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AURIOL ● La 32 cavalcade se prépare. Les membres du groupe

VALLÉE DE L’HUVEAUNE

e

Saint-Eloi d’Auriol sont passés ces dernières semaines donner
l’aubade dans chaque maison ou appartements pour annoncer
leur 32e cavalcade en distribuant le livret programme et la torque.
La fête débutera vendredi par un repas moules frites à 19h30 sur le
Cours (8 ¤ par personne), suivi d’une soirée musicale avec
l’orchestre vauclusien Boom musette. Samedi matin, le groupe,
accompagné des Tambourinaires de Provence, animera le marché, et visitera les commerçants l’après-midi. Un grand bal gratuit
avec Kontrast orchestra sera donné sur le
Cours à partir de
22 h 30. Dimanche, à
6 h, les 5 bombes placées dans divers quartiers éclateront, marquant le début des festivités. Après le déjeuner
des charretiers et la
grand messe, la cavalcade, avec ses nombreux
chars fleuris, parcourra
les rues du village
autour du Cours et recevra la bénédiction donnée par le Père Charles, curé de la paroisse. Un apéritif d’honneur sera servi dans la
cour de la mairie, suivi du banquet, animé par les Fifres de Signe,
les Dansaire du loriot et Lous amics de la montagno, groupe folklorique venu de Lozère, qui réunira tous les participants. Kontrast
orchestra animera la fin de soirée dès 22h. Enfin, lundi, un aïoli
(20 ¤ par personne, réservations chez A fleur de pot 0 04 42 04 71
07) sera servi à 12 h 30 dans la cour de la paroisse.
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Conseil municipal. Vendredi à 18 h 30, à la salle des fêtes, se tiendra le conseil municipal. à l’ordre du jour, notamment,
l’approbation du choix du délégataire du service public relative à
la gestion de l’eau potable, et l’approbation d’une convention tripartite entre la commune d’Auriol, la Société des Eaux de Marseille et la Société publique locale (SPL) l’Eau des Collines pour le
service assainissement.
À noter que le recueil des actes administratifs partiel n° 2BIS-2016,
comportant quatre délibérations du conseil municipal du 26 mai
2016, est mis à la disposition du public et consultable en mairie,
1er étage aux heures d’ouverture.
●
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PLAN D’AUPS ● La fête du karaté à la Maison de Pays. Issu des
cendres de l’USPA, l’association sportive plandalène qui a fermé
ses portes, le club AKA a fêté sa première année d’existence dans
l’enseignement du karaté et body karaté - une pratique qui allie
les techniques de karaté à la musique. Le club se partage entre
Auriol et Plan d’Aups, la section plandalène compte déjà 43 licenciés! Une centaine de personnes, adhérents, parents, amis, sympathisants, ont répondu à l’invitation à la fête de l’équipe dirigée par
Cathy Picano. La soirée a
débuté avec une initiation
au body karaté sur une musique des années 80.
L’énorme buffet qui a suivi, constitué des apports
de chacun, a été
l’occasion d’un grand moment de partage multi-générationnel. Après avoir
présenté les membres de
l’équipe pédagogique et
administrative, Stéphane
Picano, dirigeant la section auriolaise, a présenté avec son humour habituel, une rétrospective en images des meilleurs moments d’une année sportive très chargée. On retiendra la participation à plusieurs compétitions de karaté et body karaté avec des
résultats plus qu’encourageants en or, argent et bronze, les galas
d’Auriol et Cadolive, le déplacement à Varces-Allières-et-Risset, le
Téléthon, l’Akaloween, la venue au club d’un champion du monde, le trip à Montpellier pour soutenir l’équipe nationale lors des
championnats d’Europe de karaté, la journée du handicap, les entrainements de body en extérieur, la validation des certificats
d’enseignements pour le body karaté de Michael et Stéphane. Enfin, une mention spéciale revient à Alexandre et Philippe Naud,
deux frères et purs produits plandalens, qui ont obtenu leurs ceintures noires 1er dan, une énorme fierté pour les enseignants bénévoles qui les ont amenés à ce résultat. Après la remise des trophées AKA et des lots aux gagnants du jeu, la soirée s’est poursuivie en musique, jusqu’au bout de la nuit.
/ PHOTO A.K.

Le projet "Fil vert" a été lancé
officiellement à Roquevaire

F

il vert, c’est un projet de valorisation d’itinéraires de
randonnée et de cheminement sur les berges de
l’Huveaune et de ses affluents.
Un projet dont la vocation, à la
fois touristique, sportive et culturelle, s’inscrit pleinement dans
le contrat de rivière signé en octobre dernier à Aubagne par
l’ensemble des acteurs du bassin versant de l’Huveaune.
Car si les réflexions engagées
dès 2012 étaient au départ très
réglementaires (risque inondation, entretien des berges, qualité de l’eau...), rappelle Estelle
Fleury, du Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de
l’Huveaune (SIBVH), "les usagers ont rapidement fait remonter leur volonté de réappropriation de ce milieu".
Ainsi l’idée de "créer un cheminement le long de l’Huveaune, de
la statue de David au Prado à la
source à la Castelette" est née de
la réflexion de l’association des
Amis de l’Huveaune, comme le
rappelait sa présidente, Alice
Faure, il y a quelques jours à Roquevaire, à l’occasion du lancement officiel de ce projet, depuis baptisé Fil vert et soutenu
par le SIBVH et Bouches-du-Rhône Tourisme
(BDRT). "Notre idée était de mettre en place un outil de travail à
disposition de tous les acteurs de
la vallée de l’Huveaune et son
bassin versant, précise-t-elle,
pour organiser des activités ludiques et pédagogiques sur les sites
patrimoniaux traversés par le Fil
vert ou sur des boucles proches
dans le but de sensibiliser enfants et adultes à l’urgence de protéger notre patrimoine."
Ainsi l’association a travaillé

Pour l’élu roquevairois Christian Ollivier, "ce Fil vert va tisser à lui seul un lien social cohérent et
permanent sur tout le bassin versant depuis sa source dans le Var jusqu’à son embouchure à Marseille".
en partenariat avec BDRT pour
la réalisation du tracé, et s’est attelée à fédérer le plus grand nombre possible d’association de la
vallée de l’Huveaune pour faire
un inventaire de son patrimoine. Dans la foulée, une convention a été signée entre BDRT et
le SIBVH, pour sceller ce "projet
complémentaire aux efforts menés dans le cadre du contrat de rivière pour la propreté et
l’aménagement des berges et la
qualité de l’eau", souligne
Jean-Claude Alexis, président
du Syndicat.
"Depuis plus d’un an, nous
prospectons et organisons des repérages en bord d’Huveaune partout où l’accès est possible, ajoute Alice Faure. Une étroite collaboration avec Christian Ollivier
- adjoint au maire de Roquevaire
et référent Fil vert au SIBVH,

BELCODÈNE ● Remise des prix au Tennis Club. Un bel après-mi-

Une belle sortie de fin
d’année pour les écoliers

di a eu lieu au tennis Club de Belcodène de l’espace Manaque-Coudoulet, derniers cours de l’année pour les jeunes de
l’école de tennis de 5 à 13 ans qui attendent impatiemment les récompenses, ces bracelets, qui de blanc à vert en passant par le violet, le rouge et l’orange,
confirment leur changement de niveau. Cette section représente une quarantaine de sportifs, sous
la responsabilité de
Sylvain, pour qui la première année à Belcodène
a été très bénéfique et qui
était très satisfait des résultats de ses champions
en herbe. Chaque enfant
était décoré de la médaille du TCB, un T-shirt pour la dernière section qui cette année a débuté les tournois et premières compétitions. Pour clôturer la saison, un goûter était préparé et servi par
les membres du bureau, en présence de Patrick Van Moerkercke,
conseiller municipal et également membre du bureau. En remerciement du travail accompli, Sylvain méritait bien le cadeau offert
par ses élèves, un week-end pour deux ! Rendez-vous à la rentrée
pour la plupart, à moins d’être inscrit pour le stage du début
juillet.
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ROQUEVAIRE ● Exposition Résist’Art. L’exposition Résist’Art ou
comment sublimer notre quotidien par des œuvres (sculptures,
poteries, peintures) invitant au voyage, à la rêverie ou encore au
questionnement, se tient à la salle Monseigneur Fabre, du jeudi
30 juin au samedi 2 juillet (10h-12h et 15h-19h).

Un groupe d’enfants ravis de cette sortie !

Les élèves des écoles élémentaires Chouquet et Molina ont
été invités, comme chaque année depuis fort longtemps au
parc d’attractions OK Corral. Ils
étaient tous très impatients en
attendant le jour J, mardi dernier. Prêts aussi pour cette dernière randonnée de l’année,
chaussés de bonnes chaussures
de marche, casquette et lunettes de soleil, sans oublier
maillot et serviette de bain pour
se rafraîchir dans les jeux d’eau
et les toboggans, si attendus durant cette journée annoncée
très chaude.
Ils ont arpenté ainsi les chemins de la colline cugeoise qui
séparent le Parc d’attractions
de leurs écoles. Après plus
d’une heure de marche,
l’arrivée fut joyeuse devant
l’entrée du Parc, transformée en
château fort en bois, nouvellement édifié. Les groupes se sont
alors composés, encadrés par
les parents volontaires et les enseignants. L’heure du pique-nique donnée, le départ était lancé pour les jeux. Les amateurs

beautés et ses richesses... On se
rend compte qu’il y a une vraie attente des populations, des enfants, des randonneurs, vis-à-vis
de l’Huveaune, et le succès du festival des randonnées, qui proposait des offres en ce sens, aux sources de l’Huveaune, à la découverte des anciens moulins à Auriol,
à Roquevaire en est le témoin."
En conclusion, Alice Faure a
donné rendez-vous à tous les acteurs de la vallée de l’Huveaune
pour une action importante initiée par le collectif
d’associations : un grand nettoyage des rives du fleuve sur
tout son parcours sur les journées "Nettoyons la nature", le
23 septembre prochain, avec
l’objectif de "faire participer le
plus grand nombre possible
d’étudiants et d’écoliers".
Frédérique GROS

CADOLIVE ● La Légion étrangère aux Sentiers de la connaissance.

CUGES-LES-PINS

● Sardinade et boules. Samedi 2 juillet à 12 h à la Maison de Pays,
sardinade & grillades organisée par la Baume Ensouleiado, suivis
du concours de boules (équipes mixtes).

➔ Renseignements au 0 06 32 93 11 75.

Ndlr - a permis de repérer un cheminement en bord de fleuve sur
la commune de Roquevaire, une
réunion est prévue pour déterminer un passage vers Auriol... Cette partie du Fil vert sera probablement la première à être inaugurée."
Au lendemain des Fêtes de
l’Huveaune, qui ont été une réussite dans toutes les communes
concernées, tous les élus présents, rassemblés autour de Sylvia Barthélémy, présidente du
territoire du Pays d’Aubagne et
de l’étoile, et de Danièle Garcia,
maire d’Auriol et présidente du
Comité de rivière, ont exprimé
leur enthousiasme à l’égard du
projet.
"L’Huveaune a un défaut, commente Sylvia Barthélémy, c’est
qu’on ne la voit pas... Il faut s’en
approcher pour découvrir ses
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de manège n’ont pas été en reste avec le "Splash Mountain",
l'"Aigle Noir" ou le "Rodéo"
avec ses 20 mètres de chute libre. Le "Gold Rush" a eu autant
de succès pour les plus grands
et "Alligator Island" a ravi petits
et grands, sans compter les
autres attractions et la nouveauté de 2016 "Flying Turtle".
"C’est une journée toujours
très attendue, explique une maman accompagnatrice habituée
à cette sortie de fin d’année. Les
enfants aiment beaucoup ces attractions et on en profite aussi
pour visiter les nombreuses boutiques, sans oublier les spectacles
de l’histoire de l’Ouest avec des
rencontres entre cow-boys et indiens."
Les 350 élèves et accompagnateurs sont retournés en milieu
d’après-midi à l’école, par les
mêmes sentiers pour certains et
en bus pour d’autres, profitant
ainsi au maximum de leur journée de loisir, grâce à la générosité des propriétaires du Parc, le
couple Bembom.
Virginie SCOTTO

C’est Bruno Carpentier, ancien lieutenant-colonel de ce corps
d’élite, que Jean Vaicbourdt a invité aux Sentiers de la connaissance, pour venir parler de la Légion étrangère. Créée en 1831, c’est
une force combattante au service de la France. Elle fait partie de
l’Armée de Terre, avec les mêmes structures et
le même règlement et se partage en trois armes : infanterie, génie et cavalerie. "Le légionnaire est bien souvent l’homme qui veut
s’engager, pour rechercher l’aventure, le dépaysement, qui a besoin de repères ou de faire le
point sur lui-même, qui veut rompre avec son
passé ou prendre une revanche sur la vie, rechercher la perfection et un idéal. La pédagogie
de la Légion c’est une seule langue, une histoire
commune, celle de la Légion, un code
d’honneur, des règles adaptées et une bienveillante fermeté. La Légion étrangère est une véritable école
d’intégration, où l’égalité des chances, la solidarité, l’honneur et le
respect de la parole donnée ne sont pas de vains mots et où l’escalier
social est exigent." Le conférencier a également tenu à préciser qu’il
faut "tordre le cou aux légendes, telles que changer de nom à l’entrée
dans la Légion. Cela peut arriver mais la majorité garde son patronyme". Retraité de l’armée, Bruno Carpentier est également connu
pour son talent d’écrivain, avec notamment la série des Crimes de
Pays dont l’une des histoires se déroule entre Cadolive et Saint-savournin.
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SAINT-ZACHARIE ● La fête des livres à la bibliothèque

municipale. L’opération semestrielle de distribution des livres de la
bibliothèque municipale a permis de faire tourner le stock, environ
1200 livres ont ainsi changé de main, grâce à un bon à retirer à la bibliothèque. Objectif pour la responsable, Fabienne Spinosa, faire
aimer le livre et la lecture au plus grand nombre. Autre activité proposée par la bibliothèque, des ateliers destinés à se familiariser avec
les tablettes numériques, pour adultes, mais aussi des sessions gratuites pour enfants de 3 à 11 ans. Et jusqu’au 4 juillet, Véronique
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Pons expose "Réalité chimérique".

➔ Renseignements et inscriptions à la bibliothèque : 0 04 42 32 63 26.

