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ZOOM SUR Gréasque

SAINTE-BAUME

L’heure du bilan pour
la Garde régionale forestière
Stéphane et Isabelle se sont dit oui. Le menuisier, Stéphane
Porcari, et la préparatrice en pharmacie et conseillère municipale à
Gréasque, Isabelle Sorgente, se sont unis le 16 septembre en mairie
dans la salle Louise-Michel, où Michel Ruiz, le maire de Gréasque, a
reçu leur consentement mutuel en présence de leurs familles. La rédaction de La Provence présente toutes ses félicitations et ses vœux
de bonheur aux époux.
/ TEXTE ET PHOTO ARNAUD KARA

CUGES-LES-PINS ● Conférence. Cynthia Berenger, sophrologue,

et Muriel Bonnet, diététicienne-nutritionniste, vous présenteront le
lien étroit entre les émotions et l’alimentation, lors d’une conférence, le samedi 21 septembre à 11 h à la médiathèque. Par le biais
de son association Cap Santé Diététique, Muriel Bonnet veut permettre au plus grand nombre d’avoir accès aux principes de nutrition et de diététique afin d’optimiser la santé de chacun. Sa collaboration avec Cynthia Berenger a pour objectif de vous expliquer les
méfaits du stress et l’intérêt d’une bonne alimentation. Conférence
gratuite ouverte à tous.

PEYPIN ● Journées du patrimoine. Samedi 21 septembre, la Ville de

Peypin ouvre une nouvelle porte de son patrimoine à tous les passionnés d’histoire, de culture et de nature, pour les Journées du patrimoine. Au cours de cette journée hors les murs, les agents de la bibliothèque municipale feront découvrir ou redécouvrir l’histoire du
quartier de Valdonne. Le circuit débutera avec l’inauguration d’un
panneau du sentier Provence, Mines d’Énergie. Après le GR2013, il
est le 2e GR de Pays créé dans le département. Traversant quatorze
communes entre le Pays d’Aix et le Pays d’Aubagne et de l’Étoile, le
sentier est découpé en trois itinéraires, complétés de treize boucles
locales. La visite libre et guidée entraînera ensuite les visiteurs dans
un voyage à travers l’histoire de ce quartier : son industrialisation, la
construction de l’ancienne gare, la distribution du charbon alors matière première essentielle de l’économie nationale, et les mèneront à
la rencontre de sites témoins du passé tels que la stèle des Maquisards et le château de Valdonne. L’occasion pour la ville de valoriser
son histoire et de mettre en évidence la complémentarité entre le développement industriel et son patrimoine.
➔ Gratuit. Places limitées. Inscription obligatoire au 7 04 42 82 55 63 ou
bibliopeypin@wanadoo.fr

● Inscriptions au stage multisports. Pour les vacances d’automne 2019, le service des sports de Peypin propose, du 21 au 25 octobre, un stage multisports en direction des enfants de 8 à 16 ans.

➔ Renseignements et inscriptions (sous réserve de places disponibles) auprès du guichet unique
en mairie ou au 7 04 42 82 55 67.

FAITES
LA CUISINE
À VOTRE GOÛT
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En 2019, les agents de la Garde forestière régionale sont quatorze, encadrés par une coordinatrice à l’année.

ne des premières mesures prises à la création
du Parc naturel régional
(PNR) de la Sainte-Baume par
ses responsables, a été la mise
en place, en 2018, d’une Garde
régionale forestière. Une mesure d’une importance capitale
pour un territoire dont la surface est boisée à 70 %, avec tout
ce que cela comporte en termes
de risques d’incendie, malheureusement bien connus dans
notre région.
Les missions de la Garde régionale forestière (GRF) sont
donc principalement de prévention et d’information auprès
d’une population avouant à
70 % sa méconnaissance de la
réglementation en vigueur, selon les chiffres recueillis par ses
agents.
Ceux-ci étaient six en 2018,
pour une mission de deux
mois, du 1er juillet au 31 août,
sur six sites couverts. En 2019,

ils sont quatorze, encadrés par
une coordinatrice à l’année, Carole D’Antuoni. Leur mission
dure trois mois, du 15 juin au
16 septembre, sur onze sites de
surveillance. Le résultat de
cette évolution s’est largement
fait sentir, avec près de
8 300 personnes sensibilisées
en 2018, mais plus de 31 000
en 2019 !

LES MISSIONS
- Informer, sensibiliser au risque incendie et à la réglementation en vigueur et aux comportements adaptés en espace naturel.
- Surveiller et alerter.
- Interdire l’accès aux massifs en cas de risque rouge.
- Relayer les infractions auprès des agents assermentés.
- Démonter les foyers de feu, les barrages en rivière.
- Recenser et relever.
- Ramasser les déchets au quotidien.
- Aider les personnes en difficulté.
- Faire découvrir le PNR et en assurer la promotion.

Alain KLEIN

➔ Paf : 25 ¤. Infoline et réservation auprès de Chris : 7 06 64 80 30 85.
951336

DEVENEZ CORRESPONDANT

Dans le but d’améliorer notre chronique,
nous avons décidé de renforcer
notre équipe de correspondants.
Vous habitez le secteur,
vous êtes salarié, retraité,
femme au foyer ou étudiant
et la vie de votre
commune vous intéresse.

949728

riode de seize jours, cette année.
Ce bilan, présenté tour à tour
par les agents de la GRF, est, selon Michel Gros, le président
du PNR et le maire de la Roquebrussanne, plus que positif et
justifie pleinement le déploiement du dispositif et son extension par rapport à l’année dernière. Et il a tenu à en remercier
les écogardes pour le travail accompli, ainsi que les partenaires qui ont permis la mise en
place et le financement de ce
dispositif, la région Sud et son
dispositif "Guerre du feu", la
Métropole Aix-Marseille Provence, et la Direction régionale
de l’environnement, de l’aménagement et du logement
(Dreal) Paca.
Il a conclu en exprimant le
souhait que le dispositif GRF
soit maintenu, voire même étendu au cours des années à venir.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Jeff Scott Soto en concert au
Cherrydon. Le chanteur culte Jeff Scott Soto sera en concert ce samedi 21 septembre à 21 h, au Cherrydon, 7 chemin de Saint-Lambert à La Penne. Le chanteur de heavy rock mélodique américain d’origine portoricaine a été le leader de Talisman entre 1990 et la fin du groupe en 2007. Il est entre autres le chanteur du groupe Sons of Apollo. Le colosse charismatique à la voix
légendaire continue une belle carrière solo avec plusieurs albums à son actif, proposant un hard rock à la fois mélodique
puissant et redoutablement efficace, où le vocaliste prend un
évident plaisir et se sent comme un poisson dans l’eau. Ce vocaliste surdoué vous propose de découvrir son nouvel album Origa/ PHOTO DR
mi sorti le 24 mai.

à La Bouilladisse, La Destrousse et Cuges-les-Pins

AUBAGNE - LA VALENTINE – GRAND LITTORAL
PLAN DE CAMPAGNE – MARTIGUES

Autour de l’Huveaune, un
site qui avait fait l’objet de plusieurs interventions médiatiques consécutives à une fréquentation ubuesque, les
choses se sont un peu calmées,
avec une fréquentation en
baisse, certainement due à l’absence d’eau. Quant au risque
rouge, interdisant l’accès aux
massifs, il a été actif sur une pé-

/ PHOTO A.K.

Ecrivez à notre rédaction : La Provence
36, rue de la République 13400 Aubagne
Tél : 04 42 18 76 30
adresse mail : aubagne@laprovence-presse.fr
En envoyant lettre de motivation et CV.

SAINT-ZACHARIE ● Retour au Moyen-âge à la résidence Beaupré

du Réal. Le temps d’une demi-journée, la résidence retraite Beaupré
du Réal est revenue au Moyen-âge, par la grâce de la fête médiévale
provençale organisée par le personnel de l’établissement dirigé par
Mireille Hirschauer, un personnel en tenue d’époque qui a joué le jeu
de ce voyage dans le passé. Tout a commencé par un déjeuner provençal, avec au menu, hypocras en apéritif, salade niçoise et daube
provençale accompagnée d’une polenta crémeuse. L’après-midi a
été consacrée au spectacle offert par un troubadour tout droit sorti
de cette période si florissante en évolution technologique et sociale,
annonçant la proche Renaissance. Accompagné par les instruments
identitaires de Provence, galoubet et tambourin, Florian Mesureux a
fait découvrir à son auditoire un répertoire médiéval provençal très
apprécié par un public réceptif et participatif. La municipalité était
également présente en la personne de Jacky Soma, conseiller municipal et président de l’Office municipal de la culture. / TEXTE ET PHOTO A.K.

