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LES CÉRÉMONIES ● Cuges rend hommage aux combattants

PEYPIN

d’Afrique du Nord. À l’occasion de la "Journée du Souvenir" ce lundi 5 décembre, les anciens combattants, les élus municipaux, les
représentants des forces de l’ordre ainsi que le commandant de
centre des pompiers de Cuges-les-Pins, Jean-Jacques Nicolaï, ont
défilé solennellement vers le monument aux morts pour rendre
hommage aux combattants et victimes civiles de la guerre
d’Algérie et des combats en Afrique du Nord. Ces années sombres
entre 1952 et 1962 en Afrique du Nord ont vu défiler plus de deux
millions de Français sous les drapeaux dont plus de 23 000 morts
et plus de 100 000 rapatriés civils et harkis. Cette journée leur est
consacrée.
Après un émouvant discours de Jacques Fafri, conseiller municipal à la vie associative, les officiels ont déposé une gerbe du souvenir sous un salut aux drapeaux puis l’assemblée a entonné La Marseillaise à l’unisson.
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Le village élira son maire
dimanche prochain

U

n climat particulièrement tendu. Depuis dimanche soir, et les résultats du premier tour de
l’élection municipale anticipée
à Peypin, les adversaires sont à
couteaux tirés.
Trois listes étaient en présence, dont celle du maire sortant
Albert Sale, qui a récolté
39,62 % des suffrages exprimés,
face à son ancien premier adjoint, Jean-Marie Leonardis, démissionnaire en octobre dernier, qui lui a réalisé le score de
32,90 %. Juste après l’annonce
des résultats, Marcel Cavagnaro, arrivé en troisième position avec 27,48 %, a décidé de
se désister au profit de la liste
Leonardis : "Nous avions sensiblement le même programme,
et la même volonté de faire
ouvrir les yeux à M. Sale, explique-t-il. C’est donc parfaitement logique d’appeler ceux qui
ont voté pour moi à se reporter
sur la liste Ensemble pour Peypin."
Pas de fusion de listes, donc,
entre les deux tours, "par manque de temps et crainte de heurter certaines susceptibilités villageoises", commente Marcel Cavagnaro, qui affirme par
ailleurs que "si le report se fait
bien, M. Leonardis a de fortes
chances de battre M. Sale".
Il faut dire que l’écart entre
les deux hommes ne s’élève
qu’à 156 voix. Pour l’un comme
pour l’autre, l’enjeu de la campagne de cet entre-deux-tours
est de mobiliser les abstentionnistes. La participation, dimanche dernier, n’a pas dépassé la
barre des 50 %, et les Peypinois

Albert Sale et Jean-Marie Leonardis s’affronteront dimanche au second tour.

L’enjeu de la
campagne avant
dimanche : mobiliser
les abstentionnistes.
ne semblent pas vraiment passionnés par ce qui se joue dans
leur village.
"On ne peut pas se reporter au
chiffre de 2014, qui était faible
parce qu’il n’y avait qu’une seule liste, mais en 2009, près de
64 % des électeurs s’étaient déplacés, rappelle Albert Sale.
C’est pourquoi nous faisons
campagne activement pour inciter les Peypinois à venir aux urnes."
Dans les deux camps, le tractage va bon train, et les mots ne
sont pas tendres. L’ancien pre-

mier adjoint dénonce le caractère "autocratique" de la gestion
du maire sortant, qu’il décrit
comme "un vrai dictateur qui
décide tout seul malgré les promesses de démocratie qu’il avait
faites".
M. Sale, quant à lui, reproche
à son adversaire de "faire des
promesses qu’il ne pourra pas tenir", et revendique "la possibilité de finir le mandat pour lequel
j’ai été élu en 2014". "Depuis
1989, je n’ai pas été battu à des
élections, mon expérience, mon
relationnel au sein de la jeune
Métropole, bâtis pendant
27 ans, je veux les mettre au service de Peypin", martèle-t-il.
Travail de longue haleine qui
lui a permis, dit-il, de "faire financer un magnifique gymnase
qui n’aura coûté que 2 M¤ à la
commune, qui d’ailleurs n’est
pas endettée, ou encore le ter-

708298

JUSQU’AU DIMANCHE 11 DECEMBRE 2016

14

€
,90

La pièce

FOIE GRAS DE CANARD
EVEINE ASSAISONNE
TRAITE SALAISON
La pièce de 400 g
Le kg : 37,25 €
148017

5

FRANCE
Transformé en

à partir de canard
origine FRANCE

2

€
,50

/ PHOTOS A.KA

rain synthétique qui ne lui coûte pas un sou".
Pour dimanche, Jean-Marie
Leonardis se dit "très confiant"
quant au report de voix, mais
dénonce une "ambiance délétère dans le village" : "Nous avons
été la cible de menaces,
d’agressions, c’est très très tendu ! Nous craignons d’ailleurs
des débordements dimanche
prochain au bureau centralisateur..."
Le maire sortant, lui aussi, se
veut serein : "On sait bien que le
report de voix ne se fait pas toujours comme on le croit, et puis
il y a les abstentionnistes du premier tour... En 2009, j’avais gagné plus de 10 points entre les
deux tours !"
Verdict dimanche, autour de
20 h.

Fleurs et discours à Saint-Zacharie. C’est toujours avec émotion
que les anciens combattants d’Afrique du Nord se réunissent devant le monument aux morts pour déposer une gerbe en hommage à leurs frères d’armes "de toutes confessions et de toutes origines
disparus en défendant l’honneur de la France" selon les mots de
Marcel Rodriguez, président de l’amicale des anciens combattants, rappelant que : "S’il est dans l’air du temps de parler repentance et autoflagellation, il est bon de rappeler qu’il n’y a pas de
bonne guerre", et de citer Ralph Bunche, Prix Nobel de la paix
1950, "nulle voix n’est plus qualifiée pour s’élever en faveur de la
paix que celles des hommes qui ont combattu dans les guerres". Le
maire, Pierre Coulomb, a lu le message du secrétaire d’État, chargé des anciens combattants et de la mémoire, Jean-Marc Todeschini, rendant hommage aux morts pour la France pendant la
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie,
concluant : "Aujourd’hui, plus de 60 ans après les faits, l’heure est
au dépassement des souffrances et à l’apaisement des mémoires".
●
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GRÉASQUE ● Venez à la
rencontre du Père Noël vert. Le
Secours populaire, le centre aéré et l’Espace jeunes organisent
la Fontaine aux jouets cet
après-midi de 14h30 à 16h au
Parc du château (côté fontaine).
Participez à la Fontaine aux
jouets, grande collecte au profit
des enfants défavorisés : jouets,
livres, décorations de Noël (en
bon état), denrées alimentaires
sont les bienvenus (merci
d’indiquer le sexe et l’âge si
vous faites un paquet cadeau).
Sur place, le père Noël vert sera
présent, vente de gâteaux et
boissons chaudes, stand de maquillage, ateliers de décoration
de Noël, animations pour les
enfants, parcours des petits lutins, pour un après-midi convi/ PHOTO A. KA
vial et chaleureux.
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Agri Fallen,
c’est aussi pour les particuliers !
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LES JEUDIS 24 NOVEMBRE
ET 1, 8, 15 DÉCEMBRE
LES MARDIS 6, 13, 20 DÉCEMBRE

* Les jeudis 24 novembre et 1, 8, 15 décembre et les mardis 6, 13, 20 décembre, sur présentation de votre CARTE U en caisse, bénéﬁciez d’un triplement de l’avantage visite de 0,10 € CARTE U dès 5€ d’achats et
d’un triplement de l’avantage panier de 0,10 € CARTE U par tranche de 30€ d’achats (hors services, carburant, gaz, livres, presse, laits pour nourrissons 1er âge et Carte Cadeau U). Valable une seule fois par passage
en caisse et par compte CARTE U, dans les magasins participant au programme de ﬁdélité. Voir utilisation des € CARTE U dans les Conditions Générales d’Utilisation. Visuels non contractuels.

Offre valable jusqu’au dimanche 11 decembre 2016 dans les HYPER U et SUPER U des départements :
04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 24 - 26 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 40 - 47 - 48 - 64 - 65 - 66 - 81 - 82 - 83 - 84

LE COMMERCE QUI PROFITE À TOUS

ROQUEVAIRE ● PLU. Le rapport du commissaire enquêteur
concernant le dossier PLU pour
l’enquête qui s’est déroulée sur
la commune du 5 septembre au
4 octobre inclus, est disponible
en mairie et sur le site de la ville
"www.ville-de-roquevaire.fr".
AURIOL ● Mutualisation des
polices municipales. Auriol fait
partie des huit communes du
territoire signataires de la charte inédite de mutualisation des
polices municipales.
GÉMENOS ● Audition. Pour le
plaisir des spectateurs, des élèves montent sur scène avec leur
instrument. Audition prévue ce
jeudi 8 décembre à 18 h 30. Entrée libre.

Situé à Aubagne, Agri Fallen est le magasin de la coopérative agricole de la
commune. Destiné aux professionnels
comme aux particuliers, ce site de référence pour les amoureux des travaux
agricoles dispose de nombreux rayons
spéciﬁques. « Si l’on trouve, chez nous,
des engrais, des terreaux, des produits
d’entretien de jardin, on pourra, également découvrir des espaces consacrés
à l’alimentation animale domestique ou
de la ferme. En outre, nous proposons
un rayon destiné aux apiculteurs et aux
produits du terroir », explique, enthousiaste, Michel Colletto, responsable
du magasin. Sur place, une équipe de
7 personnes compétentes et toujours
à l’écoute. Si le slogan de la coopérative est : « Notre expérience à votre

Agri Fallen

Chemin de l’Avelanède 13400 Aubagne

Tél : 04 42 18 63 80
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service », ce n’est pas tout à fait par
hasard… Bénéﬁciant d’une réputation
de sérieux et de professionnalisme, le
magasin connait un succès croissant.
« Nous proposons, aussi, un rayon
biologique pour le soin des plantes, un
autre consacré aux outils dont certains
de la marque régionale Ughetti, une
gamme de vêtements et de chaussures
de travail Lee Cooper et Baudou et de
nombreux produits à destination des
oléiculteurs. Toutefois, nous tenons à
préciser que nous sommes une coopérative d’approvisionnement de produits
agricoles et non pas alimentaires ». Ainsi, depuis 1997 et sur près de 900 m2
(le magasin s’agrandit) toute l’équipe
d’Agri Fallen apporte à ses clients expérience et savoir-faire. Sa plus-value ?
Le conseil personnalisé aux professionnels qui se décline aux particuliers.
Enﬁn, pour terminer, précisons que l’on
trouve ici des produits difﬁciles d’acheter ailleurs, comme les chevalets pour
oliver, la célèbre « Grelinette », la bêche
aératrice ou encore, pour les fêtes, de
beaux sapins bien verts.

