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Pays d’Aubagne

GRÉASQUE ● Une expo commémorative. Au Cercle musical,

l’association Promemo a présenté ses travaux sur la Première Guerre
mondiale. Colette Drogoz s’est attachée à parler du rôle des ouvrières. Chefs de famille, elles ont assuré la subsistance de leur foyer par
un travail long et pénible - pour un salaire équivalent à la moitié de
celui des hommes - dans les usines, et particulièrement dans celles
d’armement : les "munitionnettes". L’aspect mémoriel a ensuite été
abordé à travers l’étude de nombre de monuments aux morts dont
on sait que chaque village s’est doté (parfois avec l’aide financière de
l’Etat). Dans tout l’Hexagone, seule une poignée de communes sur
36 000 en ont refusé l’édification.
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SAINT-ZACHARIE

La coopérative oléicole
devient le moulin communal

C

CUGES-LES-PINS ● Les Cugeois honorent la mémoire des poilus.

Le cortège a défilé du parvis de la mairie au monument aux morts où
les écoliers ont entonné La Marseillaise. Après le dépôt de gerbe par
le conseil municipal des jeunes, le maire Bernard Destrot a cité un
poignant passage d’une lettre que Michel Taupiac avait écrite du
front, pour rappeler que la paix se nourrit de mémoire et
d’éducation. Le maire des jeunes, Mathis Sanna, a, lui, fait la lecture
du message du Secrétaire d’État aux Anciens combattants. Tous se
sont ensuite rendus au cimetière pour déposer une gerbe au pied du
second monument aux morts et une prière publique y a été récitée
par le prêtre de la commune.
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"Pérenniser l’activité
du moulin à huile qui
fait partie intégrante
de notre patrimoine."
L’équipe de production, dirigée par le directeur des Services
techniques, Thierry Jahier, est
formée par Philippe Algarra,
Stéphane Mille, le secrétariat
étant assuré par Valérie Baïtti,
tous agents communaux détachés pour la durée de la campa-
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gne qui, cette année, a commencé le 2 novembre et se terminera le 19 décembre. Ils sont assistés par un agent contractuel,
Marc Toulon.
En visitant les installations, le
maire, Pierre Coulomb, entouré des élus, Claude Inès, ad-

joint, et Jean-Jacques Coulomb, conseiller municipal, a
rappelé la volonté de la municipalité de "pérenniser l’activité
du moulin à huile qui fait partie
intégrante de notre patrimoine".
Rendons également homma-

CUGES-LES-PINS

Les bénévoles du Comité contre les feux
de forêt ont fait le bilan de la saison
Mercredi 9 novembre dernier
s’est tenue l’assemblée générale
annuelle du Comité contre les
feux de forêt (CCFF) ainsi que celle de l’Amicale des bénévoles en
présence du maire Bernard Destrot.
Dans son allocution
d’ouverture de séance, le premier
magistrat, qui a très chaleureusement remercié les bénévoles du
CCFF pour leur dévouement et
leur efficacité, a assuré le soutien
de la Ville en prévoyant d’inscrire
au budget communal de 2017
tous les moyens nécessaires au
bon fonctionnement du Comité.
En effet, le CCFF a assuré la sécurité de la population non seulement par l’intervention auprès
des sapeurs-pompiers lors des
deux incendies qui ont eu lieu cet
été dans les collines cugeoises,
mais aussi, entre autres, lors des
manifestations publiques telles
que le Trail de la Sainte-Baume,
le Trail des écoles, les Western-Days, les événements de la
Saint-Éloi, et la sensibilisation du

Idées

EXCURSIONS JOURNÉE
- VOYAGES AUTOCAR
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Le moulin communal est ouvert de 7 h à
12 h et de 14 h à 18 h les lundis, mercredis
et samedis jusqu’au 19 décembre.

AURIOL ● Sortie. Ce matin,
rendez-vous à 8 h devant
l’Espace seniors, sortie à Marignane et l’Étang des Aulnes organisée par l’Espace seniors et
l’Entraide Solidarité 13. Prix :
32 ¤. Visite du musée Raimu et
animation dansante par Thierry.

➔ Renseignements et inscriptions à l’Espace
seniors au 0 04 42 70 82 63.

➔ Renseignements : ASPA au 00689 723520.

Toute l’équipe est prête pour une nouvelle saison.

public à Ok Corral. Pour la saison
2016, l’équipe des bénévoles de
CCFF de Cuges-les-Pins a totalisé
7 658 km et 1 159 heures de patrouille.
Par conséquent, Maurice
Pezzoli, responsable du CCFF, a
relevé que le parc automobile se
fait vieillissant et nécessite un entretien. Par ailleurs, il a également soulevé les difficultés qu’il
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rencontre parfois pour contacter
les 26 bénévoles et ainsi organiser au mieux les patrouilles ; plusieurs propositions ont été émises pour y remédier.
C’est dans une ambiance de
franche camaraderie que les
membres ont clôturé la séance,
prêts à recommencer la saison
prochaine.
Marianne SCHMITT

Idées

La Brocherie

De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons
de veau, côte de bœuf, magret,
grosses gambas, loup, st pierre, etc...

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels
04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

LA BOUILLADISSE ● Les
contes du mercredi. La médiathèque et l’association "Au bout du
conte" proposent les contes du
mercredi à 15 h 30 demain pour
les 6 ans et plus.
➔ Réservation au 0 04 42 62 33 34.

PEYPIN ● Réunion. Ce soir, à
18 h 30, au centre socioculturel,
réunion calendrier des manifestations.
SAINT-ZACHARIE ● Don du
sang. Demain, de 15 h à 19 h 30, à
la Maison du Peuple, don du
sang organisé par l’association
des donneurs de sang bénévoles.

SORTIES

Goudronnage de Provence

Journées découverte - Vintimille - Perthus - San Remo
- Locations d’Autocars

Bureau de Vente Excursions :
- 7 bd Baille (Castellane) 13006 Marseille Tél 04 91 940 044
- Fax: 04 91 474 075 - reservation@protour.fr
- Autocars Provence Tourisme
Siège 35 Bd Gustave Eiffel 13010 Marseille
& 04 91 790 030 - Fax: 04 91 781 875

ge à Michel Borrelly, qui a fait
tourner le moulin depuis plus
de quarante ans, avant de nous
quitter, il y a un an. Alain KLEIN

● Sortie. Ce matin, rendez- vous
à 9 h au parking du Moulin
Saint-Claude, sortie à Nansles-Pins organisée par l’Aspa. Le
matin, visite guidée de l’ancien
Nans et l’après-midi, visite de la
ville et de ses environs.

SERVICES

Protour Excursions & Autocars

* Ma Santé Globale niveau 1, 50 ans (84) prise d’effet le 01/01/17

CONTACTEZ-NOUS

Le moulin est géré par des agents communaux détachés pour la durée de la campagne qui, cette
année, a commencé le 2 novembre et se terminera le 19 décembre.
/ PHOTO A.K.
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LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Trois jeunes filles se joignent au
devoir de mémoire. La municipalité a commémoré le 98e anniversaire de l’Armistice de la Première Guerre mondiale, en présence de Sandrine Destampes, commissaire de la police d’Aubagne. Sur la place
Jean-Pellegrin, le maire Pierre Mingaud a rappelé : "Le 11 novembre
1918, à 11 h, les clairons sonnaient le cessez-le-feu tout au long de la ligne de front, mettant fin à quatre années d’une terrible guerre". Il a déposé au pied du monument aux morts la gerbe, remise par Myriam,
Imen et Sophie, trois jeunes pennoises qui ont décidé de participer
aux commémorations, depuis leur séjour scolaire dans le Vercors, en
2010. La seconde gerbe a été déposée devant la stèle du cimetière de
l’Église (notre photo) par Geneviève Donadini, maire honoraire de La
Penne avant une Marseillaise entonnée a cappella.
/ PHOTO Y.T

réée en 1921, la Société
coopérative oléicole "Lou
Cigaloun" a arrêté son activité pour des raisons économiques, la gestion financière devenant compliquée avec la fluctuation des quantités récoltées
liées aux saisons plus ou moins
bonnes. La municipalité a donc
décidé de reprendre l’activité à
son compte sous la forme d’un
moulin communal, dont le
nom est désormais
"L’Oliveraie".
La commune n’ayant pas vocation à faire de bénéfices sur
cette activité, ni à assurer la vente de l’huile, la nouvelle structure ne proposera que la prestation de service concernant la trituration et le conditionnement,
ceci à des tarifs équivalents à
ceux de la coopérative.

5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21
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