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SAINT-SAVOURNIN

Le calvaire de 33 mineurs
ensevelis projeté salle Luciani

La crèche s’agrandit

C
Claude Bouton, adjointe à l’action sociale, a coupé le ruban
inaugural.
/ PHOTO A.K.
Michel Ruiz, maire de
Gréasque et ses élus, ont récemment inauguré l’extension des
locaux de la crèche, en présence des maires de Fuveau et
Saint-Savournin, venus en voisins. L’édile a rappelé à cette occasion qu’il s’agissait de la troisième inauguration de l’année,
après le Club house pour le tennis et le nouveau skate-park. Il
a également rendu hommage à
ses adjoints, Claudie Bouton,
déléguée à l’action sociale et à
la petite enfance, et Pascal Cortejo, délégué aux travaux, pour
leur implication dans la réussite du projet. En présence de
nombreux parents, de l’architecte du projet d’extension, Gérard Bazin et de l’entreprise Figuière qui a réalisé les terrassements, les VRD et le gros
œuvre, les élus ont coupé le traditionnel ruban et ont procédé
à la visite des locaux.
L’espace dédié aux assistantes familiales est doté d’un
dortoir et d’une nurserie qui
n’existaient pas. Côté microcrèche, le dortoir a été agrandi
en y aménageant un espace dédié aux tout-petits. La nurserie

a été repensée et est dorénavant équipée d’un coin sanitaire. Enfin, dans l’extension
proprement dite, qui porte sur
près de 65 m², un réfectoire a
été créé. Il sert également de
salle d’activités et permet d’organiser les goûters des bébés.
La municipalité a également
aménagé une véritable cuisine
équipée permettant de préparer les repas de la microcrèche.
Au sous-sol, le personnel dispose de grands espaces de rangement et notamment d’un espace de stockage des couches
que la microcrèche fournit aux
parents depuis ce mois de novembre.
Le coût des travaux porte sur
près de 240 000 ¤ HT financés
par la métropole Aix-Marseille-Provence, via le Territoire
du Pays d’Aix, à hauteur de
50%. La soirée s’est achevée autour d’un beau buffet, élaboré
par le service restauration de
l’école et accompagné en musique par une troupe d’artistes
qui intervient régulièrement
dans la crèche pour assurer
l’éveil musical des tout-petits.
Arnaud KARA

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Quand l’ESP ouvre sa
pelouse aux débutants
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Les petits Pennois avec leurs voisins d’Eoures-Camoins-Treille.

et après-midi, à quelques
jours de la Sainte-Barbe,
la fête des mineurs, et de
l’inauguration du "GR de Pays
Provence, Mines d’énergie", la
Métropole Aix-Marseille-Provence (avec les territoires du
Pays d’Aubagne et de l’Etoile et
du Pays d’Aix, de l’office de tourisme intercommunal du Pays
d’Aubagne et de l’Etoile, de Provence Tourisme et du Comité
départemental de la randonnée du 13), propose, en partenariat avec la municipalité, la
projection du film Les 33. Ce
long-métrage, réalisé par la
Mexicaine Paricia Riggen
en 2015 avec dans les rôles principaux Antonio Banderas, en
chef d’équipe héroïque, Juliette Binoche en sœur inquiète
et Gabriel Byrne en sauveteur
dévoué, retrace l’histoire vraie
de l’accident minier de Copiapó, au Chili.

L’histoire

Le 5 août 2010, la mine d’or
et de cuivre de San José s’effondre dans le désert chilien
d’Atacama, dans laquelle 33 mineurs de fond sont ensevelis à
700 m de profondeur. D’abord
jugé impossible, leur sauvetage
devient une affaire d’Etat puis
un suspense mondial. Les opérations de secours, retransmises à la télévision, seront sui-

Les 33 mineurs chiliens sont restés bloqués dans la mine durant 69 jours avant d’être secourus et de
remonter à l’air libre, sains et saufs.
/ PHOTO DR

vies avec beaucoup d’émotion
dans le monde entier par des
millions de personnes avant
que tous ces courageux mineurs, enterrés vivants, ne
soient finalement secourus et
remontés à la surface, 69 jours
plus tard, sains et saufs. Les enquêtes ont rapporté des détails

accablants, confirmés par les
mineurs, sur les conditions de
sécurité catastrophiques à l’intérieur de la mine, que la direction aurait ignorées. Trois
heures avant l’éboulement, ils
avaient signalé des bruits importants résonnant dans la
mine et demandé à sortir mais

la direction le leur avait interdit. En août 2013, les mineurs
ont perdu leur procès contre
l’État et les patrons de la mine.
Monique REYNIER

Projection salle M.A. Luciani à 16 h.
Entrée libre.
Chocolat et vin chauds offerts.

GÉMENOS

Le concours de crèche renaît dans la commune
En cette fin du mois de novembre, décembre montre le
bout de son nez et annonce
comme chaque année le
temps de Noël. C’est le temps
où l’on sort les santons des cartons où ils ont été soigneusement rangés, c’est le temps où
l’on va en famille dans la forêt
ramasser la mousse, quelques
branchettes de cistes cotonneux, des branches de houx
avec ses boules rouges, le
thym, le romarin, du lichen
pour symboliser la neige…
tant d’ingrédients naturels ô
combien utilisés et qui serviront au décor de la crèche familiale souvent installée dans
la pièce principale de la maison.
La crèche provençale, c’est
de nos jours la coutume la
plus suivie des Provençaux,
mais savez-vous que la première crèche connue en Provence fut celle d’un dénommé
Laurent, créée à Marseille
en 1775 ? L’origine de la
crèche provençale, elle, est
bien plus ancienne puis-

L’année dernière, une jolie crèche avait été installée à l’office du
tourisme.
/ PHOTO ARCHIVES P.V.

qu’elle viendrait de l’Italie du
XIIe siècle. À cette époque, la
crèche représentait la scène
de la Nativité avec des sculptures mobiles non fixées au
sol. Aujourd’hui, la crèche est
composée de santons qui représentent des personnages
qui habitaient nos villages provençaux comme le rémouleur,

le bohémien, le ravi, le tambourinaire et bien d’autres.
Cette année, sous l’impulsion d’Olivier Guion qui avait
réalisé une fort belle crèche à
l’office de tourisme l’année
dernière, de Claire Jarry, déléguée au tourisme et de Véronique Casassa, le concours de
crèches renaît à Gémenos.

Que votre crèche soit traditionnelle, moderne, originale,… et quelle que soit sa
taille, inscrivez-vous à l’office
de tourisme ou remplissez le
bulletin d’inscription directement sur le site de la mairie et
tentez votre chance.
Pour les organisateurs, "ce
concours, qui est gratuit et ouvert à tous les Gémenosiens,
vise à promouvoir les traditions provençales et la créativité en encourageant les participants à réaliser eux-mêmes
leur crèche".
Le jury rendra visite aux participants à leur domicile le matin du 15 décembre. L’annonce des résultats se fera lors
de la Magie de Noël qui se déroulera le même jour sur le parvis de la mairie, en fin
d’après-midi.
Patrick VERNAZZA

Pour tout renseignement
complémentaire, s’inscrire ou obtenir le
règlement complet s’adresser à l’Office
de tourisme ou sur le site de la
ville www.mairie-gemenos.fr

/ PHOTO Y.T.

L’Entente sportive pennoise
(ESP) a ouvert sa pelouse Germain-Camoin pour recevoir
une soixantaine d’équipes de
débutants. En effet, le club du
président Christophe Segal y a
organisé un superbe plateau, réservé aux catégories U6, U7, U8
et U9. Une aubaine pour toute
cette marmaille qui a pu taqui-

ner, sans esprit de compétition,
leur objet préféré : le ballon.
Ainsi, les gamins s’en sont
donnés à cœur joie, sous les applaudissements et les cris de
joie de leurs parents. Que du
bonheur pour cette jeunesse où
se cachent, peut-être, les futurs
Mbappé, Lloris ou Pogba.
Yves TORINO

GÉMENOS ● Loto de fin d’année Le club des anciens Lei Nebla
organise son loto de fin d’année aujourd’hui, dans la salle municipale Jean-Jaurès.
Une nouvelle occasion pour les Gémenosiens de tous âges de se
retrouver dans une ambiance de qualité lors d’une après-midi récréative avec, cerise sur le gâteau, la possibilité de gagner un lot de
valeur.
➔ Aujourd’hui à 15 h, salle municipale.
AURIOL ● Concert Aujourd’hui, à 11 h un concert sera donné par
la Musique des amis réunis à l’Église Saint-Pierre. Cet événement
est organisé par la Paroisse et la Musique des Amis Réunis.

➔ 4 Chemin de Saint-Pierre.

ZOOM SUR Cuges-les-Pins

Bienvenue aux nouveaux Cugeois Pour souhaiter la bienvenue et permettre aux nouveaux résidents
de prendre leurs marques, Frédéric Adragna, adjoint à la communication, a organisé avec ses collaboratrices une cérémonie d’accueil à la salle des arcades. Le maire, Bernard Destrost, a relaté l’histoire du
village, le présent, les 70 événements des associations et municipalité qui animent Cuges, en particulier les
grandes fêtes de la Saint-Éloi et de Saint-Antoine. Chaque famille a reçu un cadeau comprenant : un guide
du poljé, celui du PNR, des plans, du miel et du safran (produits venants des agriculteurs cugeois). La
cinquantaine de personnes a profité de l’apéritif afin de mieux faire connaissance.
/ texte et photo JLS

PLAN D’AUPS ● Marché de

Noël Aujourd’hui, de 9 h à 18 h,
le marché de Noël s’installe
sous la Halle et à la Maison de
Pays. Seront à l’honneur, les
produits du terroir, truffes, marrons, huîtres, macarons, nougat, vin chaud, chocolat, foie
gras… avec dégustations sur
place, mais aussi de nombreux
cadeaux de Noël, bijoux, prêt à
porter, céramiques, broderies,
objets artisanaux et décorations de Noël, et aussi, promenade en calèche et jeux pour
enfants. Le Père Noël sera présent avec sa hotte de friandises
et posera avec les enfants pour
des photos inoubliables.

SAINT-ZACHARIE ● Loto des

Anciens combattants Le loto des
Anciens combattant a lieu aujourd’hui, à 17 h, à la Maison
du peuple.

