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Les agriculteurs font
découvrir le poljé
Ce lundi 21 mai, l’association
des Agriculteurs de
Cuges-les-Pins (AACP) organise
avec Cuges Rando Loisirs une
randonnée de découverte du potentiel agricole dans le poljé de
Cuges. Le poljé, c’est la plaine
où se trouve la commune, ou
plus scientifiquement une vaste
dépression fermée, allongée et
à fond plat, dominée par des versants rocheux très escarpés.
Le parcours de cette randonnée découverte se déroulera entièrement dans le poljé, avec 4
pauses pour que les agriculteurs locaux puissent donner
des explications sur leurs activités, cultures et productions : Les
Paluds, chemin Sainte Catherine où il sera question de géologie et hydrologie du poljé,
centres équestres, fourrages,
fleurs ; La Boucanière où on parlera safran, câpres et plantes aromatiques ; L’Éguille chemin du
Dindolet avec la spiruline, les
vignes, l’arboriculture et les cé-

réales ; et enfin La Roque, avec
l’élevage des chèvres du Rove,
et les abeilles.
"C’est une première et c’est
une randonnée test en quelque
sorte, explique Corinne Saloum,
présidente de l’association des
agriculteurs, si ça fonctionne et
que ça plaît au public, nous aimerions inscrire ce rendez-vous
sur le calendrier agricole du
PNR - le Parc naturel régional de
la Sainte Baume, Ndlr - pour
qu’il ait lieu tous les ans."
Pour l’heure, les choses se présentent plutôt bien, puisque 50
inscriptions ont d’ores et déjà
été enregistrées, sur les
60 places proposées par les organisateurs. "Ce sont plutôt des
gens du coin, conclut Corinne
Saloum, à terme nous aimerions
attirer des personnes de l’extérieur !"
Fr.G.
Rendez-vous le 21 mai devant la Mairie
pour un départ à 13 h 30. Contact :
aacp@emailasso.net

ZOOM SUR Festi B’Aum

SAINT-ZACHARIE

Des toilettes sèches installées
à la source des Nayes

E

ndroit idéal pour un
pique-nique champêtre,
la source des Nayes propose une vaste étendue où petits et grands peuvent s’ébattre,
se reposer en toute tranquillité,
loin des bruits de la ville, à
l’ombre des feuillages de
grands arbres.
L’espace est sillonnée de
nombreux ruisseaux qui
forment le Peyruis, et qui
offrent une eau fraîche et limpide, dont le débit ne tarit jamais malgré les périodes de sécheresse. C’est aussi un lieu de
départ pour des balades en forêt dans le massif de la
Sainte-Baume, sauf en cas de
grande sécheresse, auquel cas
l’accès au domaine est interdit.
Jadis, cet ancien camp romain accueillait les Zachariens
pour qui toutes les occasions
de faire la fête étaient bonnes.
On y trouvait un kiosque à musique, ainsi qu’une buvette. Le

Cette technique
de décomposition
est appelée
lombricompostage.

Trois jours d’enchantement dans la Sainte-Baume. Du 19
au 21 mai, l’association Terre enchantée organise l’édition 2018 de
son festival Festi B’Aum, une invitation à se rassembler dans le respect de ses croyances et ses différences, autour du chant sacré et des
pratiques liées au bien-être comme le yoga du son ou la relaxation. Le
festival se partagera entre Auriol, les Salons de Vede et la
Sainte-Baume. Au programme : yoga de la danse et shakti dance par
Zahélia Arris, voyage sonore, gongs, bols tibétains par Astrid Giorgetta et Vincent Lucas, Koukoum, conte amérindien, cabaret mystique
Programme sur terrenchantee.com, réservation 0 06 78 27 86 98,
participation aux frais de 20 à 80 €.
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site fait l’objet d’un projet de réaménagement complet (plantations et installation de mobilier
urbain) prévu sur 2018 et 2019,
estimé à 120 000 ¤ financés à
parts égales par la commune et
la Métropole.
Une première étape vient
d’être franchie avec l’installation de toilettes sèches, un dispositif accessible aux handicapés dont la qualité environnementale est particulièrement remarquable. L’installation fonctionne sans eau ni électricité,
éclairée naturellement par de
larges ouvertures opaques. Côté fonctionnement, les matières fécales sont évacuées sur
un tapis roulant mis en mouve-

GÉMENOS ● Trail des
pompiers. Le Service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône
(Pompiers 13) accueille aujourd’hui le 4e championnat de
France de trail sapeurs-pompiers au sein de la commune de
Gémenos. Deux circuits seront proposés, un premier de 32 km
avec 2 200 m de dénivelé et un
second de 21 km avec 1 300 m
de dénivelé sur le territoire de
Gémenos et de Cuges-les-Pins.
L’accueil se fera à partir de
7 h 15 à la mairie de Gémenos
pour retirer les dossards.
Le départ des 32 km se fera à
8 h et celui des 21 km à 9 h.
BELCODÈNE ● Club BD. Nouveautés de la BD et du manga,
pépites en tous genres dénichées par les bibliothécaires,
coups de cœur des participants : le Bla-bla bulles est un
club pour les enfants et ados
qui aiment les bulles et ont envie d’en parler.

Ces toilettes sèches remplaceront avantageusement le système mobile installé par la commune
pendant la période estivale, de juin à septembre.
/ PHOTO A.K.
ment par une pédale située au
côté de la cuve, actionnée par
l’usager, les matières liquides
étant directement collectées
dans une cuve enterrée à vidanger après 5 000 utilisations, et
un distributeur de solution hydroalcoolique permet le lavage
des mains.
Côté entretien, en dehors de
la vidange de la cuve, le matériau des murs et le sol en pente
facilitent le nettoyage. Le local
technique accueille des lombrics qui se nourrissent des matières fécales. Ces gloutons ont
besoin de chaleur, fournie par
une verrière en plexiglas, et
d’humidité - la gouttière récupérant l’eau de pluie alimente

le local. C’est une technique de
décomposition appelée lombricompostage ou vermicompostage. Quant aux odeurs, elles
s’évacuent grâce à l’air chaud.

Ce dispositif
remplacera
les toilettes mobiles
installées.
Le maire, Pierre Coulomb, et
Jean-Jacques Coulomb,
conseiller municipal, ont suivi
avec intérêt les explications détaillées fournies par Thierry Ja-

hier, directeur des services techniques de la ville. Pierre Coulomb a précisé que ce dispositif
remplacera avantageusement
les toilettes mobiles installées
par la commune pendant la période estivale, de juin à septembre, où la fréquentation est
particulièrement importante. Il
rappelle également que feux et
barbecues sont interdits, les
risques d’incendie étant élevés,
et la police municipale effectue
des rondes régulières pour faire
respecter ces règles élémentaires de prudence. Les abords
de l’installation seront très prochainement aménagés pour
l’accueil les futurs usagers.
Alain KLEIN

GRÉASQUE

Découvrir la vie des mineurs

Aujourd’hui, à l’occasion de la Nuit des musées, celui de Gréasque ouvre gratuitement ses
portes en nocturne, et propose de découvrir (ou
de redécouvrir) l’histoire de la mine dans un parcours scénarisé inédit, combinant guidage traditionnel et expériences des mineurs.

Un parcours scénarisé
et plein de surprises

Les guides du musée accompagneront le public au fil des salles, dans un voyage dans le
temps afin de surprendre les hommes au travail.
Diverses saynètes, en extérieur comme en intérieur, permettront de découvrir le métier de machiniste, mais aussi les dangers, la sécurité et
l’ambiance au fond de la mine. Les jeux d’éclairage, les bruits de la mine et les anecdotes rendant vie au passé surprendront les visiteurs.
Mais la Nuit des musées, c’est aussi l’occasion
de venir échanger avec les mineurs sur leurs techniques de travail, leurs outils, les dangers…

Après deux ans de travaux, la mise en galerie de
la taille marchande, dernière technique d’extraction du charbon, est presque terminée. Elle va
surprendre et rapprocher toujours plus de la réalité connue par les hommes qui ont fait ce métier
si particulier.
Accessible à toute la famille, ce parcours scénarisé d’une heure pourra être complété par une visite de la salle sur la géologie du bassin de Provence, avec ses nombreux fossiles, afin d’en apprendre plus sur la formation du charbon et les
contraintes de la géologie sur l’exploitation.
Attention, il n’y aura pas de visites guidées en
journée, le musée n’ouvrira que pour la soirée
afin de se préparer au mieux.
Arnaud KARA

Musée de la mine de Gréasque. Entrée gratuite de 20 h à 23 h.
Tous publics, sur inscription uniquement 0 04 42 69 77 00. Page
Facebook : MuseeMineGreasque. Compte Twitter :
@MuseedelaMine. ville-greasque.fr/culture/MuséedelaMine.

➔ Rendez-vous aujourd’hui de 10 h à 11 h.
Places limitées, inscriptions
0 04 42 70 60 54.

PLAN D’AUPS
SAINTE-BAUME ● Pentecôte

à la Sainte-Baume. Dimanche
20 mai, deux marches au choix
vers l’Hostellerie de la
Sainte-Baume.
8 h 30 : bénédiction à la basilique de Saint-Maximin, puis
départ de Saint-Maximin
8 h 45 : départ de
Saint-Jean-de-Garguier
18 h : messe de Pentecôte à
l’Hostellerie.

Ce soir, il sera possible de découvrir la vie des mineurs à l’occasion de la Nuit des musées.
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