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10 m de déchets ramassés
dans l’Huveaune et la Vède
3

V
Vol de vigne : cep pas possible ! Une première fois fin mai, une
seconde la semaine dernière. Le rond-point de la ZA Saint-Estève
s’est fait dépouiller à deux reprises, alors qu’il vient juste d’être réaménagé par la mairie. Ce sont de jeunes ceps de vigne qui ont été
dérobés nuitamment, sept lors du premier chapardage, dix lors du
suivant. À chaque fois, la municipalité a remplacé les pieds disparus.
"C’est n’importe quoi, c’est scandaleux, s’énerve le maire Yves Mesnard. Nous replantons, et nous ne céderons pas face à la bêtise de
quelques-uns. Nous avons la volonté de rendre la commune attractive, et ce n’est pas à cause de ces imbéciles que nous allons arrêter
d’embellir la ville." Dans le secteur ou ailleurs, quelqu’un agrémenterait donc son jardin ou sa vigne à moindre coût. Reste à savoir quel
goût aura le vin à venir. Amer, dirait le maire.
/ TEXTE ET PHOTO F.R.

CUGES-LES-PINS

Concours de poésie:
e
une 7 édition très suivie
La médiathèque a reçu à 11 h
le samedi 8 juin le public intéressé par le concours de poésie
2019 organisé par la commission culture de Cuges. Depuis le
30 mars, les candidats disposaient de deux mois pour déposer leur écriture, sur le thème
"Votre animal préféré ". Monsieur Faliès, président du jury, a
lu les poèmes avant la révélation
des gagnants de cette année.
De beaux prix ont été offerts
aux trois premiers des deux catégories - adulte et enfant -, comprenant pour les meilleurs des
bons d’achat Cultura, des ouvrages sur la poésie classique ou
des ouvrages destinés à la jeunesse, et des billets d’entrée
pour deux personnes au parc

d’attractions OK Corral. Les félicitations ne se sont pas arrêtées
là, un diplôme a été offert aux
primés, et les encouragements
ont été complétés de cadeaux à
cinq élèves des classes de CM1
et CM2 de l’école Chouquet ainsi qu’à un adulte.
Lancé il y a sept ans, le
concours suscite à présent de
l’intérêt en dehors du département : un quart des compositions provenaient de la région
Île-de-France. "Les bibliothécaires ont eu beaucoup de travail", assure le président du jury. "Surtout continuez à écrire,
les circonstances ne manquent
pas", conseille-t-il. Cela "libère
l’esprit".
J.-L.S.

Les gagnants des deux catégories ont reçu de nombreux
présents, et les félicitations du jury.
/ PHOTO J.-L.S.
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iendront, viendront pas ?
Les trois associations auriolaises organisatrices
(Forum Citoyen, Aspa et La Fario) de l’action Huveaune et
Vède propres ! sont perplexes
quant à la participation du public à cette 7e édition du nettoyage écocitoyen en raison de
la météo incertaine. Finalement, le sourire revient, car samedi après midi à 14h sur le parking de Casino, il y a une bonne
quarantaine de participants, et
toutes les générations sont représentées.

Cannettes
et sacs plastique

Alain Goléa, président de Forum citoyen, les remercie pour
leur venue et présente les
quatre secteurs qui ont été repérés en milieu de semaine : Pont
de Joux et Pré de Pierre - Centre
village (Pibles en direction du
Casino), parc de la Confluence
jusqu’au parking de covoiturage et deux secteurs pour la
Vède. Cinq groupes sont constitués, le matériel de ramassage
fourni par le Syndicat intercommunal du bassin de l’Huveaune
(SIBVH) et par les services techniques de la mairie est distribué.
À 14 h 15, tout le monde est
parti sur le terrain. La technique
est rodée, les personnes ayant
les cuissardes vont dans l’eau,
les autres récupèrent en restant
sur les bords. Hélas, force est de
constater que la pollution des
deux cours d’eau est toujours
importante, en particulier dès
lors qu’ils passent à proximité
d’une zone piétonne. C’est le

La quarantaine de participants de l’action Huveaune et Vède propres ! a récolté en une après-midi
/ PHOTO P.W.
10 m3 de déchets.

constat que fait Sylviane Grazzini, de l’Aspa : "Au hit-parade des
objets que l’on ramasse, les canettes aluminium de boisson.
Viennent ensuite les sacs plastique."
"Ce sont ces sacs qui représentent le plus grand danger
pour la faune aquatique et pour
les canards et hérons car, en se
désagrégeant, ils vont se morceler en des milliers de minuscules
particules. Celles-ci sont un véritable poison, car se confondant
avec les insectes", précise Bruno
Mathieu, de la Fario. Seront également extraits, non sans difficultés, trois batteries de voiture
tant dans l’Huveaune que dans
la Vède ! "Dites, monsieur, pourquoi font-ils cela au lieu d’aller
au garage ?" demande Cyril,
l’un des jeunes participants. Un

peu plus loin, une toute jeune
fille a repéré une jante de voiture à moitié immergée : "Maman, viens vite, je peux pas la lever c’est trop lourd !"
16 h 45, arrivée surprise de la
pluie, et elle n’est pas franchement la bienvenue. Un petit crachin au début puis un intense
mais court grain. Dommage,
car c’est bientôt l’heure de s’arrêter et d’aller se restaurer sur le
parking de Casino grâce au goûter collectif offert par l’enseigne. C’est d’ailleurs son directeur qui vient se renseigner sur
le déroulement de l’action. Et
c’est pour la même raison qu’arrive Véronique Miquelly accompagnée des membres de son association Auriol ensemble. Les
participants sont contents
d’avoir contribué à cette action

locale utile, certains sont
d’ailleurs maintenant des "habitués". Fred Fassetta et Alain Goléa font le constat d’un incivisme local constant, en déplorant que certains habitants
n’aient toujours pas pris
conscience que nos cours d’eau
ne sont pas des poubelles et,
qu’au contraire, ils doivent être
protégés et préservés. Le ramassage à 18 h par un camion des
services techniques, des dizaines de sacs-poubelles, gravats et détritus en tout genre
donnera un total de 10 m3. Ce
n’est pas carton plein, mais camion plein ! Hélas…
Patrice WISNIEWSKI

La prochaine édition du nettoyage
écocitoyen Huveaune et Vède propres se
déroulera le samedi 12 octobre.

GÉMENOS

Des résultats impressionnants en escrime
Les épreuves des Championnats de
France des différentes catégories M17
(moins de 17 ans), M20 et Seniors viennent
de s’achever, avec une moisson de médailles pour les escrimeurs du Gémenos escrime Club. Cette dynamique association
sportive achève la saison 2018-2019 avec un
record : elle a dépassé les cent adhérents.
Au niveau national, le Gémenos escrime
Club reste dans l’élite, avec les résultats suivants. Au Championnat de France senior à
Bourges, belle performance de Lorina Essomba (M17 2e année, surclassée) qui s’adjuge le titre de championne de France en
N2. Un remarquable retour de Louise Klein
sur les pistes après une année entachée de
blessures, puisqu’elle est championne de
France en N3. Aussi, le maître d’armes Arthur Vincent remporte le titre de champion
de France N3 suivi de très près par Jérémy
Sanvoisin et Pierre Klein qui reviennent
avec une belle médaille de bronze. Et au niveau collectif, de bons résultats également
puisque les quatre équipes engagées se
hissent en quart de finale.
Au Championnat de France M20 à

Les escrimeurs du Gémenos escrime Club terminent une année forte de multiples
victoires.
/ PHOTO P.V.

Tarbes, l’équipe des filles est championne
de France N1 2019. L’équipe des garçons obtient la médaille de bronze en N1, tandis
que la seconde équipe (Mathieu, Maxime,
Jérémy et Noé) termine médaille d’argent
en N2. En individuel, Pierre Klein est champion de France N2 alors qu’il n’est encore
que M17.

LA DESTROUSSE ● Programme des festivités. Lundi 17 juin, à

8 h 30 au boulodrome, la Boule du progrès organise un petit-déjeuner suivi du Challenge Gaston-Hubert-Désiré avec un jeu provençal en 3x3. Dotation 400 ¤ et mises 12 ¤ par équipe. À 18 h au
Cercle du progrès aura lieu un concours de cartes avec une dotation de 70 ¤ et mises. À 22 h se déroulera au boulodrome un feu
d’artifice. À 22 h 45 sur la place du village, le grand bal sera animé
par l’orchestre Almeras.
Mardi 18 juin, à 9 h au boulodrome, la Boule du progrès organise
la suite du concours de boules : jeu provençal. À 13 h sur la place
du Cercle, le Cercle du progrès organise son traditionnel aïoli ouvert à tous et sur inscription auprès du Cercle. Prix : 16 ¤. À
16 h 30 sur la place du village, un goûter sera offert aux enfants
des écoles et les manèges seront à moitié prix.
/ TEXTE C.D.

PEYPIN ● Comité de lecture. Lundi 17 juin, à 14 h, venez partager un moment de lecture, débattre et échanger sur un coup de
cœur littéraire, dans une ambiance très conviviale et en toute
simplicité ! Le lieu ? La bibliothèque municipale, à la ZAC du Collet.
➔ Entrée libre.

Au Championnat de France M17 à Pessac, l’équipe des filles est championne de
France N1 2019. L’équipe des garçons est vice-championne de France N1 2019. Nous
ne pouvons que féliciter tous ces jeunes
sportifs qui ont su porter les couleurs de
notre commune.

Patrick VERNAZZA
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VENDREDI 21 JUIN

à partir de 19h30
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