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ZOOM SUR le Soldat inconnu

AURIOL

La 4 journée dédiée
au handicap a eu lieu samedi
e

S
Cérémonie sur la tombe du Soldat inconnu La réserve communale de Sécurité civile de La Bouilladisse a été honorée d’être
conviée à Paris sous l’arc de triomphe samedi lors de la cérémonie "du dépôt de gerbe et le ravivage de la flamme du Soldat inconnu.
Hommage aux combattants de la défense civile." Lors de cet hommage, un dépôt de gerbe en leur nom a été déposé par André Riggio,
membre actif de la RCSC sur la dalle du Soldat inconnu. Elle remercie
André Jullien, maire de La Bouilladisse, les organisateurs dont M. Gonzales, président de l’Observatoire citoyen de défense et de protection
civile, et M. Garcia, président de la Fédération nationale des réserves
communales de Sécurité civile.
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L’hydrogéologie en
conférence à Cugistoria
En l’honneur des vingt ans de
Cugistoria, l’association a souhaité fêter cet anniversaire ce
week-end avec, en première
partie, une exposition intitulée
Du Calcaire, de l’eau et des
hommes. Laquelle a été accompagnée d’une conférence animée par Ion Argyriadis.
Le géologue a partagé ses
connaissances avec le public
présent à la chapelle des Pénitents de Cuges. La conférence
était scientifique, abordable
pour les passionnés, plus compliquée pour les amateurs,
néanmoins très intéressante.
Des diapositives avec cartes,
schémas et photos ont été commentées en détail par le scientifique.
Quelques principes fondamentaux géologiques, avant
une étude approfondie de
Cuges et ses environs, ont été
précisément décrits, le bassin
du Beausset, terrains autochtones, allochtones, faille verticale… et le karst.
Les questions relatives à l’hydrogéologie sont venues après
la conférence : "Je n’ai pas participé aux colorations des eaux,
mais j’ai évidemment vu les résultats. La première, déjà an-

cienne, a été faite par le Bureau
de recherches géologiques et minières. En effet, tandis que celle
du forage de Coulins, à Gémenos, est sortie à Port-Miou au
bout de 47 jours, celles des embuts - ou gouffres - de Cuges ne
l’ont pas fait et, depuis, aucune
n’est ressortie à cet endroit", annonce Ion Argyriadis.
"L’eau du poljé de Cuges ne va
pas à Port-Miou mais,
peut-être, vers la baie de La Ciotat", ajoute-t-il. À propos du
karst ’noyé’, il détaille : "Dans
les modifications de la ligne de
côtes, il y a deux acteurs, la mer
et la terre. Et la terre monte et
descend plus vite que la mer. En
effet, concernant ces variations
non imputables à la montée des
eaux, je connais dans le golfe de
Corinthe (Grèce) des résurgences karstiques à presque
900 m de profondeur."
Un aparté sur les "troncatures basales" a été, entre
autres, la raison de confrontations théoriques, quand même
amicales, entre le conférencier
et un scientifique présent dans
la salle.
Une longue et vieille histoire
à poursuivre…
J.-L.S.
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La conférence a suscité un vif débat avec certains membres du
public.
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AURIOL ● Kilomètres de l’espoir. Du samedi 29 au dimanche

30 septembre : 4e édition des Kilomètres de l’espoir, cours du
4-Septembre. Samedi 29 septembre au matin : randonnée cyclo.
Dimanche 30 septembre à 10 h, randonnées cyclos avec deux parcours (70 ou 110 km). Puis marche solidaire à la découverte d’Auriol et, à 16 h, cérémonie de clôture.

SAINT-ZACHARIE ● Repas et spectacle. Samedi 29 septembre, à
13 h et à la MDP, repas spectacle avec Julie Jourdan.
➔ Inscription au 0 04 86 33 65 03 aux heures de repas.

● Voyage. L’ACVG propose un voyage " Beautés de Majorque" du
3 au 8 octobre.

➔ Infos 0 04 42 32 64 36 et 04 42 72 95 65.

LA BOUILLADISSE ● Sport. Depuis le lundi 10 septembre,

séances de sport santé à partir de 65 ans le jeudi et, nouveauté
2018, le lundi de 9 h à 10 h au gymnase. Encadré par un éducateur
du service des Sports.

amedi avait lieu la 4e journée Handi’Auriol au pôle
culturel du Moulin
Saint-Claude de 10 h 30 à 18 h.
Une journée organisée par la
Ville d’Auriol et son CCAS pour
prouver, s’il en est encore besoin, qu’on peut vivre ensemble quelle que soit sa différence.
L’espace était réparti autour
de huit pôles d’information et
d’activités autour du parcours
de vie de la personne en situation de handicap et des aidants
familiaux ou professionnels
avec un fil rouge, créer quelque
chose avec des mots, des couleurs, des papiers. L’accueil du
public toute la journée était effectué par trois lycéens bénévoles du lycée Léau de Marseille (8e).

"Inutile de venir pleurer"

"Cette journée répond de manière concrète aux attentes et besoins du public concerné, a déclaré Michèle Volpé,
conseillère municipale déléguée au Handicap pour la commune d’Auriol, tant en termes
d’information et conseils pour
se simplifier la vie au quotidien, qu’en termes de loisirs,
avec de nombreuses animations et activités pratiques adaptées aux différentes formes de
handicap." Près de quarante
structures, dont sept nouvelles, participaient à cette journée : des associations locales et
régionales, des professionnels
libéraux du médico-social
pour présenter leurs activités,
leurs services et proposer des
ateliers aux visiteurs mais aussi
les deux partenaires de cette
journée - La Maev’Handi et
France bleu Provence - et les
deux mécènes Cap Vital Santé

Les résidents du foyer La Villa ont présenté un spectacle de danse.
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et HandiMobil. La journée a débuté par l’ouverture officielle
par le maire Danièle Garcia et
les élus accompagnés par Véronique Miquelly, conseillère départementale représentant la
présidente Martine Vassal et
Maurice Rey, vice-président délégué au bel âge.
Guidés par Michèle Volpé,
les officiels ont fait le tour de
chaque pôle pour découvrir les
expos, les différents ateliers pratiques, les associations et entreprises d’aide à la personne
mais aussi les nombreux
stands d’exposition de matériel destiné à faciliter la vie de
tous les jours des personnes en
situation de handicap.
Ensuite, Danièle Garcia a
pris la parole pour remercier
toutes les personnes présentes
et Michèle Volpé pour son implication dans la réalisation de
cette journée. Elle a aussi rap-

pelé : "À Auriol, la commune est
inclusive et solidaire, et son rôle
n’est pas d’exclure qui que ce
soit mais bien de faire tomber
les barrières pour que tous les
administrés quels qu’ils soient
puissent s’épanouir avec dignité. Tous les services sont mobilisés dans ce sens et de nombreuses mesures ont été prises
pour faciliter la vie de tous les
jours des personnes en situation
de handicap et de leur famille
notamment grâce à des volontaires qui participent à des commissions sur l’accessibilité et
qui signalent les points noirs de
la commune…"
Elle a aussi souligné qu’elle
était intransigeante sur la verbalisation des véhicules qui occupent les places pour handicapée ou ceux qui se garent sur
les trottoirs gênant ainsi le passage des fauteuils roulants et
des poussettes. "Inutile de ve-

nir pleurer dans mon bureau",
a-t-elle précisé !
Enfin, Véronique Miquelly a
clôturé la série de discours en
déclarant qu’Auriol était une
commune exemplaire en matière de handicap et elle a remercié toutes les associations
pour le travail accompli et les
bénévoles qui donnent de leur
temps sans compter. Elle a terminé en rappelant qu’au sein
de la Métropole, elle participait
à la commission Accessibilité
et que des réflexions étaient
menées pour tout ce qui
touche au parcours de vie des
personnes en situation de handicap et des séniors.
Ensuite, les résidents du
foyer La Villa à Auriol ont interprété deux danses avant que
tout le monde ne se retrouve
pour partager le verre de l’amitié.
Patrice WISNIEWSKI

SAINT-ZACHARIE

Le Cercle républicain fête son 136e anniversaire
Le 21 septembre est un jour de fête au village, l’anniversaire incontournable du
Cercle républicain dont l’histoire a débuté
en 1882, le 21 septembre faisant référence
au même jour de 1792, date à laquelle
furent proclamées par l’Assemblée constituante l’abolition de la royauté et l’institution de la première République. La cérémonie a débuté au monument aux Morts lors
d’un dépôt de gerbe, par Denise Paolini,
présidente de cette institution, et le maire,
Pierre Coulomb.
Denise Paolini s’est adressée "aux
femmes et hommes engagés, de conviction
et acteurs du changement" pour souligner
l’évolution du lieu "où, à l’époque, se
jouaient quelques belles partitions de l’histoire, devenu aujourd’hui un lieu ouvert à
tous, où l’on aime se retrouver entre amis et
familles pour partager, dans la fraternité,
de bons et beaux moments… Un Cercle qui
a su se renouveler et s’adapter aux nouvelles
874336

exigences des modes et des habitudes, avec
un nouveau logo - arborant fièrement laïcité, tolérance, justice sociale, droits de

"Le Cercle, c’est l’histoire de
Saint-Zacharie."
874335
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l’homme -, une présence sur les réseaux sociaux, une méthode de communication plus
adaptée à notre temps." Elle a conclu en citant Jean Jaurès : "Il ne faut avoir de regret
pour le passé, aucun remords pour le présent, et une foi inébranlable pour le futur".
Pierre Coulomb a pris la parole pour saluer le travail de la présidente et des bénévoles qui l’entourent, les assurant du soutien constant de la municipalité : "Le
Cercle, c’est l’histoire de Saint-Zacharie,
une institution au départ réservée aux
hommes qui s’est progressivement ouverte
aux femmes… Il faut qu’elle vive !"
La fête s’est poursuivie le dimanche suivant par le traditionnel banquet animé musicalement par une vedette du petit écran,
Florent Marchand, finaliste du télécrochet
de TF1, The Voice 7, et vainqueur du tremplin des jeunes talents organisé lors de l’édition 2017 de Festivali’s, à Saint-Zacharie.
Alain KLEIN

