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Les éco-ambassadeurs initient
le public au compostage

P
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traditions d’attelage et représenter les couleurs de Cuges dans les
fêtes de la région est le but de l’association l’Amicale d’attelage
des mulets de Cuges, dirigée par Didier Fasolino. La foire artisanale du mois de mai est une grande journée qui a su s’implanter
dans l’agenda du village. Cette cinquième édition, organisée par
l’Amicale d’attelage des mulets de Cuges, a rempli d’exposants le
boulevard Gambetta, artisans et vieux métiers faisant évidemment partie de la manifestation. On pouvait y trouver de l’alimentation, des cosmétiques, accessoires, et des conseils ou démonstrations sur place (les étapes de l’extraction du miel, la fabrication
d’un sac made in Cuges-les-Pins, etc.), une partie de la fauconnerie d’OK Corral est venue y participer. Le boulevard Chanoine Bonifay regorgeait de chevaux de trait de toutes races (représentés
par la Fédération française des chevaux de trait), ainsi qu’ânes, volailles, brebis, chèvres… et vaches. Approcher les animaux, les caresser, ici encore c’était le moment idéal pour échanger et mieux
comprendre leur élevage grâce à l’expérience des exposants. Des
promenades en charrette, tir à l’arc à l’ancienne, taureau mécanique et autres jeux ont diverti les enfants, la peña La Brigade a assuré la restauration.
/ TEXTE ET PHOTO J.L.S.

LA DESTROUSSE ● Réunion publique. Mercredi 12 juin, à
18 h 30, à la salle de la Pléiade, réunion sur le PLUi. Réunion publique d’information et d’échanges à la population sur le diagnostic
et le Projet d’aménagement et de développement durables (PADD).
AURIOL ● Balade. Lundi 10 juin, de 10 h à 16 h, aux Encanaux, balade théâtrale "En attendant Marcel" organisée par la Ville d’Auriol. Gratuit sur réservation obligatoire
➔ Service de la Culture au 0 04 42 36 71 40 ou culture.auriol@orange.fr

Sortie. Mardi 11 juin, départ à 8 h 15 de l’Espace Seniors pour
une sortie culture au Grau-du-Roi, organisée par l’Espace Seniors
et l’ES 13. Prix : 44 ¤. Visite libre le matin, repas et visite du Seaquarium, à la découverte de plus de 200 espèces marines.
●
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➔ Espace Seniors au 0 04 42 70 82 63.

● Contes. Mercredi 12 juin, à 16 h, à la bibliothèque, contes pour
enfants dès 2 ans. Gratuit.

➔ Bibliothèque au 0 04 42 04 74 43.
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Deux éco-ambassadeurs de la Métropole ont accueilli pendant toute la matinée les Gémenosiens
intéressés par le sujet.
/ PHOTO P.V.
pour chat, ainsi que les produits chimiques ne doivent pas
être mélangés au compost !

Métropole, qui se situent au
n° 100 de l’avenue du Pic de Bertagne.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le
site : www.marseille-provence.fr (Compétence Propreté > Réduction des déchets).

Prendre rendez-vous en appelant le
0 04 95 09 59 48.

Un composteur par foyer

Les personnes intéressées
ont pu également commander
auprès du stand un composteur moyennant la modique
somme de 10 euros. Les Gémenosiens qui ont passé commande pourront récupérer leur
composteur auprès des services techniques, antenne de la

Les personnes qui n’ont pu
se rendre libres lors du passage
des éco-ambassadeurs sur la
commune peuvent également
commander leur composteur
via le site de la Métropole dédié
à cette action portant su le développement durable.
http://www.marseille-provence.fr/
index.php/reduire-ses-dechets/
le-compostage

Vous pourrez aussi vous procurer sur ce site internet le
guide pratique et obtenir des informations sur toutes les actions mises en place par la Métropole dans le cadre du développement durable et de la protection de l’environnement.
Composter est une action en
faveur de l’écologie car, le saviez-vous ? Composter c’est réduire d’un tiers le volume de
ses déchets (40 kg de déchets
en moins par an et par habitant) et fabriquer un fertilisant
gratuit 100 % naturel pour votre
jardin.

Patrick VERNAZZA

AURIOL

Les chasseurs passent le Brevet Grand gibier

Comme chaque année l’Association départementale des chasseurs de Grand gibier des
Bouches-du-Rhône (ADCGG13)
organisait à Auriol le Brevet
Grand gibier 2019. Ce diplôme
prestigieux, témoignant de
connaissances cynégétiques et
naturalistes de haut niveau, a été
créé en 1991 et compte depuis
plus de 21 000 lauréats,
1 200 chasseurs s’y présentant
chaque année dans toute la
France.
En mars et avril, 20 chasseurs
passionnés se sont retrouvés à
Auriol pour suivre la formation
de préparation à ce brevet, et accéder ainsi à une compétence de
haut niveau en matière d’espèces de grand gibier, d’armes,
de balistique, d’optique, de techniques de chasse, de chiens, de
293561

gestion, de sylviculture, de sécurité… L’examen final comporte
une épreuve théorique de
130 questions, et une épreuve
pratique de tir, à la carabine ou à
l’arc.
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La Brocherie

De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons de veau,
côte de bœuf, magret, grosses gambas, loup,
st pierre, etc...
5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21
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04 91 84 46 37

Au final, 17 candidats ont
réussi, avec 15 médailles d’or et
2 médailles d’argent. La cérémonie de remise des diplômes,
en présence d’une grande partie des membres de l’associa930936

Idées

tion, a eu lieu dans une salle
des fêtes comble. Elle était présidée par le maire Danièle Garcia, Claude Pleindoux, l’administrateur de la FDC13, et
Pierre Journeux, l’administrateur de l’Association nationale
des chasseurs de Grand gibier
(ANCGG), et président de
l’ADCGG13.
Un grand buffet convivial a
ensuite réuni les participants
dans une convivialité remarquable, et le gibier n’était pas
oublié avec les pâtés, rillettes
ou terrines, de sanglier, cerf,
chevreuil, daim, ou grives, particulièrement appréciés des
convives.
Le rendez-vous est
d’ores et déjà pris pour l’édition
2020.
Patrice WISNIEWSKI
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Goudronnage de Provence

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels
04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr
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CUGES-LES-PINS ● Une 5 foire artisanale réussie. Maintenir les

idées

La boulangerie rouvre ses portes. Cela faisait plus de six mois
que la boulangerie était fermée, faute de repreneur. Et bien voilà que
depuis lundi dernier les Belcodénois peuvent à nouveau acheter leur
baguette de pain au village. Michael et Julien, les nouveaux propriétaires vous accueillent dès 6 h 30 le matin, sur la place Saint-Éloi. "Un
nouveau boulanger, près de chez nous, on attendait ça", se réjouissent les Belcodénois. L’inauguration a eu lieu samedi dernier. La
boulangerie est ouverte de 6 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 15. Le jour de
congé restera à définir à l’issue d’un mois d’ouverture. Nous souhaitons bonne chance à ces nouveaux commerçants. / TEXTE ET PHOTO E.C.

assez au compostage,
c’est ce que propose le
Conseil de Territoire AixMarseille Provence en apportant des solutions concrètes
pour réduire les déchets. Dans
le cadre de cette opération, le
camion Zéro Déchets mis en
place par la Métropole était présent dernièrement à Gémenos
devant l’Office de tourisme. Yoni et Jérémy, les deux éco-ambassadeurs de la Métropole, en
la circonstance, ont accueilli
pendant toute la matinée les Gémenosiens intéressés par le sujet. C’est ainsi qu’ils ont pu fournir de nombreuses informations et explications sur le compostage qui était le support de
cette animation.
En cette occasion, un guide
pratique sur le compostage individuel était remis gracieusement aux visiteurs. Un guide
qui explique pourquoi composter mais qui donne aussi de
nombreux conseils comme :
comment bien démarrer son
compostage, comment l’installer, les déchets que l’on peut y
mettre, ceux à exclure, les
trois règles d’or pour bien composter, ou encore comment récupérer son compost et l’utiliser.
Les déchets que vous pouvez
composter sont les déchets de
cuisine (épluchures, coquilles
d’œuf, marc de café, filtres en
papier, fanes de légumes, fruits
et légumes abîmés, restes de repas…) ; les déchets de jardin
(fleurs fanées, tontes de gazon,
feuilles…) ; les autres déchets
(sciures, copeaux non traités,
essuie-tout et serviettes en papier non colorés, fumiers d’animaux d’élevage…). Attention :
les restes de viande et de poisson, les coquillages, la litière

