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L’exposition "Terres de
Provence" dévoilée au Lavoir

Les jeunes ont visité
l’Assemblée nationale

U
Les enfants ont découvert qu’une bibliothèque de l’Assemblée
nationale a inspiré un film de la saga Harry Potter.
/ PHOTO S.J.L.
L’Assemblée nationale peut
être visitée. Dix enfants de
Cuges-les-Pins ont profité de
l’occasion, accompagnés par le
maire Bernard Destrost, le député Bernard Deflesselles, et
deux élus locaux.
Un départ vers 5 heures du
matin était nécessaire pour arriver à temps sur place, à Paris.
C’est là, en 1789, que les députés se sont proclamés "Assemblée nationale".
On leur doit notamment la déclaration des droits de
l’Homme et du citoyen (1789),
la liberté de la presse (1881) ou
encore la promesse d’une égalité réelle entre les hommes et les
femmes (2014). La visite de ce
lieu chargé d’histoire a été permise grâce au député Bernard
Deflesselles.
L’architecture a beaucoup
plu au groupe de Cugeois. Ce
qui a en particulier attiré l’attention des petits - et grands - c’est
bien la bibliothèque. Elle a inspiré les films Harry Potter.
Ils ont reçu, au détour de l’Hémicycle, plusieurs enseignements sur des moments clés de

l’histoire de la politique française. Le 20 juin 1789 par
exemple, date à laquelle les députés se sont rassemblés dans
la salle du Jeu de paume à Versailles. Ils y ont juré de représenter le peuple à travers leurs fonctions.
Aujourd’hui, c’est au palais
Bourbon, nom du bâtiment qui
abrite l’Assemblée nationale et
qu’ont visité les Cugeois, que
les 577 députés de France et
d’Outre-mer votent les lois et
contrôlent le gouvernement.
Pour la pause du midi, chose
promise, chose due : un repas
au fast-food pour les jeunes et
leurs accompagnants, afin de
recharger les batteries et continuer l’excursion.
La troupe a ensuite pu profiter d’une promenade en bus
touristique. Ils ont admiré sur
le trajet la tour Eiffel, le Louvre,
les Champs-Élysées, les Invalides et le Trocadéro.
Les Cugeois, heureux d’avoir
vécu une telle journée, sont rentrés vers 22 h, avec de très bons
souvenirs en tête.

S.J.L.

ROQUEFORT-LA-BÉDOULE ● Championne de France ! Richard

et Dominique Marradi, les très dévoués dirigeants du club de
course à pied "Le Lièvre et la Tortue", ont de quoi être fiers. Le
jour de la fête nationale, une de leurs adhérentes, Hélène Haegel,
a décroché le titre de championne de France de trail long.
C’est lors d’une épreuve de 66 km, avec 4 500 mètres de dénivelés
positifs, à Montgenèvre, dans la catégorie Masters 2 féminine, que
l’athlète bédoulenne s’est imposée. Elle s’est classée 155e sur 604
coureurs, 20e féminine, et première de sa catégorie en 11 heures,
12 minutes et 9 secondes. Félicitations à la championne ainsi
qu’au club du Lièvre et La Tortue, dont la qualité d’entraînement
et l’enthousiasme sont une nouvelle fois récompensés.
/ PHOTO ET TEXTE VIRGINIE LEVASSOR
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ne exposition photographique a lieu durant la
saison estivale et jusqu’au 30 septembre au Lavoir
de Gémenos, dans un cadre
unique et privé, en pleine nature, face au parking du puits de
Raimu.
Dans ce site pagnolesque magnifique, le thème "Les oiseaux
de Pagnol et d’ailleurs" a été décliné sous divers aspects originaux par Sabri Klibi, le photographe, et Sylvie Harmant, qui
sont les organisateurs de cette remarquable initiative. Sabri Klibi a fait le constat que sur les collines de Pagnol vivent des petits
êtres tout de plumes vêtus. Il a
voulu raconter leur histoire au
travers de ses clichés et de son
vécu parmi eux, depuis bientôt
trois ans. C’est le thème de cette

Sabri Klidi propose des
stages photo sur la
faune sauvage.
exposition photographique
champêtre imaginée pour tous
les amoureux de la nature et à laquelle il nous convie chaleureusement.
Avec une soixantaine de photographies exposées principalement en formats A4 et A3, l’exposition est mise en place chaque
jour d’ouverture sur des sup-

La sculptrice Mimi Matteodo et la peintre Henriette Rosari
proposent une exposition commune.
/ PHOTO G.N.

ports originaux : fixées sur les
vieilles pierres de l’ancien four à
chaud, et juste en face directement sur un grillage de palissade. Le complément est présenté sur chevalets.
À noter que Sabri Klibi donne
des cours de photographie. Il
propose des stages sur la faune
sauvage de France, de la photo-

graphie animalière avec portraits d’animaux, et des paysages nature. Il anime des formations de photographes sur les oiseaux et la faune, à La Ciotat, à
Marseille, dans le Var, et plus globalement en région sud.
Né en 1964 en Suède, de parents diplomates franco-tunisiens, il a beaucoup voyagé dans

le monde, depuis sa plus tendre
enfance. Aujourd’hui, il vit en
camping-car, son passé d’itinérant refaisant très certainement
surface… Ce mode de vie nomade et sa patience lors de ses
postes d’observation lui permettent, à travers ses nombreux
déplacements, de saisir en situation la faune sauvage et plus particulièrement les oiseaux.
Autodidacte dans tout ce qui
le passionne, la photographie a
toujours fait partie en filigrane
de sa vie. Depuis trois ans, elle a
pris une plus grande place. Ses
photos sont systématiquement
prises avec des réglages uniquement manuels n’utilisant pas
l’autofocus, y compris dans les
situations les plus difficiles
telles que les prises de vues en
vol, les mouvements et les déplacements.
Il a acquis, grâce à ses longues
heures d’observation, une excellente connaissance de la faune
et de son habitat naturel. Un savoir qu’il aime transmettre à
tout un chacun, lors des stages
qu’il organise.
Gaby NICOLAS

Exposition libre, tout public.
Du vendredi au dimanche de 8 h à 18 h
en juillet et août, et de 9 h à 17 h en
septembre. Accès chemin de Ruissatel
Parking gratuit au Puits de
Raimu. Contact :
klibisabriphotographies.com
0 06 41 99 15 39.

Les noces de diamant pour Rosette et Jacques
C’est chez leur fille Christine,
à Roquefort-la-Bédoule, que Rosette et Jacques ont célébré
leurs noces de diamant - 60 ans
de mariage - avec quelques
jours de retard.
C’est en mars 1957, à Aubagne, place de l’Horloge, que
Cupidon a décoché une flèche
d’argent, apportant une pointe
de désir dans le cœur de Rosette
qui cherchait l’heure afin de
prendre son bus. Elle est alors
tombée amoureuse de la première personne qu’elle a vue à
ce moment-là. Un certain
Jacques qui, avec galanterie, et
la voyant désemparée, lui indiquait : "Il est 18 h 40". L’heure
de leur première rencontre.
Le 8 juin 1958, à Gémenos, les
jeunes tourtereaux ont entamé
de justes noces. Rosette est devenue madame Arson. Ils sont
partis en voyage dans le département des Alpes-Maritimes, sur
la Côte d’Azur, plus exactement

Jacques et Rosette ont célébré leurs 60 années de mariage en
compagnie de la famille et quelques amis.
/ PHOTO P.V.

à Nice. De leur union sont nés
trois enfants : Chantal, Christine et Éric, qui à leur tour ont
offert à leurs parents sept petits
enfants dénommés Ulrich, Cy-

rielle, Laura, Edie, Sam, Tristan
et Estelle.
Pour fêter ces noces de diamant, la famille s’est réunie
avec quelques amis autour

d’une paella, sous les voiles
d’ombrages sur la terrasse que
Christine avait aménagée pour
la circonstance.
Gâteau d’anniversaire préparé avec soin par Edie, le fils de
Christine, champagne puis le
traditionnel bisou lors de la découpe du gâteau qui s’est déroulée dans le salon qui, avait été
customisé en mode mariage.
Photos diverses d’époque et
montages retraçaient soixante
années de vie commune.
Une petite urne à la disposition de tous les invités se présentait, avec comme objectif bien
avoué de refaire le voyage de
noces de 1958 prochainement.
Le mois de septembre a été retenu. Mais cette fois, ce sera en famille.
Rendez-vous est pris dans dix
ans pour les noces de platine. Et
cette fois, avec des arrière-petits-enfants !

Patrick VERNAZZA

SAINT-ZACHARIE

La commune s’équipe d’un véhicule désherbeur
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Afin de faciliter le travail de
désherbage, la commune s’est
dotée d’un équipement innovant : une désherbeuse. Tout
d’abord, le procédé utilisé
consiste à pulvériser à basse
pression de l’eau chaude chauffée à 120 degrés sur la surface à
traiter, provoquant un choc
thermique mettant fin au processus de photosynthèse. Cette
méthode durable et écologique
remplace ainsi avantageusement l’utilisation de pesticides.
Le réservoir du véhicule
désherbeur contient 500 litres
d’eau de récupération, un volume qui lui permet de traiter
environ 1 hectare de surface. Il
est équipé d’un système automatique s’adaptant aux trottoirs et d’une lance manuelle
pour traiter les endroits difficiles d’accès.
Selon les conditions météo,

quement, et le procédé utilisé
n’émettant aucun bruit, le
désherbage peut être effectué à
n’importe quelle heure.

Un équipement
multifonctions

Les élus ont écouté attentivement les explications sur le
fonctionnement de ce nouvel équipement.
trois à quatre passages sont préconisés sur les zones à traiter.

/ PHOTO A.K.

Avantage supplémentaire, le véhicule étant motorisé électri-

Le véhicule est multifonctions : il peut servir au débouchage des canalisations, au lavage haute pression, à l’arrosage…
De fabrication française, il
est développé et commercialisé
par la société Oelitec, basée à
Rennes, dont le gérant,
Jean-Pierre Barre, a fourni au
maire Pierre Coulomb et aux
élus présents, manifestement
séduits, toutes les explications
techniques nécessaires. Thierry
Jahier, directeur des services
techniques, a précisé son coût :
1 500 ¤ par mois en location.
Alain KLEIN

