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Les collégiens doivent réduire
leurs déchets alimentaires

Des bolides d’autrefois
traversent le village

L
C’est à 10 h 10 que les premiers concurrents sont descendus du pic de l’Espigoulier pour
traverser le village, pour la
25e édition. C’est après une exposition des 240 anciens bolides le 18 avril au Grand Palais à
Paris que les concurrents se
sont élancés vers Beaune, Lyon,
Valence, Marseille avec une arrivée au Mucem pour passer à Gémenos le 23 avril en matinée direction le circuit du Castellet
pour le déjeuner. Puis Cannes
où a été organisée une boucle
nocturne de 150 km avec épreuves chronométrées.
Le règlement fait que les chronos font office d’arbitrage. Pour
gagner, il faut accumuler les
meilleurs temps lors des spéciales sur circuits ou routes fermées. La compétition a été trustée par les voitures les plus affûtées : AC Cobra, Ford GT40, Jaguar Type E, Porsche 904, pour
ne citer qu’elles. La régularité,
c’est un rythme différent, mais

le challenge reste très intense
pour ceux qui se piquent au
jeu. Un organiseur sur le bas-côté de l’épreuve, appareil photo
en main, précise : "Depuis le départ et les nombreuses étapes assez dures et longues de plus de
400 km, plus d’une trentaine de
voitures ont dû abandonner."
La jaguar type E 3,8 L a remporté plusieurs étapes avec
l’équipe Jean-Pierre Lajournade et Christophe Bouchet et
c’est elle qui est arrivée première au classement général.
Au classement indice de performance, en compétition
VHC, c’est la Porsche 356 Pre A
avec Jean-François Penillard et
Mathieu Verlaine qui a remporté avec la Jide 1300 pilotée par
Alexandre Leroy et Nicolas Delangue.
Au niveau classement général pour sa régularité c’est la Ferrari 250 GT Berlinetta qui est arrivée première.
J.F.

ZOOM SUR Cuges-les-Pins

114 kilos de déchets
en un déjeuner !

Savoir combien de déchets
sont produits c’est bien, mais
travailler à leur réduction et lutter contre le gaspillage alimentaire c’est mieux ! Ainsi le
Conseil départemental mène,
avec l’appui du GERES (Groupe
Énergies Renouvelables, Environnement et Solidarités), un
projet de compostage pédagogique dans 3 collèges volontaires
afin de pouvoir valoriser une
partie des déchets en interne.
Une sensibilisation au gaspillage alimentaire complète ses actions afin d’en limiter le poids.
L’opération concerne aussi
bien les collégiens que

Véronique Miquelly, Bruno Genzana, Elisabeth Toinon, Frédéric Carli (de gauche à droite) ont
sensibilisé les jeunes au gaspillage alimentaire.
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l’ensemble de la communauté
éducative et le personnel
agents techniques des collèges.
Des réflexions ont lieu aussi
auprès des chefs de cuisine
pour apprendre à présenter de
manière attrayante les produits
qui rencontre un faible engouement comme par exemple les
brocolis, remplacer le sel par
des épices ou encore adapter
ou modifier les menus tout en
gardant l’objectif de
l’éducation aux goûts comme
le préconise le dispositif manger autrement. La semaine passée, a eu lieu au collège Ubelka

à Auriol, une opération de pesée des bio-déchets. À cette occasion, Bruno Genzana
conseiller départemental délégué à l’environnement et Véronique Miquelly conseillère départementale étaient présents
afin d’en suivre le déroulement.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : pour 635 repas servis à midi il y a eu 114 kg d’aliments jetés ! On dénombre 7,2 kg de déchets de préparation (infimes),
28,3 kg de restes de plats
non-servis, 6,3 kg d’aliments
servis mais non-consommés et
72,3 kg de restes d’assiettes !

Les commerçants se rencontrent
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FESTIVALDES ROBES!

LM GERARD

90, av. de Mazargues
St-Giniez - Marseille 8e
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Idées

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...
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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Jeudi 28 avril, de 15 h à 19 h 30,
dans la salle des Fêtes, collecte
de sang.

Conférence scientifique.
Aujourd’hui, de 18 h 30 à
20 h 30,à la salle des Fêtes,
conférence scientifique "Les
abeilles sont-elles l’avenir de
l’homme ?" animée par Claude
Gadbin-Henry, Maître de conférences, Docteur en Écologie.

GÉMENOS ● Spectacle "Dona

Juana". Vendredi 29 avril, au
Théâtre J-M Sévolker, spectacle
"Dona Juana" d’Anca Visdei,
par le Moulin à Paroles.

Les nouveaux acteurs économiques de la commune
se réunissent pour évoquer le tissu local.
mations pour les jeunes. Pour
Véronique Miquelly, elle ne
pouvait que féliciter tous ses entrepreneurs pour leur nouvelle
implication dans la vie locale

SORTIES

La Brocherie

CADOLIVE ● Collecte de sang.

●

LAPENNE-SUR-HUVEAU
NE ● Don du sang. Vendredi 29
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tout en rappelant que pour le
Conseil départemental,
l’emploi reste l’une de ses plus
grandes priorités.

P.W.
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LA DESTROUSSE

idées

Visite du Domaine de l’Écume de Lune. Le dernier mercredi de
chaque mois, un producteur du Pays d’Aubagne et de l’Étoile ouvre
les portes de son exploitation ou de son site de fabrication, pour une
visite commentée agrémentée d’une dégustation s’il y a lieu. Ce mercredi 27 avril à 14 h 30, le Domaine l’Écume de Lune à Cuges-les-Pins
accueille le public pour lui faire découvrir ses huit hectares de vignes
et sa cave de vins bio. Une visite qui intéressera certainement tous les
fervents d’œnologie. Ce moment convivial est organisé en partenariat
avec l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne et de
l’Étoile.
/ PHOTO DR
Tarif 3 ¤ par personne. Durée une heure. Sur inscription uniquement
auprès de l’Office de tourisme, 8 cours Barthélémy 0 04 42 03 49 98
E-mail : contact@tourisme-paysdaubagne.fr

Mardi soir à l’Espace Seniors, Danièle Garcia et son
équipe recevaient les nouveaux acteurs économiques de
la commune en présence de
Marie-Cécile Lecomte, la présidente des commerçants et artisans auriolais et de Véronique
Miquelly conseillère départementale.
La maire s’est déclarée heureuse de cette rencontre mais
surtout de voir certains commerces rouvrir leurs portes et
d’autres voir le jour dans la
commune. Pour Danièle Giraud, qui revêtait la double casquette d’élue en charge de
l’emploi, de la formation, du
commerce et de l’artisanat
mais aussi présidente de la mission locale d’Aubagne, l’arrivée
de toutes ses entreprises équivaut à des possibilités supplémentaires d’embauche pour
tous les demandeurs d’emploi
de la commune et à de nouveaux partenariats pour des for-

Les retours se sont néanmoins avérés faibles pour cette
journée puisqu’il avait au menu spaghettis bolognaise mais
le vendredi où l’on sert du poisson avec du chou-fleur, vous
pouvez les multiplier par 2. Il
reste donc encore beaucoup de
travail à effectuer pour éduquer
les enfants au non-gaspillage
des aliments… La journée s’est
terminée par la visite de
l’atelier jardinage et compostage mené par les élèves de 5e pendant leur temps libre à la pause
de midi.

avril, de 15 h à 19 h 30, dans les
locaux du foyer-loisirs Grisoni,
l’Association pour le don de
sang de La Penne sur Huveaune organise une collecte de
sang, en collaboration avec
l’EFS Alpes-Méditerranée.

➔ Info 0 800 109 900 - dondusang.net
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Protour Voyages & Autocars

04 91 84 46 37

- 73, La Canebière - 13001 Marseille
04 91 91 90 02
- 7, Bd Baille - 13006 Marseille
04 91 94 00 44
- 8, Cours Maréchal Foch - 13400 Aubagne
04 42 03 09 04
www.protour.fr
559309

AUTOCAR, BILLETTERIE, VOLS,
SEJOURS, CIRCUITS, CROISIERES

Goudronnage de Provence

1 site internet :
www.protour.fr et
3 adresses pour mieux
vous servir :
Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels
04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr
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240 bolides ont descendu le pic de l’Espigoulier pour rejoindre le
circuit du Castellet.
/ PHOTO J.F.

e Conseil départemental a
engagé une réflexion sur
les bio-déchets produits
par les cantines. En effet, tout
établissement produisant plus
de 10 tonnes de bio-déchets
par an est désormais dans
l’obligation d’en assurer la réduction, le tri et la valorisation
et non plus de les considérer
comme des déchets ordinaires.
Compte tenu des effectifs,
quelque 52 collèges sur les 135
du département sont susceptibles d’être concernés par cette
disposition légale. C’est dans ce
cadre que le Conseil départemental organise des opérations
de pesée des déchets dans ces
établissements. Elles ont débuté au retour des vacances
d’hiver et se poursuivront
jusqu’à la fin de l’année scolaire. Elles permettront de disposer de toutes les informations
nécessaires à la mise en place
d’un dispositif de collecte et de
valorisation répondant aux obligations légales.

