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GRÉASQUE

Le Conseil municipal
des jeunes en campagne

Les quartiers des Solans et de Napollon en 1811. Cadastre napoléonien, AD13 3P310.
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Les secrets de Napollon
racontésparFrançoisKnipping
AUBAGNE Aidé par l’association des Amis du Vieil Aubagne, l’oléiculteur publie
un livre qui sera mis en vente à partir de demain chez Créations du Sud

C

onnu pour sa production
d’huiles d’olive et ses
poèmes, les Aubagnais ont
découvert en 2019 les talents
d’écrivain de François Knipping
grâce à son livre C’était un secret
de famille, paru aux éditions de
L’Olivette. C’est avec la même
habileté qu’il a effectué l’an dernier d’importantes recherches
sur l’origine du nom de son quartier, celui de Napollon, situé
entre Beaudinard et les Solans.
Attachée à la transmission et à la
valorisation de l’histoire d’Aubagne, l’association des Amis du
vieil Aubagne vient de faire paraître l’ouvrage de François Knipping intitulé Aubagne dans l’histoire du corail, du XVI e au
XVIIIe siècles, disponible à partir
de ce mardi 2 mars et jusqu’au
samedi 6 mars à la boutique
culturelle Créations du Sud à Aubagne.
Pour la petite histoire, rappelons que le quartier de Napollon
comprend des terres et domaines qui virent s’établir
d’illustres figures du monde de
la diplomatie, du négoce du co-

rail notamment, certaines apparentées à la famille princière monégasque des Grimaldi. Sur fond
de guerres, de trahisons, d’enlèvements, son théâtre d’opérations est peuplé de corsaires,
d’aventuriers qui nous emmènent dans de mémorables
épopées, au large des côtes africaines où la collecte du corail
suscitaient bien des convoitises.
Aubagne dans l’histoire du corail, du XVIe au XVIIIe siècles est
un ouvrage, riche et précieux,
pour les férus d’histoire et de patrimoine local. À découvrir absolument pendant cette dernière
semaine des vacances d’hiver,
avant un possible reconfinement local… qui donnera à
chaque passionné de lecture le
temps de découvrir ce quartier
historique d’Aubagne.

Appelés à devenir élus de leur
village et représenter leur génération au travers d’un Conseil municipal des jeunes (CMJ), les jeunes
volontaires devaient déposer
leurs candidatures avant le 29 janvier. Ils ont répondu à l’appel et
ont depuis travaillé et préparé
leurs affiches de campagne. Le
vendredi 12 février, les 19 candidats au CMJ de l’école élémentaire ont pu disposer leurs affiches de campagne sur les panneaux électoraux installés dans la
cour pour l’occasion. Le lundi
15 février, les affiches des 16 collégiens candidats au CMJ, ont pu
être installées dans le hall du collège.
La campagne électorale des
jeunes candidats au CMJ de
Gréasque est donc lancée ! La semaine dernière, leurs camarades
se pressaient devant les affichages, afin de lire leurs profils et
programmes, dans une ambiance mêlée de joie et de sérieux. Les candidats, fiers et motivés, auront encore diverses occasions de leur présenter leurs propositions respectives et échanger avec eux de vive voix après les
congés scolaires. Pour les Gréasquéen(ne)s scolarisé(e)s en dehors de la commune du CP à la
3e, les candidatures sont consultables en mairie-annexe.
Pour Michel Ruiz, le maire de
Gréasque : "C’est un bonheur de
voir l’élan de nos enfants à s’investir dans la vie de la commune. J’ai
découvert et lu avec attention les
35 affiches électorales de nos petites et petits candidats. Ils regorgent d’idées. Et, avec mon
équipe de la majorité municipale,
nous sommes ravis de constater
que les projets tenant à cœur de

nos jeunes, soient majoritairement axés vers le développement
durable et les relations intergénérationnelles."

"Belle initiative"

Anne Touze et Jean-Marc Ragot, conseillers municipaux organisateurs de cette promesse électorale du maire de Gréasque,
sont heureux que tout se déroule
à merveille, grâce au concours
des chefs d’établissement, enseignants et personnels de l’école
élémentaire et du collège. Et Nadine Carlus, adjointe à l’Éducation, d’ajouter que "les responsables et animateurs de la Délégation Enfance et Jeunesse de la commune et les parents d’élèves ont
eux aussi joué un rôle primordial
et accompagné la mise en place de
cette belle initiative qui tenait à
cœur à l’équipe municipale."
Le Conseil municipal des
jeunes de Gréasque réunira
27 jeunes élus du CM1 à la 3e (domiciliés à Gréasque et scolarisés
sur la commune ou en dehors) et
la parité filles-garçons sera respectée. Ils seront élus par l’ensemble des Gréasquéen(ne)s de
niveaux élémentaire ou collège,
pour une durée de deux ans, renouvelable une fois.
Les élections auront lieu le
12 mars, le jour même à l’école
élémentaire. Du 8 au 12 mars, via
le logiciel Pronote pour les collégiens et en mairie-annexe, pour
les Gréasquéen(ne)s scolarisé(e)s en dehors de la commune.
Gréasque disposera prochainement d’une équipe municipale
jeune et dynamique pour travailler et œuvrer à la qualité de
vie du village.
Arnaud KARA

N.C.

L’ouvrage de l’oléiculteur paraîtra demain et sera disponible à la
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boutique aubagnaise Créations du Sud.

ENTRE BEAUDINARD ET LES PRINCES

Le quartier des grandes
propriétés

Créations du Sud, 3 avenue LoulouDelfieu à Aubagne (en face de la Maison
du Tourisme), 0 04 86 18 33 42.
Horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 18 h et samedi de
9 h 30 à 17 h.

Napoleoni

Une famille originaire
du Cap-Corse

"Entre ce Beaudinard et les propriétés princières du haut se trouve
le quartier portant le nom curieux de Napollon. Il s’étend du hameau
longeant la route de Roquevaire jusqu’au vallat de Favéry, ruisseau
descendant de Favéry et allant vers les Boyer sans eau pour se jeter
dans l’Huveaune. Au départ de la route de Lascours se trouve une bastide avec parc, c’est le château de la Napollone appelé ’Ravier’ sur le
cadastre napoléonien. Cette demeure doit son nom à un certain
Louis Napollon, cité sur les registres aubagnais parmi les forains,
c’est-à-dire les étrangers à la commune, possédant biens à Aubagne
en 1635. Dans une résolution de la commune du 6 décembre 1631,
on peut trouver le nom de François Napollon, à qui est accordée une
concession d’arrosage pour le bas de sa terre des Solans (…) Le nom
de Napollon a fini par désigner tout le quartier car ce domaine, fieffé
par François Ier, devait être immense. En commençant par le bas, il
devait s’étaler de la chapelle de Beaudinard au béal en courant sur
une grande partie des terrains où passe maintenant l’autoroute puis
sur ceux dévolus à la Zac de Napollon avec la ferme des Templiers, la
grande Ramelle et la petite Ramelle. Puis, escaladant les coteaux, il
englobait également les propriétés aux noms princiers citées plus
haut."

"Arrivant au soir de ma vie, pour moi jusqu’ici tout cela allait de soi et
j’en décris juste les grandes lignes. Mais par curiosité, c’est en avançant
dans mes recherches que j’ai fini par découvrir une véritable dynastie de
Napollon et je suis allé de surprises en surprises, notamment en découvrant les liens qui furent très forts, entre le port de Marseille, ces Napollon
originaires du Cap-Corse et ces propriétés aubagnaises qu’ils ont dû apprécier et qui me tiennent particulièrement à cœur. La plus ancienne mention
de ce curieux patronyme de Napollon remonte au 6 juillet 1541 lors du mariage dans l’ancienne cathédrale de Sainte-Marie-Majeure, dite la Major à
Marseille, du corse Tomasine Lenche avec Hugone Napollon, fille de Louis
Napollon, maître calfat 12 royal de l’arsenal du port de Marseille et de Marguerite Vignaud. Hugone était la nièce de François Napollon, ainsi qu’il
apparaît sur le contrat de mariage. Ces deux frères Louis et François
étaient maîtres calfats de l’arsenal de Marseille en 1547. Pourquoi donc ce
patronyme? C’est la francisation du prénom corse Napoleoni suivant le
procédé courant de réduction de la diphtongue obligeant à redoubler en
contrepartie la voyelle qui la précède. À l’origine Napoleoni, le petit napolitain, est un prénom, comme celui de Napoléon Bonaparte. Le premier à se
faire naturaliser français sous ce nom de Napollon est sans doute Louis
(Luigi) Napollon, le père de Hugone."...

Extrait du prologue.

Extrait du chapitre "Les Cap-Corsins à Marseille".

Nadine Sauli, directrice de l’école élémentaire, Sabrina Belkhiri
de LEC, Anne Touze et Jean-Marc Ragot devant un des panneaux
électoraux de la campagne CMJ à Gréasque.
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CUGES-LES-PINS
La Poste se transforme en point de services

La Poste de Cuges-les-Pins deviendra un point de services La Poste
Relais-Maison du Bel âge à partir 2 mars. L’actuel bureau situé 2
boulevard Gambetta changera donc d’adresse et ouvrira ses portes
le 2 mars, place Stanislas-Fabre. Il sera ouvert le lundi de 13 h 30 à
16 h 30 ; les mardi, mercredi, jeudi, et vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 16 h 45 ; ainsi que le samedi de 9 h à 12 h 30. Cette Maison du Bel âge sera le lieu de proximité pour les opérations postales
les plus courantes. Les timbres, les enveloppes "Prêt-à-poster" et
les emballages Colissimo seront à votre disposition. D’autres services seront possibles à effectuer, comme les dépôts et les envois
postaux, des retraits et des versements d’espèces ainsi que les dépôts de chèques. Le bureau de La Poste de Cuges-les-Pins restera
toutefois ouvert jusqu’au 6 mars midi, avant son changement
d’adresse définitif. Rappelons que les clients de la Poste Relais-Maisons du Bel âge pourront également retrouver l’ensemble de ses
services au sein de La Poste et de La Banque Postale à proximité.
Dans le but d’améliorer notre chronique,
nous avons décidé de renforcer
notre équipe de correspondants.

Devenez correspondant
de La Provence
à Cuges-les-Pins
Vous habitez Cuges-les-Pins, vous êtes salarié, retraité, femme au foyer
ou étudiant et la vie de votre commune vous intéresse…

Ecrivez à notre rédaction : La Provence
36, rue de la République, 13400 Aubagne
aubagne@laprovence-presse.fr
En envoyant lettre de motivation et CV

La petite et la grande Ramelle.
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La propriété de Napollon.
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