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CUGES-LES-PINS ● émotion pour la cérémonie du 11-Novembre. Le
maire Bernard Destrost, le conseil municipal et de nombreux habitants du village se sont donné rendez-vous ce samedi matin pour la
commémoration de l’armistice de 1918. Malgré un mistral sensible,
le cortège est parti de l’Hôtel de Ville, pour faire une première halte
au monument aux Morts. Le maire a prononcé un discours détaillé,
rappelant l’historique des faits, et a déposé une gerbe au pied du monument jouxtant l’église. Puis les enfants, qui attendaient avec impatience ce moment, ont chanté la Marseillaise, formant une jolie chorale. Le cortège s’est rendu au cimetière, où une gerbe a également
été déposée. L’émotion était présente et visible sur de nombreux visages, et le rendez-vous a été donné pour célébrer la centième année
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de cette commémoration.

BELCODÈNE ● Les élèves ont participé à la commémoration. Tou-

jours autant d’émotion d’entendre les élèves, des cours élémentaires
et cours moyens de l’école primaire de Belcodène, interpréter la Marseillaise, pour honorer la mémoire des anciens disparus lors de terribles combats. "Plus jamais ça", des paroles d’espoir de courage et
de patriotisme, tel était le message que Pierre Tagliafero, adjoint au
maire, énonçait lors de son discours, en l’absence du maire, Patrick
Pin, qui était absent pour raison de santé. Et s’adressant aux jeunes
générations, représentées par le conseil municipal des jeunes : "Bâtissons avec eux un nouvel avenir pour donner un sens à la démocratie, la citoyenneté et l’humanisme." Après la minute de silence, les
élèves ont chanté la Marseillaise, accompagnés de leurs institutrices,
de Mme Bonnard, la directrice et M. Bellegarde, ancien directeur retraité. Un apéritif d’honneur était ensuite offert à la population à la
salle de l’Ensoleiado.
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ROQUEVAIRE

Sylvain Dunevon publie
son premier roman policier

S

ylvain Dunevon, écrivain
de la vallée de l’Huveaune, publie son premier roman policier, Adessias
Bonne-Mère, aux éditions D’un
autre ailleurs, dans la collection "Crimes de Pays".
Quadra né à Marseille, il a
grandi dans le quartier
Saint-Loup puis, adolescent, à
Aix-en-Provence. Masseur-kinésithérapeute à Roquevaire, il
a commencé à écrire il y a un
peu plus de deux ans. Son roman parle d’amour, de mensonge et de trahison sur fond
de vengeance. Au début des années 90, les "Bonnie and
Clyde" du quartier du Panier
guettent leur proie à l’angle
d’une rue sombre. Ce qui aurait dû être une formalité se
transforme en un cauchemar.
Ce roman a la marque de la
collection "Crimes de Pays" car
on y retrouve l’authenticité des
territoires et des habitants.
L’auteur s’est attaché à décrire
au plus près de la réalité les
lieux existants et à employer
les mots du parler régional,

Il a puisé son
inspiration dans les
événements de ces
30 dernières années...

LA DESTROUSSE ● Animation. Lundi 13 novembre, à 16 h 30, à la
Médiathèque, goûter et concours de gâteaux au chocolat. Vous êtes
accusé d’avoir volé le gâteau au chocolat des provisions personnelles de Mlle Legourdin. En punition, vous devez lui préparer votre
meilleure recette, avec du vrai beurre !

➔ Sur inscription à la médiathèque.

CINÉMA

Caméra ◆ 105, av. du 11 novembre. Au

revoir là-haut 17 h 15. Confident Royal
21 h 10. L’École buissonnière 15 h.

AUBAGNE

Le Pagnol ◆ 2, cours du Maréchal-Foch.
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Au revoir là-haut 16 h 20 et 19 h.
Carbone 14 h 05. D’après une Histoire
Vraie 16 h 35. Épouse-moi mon pote
11 h 15 et 13 h 45. Geostorm 10 h 55. Jalouse
10 h 50, 16 h 30 et 18 h 50. L’École
buissonnière 13 h 55. Le Sens de la fête
14 h et 18 h 55. Opération casse-noisette
2 11 h. Tout nous sépare 15 h 40, 17 h 50 et
19 h 55.

Le Palace ◆ 11, av. Loulou Delfieu - Cours
Barthelemy. Daddy Cool 14 h, 19 h et 21 h 25.
L’École buissonnière 14 h, 16 h 30,
18 h 45 et 21 h 05. Le Monde secret des
Émojis 14 h et 16 h 30. Les Nouvelles
Aventures de Cendrillon 14 h, 16 h 30,
19 h et 21 h 25. My Little Pony : le film
16 h 30. The Secret Man - Mark Felt en
VO : 19 h et 21 h 20. Thor : Ragnarok 14 h,
16 h 15, 18 h 50 et 21 h.

BANDOL
Idées
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Ciné-Calanques ◆ 20, av. Emmanuel
Agostini. Épouse-moi mon pote 17 h. Le
Sens de la fête 18 h 45. The Square en
VO : 21 h.

LA CIOTAT

Cinéma Éden-Théâtre ◆ Bd Georges

Clemenceau 0488421760. Qui chante
la-bas ? en VO : 18 h 30. Vivre vite en VO :
16 h.

Cinéma Lumière ◆ Place Evariste-Gras.
Au revoir là-haut 16 h 15. Carbone 21 h.
D’après une Histoire Vraie 16 h 15.
Épouse-moi mon pote 10 h 45.
Geostorm 14 h et 18 h 30. L’École
buissonnière 10 h 45. Le Monde secret
des Émojis 14 h. Le Sens de la fête 21 h.
Opération casse-noisette 2 10 h 45.
Pour le réconfort 18 h 30. Thor :
Ragnarok 14 h et 18 h 30. Tout nous
sépare 16 h 30 et 21 h.

SORTIES

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...
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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afin d’ancrer son intrigue dans
des endroits et à travers des personnages que ses futurs lecteurs connaissent bien.
La vocation de Sylvain Dunevon a démarré comme lecteur
attiré par les intrigues policières. Plus jeune, il allait cher-

Sylvain Dunevon a mis deux ans pour finaliser son premier roman policier marqué par l’authenticité
des territoires et de ses habitants.
/ PHOTO DR

cher dans la bibliothèque familiale des Mary Higgins Clark,
des Agatha Christie ou encore
Exbrayat. Plus tard, il s’est tourné vers Jean-Claude Izzo, Philippe Carrèse et Jean Contrucci
entre autres. Sa génération a
connu l’affaire Grégory, la tue-

rie d’Auriol, l’assassinat du
juge Michel. Les noms de Tany
Zampa, Jacky le Mat et Francis
le Belge lui parlent. Il a donc
puisé son inspiration dans les
événements de ces trente dernières années.
Aujourd’hui, l’auteur a deux

projets à l’état embryonnaire.
Il hésite entre une intrigue au
cœur de la Provence du XIXe
siècle et une nouvelle aventure. Les protagonistes d’Adessias Bonne-Mère pourraient reprendre du service…
Gaby NICOLAS

SAINT-MENET

"Tout Marseille a joué sur ce terrain, c’est un gâchis!"

Gardien du stade de la Pépinière depuis 1981, Pierre raconte comment il s’est transformé en décharge.
Il foule la terre battue d’un
pas hésitant. De l’autre côté du
stade, ou plutôt, de ce qu’il en
reste, après des années de dépôt de déchets et des mois de
dépollution, il y a la conciergerie, la maison du gardien, sa
maison, jusqu’en 2015. "J’ai un
peu peur d’y retourner, peur
d’une réaction émotionnelle…",
confie-t-il, en stoppant net.
Pendant plus de 30 ans,
Pierre Olivieri a été le gardien
du stade de la Pépinière à
Saint-Menet (11 e ). Ce même

"Le passage à niveau
a été supprimé,
c’est devenu un
coupe-gorge..."
stade municipal transformé en
décharge sauvage géante dont
on reparle, dans ces colonnes,
presque chaque semaine, pour
évoquer les détériorations,
mais aussi, désormais, l’avancée du projet de terrain de motocross imaginé par la mairie
de secteur pour occuper le site.
"Un vrai gâchis", pour Pierre
qui y a consacré une bonne partie de sa vie, "en passionné de
foot. J’ai eu la chance de pouvoir
joindre l’utile à l’agréable. Du
moins jusqu’aux dernières années."
"C’était un maniaque ! On disait ’Pierrot, il passe plus de
temps avec la pelouse qu’avec sa

Jusqu’en 2015, ici, il y avait un stade, sur lequel Raymond (à g.) et
Pierre, devenu le gardien, ont longtemps joué. Transformé en
décharge sauvage, le site de la Pépinière vient tout juste d’être
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dépollué.

femme", glisse Raymond, l’un
d e s e s vi e u x a m i s , q u i n e
compte plus, lui non plus, les
matchs disputés sur ce terrain.
"Et ils ne se sont pas trompés,
j’ai fini par divorcer", rit Pierre,
qui a rompu son silence et sa retraite, le temps de revenir sur
les lieux et tenter de comprendre pourquoi l’équipement a fini dans un tel état.
"Ce stade, il est chargé d’Histoire, tout Marseille y a joué,
même l’OM ! Dans les années 70, c’est là qu’ils s’entraînaient. Le Dynamo Moscou a
foulé ces terrains, comme toutes
les équipes étrangères, qui venaient se préparer. Deux ter-

rains magnifiques qui faisaient
l’unanimité", poursuit l’ancien
gardien.

Arrivée massive de
centaines de caravanes

On situe souvent le "début de
la fin" du stade de la Pépinière à
l’arrivée massive de plusieurs
centaines de caravanes des
gens du voyage, au printemps 2015. Quelques mois
avant le départ du gardien.
Mais pour ce dernier, les problèmes remontent un peu plus
loin. "Le chemin du Mouton a
été refait il y a une dizaine d’années. La SNCF a supprimé le passage à niveau par la même occa-

sion et cette voie, qui était juste
un chemin, mais qui était fréquenté par les automobilistes
qui voulaient éviter les bouchons, eh bien, c’est devenu une
voie sans issue, un
coupe-gorge", explique Pierre,
pour qui la situation s’est compliquée, aussi.
"Les dernières années, j’ai été
cambriolé sept fois, agressé
trois, dont une fois au couteau,
pendant que j’étais sur le tracteur en train de tondre", énumère-t-il, en notant que jusqu’alors, il n’avait jamais eu de
problèmes avec les gens du
voyage, installés un peu plus
loin "depuis toujours".
Dans le même temps, un passage, temporaire, a été créé
pour permettre la réalisation de
la troisième voie de chemin de
fer, sur la ligne Marseille-Aubagne. "Tout a été remis en état
après le chantier, sauf
qu’entre-temps, les gens,
d’abord des particuliers, puis
des entreprises, ont commencé à
emprunter le passage pour déverser des déchets, toujours plus
loin. Jusqu’à envahir le stade",
déplore Pierre. "Un gâchis, répète-il. Mais ce pourrissement
s’est fait avec la passivité des autorités, et si la maire de secteur
d’alors n’était pas montée au créneau, on en serait toujours là.
Aujourd’hui on paye une société
de gardiennage 60 000¤ par
mois pour empêcher l’accès, et le
nettoyage a coûté des millions."
En attendant le projet de terrain de motocross, pour lequel
un arrêté d’autorisation a été signé par le préfet en août dernier.
Florent BONNEFOI

