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ROQUEFORT-LA BÉDOULE

Le village a commémoré
sa libération, 72 ans après

AURIOL

Des travaux utiles pour
les stagiaires d’Echo Vallée

C
L’ouverture de la cérémonie a été conduite par Philippe Soulier,
en charge du protocole.
/ PHOTOS M.G.
Samedi dernier, la commémoration du 72e anniversaire
de la libération de la commune,
a donné lieu à un grand rassemblement devant le monument
aux morts de l’esplanade du Général Charles de Gaulle.
En présence de Laurence Leguem, conseillère régionale, de
François Cassandri, représentant Jean-Pierre Giorgi, maire
de Carnoux, des Présidents des
associations patriotiques, et de
l’ensemble des corps constitués, Jérôme Orgeas, maire du
village, a rendu hommage,
dans une vibrante allocution, à
tous ceux, civils ou militaires,
qui avaient participé à la libération du Pays : "il y a 72 ans, les
troupes alliées, composées de soldats venus des départements et
territoires d’outre-mer sont venus libérer notre village de
l’envahisseur nazi, dans le cadre, beaucoup plus global, du
débarquement de Provence,
a-t-il rappelé. La libération du
village a été progressive et s’est

faite non sans mal. Concernant
cet épisode, il faut rendre un
hommage particulier à 2 hommes : à Marius Aimonetto, résistant et ancien maire du village
pendant 36 ans, et au Marquis
De Villeneuve Flayosc. Tout opposait ces deux hommes : leurs
origines sociales, leurs professions, leurs cultures, leurs
convictions politiques. Et pourtant, leur action commune pour
une seule et même cause a permis que la libération de notre village se fasse pratiquement sans
effusion de sang."
Après le dépôt des gerbes, et
la minute de silence, l’hymne
national, a été chanté, avec
beaucoup d’émotion et de recueillement.
À l'issue de cette manifestation, pour certains, chargée de
nombreux souvenirs, la foule a
été conviée à prendre le verre
de l’amitié dans le hall d'accueil du complexe Malraux, en
toute convivialité.
Michel GEBELIN

omme nous vous le relations précédemment
dans ces colonnes, les stagiaires de l’association "Echo
Vallée 83/13" ont effectué des
stages pratiques dans le cadre
de leur cursus scolaire mais ils
ont aussi souhaité s'investir un
peu plus en accomplissant des
travaux utiles à la commune ou
tout du moins aux promeneurs
sur les bords de l'Huveaune au
niveau du Moulin Saint Claude.
Ils ont commencé par nettoyer le lit de l'Huveaune en enlevant tout ce que l'humain
avait pu y laisser comme déchets et ont retiré les embâcles
qui gênent l'écoulement des
eaux lors des crues. Mais comme nous sommes en période de
sécheresse et pour permettre à
la faune de supporter la chaleur

Entretenir et de
découvrir de nouveaux
lieux que la nature
avait enfouis...
et le manque d'eau, ils ont créé
aussi un barrage provisoire au
niveau du pont Napoléon pour
faire remonter le niveau de
l'eau sur 500 m et éviter les marres d'eau stagnantes qui favorisent la ponte des moustiques.
Ils ont aussi mis en place un
cheminement piétonnier qui
va de l'écho jardin jusqu'au
pont en abattant des arbres et
en défrichant. Ces travaux devraient d'ailleurs être poursuivis avec des travaux de génie civil pour renforcer les berges.
Ils ont créé une aire de pêche
à la mouche ou de repos qui permet d'accéder au guet du pont

Un travail d'équipe, pour le bien-être de tous, a été réalisé pendant l’été par les stagiaires de
l’association.
/ PHOTO P.W.
Napoléon qui devrait être restauré pour permettre le main-

tien de ligne d'eau et ralentir la
vitesse de l'eau lors des crues.

L’ASSOCIATION
Créée en 2000, l’association Écho-Vallée 83/13 est agréée Environnement et Éducation nationale, pour la protection et l'éducation à l'environnement, et affiliée à la Fondation Nicolas Hulot
pour la nature et l'Homme. L'association est co-gestionnaire du
site des Encanaux, avec l'ONF. Ses domaines d'action sont la
phytoépuration, l'éducation environnement et développement
durable, les énergies nouvelles et l'économie d'énergie, stages,
qualité de l'eau, génie écologique, organisation de randonnées
et la protection de l'Huveaune.
Elle est présidée par Jean-Louis Torreilles.
➔ Contact : 0 06 41 00 40 79.

Cette collaboration active entre les différents stagiaires et
l'association permet d'entretenir et de découvrir de nouveaux
lieux que la nature avait enfouis
mais aussi elle renforce les liens
entre ses différents étudiants
qui ne préparent pas toujours
le même diplôme mais qui ont
la même envie, le même but,
préserver leur environnement
et protéger la nature.
Merci à eux pour leur implication et aussi à Jean-Louis Toreilles d'Echo Vallée 83/13,
bien sûr, qui les accueille chaque année plus nombreux.
Patrice WISNIEWSKI

Il y a 72ans, la commune était libérée
Le maire, Jérôme Orgeas, a déposé une gerbe devant le
monument aux morts.
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Il y a 72 ans jour pour jour les
jeeps des GI américains stationnaient devant la mairie apportant avec elle la paix tant attendue et la libération de la ville.
Samedi soir à 18 h les Auriolais, le conseil municipal et le
maire de la commune étaient
rassemblés devant le monument aux morts pour rendre
hommage à tous les soldats
morts pour que la paix et la liberté reviennent en France, en
présence des représentants des
différentes associations d'anciens combattants.
Après avoir déposé une gerbe, le maire a pris la parole
avant d'entonner la Marseillaise, accompagné par l'Amicale
des Anciens musiciens de la Légion étrangère. La formation a
ensuite interprété plusieurs
morceaux pour le plus grand
bonheur de tous avant de se diriger vers la salle des fêtes où le
verre de l'amitié était offert par
la mairie.

P.W.

Le maire, Danièle Garcia, a prononcé un discours rappelant les conditions de la libération d’Auriol, il y
a 72 ans.
/ PHOTO P.W.

SIGNES ● Prochain conseil municipal jeudi. Les élus de Signes se réu- CUGES-LES-PINS ● Soirée caritative "Un baquet pour Adrien".
niront ce jeudi 25 août, à 19h, pour un conseil municipal. Une vingtaine de points sont à l’ordre du jour avec notamment des modifications budgétaires, des validations de tarif de la restauration scolaire
pour la période 2016/2017 et des activités de la médiathèque et enfin, entre autres points divers, l’indexation des indemnités de fonction de maire et des adjoints.

CARNOUX ● Accueil des nouveaux résidents. Vendredi

30 septembre, à 19h, à l’Hôtel de Ville, accueil des nouveaux résidents. À l’occasion du cinquantenaire de la ville, la municipalité et
de nombreux acteurs économiques se sont associés pour proposer
un accueil particulier aux nouveaux résidents à Carnoux. Le cocktail
de la réception d’accueil sera offert par La Dolce Vita dans les salons
de l’Hotel de Ville en présence des partenaires de l’opération.

CASSIS ● Visite guidée. Le vendredi 26 août, à 16h, à l'Office de Tourisme, visite guidée "Entre artisanat et gastronomie" (1h30).
➔ Tarifs et réservation sur : www.ot-cassis.com

Adrien est un adolescent de 15 ans passionné de karting qui a toujours été refusé dans toute autre discipline sportive à cause de son
handicap. Sa famille a ainsi créé
une association, "Un baquet pour
Adrien", et organise une soirée caritative le samedi 27 août prochain, afin qu’il puisse pratiquer
son sport favori. L’objectif est en
effet de récolter des dons, qui permettront de financer tout un équipement pour qu’il puisse pratiquer sa passion. Le rendez-vous
est donné à partir de 17 h au Starter Park de Cuges-les-Pins, où une course de karting sera organisée.
➔ Course : participation de 50 ¤ par personne + 5 ¤ reversés à l’association (qualifications +
30 minutes + podium). Repas, concert, tombola et fiesta 25 ¤. Réservations au
0 06 20 68 24 10 ou 07 68 57 28 15.

