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Pays d’Aubagne
L’HISTOIRE DES RUES

Saint-Zacharie: l’avenue
Gaimard, unmaireassassiné
Né le 13 février 17 65 à
Saint-Zacharie, sous le patronyme Paul "Gueimard", Paul
Gaimard était maire de la commune depuis novembre 1797
quand il fut retrouvé, assassiné, le 24 août 1799, il y a
220 ans presque jour pour
jour, quartier d’Estusse, sur
l’ancienne route de Trets aujourd’hui noyée dans la végétation.
À l’époque, le terme de
maire n’existe pas, on parle de
président de l’administration
municipale. Son assassinat intervient dans une époque très
troublée, postrévolutionnaire, durant laquelle ceux
qu’on appelle les Chouans,
c’est-à-dire les hommes de
main des Royalistes, lancent
des opérations de représailles
contre les Républicains, y
compris à Saint-Zacharie.
Paul Gaimard a donné son
nom à la rue partant du cours
Louis-Blanc vers la sortie du
village, qui devient la route de
Trets. À l’occasion des fêtes
du Bicentenaire de la Révolution, en septembre 1989, le
conseil municipal de la mandature Coulomb a pris la décision de donner son nom à
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ROQUEVAIRE

Le public au rendez-vous de
la grande cavalcade de Lascours

D
cette portion de route. À noter
que son fils Hercule sera également maire de 1834 à 1865.
C’est lui qui a fait installer la
plupart des fontaines qu’on
voit aujourd’hui dans le village, donnant à Saint-Zacharie son nom de village aux
seize fontaines.
Toutes ces informations
nous ont été fournies par l’historien passionné qu’est
Jean-Claude Haingue, président de l’association Rencontres de Mémoire, qui reconstitue patiemment les
pages marquantes de l’histoire du village, au fil des
conférences qu’il anime régulièrement à la Maison du
Peuple.
Alain KLEIN

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Un couple en vacances a
"chaviré" pour une virée

imanche, dans la matinée, a eu lieu la cavalcade au hameau de Lascours, dans le cadre de la quinzaine des festivités de la
Saint-Éloi (voir notre édition
du 23 août). Vieille de 142 ans,
la cavalcade de Lascours est la
plus ancienne de la région. Le
saint patron des charretiers,
saint Éloi, est célébré et fêté un
peu partout entre la moisson et
les vendanges. En Provence et
en particulier dans le Pays d’Aubagne et de l’Étoile, cette tradition est bien ancrée et vivante.
Elle fédère tous les week-ends
des mois de juillet et d’août, les
différentes confréries selon un
calendrier coordonné. Ainsi, à
tour de rôle, dans chaque village ou hameau ont lieu des cavalcades provençales, des défi-

Défilés en costumes
avec chevaux montés,
attelages et charrettes
décorées.
lés en costumes provençaux
avec chevaux montés, attelages
et charrettes décorées…
En ce jour dominical radieux, la matinée a débuté à
Lascours dès 8 heures, avec le
traditionnel petit-déjeuner des
charretiers afin de donner les
dernières consignes et permettre la finalisation des préparatifs du défilé attendu par une
foule bigarrée d’habitués et de
touristes, massée de part et
d’autre du circuit de 1 km à travers les rues du hameau.
À 10 h 30, avec un ordonnancement réglé, la colonne s’est
élancée, avec devant, ouvrant
le cortège, une quarantaine de
fifres et tambours. Sous la hou-

Neuf splendides chars à thème avec des adultes et enfants en tenue, tractés par de magnifiques
chevaux fermaient la marche.
/ PHOTOS G.N.

lette de Jean-Noël Hermitte, le
groupe de Signes, Fifres et tambours de Nostro-Damo, de noir
et blanc vêtu avec chapeau typique noir, ouvre ainsi la parade chaque année depuis plus
de soixante ans avec la marche
traditionnelle de la Saint-Éloi.
Créé en 1830, cet ensemble musical n’est composé que de garçons et comprend aujourd’hui
quatre-vingts musiciens de 10
à 84 ans.
Juste derrière les musiciens,
une soixantaine de chevaux
montés par des couples en habit provençal et parés de leurs
plus beaux atours ont arpenté
les rues en y laissant au passage quelques crottins vite pié-

tinés et déplacés par les ânes et
chevaux tirant les nombreuses
carrioles et calèches. Enfin,
neuf splendides chars à thème
avec des adultes et enfants en
tenue, tractés par de magnifiques chevaux fermaient la
marche. Le cortège ainsi constitué a déambulé en faisant
trois tours du parcours, permettant à tous de bien admirer et
photographier les participants.
Avec près d’une centaine
d’équidés, 220 personnes en tenues traditionnelles, et un
temps magnifique, l’édition
2019 a attiré un record de spectateurs.
Une belle récompense pour
les organisateurs et les diverses

confréries de la région. En effet, les deux présidents du comité d’organisation, Jean-François Béranger et Guillaume Négrel aidé par de nombreux bénévoles du comité, n’ont pas
chômé pour offrir au public ravi ce divertissement d’une
heure et demie mêlant convivialité et traditions. Ils passeront la main à l’issue des festivités 2019 mais savent que le relais est prêt à être repris par les
jeunes générations.
Après la parade, après une
collation offerte à tous, a eu
lieu le déjeuner des charretiers
avec la participation des spectateurs s’étant inscrits.
Gaby NICOLAS

Dominique et Didier en pleine discussion sur les performances
de cette 203.
/ PHOTO DR
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Parti voir sa famille en Auvergne, un couple de Pennois a
mis à profit les joies des routes
secondaires pour faire étape à
Brassac-les-Mines, localité du
Puy-de-Dôme qui propose
trois musées, ceux de la mine,
de Peynet, et de la locomotion.
Une aubaine pour Joëlle et Dominique de faire une escale instructive et pédagogique dans
cette commune, autrefois minière. "Nous sommes retraités et
aimons prendre notre temps",
ont avoué les sexagénaires qui
ont alors reconnu, "nostalgiques de la Nationale 7 et des
voitures des années 60-70, nous
ne pouvions pas rêver mieux
que cette halte à Brassac".
Tous deux sont depuis le
15 août rentrés au bercail. Ils en
profitent désormais pour narrer à leurs amis et voisins les surprises que leur a réservées la
route des vacances. "Nous
avons sympathisé avec Didier,
le gérant de La virée d’antan*. Il

nous a raconté avec passion
l’histoire des différents véhicules
de son musée de la locomotion,
et gratifié de quelques savoureuses anecdotes. Plus de 80 y
sont mis en scène, sur 1 500 m2
d’exposition qui traversent les
époques de 1900 à 1980. Mais ce
musée réserve bien d’autres
émerveillements… "
Et comme 80 % du parc est renouvelé chaque année, Joëlle et
Dominique ont promis "d’y retourner".

Yves TORINO

*56 rue Martin-Bonjean,
63570 Brassac-les-Mines.
Reconnu d’utilité publique, le musée La
Virée d’antan ou l’histoire de la locomotion à travers le temps est géré par
l’ACPML (Association pour la conservation
du patrimoine mécanique de locomotion).

Contact : 0 04 73 89 30 57 06 23 97 22 75 - acpml@free.fr https://www.musee-automobile-debrassac-les-mines.com/

SAINT-ZACHARIE ● Marché nocturne. Vendredi 30 août de
18 h à minuit, place de la Céramique, marché nocturne des artisans et créateurs, organisé par la municipalité.
➔ Renseignements au 0 04 42 32 63 32.

PEYPIN ● Don du sang. Vendredi 30 août, de 15 h à 18 h 30, au

centre socioculturel, collecte de sang organisée par l’EFS avec le
soutien de l’Amicale des donneurs de sang peypinois.

GÉMENOS ● Terroir et gastronomie. Samedi 31 août, parvis de

la mairie et salle Jean-Jaurès, Terroir et Gastronomie. À 17 h 30,
marché nocturne des producteurs. À 19 h, repas (soupe au pistou traditionnelle). Tarif : normal 10 ¤ et réduit 7 ¤ (moins de
12 ans), gratuit pour les moins de 6 ans. Animation musicale
toute la soirée.

le groupe de Signes, Fifres et tambours de Nostro-Damo, ouvre la parade. Une belle récompense pour les organisateurs et confréries.

GÉMENOS

Le village dit au revoir au Père Guy Sagna

Ce sera bientôt l’heure de la
rentrée pour la paroisse de Gémenos comme pour toutes les
activités municipales ou associatives qui régissent la vie de la
commune. Mais cette rentrée sera différente dans le monde paroissial gémenosien et cugeois
car le père Guy Sagna a quitté le
village après avoir célébré les traditionnelles messes de SaintÉloi, dans la commune ainsi que
chez notre voisine Cuges-lesPins, pour poursuivre son chemin qui le conduit sous d’autres
cieux.
En effet, depuis trois ans, le
Père Guy avait assuré l’administration de ces deux paroisses.
Tout le monde a encore en mémoire sa silhouette élancée, son
dévouement généreux et son
contact sympathique et sou-

Le Père Sagna lors de la messe de Saint-Éloi.
riant avec tous les habitants de
nos communes et leurs autorités municipales. Proche de tous,
croyants ou non… jusqu’à se risquer avec beaucoup d’humour,
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et tout le monde s’en souvient
encore, à faire un accueil en provençal, avec un accent "particulier" aux messes de Saint-Éloi…
comme il savait nous faire parta-

ger, parfois, des expressions de
son pays, dans ses sermons ! Il
est appelé aujourd’hui à consacrer davantage de temps à la soutenance de son doctorat en droit
canonique en demeurant pour
un an, sans doute, à NotreDame de la Garde. Puis, il continuera à servir le Christ dans son
diocèse de Ziguinchor, en Casamance.
Une nouvelle page va s’ouvrir
sur l’histoire de la vie de notre
paroisse et de celle de Cugesles-Pins avec l’arrivée d’un nouveau prêtre. Ainsi va la vie…
Merci Père Guy pour tout ce que
vous avez su nous faire partager
lors de votre passage à Gémenos
et à Cuges…
Vous serez toujours chez
vous… chez nous !

Patrick VERNAZZA

