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Gens du voyage:
les agriculteurs excédés

Filles de Gyptis a un an et
publie un recueil de nouvelles

Le problème est récurrent
pendant la période estivale à
Cuges-les-Pins. Et les riverains
sont excédés. Plusieurs campements sauvages se sont une
nouvelle fois succédé dans la
plaine, depuis le mois de juin,
et l’association des agriculteurs
de Cuges a décidé de saisir le
préfet.
"La troisième vague, millésime 2019, a déménagé ce lundi
au quartier de Vignole, et nous
avons décidé d’écrire au préfet
avec copies auprès de la présidente de la Métropole, le maire
de Cuges-les-Pins et des services
en charge de l’agriculture, expliquent les représentants de
l’association. Chaque année, depuis quelques années maintenant, les nuisances s’accumulent et augmentent. Les diverses mesures palliatives préconisées par la force publique sont
inopérantes et souvent détériorées avec la mansuétude de ceux
qui nous les ont demandées…
Nous avons épuisé toutes les ressources légales à notre disposition pour alerter les autorités y
compris les plaintes à la gendarmerie. Le silence de nos interlocuteurs nous laisse à penser que
nous sommes des citoyens de seconde, voir de troisième catégorie…"
Et les agriculteurs de
conclure : "Nous refusons de saborder nos terres agricoles ’protégées’ et les cultures en place

comme l’ont été les terrains sportifs de l’Huveaune. Nous attendons une réponse."
Dans son courrier au préfet,
l’association rappelle que la
plaine de Cuges-les-Pins a fait
l’objet d’une déclaration en
Zone agricole protégée (Zap),
et que les gens du voyage ont
coutume de s’installer sur des
parcelles agricoles de cette Zap,
non sans conséquences sur les
activités agricoles.
"Les préjudices subis par les
agriculteurs dont les parcelles
sont occupées sont nombreux,
expliquent-ils. Dégradation de
clôture et accès, dégradation des
cultures en place, impossibilité
d’accéder pour faire pâturer et
effectuer les traitements phytosanitaires sur les parcelles, présence de déchets et souillures
après le départ des gens du
voyage, pollution des sols, notamment par les produits détergents, dégradation de la flore,
sur plus de 4 ha indispensables
pour les abeilles, avec de nombreuses ruches installées sur le
site."
Ils mentionnent également
que tout dialogue est impossible avec les occupants, notamment sur le tri des déchets, la
mise en place de WC, et le
risque important d’incendie, situation confortant "le sentiment d’injustice et d’exaspération des agriculteurs".
Fr.G.

GRÉASQUE

Bellesrencontresau
festival Jazz en sol mineur

L

es Auriolaises Pascale Bouchet-Falco et Sylvie
Hayot-Eychenne, de leurs
noms de plume Flora del Sol et
Syhaey, ont d’abord coécrit une
trilogie jeunesse, les aventures
de Markos et Vanessa, puis,
leurs enfants ayant grandi, elles
ont entamé une saga steampunk. Leur éditeur était jusqu’alors palois, quand une maison d’éditions géographiquement plus proche les a approchées, mais le transfert n’a pu
se réaliser.
C’est alors qu’a germé une
idée un peu folle : fonder une
maison d’éditions associative.

"Nous souhaitons
valoriser les auteurs,
ceux ayant un univers
atypique."

Pour son premier anniversaire, la maison d’édition associative
Filles de Gyptis publie un recueil de nouvelles qui sera présenté
le 13 juillet.
/ PHOTO DR

C’est ainsi que le 8 juin 2018 est
née Filles de Gyptis. Le second
tome de la saga Massalia steam
system (The falling stones) est
paru sous ce label le
1er août 2018.
"Nous travaillons bénévolement depuis 10 ans. Pour nous,
cela est très enrichissant car les
échanges ne sont pas conditionnés par l’aspect financier, d’où
notre volonté de créer une association, et pas une entreprise. Le

pari était risqué, mais nous a
permis une plus grande liberté baisse du tarif livres. Nous souhaitons valoriser les auteurs,
principalement ceux ayant
comme nous un univers atypique à développer, sans qu’ils
aient l’obligation de devoir acheter 200 ou 300 exemplaires de
leur livre, comme cela se fait
chez certains éditeurs, qui sont
en fait des éditions à compte
d’auteur déguisées, ex-

pliquent-elles. De plus, en tant
qu’auteurs nous-mêmes, nos
manuscrits ont souvent reçu des
refus types, alors que nous aurions souhaité obtenir davantage d’explications. C’est pourquoi nous nous efforçons de donner des pistes de recherche pour
les propositions qui nous sont
soumises."
Afin de faire connaître cette
maison d’édition, les auteures,
accompagnées de leur "Bosco"

Le week-end dernier se tenait
à Gréasque la 17 e édition de
Jazz en sol mineur. Grâce au
soutien de ses partenaires, le
festival a une nouvelle fois offert de belles rencontres musicales.
En ouverture, le jeudi soir,
sur le site classé du musée de la
Mine de Gréasque, plus de 450
personnes ont beaucoup apprécié le Garden Swing Big Band et
son jazz vocal enjoué.
Les deux jours suivants, les
concerts gratuits installés sur le
cours Ferrer devant la terrasse
du café puis place Lescure pour
le dîner autour de la fontaine
au centre du village, ont permis
d’entendre plusieurs groupes
aux styles très différents mais
tous très talentueux : Rémi Dugué Trio, Mustett’All Stars,
Tie-Break Trio et Mackie & Les
Geckos. De belles découvertes,
dans une ambiance joyeuse.

Deux soirées magiques

Pour ses deux soirées de gala,
Jazz en sol mineur accueillait
cette année le Cathy Heiting
Quartet et le Frédéric Chopin
Jazz Project, à ciel ouvert, sous
le cèdre du théâtre de verdure
du parc du château de
Gréasque. Un cadre enchanteur pour deux soirées magiques. Le jazz hybride, la voix

et la personnalité de Cathy Heiting – accompagnée d’excellents musiciens (Wim Welker à
la guitare, Sylvian Terminiello à
la contrebasse et Gérard Gatto
à la batterie) – ont enchanté
tout le monde. Le doigté de
Claudio Célada sur les thèmes
de Chopin, mêlé à la batterie de
Piero Iannetti et à la contrebasse de Jean Cortès, a fait vivre
à tous un moment d’exception
intemporel (cf. photo).
Cette année encore, la météo
comme l’atmosphère du festival étaient chaleureuses et, au
total, plus de 1 000 spectateurs
ont été séduits par le jazz multiple de cette édition 2019.
L’association organisatrice
du festival, le Syndicat d’initiative de Gréasque, a été remerciée à plusieurs reprises pour la
qualité de sa programmation
mais aussi de son organisation
et de son accueil. L’équipe de
bénévoles, toujours prête à s’investir, va dès à présent démarrer la mise en musique (c’est le
cas de le dire) de la 18e édition
de Jazz en sol mineur programmée pour les 2, 3 et
4 juillet 2020.
Arnaud KARA

Syndicat d’initiative de Gréasque,
0 04 42 69 72 16 et si.greasque@free.fr,
jazzsolmineur.org.

Élisabeth PERCHE

Contact : 0 06 25 95 49 09,
contact@fillesdegyptis-editions.com,
fillesdegyptis-editions.com.
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Que la fête
commence!

Le Frédéric Chopin Jazz Project a offert un concert magique à
ciel ouvert, sous le cèdre du Théâtre de verdure.
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illustrateur et vidéaste, Nicopheus, ont participé tout au
long de l’année à de nombreux
salons d u livr e, fe sti vals ,
séances de dédicaces en librairies et causeries dans toute la région. Par ailleurs, le site internet permet l’achat en ligne des
ouvrages, sous forme papier ou
numérique.
Le tome III de la saga, en préparation, ne pouvant être terminé à temps pour une publication en 2019, l’association a lancé fin décembre un appel à
textes sur le thème du Grimoire. Elle a reçu 34 nouvelles,
venues d’auteurs de tous horizons, dont 25 ont finalement
été sélectionnées pour figurer
dans le recueil. Et trois manuscrits ont déjà été spontanément
proposés à la maison d’édition.
Le 13 juillet, Le Grimoire sera
officiellement lancé dans les jardins du moulin Saint-Claude
de 17 h à 22 h. Plusieurs auteurs
participeront à des séances de
dédicaces.
À cette occasion, un marché
d’artistes et artisans, ainsi que
des duels de thés avec la Nef
des premiers ohms seront également proposés au public, qui
pourra aussi visiter le musée
des vieux outils.
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TRETS Stade Burles 21h00
www.lesnuitsdete-laprovence.com

Les Fêtes votives s’installent à
La Bouilladisse jusqu’au samedi 3 août avec de nombreux événements. Le jeudi 11 juillet à
21 h aura lieu un spectacle de
chant choral des Chanterelles
Québec à la salle des fêtes (entrée libre). Le samedi 13 juillet à
19 h se déroulera un abrivado,
tradition taurine provençale
consistant à simuler le transfert
de taureaux en les lâchant dans
les rues fermées d’un village, en
l’occurrence dans l’avenue de la
Gare. S’ensuivra une soupe au
pistou à 20 h 30 (sur inscription)
ainsi qu’un spectacle place de la
Libération (entrée libre).
Le dimanche 14 juillet à partir
de 10 h se déroulera une aubade
musicale avec Les Pas Pareils
dans les quartiers Les Boyers, Pigeonnier et le Vieux Bouilladisse.
À 11 h 30 aura lieu une commémoration du 14 juillet au monument au Morts de La Poste. À
12 h un apéro concert sera donné sur la place de la Libération.
En soirée, à 21 h sur le stade aura
lieu Inter Bouille avec la Manade
Vallat (entrée libre) puis à 22 h
un spectacle hommage à Michael Jackson avec une petite restauration sur la place de La Libération (entrée libre).
Le lundi 15 juillet à 13 h 30, des
structures de jeux seront mises à
disposition des enfants avec des
structures gonflables aquatiques
et des balades à poney au stade
(entrée libre). Le soir à 22 h aura
lieu le traditionnel feu d’artifice
et, également au Stade et à
22 h 30, un bal Aud & Show avec
une petite restauration sur la
place de la Libération (entrée
libre).
Le samedi 3 août à 21 h, vous
pourrez profiter d’un cinéma
plein air pour voir ou revoir Au
Revoir là – haut, un film d’Albert
Dupontel, au stade (entrée
libre).
Charlotte DESHAYES

