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ZOOM SUR Cuges-les-Pins

AURIOL

La Libération de la ville,
il y a 75ans, a été célébrée

C
Une belle commémoration La municipalité de Cuges-les-Pins, en
partenariat avec le comité des fêtes, a organisé la cérémonie de commémoration de la Libération du village. Dépôt de gerbes au monument aux Morts puis au col de l’Ange avec un défilé de voitures militaires et véhicules civils tous antérieurs à 1944 qui ont paradé dans
les rues du village, accompagnés de passionnés vêtus de tenues
d’époque civiles et militaires. Puis en soirée, apéritif, repas et bal
étaient proposés au jardin de la ville.
/ TEXTE ET PHOTO LAURENT GERBERT

GRÉASQUE ● La mine au fil de l’eau. Le samedi 24 août, le musée

de la mine de Gréasque vous invite à participer à la seconde édition de cette animation ludique spécialement créée pour les enfants, autour du thème de l’eau à la mine. De tout temps, la mine a
connu des dangers naturels au fond. Parmi ceux-ci, l’un des plus
oublié : l’eau ! Le Musée de Gréasque propose aux enfants de 6 à
12 ans une mini-visite guidée, très courte, adaptée au rythme détendu des vacances,
afin d’en apprendre un
peu plus sur ce risque,
mais aussi sur les utilisations possibles de l’eau
à la mine. Mais plus
qu’une visite, cette animation est avant tout
un grand jeu par
équipes ! À partir d’une
simulation d’inondation, sur le carreau, les
enfants devront franchir différentes
épreuves afin d’évacuer l’eau de la mine. Maillots et chapeaux obligatoires. Attention, ces animations ne reviendront que l’an prochain : ne les ratez pas ! C’est l’occasion idéale pour découvrir, ou
redécouvrir, le musée tout en s’amusant, et en se rafraîchissant.
/ TEXTE ET PHOTO A.KA

➔ Atelier ludique : La mine au fil de l’eau, au Musée de la mine de Gréasque – Puits Hély
d’Oissel, samedi 24 août (de 14 h à 16 h + goûter). Tarif : 3 ¤ par enfant, goûter inclus. Sur
inscription uniquement - Places limitées à 20 enfants. Attention pas de visite guidée possible
pendant le jeu. Audioguides uniquement ! Renseignements au 0 04 42 69 77 00.

’est au soir du
20 août 1944 qu’Auriol fut
libérée des troupes allemandes. Pour commémorer cet
événement, après avoir déposé
une gerbe au pied du monument aux Morts, le maire Danièle Garcia a lu le récit des dernières 24 heures d’occupation
qu’en a fait Armand Ravel, du samedi soir 19 août au dimanche
soir 20 août, dans un village privé d’électricité.
Avec seize autres personnes,
il s’est installé à la campagne Auzières et il suit la progression
des Alliés sur un poste radio à
piles. Le 20 au matin, il descend
au village et fait la queue pour
acheter du pain. C’est en reve-

Bilan de l’attaque :
sept morts, quatre
Allemands et trois
Américains.
nant qu’il entend les premiers
coups de canon : "Les Ricains
sont là !" Un drapeau français
flotte sur le château d’Auguste
Guigou à Saint-Francet dès
10heures. Mais les Allemands ripostent et les combats font rage
jusqu’à 16 heures. Brève accalmie avant l’attaque massive des
Américains, et les dernières
échauffourées. Bilan : sept
morts, quatre Allemands et trois
Américains. À 18 heures, les
chars sont sur la place de la mairie : Auriol est libérée.
Mais, baroud d’honneur, aux

Roger Peeters, Francis Gimenez et Lucien Vieux ont reçu un diplôme et la médaille de la Ville à
l’occasion de la commémoration.
/ PHOTO E.P.
plâtrières de Pont-de-Joux, les
Allemands ont miné leur dépôt
de munitions, contenant
25 tonnes de dynamite, et un officier allume la mèche lente, verrouille l’entrée et part. Mais le
contremaître des carrières, François Balpo, a tout vu. Il défonce
la porte avec une barre à mines
et coupe la mèche, sauvant ainsi
le village d’une destruction certaine. Vers 19 h 30, Auriol peut
enfin fêter sa liberté retrouvée.
Le récit complet est paru dans
le bulletin municipal de janvier 1982.
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Le premier magistrat a ensuite réclamé une minute de silence pour tous les morts de
toutes les guerres, puis élus et
population ont chanté La Marseillaise, accompagnés de la fanfare des Amis et anciens musiciens de la Légion étrangère. Enfin, Danièle Garcia a mis à l’honneur Roger Peeters et Francis Gimenez, respectivement président et secrétaire de la Fnaca
d’Auriol, ainsi que Lucien Vieux,
président du comité du Souvenir français d’Auriol, La Destrousse, Peypin et Cadolive, en

leur remettant un diplôme et la
médaille de la Ville.
Lucien Vieux a tenu à mettre
en avant Marius Vanucci,
porte-drapeau du premier drapeau jeune génération de
France, créé par le comité, qui a
participé aux cérémonies du
14-Juillet sur les Champs-Élysées (La Provence du 24 juillet).
La fanfare a ensuite joué plusieurs airs militaires puis tout le
monde s’est "replié" dans la
salle des fêtes pour le verre de
l’amitié.
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