13 h 30, 16 h 25, 19 h 30 et 22 h 30. The
Dead Don’t Die 11 h, 13 h 45, 17 h, 19 h 45 et
22 h 30.

