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Les agriculteurs de la plaine
en guerre contre les sangliers

L
Théâtre à la Maison du Peuple : difficiles vacances ! Encore
une belle performance pour la soirée théâtrale organisée par l’Office
municipal de la culture à la Maison du Peuple, avec le rire, toujours au
rendez-vous. Près de 180 personnes ont applaudi Vacancedemerde.com, pièce écrite et jouée par Philippe Urbain et Emmanuel
Carlier. Un succès qui ne se dément pas après plus de 400 représentations, à travers toute la France, et qui a remporté l’adhésion du public
au festival Off d’Avignon 2010. L’histoire : une vedette de série télévisée débarque aux Caraïbes, pensant avoir réservé un gîte cosy et discret, loin des paillettes du show-business, découvre sur place une
tout autre réalité. Un séjour qui va très vite se transformer en cauchemar ! Rythmée et très drôle, la pièce entraîne le spectateur dans la
chute vertigineuse d’un personnage soumis à la bêtise innocente de
son hôte. On rit du début à la fin en espérant que cette histoire ne
nous arrive jamais. Le public l’a bien compris…
/ TEXTE ET PHOTO ALAIN KLEIN

GRÉASQUE ● Des cours de taï-chi. L’association M zen vous pro-

pose des cours de taï-chi sur Gréasque. Dans un travail de recherche
permanent du bien-être du corps et de l’esprit, avec une méthode développée et basée sur les éléments en relation avec les organes, un
travail ciblé sur le stress, les émotions perverses, les tensions, les douleurs. Avec une pratique régulière de mouvements lents associés à la
respiration, un ressenti de soulagement et d’apaisement vous envahit, votre sommeil sera de meilleure qualité, les agressions de la vie
quotidienne vous paraîtront moins difficiles à gérer. Vous retrouvez
un corps plus souple, une respiration amplifiée, un équilibre plus
sûr. La combinaison de mouvements de qi-qong et de mouvements
de taï-chi donne des cours complets et tout votre corps externe et
interne se trouve sollicité. Des moments de partage d’échange et de
convivialité s’ouvrent à vous. Des cours de qualités adaptés à tous,
quels que soient la condition physique et l’âge, sont dispensés par
Muriel Perez (à g. sur la photo).
/ TEXTE ET PHOTO A.KA
➔ Renseignements : Muriel Pérez 0 06 13 85 54 33.

SAINT-SAVOURNIN ● Salon bio et bien-être. Depuis hier et en-

core aujourd’hui dimanche 27 octobre de 9 h 30 à 18 h, en mairie,
dans la salle Luciani, montée du cimetière, l’association Aubagne
Main dans la Main organise un salon bio et bien-être. Les fonds récoltés seront reversés au service pédiatrique de l’hôpital d’Aubagne.

➔ Renseignements au 0 06 21 79 50 75.

’association des agriculteurs de Cuges-les-Pins
s’est réunie en ce mois
d’octobre pour sa 5e assemblée
générale. Autour de la présidente, Corinne Saloum, une dizaine de membres ont fait le
point sur les problématiques de
la plaine, et les activités de l’association pendant l’année écoulée.
Dans le rapport moral, Frédéric Cornille a ainsi évoqué l’un
des problèmes majeurs qui préoccupent les agriculteurs depuis plusieurs mois : la présence répétée de sangliers dans
la plaine, et les dégâts occasionnés sur les cultures. "En juillet
et août, nous avons réalisé des
safaris de nuit contre les sangliers, a-t-il relaté. Par troupeaux de 50 à 60 bêtes, ils s’at-

"Aujourd’hui, nous
avons atteint notre
limite dans la gestion
de ce problème…"
taquent aux vignes et aux semences de blé, et font de gros dégâts… Nous sommes intervenus
avec le lieutenant de louveterie
et plusieurs tirs ont été effectués,
ce qui nous a valu une pluie d’insultes sur les réseaux sociaux !"
L’association a également
adressé plusieurs courriers, à la
DDTM 13, au maire de Cuges, à
l’ONF, ainsi qu’à la Fédération
des chasseurs des Bouches-duRhône et à la société de chasse
de Cuges, pour détailler les actions mises en œuvre par les
agriculteurs pour tenter d’enrayer les dégâts des sangliers :
broyage des végétaux sur les
parcelles en friche, qui offrent
un abri diurne et nocturne aux
sangliers ; installation de clôtures électriques ; organisation
de battues et de tirs…
"Aujourd’hui, nous avons atteint notre limite dans la gestion
de ce problème, ajoute Frédéric
Cornille, et nous voulons mettre
les chasseurs devant leurs responsabilités. La solution serait
que des battues soient organisées pendant l’été, qui est la saison critique, mais les chasseurs
ne jouent pas le jeu, et nous dé-

La présence massive de sangliers, notamment pendant les mois d’été, a occasionné de nombreux
dégâts sur les cultures.

nonçons d’ailleurs le nourrissage des sangliers."
Un agriculteur présent à l’assemblée générale témoigne
avoir "perdu en trois jours la
moitié de la récolte de raisin".
Certains envisagent des clôtures, mais le coût en est important.
"Pour faire réagir la Société
de chasse, conclut la présidente, je propose qu’à chaque
fois que nous subissons des dégâts, nous fassions une déclaration en préfecture, pour expertise, parce que c’est à elle, en qua-

lité de gestionnaire du fonds, de
nous payer des indemnités…"

Friches

Les membres de l’association
ont également évoqué l’un des
projets auxquels elle s’attelle depuis sa création : la remise en
culture des friches agricoles de
la plaine. "En avril 2019, le projet est enfin sorti de terre, a expliqué Frédéric Cornille, une
réunion a été organisée avec les
propriétaires de ces terrains,
pour leur expliquer les possibilités de baux, de mise en ferma-

ge… Il y a eu beaucoup de
monde et peu de résistance sur
le principe. Des contacts ont ainsi pu être pris entre propriétaires et futurs exploitants, et à
ce jour, 2 hectares vont être remis en culture pour de la vigne
bio. C’est peu sur les 80 hectares
qui dorment, mais c’est déjà un
début !"
À noter que l’un des freins à
cette démarche est la faiblesse
du prix de location des terres :
"Il faudrait un système d’incitation, ont suggéré les agriculteurs présents, à savoir une
baisse de l’impôt foncier pour
les propriétaires qui jouent le
jeu, ou la création d’une nouvelle taxe pour ceux qui ne font
rien…"
Frédérique GROS

fgros@laprovence.com

Aux côtés de la présidente, Corinne Saloum, les membres de
l’association ont évoqué plusieurs problématiques. / PHOTOS FR.G.

L’association en chiffres :
en 2018, l’association des agriculteurs
de Cuges avait reçu une subvention
de la commune de 220 ¤, mais elle n’a
pas renouvelé de demande pour 2019.
Elle compte 16 adhérents, et leur
demande 20 ¤ de cotisation annuelle.
Pour la contacter : 0 06 14 92 01 15 ou
aacp@emailasso.net
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DE GARDE

AUBAGNE

Pharmacie de garde. De Provence, 15-17 avenue de Verdun
0 04 42 82 00 90
Smur. 0 04 42 84 71 11
Hôpital Edmond-Garcin.
0 04 42 84 70 00
Clinique de La Casamance. Standard 0 04 91 88 40 00
Pharmacie de nuit. S’adresser au
commissariat de police au
0 04 42 18 55 55
Permanence médicale du Charrel. Consultations sans RDV 7 j/7 de
9 h à 23 h 0 04 42 70 89 65
Dentiste de garde. Nº unique
0 0 892 566 766 (0,34 ¤ TTC/mn)
Kinésithérapeute. Urgences en
kinésithérapie respiratoire pédiatrique 0 04 91 75 70 00
Cabinet d’ostéopathie. 25 avenue
Pierre-Brossolette, Bt A1, La Tourtelle 0 06 29 38 65 11
auriol
Pharmacie de garde dimanche.
Mouin de Redon 0 04 42 70 17 30

BANDOL - BEAUSSET - CADIÈRE
D’AZUR - CASTELLET - SIGNES
SAINT-CYR-SUR-MER

CARNOUX-EN-PROVENCE

Cabinet médical. Les Oliviers, 3
bd du Maréchal Lyautey. Ouvert de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
0 04 42 73 72 72

CASSIS

Pharmacie de garde. 0 32-37

GRÉASQUE

Centre médical du régime des
mines. 0 04 42 58 80 25

LA CIOTAT

Pharmacie de garde. Roumagoua, 1 chemin de Roumagoua
0 04 42 08 91 18
Dentiste de garde. Nº unique
0 0 892 566 766 (0,34 ¤ TTC/mn)
Centre hospitalier.
0 04 42 08 76 00
Urgences vétérinaires. Vetoadom
au 0 04 42 82 13 13

LA DESTROUSSE

Pharmacie de garde. La Croix
Verte 0 04 42 04 80 30

PONT-DE-L’ÉTOILE (ROQUEVAIRE)

Pharmacie de garde. 0 32-37

Pharmacie de garde. Sageloli
0 04 42 04 04 05.

CADOLIVE ET SAINT-SAVOURNIN

ROQUEFORT-LA BÉDOULE

Centre médical du régime des
mines. 0 04 42 04 63 15

Pharmacie de garde. Raymond,
40 av. Balducci, 0 04 42 73 17 98.

Zone agricole protégée, irrigation, gens du voyage et nouvelle activité

Fin septembre, l’association a participé à
une rencontre avec les représentants du Département et de la Métropole au sujet de la
Zone agricole protégée (Zap). Les membres
de l’Aacp ont insisté sur "l’absolue nécessité d’irriguer la Zap pour obtenir des exploitations économiquement viables".
"Il nous a été confirmé que le projet de raccordement au Canal de Provence n’était pas
abandonné mais différé, parce que trop coûteux, et qu’il y avait en revanche un projet
de forage profond au col de l’Ange pour alimenter la Zap en eau brute et la commune
en eau domestique, explique Frédéric Cornille. Un projet dix fois moins cher et qui

pourrait être opérationnel très rapidement." Les membres de l’association ont
fait remarquer que ces décisions étaient
"en contradiction totale avec les directives
préfectorales sur les nappes phréatiques
profondes".
Par ailleurs, la Métropole a voté dernièrement une subvention de 13 000 ¤ à la
Chambre d’agriculture pour l’animation de
la Zap, elle a lancé une étude sur la récupération des eaux de la station d’épuration, et
a confirmé le projet de forage test pour le
maraîchage.
Concernant les gens du voyage et leur présence répétée dans la plaine, l’Aacp a souli-

AURIOL ● Christian Agostini Abdallah en dédicace au Coffee Box.
Christian Agostini Abdallah a présenté et dédicacé son livre, Estrecho
le dernier Atlante, au Coffee Box. D’origine corsico-libanaise, né
en 1963 à Dakar, Christian Agostini Abdallah a vécu en Savoie dans
la région. C’est son premier roman, un livre écrit suite au décès d’un
ami, avec lequel il aimait pratiquer la chasse sous-marine, "pour le
venger, pour qu’il ne soit jamais oublié. J’ai très vite écrit, d’un seul jet
ou presque, le début du livre, dans un état d’urgence. Tout ce qui est décrit est vrai, dans un mélange de philosophie et de politique, sur fond
d’intrigue policière, avec un clin d’œil à l’Atlantide. Mais je n’ai pas l’habitude de ce type d’écriture, et il m’a fallu trois ans de travail, guidé et
conseillé par Bruno Carpentier, pour que ce texte devienne un livre
digne d’être publié. Je le devais à mon ami, souvent méprisé parce que
pauvre, et qui s’était un temps fourvoyé sur un mauvais chemin, avant
de se rendre compte de son erreur. Il me manque énormément, et je tenais absolument à faire passer le message, à laisser quelque chose. Une
suite à cet ouvrage est en projet."
/ TEXTE ET PHOTO E.P.

gné que la présidente de la Métropole Martine Vassal a écrit un courrier au préfet
"pour attirer son attention sur ce dossier".
Autant de points que l’association suivra de
près dans les semaines et mois à venir.
En fin de réunion, les agriculteurs présents
ont annoncé la création d’une nouvelle exploitation par Christelle Poli, avec une
double activité : l’asinerie du Poljè, avec un
élevage d’ânes qui permettra la pérennisation des promenades à dos d’ânes, et la production de lait d’ânesse en vue de la confection de savons et produits cosmétiques en
partenariat avec la savonnerie du Regagnas.
Fr.G.

