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LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Problèmes de trésorerie
et présence médicale

Découvrir la biodiversité
en se baladant en forêt

D
Les élus d’opposition ont posé plusieurs questions à la fin de la
séance du conseil municipal.
/ PHOTO FR.G.

Lors du dernier conseil municipal, mardi soir, une fois l’ordre
du jour épuisé (lire notre édition
d’hier), plusieurs points ont été
abordés par le maire et les élus.
Dans le contexte de réalisation des travaux du boulevard
Gambetta et de l’extension de
l’école Molina, Antoine Di Ciaccio s’est dit "inquiet de l’incapacité de la commune à financer les
chantiers en cours". "Il manque
500 000 ¤, a-t-il affirmé. À part
l’emprunt contracté de 1,5 M¤, il
n’y a que des subventions qui ne
seront versées qu’une fois que les
factures seront acquittées. Je voudrais donc voir les comptes du trésorier pour m’assurer que les
choses pourront se faire. Et j’espère que Façonéo ne sert pas
d’avance pour payer les factures…"
Pour France Leroy, "le budget
de l’école est bouclé. Nous
sommes confrontés à un problème de trésorerie, mais nous

En plein cœur...

sommes en train de travailler
avec le Crédit agricole pour absorber le décalage (…). Les factures
sont payées, il n’y a pas de sujet."

Avances

"Et si besoin, a ajouté Bernard
Destrost, j’irai taper à la porte
pour des avances sur subventions. Je veux que l’école soit ouverte pour la rentrée 2019. En ce
moment, quand je vois les gamins partir sous la pluie pour aller à la cantine, je suis convaincu
qu’il y a urgence."
Enfin, le maire a précisé
qu’un médecin était prêt à s’installer dans le village en mai prochain, et que des permanences
de spécialistes seraient assurées. En attendant, une desserte
de transports en commun vers
Gémenos a été obtenue par la
municipalité, et sera mise en
place en novembre, les mercredis et vendredis.
Fr.G.

Le groupe d’opposition est revenu sur l’exemplaire de septembre
du magazine municipal Cuges au cœur pour reprocher aux élus de
la majorité d’avoir cité dans leur tribune les noms de Philippe
Coste et Gérald Fasolino. "Nous avions un accord pour que cela ne
se produise pas (à la suite d’un précédent, Ndlr), et cela a été fait
à notre encontre, a souligné Gérald Fasolino. C’est tout simplement de la malhonnêteté." Le maire a reconnu que l’engagement
n’avait pas été respecté, mais s’est retranché derrière une erreur
de version : "Le service communication n’a pas reçu le bon texte
où les noms avaient été supprimés… C’est un loupé, nous sommes
Fr.G.
désolés." En attendant, comme on dit, le mal est fait…
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ans le cadre de la Fête de
la science, la médiathèque Pablo-Neruda a
lancé de nombreuses animations pour coller au plus près
de l’événement. Parmi
celles-ci, il y en a eu une qui a
conduit une vingtaine de personnes dans la forêt de la cité
du Pennelus, pendant que le
loup n’y était pas. Pour ce
groupe de marcheurs, il n’a pas
été question de partir à la
chasse aux champignons, ni
d’aller ramasser des asperges.
En effet, cette virée en
sous-bois a été des plus sérieuses, comme l’ont rappelé
Bernard Negretti, membre de
l’association Groupe peuples
solidaires du Pays d’Aubagne,
et Claude Bargin, apiculteur,
les deux guides de cette promenade : "Durant cette balade
dans la colline, nous allons découvrir la biodiversité qui se
trouve près de chez vous".

La Sabline de Provence

Après la remise par Bernard
Negretti d’un fascicule d’une
quarantaine de photos associées à la flore de la forêt communale, les participants se sont
élancés sur le sentier de la biodiversité. Mais les premières
traces aperçues ont été celles
faites par les… sangliers. Ceci
n’a pas décontenancé le
groupe, à l’écoute des deux
chefs de file. De lacet en lacet,

Les baladeurs ont pu découvrir la flore de la forêt de la cité du Pennelus, accompagnés de deux guides
des plus érudits.
/ PHOTO Y.T.
le ciste cotonneux, le nombril
de Vénus, l’euphorbe characias
ou encore le chêne kermès et le
pin d’Alep ont été approchés, et
décrits par le duo d’accompagnateurs. L’histoire de cette forêt, qui fait partie du site protégé du Parc national des ca-
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lanques, a été contée par l’historien local Bernard Negretti, intarissable sur les carrières, les
fours à chaux, les oliviers et la
vigne.
Un parcours initiatique au
cours duquel a été divulgué le
nom d’une plante endémique

unique au monde, la sabline de
Provence. "Elle pousse en seulement cinq endroits… dont trois
à La Penne-sur-Huveaune." Si
cela n’a pas été une balade
pour gens heureux, ça lui ressemble…
Yves TORINO

ZOOM SUR Roquevaire

Faire revivre les fours
à céramique
Imposants vestiges d’un passé révolu qui a fait du village
une capitale mondiale de l’industrie de la céramique entre le
XIXe et le milieu du XXe siècle,
les fours à céramique continuent à exercer leur fascination
sur les visiteurs. Leur histoire
passionnante a été racontée
par Jean-Claude Haingue, président de l’association Rencontres de mémoire, dans les lo-

"La plus vaste unité
de fabrication de
produits céramiques
de la commune."
caux du Cercle républicain du
21 septembre, décoré de ces fameuses céramiques.
Après le speech d’accueil de
Denise Paolini, présidente de la
vénérable institution,
Jean-Claude Haingue a fait revivre cette activité industrielle
dont des découvertes archéolo-

giques attesteraient la présence
dès l’ère néolithique, soit 6 000
à 3 000 ans avant JC. Une implantation et un développement qui sont liés à une ressource essentielle, l’eau, fournie par le débit alors important
de l’Huveaune toute proche.
Et c’est ainsi que les années
verront fleurir jusqu’à une vingtaine d’ateliers et d’usines au
début du XXe siècle, parmi lesquels la Grande usine, "la plus
vaste unité de fabrication de produits céramiques de la commune", dont les quatre fours
restent les seules traces visibles.
Restaurés en 2012, ils font
partie du patrimoine communal, souvenirs d’une notoriété
mondiale, aujourd’hui dans les
oubliettes d’un passé que
Jean-Claude Haingue a fait revivre, illustrant son propos
d’un diaporama vivant, complété par le désormais habituel
poème de Solange Escamilla,
en hommage à ces imposants
vestiges du passé.
Alain KLEIN

Aujourd’hui, c’est théâtre La municipalité propose d’assister à

une représentation théâtrale dans le cadre de sa programmation
culturelle. Tu Mendieras tant est une pièce d’Hervé Fassy jouée par la
compagnie Pleins feux.
Une rencontre émouvante, poétique et drôle entre un clochard atypique et une jeune provinciale pétillante. Un clochard hors-norme,
ancien "monstre sacré" du théâtre tombé dans la déchéance suite à
une déception amoureuse, va croiser dans le square où il a élu domicile le chemin d’une jeune femme pétillante et irrésistiblement optimiste. Cette pièce est une comédie intelligente et un brin romantique,
où l’humour se mêle harmonieusement à l’émotion.
/ PHOTO DR
Rendez-vous aujourd’hui à 18 h, salle Monseigneur-Fabre.
Infos 0 04 42 32 91 30. Participation libre.

PEYPIN ● Théâtre. On Meurt

si on veut ! est joué aujourd’hui
à 15 h au centre socioculturel.
Laura pensait vivre tranquillement sa dernière semaine en
profitant du silence de la clinique, mais l’arrivée de Stéfane, une autre patiente un peu
trop bonne vivante, va chambouler ses plans… Elles n’ont a
priori rien en commun, mais
s’il y a bien une chose sur laquelle elles s’accordent, c’est
qu’On Meurt si on veut !
Un joli binôme dans une belle
mise en scène qui nous fait
vivre une palette d’émotions.
Rendez-vous aujourd’hui, au
centre socioculturel.

L’histoire des fours à céramique a été racontée par Jean-Claude
Haingue, président de Rencontres de mémoire.
/ PHOTO A.K.

➔ Ouverture des portes à 15 h, début du
spectacle à 15 h 30. Renseignements
0 07 69 09 15 12.
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L’Escale Borély
organise son

MARCHÉ DE PROVENCE
du 13 Décembre
au 24 Décembre 2018
Un chapiteau
aménagé sera à
la disposition des
exposants.
Nous recherchons des
artisans/fabricants tout
produits.
Pour tout renseignements,
contactez le

06 11 53 05 88

