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La bourride révélée aux
cuisiniers japonais
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CUGES-LES-PINS

Débat autourdes orientations
budgétaires 2018 au conseil

O
Les cuisiniers amateurs, réunis dans les cuisines du restaurant.
/ PHOTO A.K.

C’est au restaurant de l’établissement "Lou Pèbre d’Aï"
qu’une dizaine de cuisiniers
amateurs japonais se sont initiés à la confection d’une bourr i de t o u l on n a i s e , s o u s l a
conduite d’un spécialiste en la
matière, Jérôme Carteri, propriétaire et chef de l’établissement, et spécialiste de la bourride, dont il a remporté le
concours à Toulon, en 1990 !
Après 1 h 30 de travail appliqué en cuisine, les cuisiniers
amateurs ont eu le plaisir de déguster la bourride confectionnée par leurs soins. Ils sont les
élèves d’un chef cuisinier japonais, Fumihiko Sasaki, qui,
tous les deux ans, organise
pour eux, un voyage culinaire

en France. Il connaît parfaitement notre pays, ayant exercé
son talent de chef cuisinier en
Bretagne, pendant trois ans,
avant de regagner son pays natal pour y faire connaître notre
gastronomie, et la transmettre
à ses élèves.
Le groupe a passé son séjour
à visiter la région, Arles, Les
Saintes-Maries-de-la-Mer, Cassis, Menton, Grasse, la Côte
d’Azur, retrouvant après
chaque visite l’ambiance chaleureuse de l’hôtel "Lou Pèbre
d’Aï", avec, cerise sur le gâteau,
l’occasion de mettre la main à
la pâte pour confectionner et
déguster une recette bien française!
Alain KLEIN

LA RECETTE
La recette de la bourride toulonnaise avec moules et favouilles
par Jérôme Carteri :
-Lever les poissons (st-pierre, baudroie et loup)
-Conserver les arêtes pour le fumet
-Le velouté est fait à base du fumet et du Bercy de moules
-Pocher le poisson dans le bouillon
-Monter un aïoli bien relevé
-Réduire le bouillon et le monter à l'aïoli
-Servir avec des pommes de terre.
Bonne dégustation!!

GRÉASQUE ● Au musée de la Mine. Mercredi 28 février, le Musée
de la Mine organise les Journées provençales. Au programme : visites guidées bilingues à partir de 14h30, découverte ludique du
"parlé" provençal, jeux et énigmes autour du "parlé" provençal.
Tarifs : adultes 4 ¤ et enfants 3 ¤.
Jeudi 1er mars, le Musée de la Mine organise les Journées provençales. Au programme : visites guidées bilingues à partir de 14h30,
découverte ludique du "parlé" provençal, jeux et énigmes autour
du "parlé" provençal. Tarifs : adultes 4 ¤ et enfants 3 ¤.

utre l’examen du rapport de la Chambre régionale des comptes (lire
notre édition 24 février), le
conseil municipal de jeudi dernier devait se prononcer sur les
orientations budgétaires de la
commune pour l’exercice 2018.
C’est l’adjointe aux finances,
France Leroy, qui était chargée
de présenter le rapport destiné
à montrer la situation financière de la commune et à annoncer les choix de l’équipe municipale pour l’avenir.
L’élue a insisté sur les efforts
réalisés depuis 2014 pour "as-

L’analyse des ratios de
la commune s’avère
plutôt favorable...
sainir la situation et rattraper
un important retard d’équipement" : "Baisse des charges à caractère général ; maîtrise de la
masse salariale ; accentuation
de la politique d’investissement,
notamment avec le programme
Ad’ap, la voirie et la première
tranche de l’extension de l’école
Molina ; et maintien des taux
communaux de fiscalité locale
sont les priorités affichées",
a-t-elle énuméré.
Elle signale également que
l’analyse des ratios de la commune s’avère plutôt favorable,
puisque Cuges se situe dans la
moyenne des communes de
même strate concernant les dépenses de fonctionnement, et
en dessous de la moyenne pour
ce qui est de l’endettement par
habitant. En revanche, le point
faible de la commune est sa proportion des dépenses de personnel par rapport aux dépenses réelles de fonctionnement. Une situation qui selon
elle "obère la gestion communale".
France Leroy a souligné que
l’enveloppe consacrée aux associations serait maintenue, de
même que celle pour le CCAS
(376 000 ¤), et que la commune

n’aurait pas à s’acquitter cette
année d’une pénalité au regard
de la carence en logements sociaux.
Dans son propos contradictoire, l’élu d’opposition Gérald
Fasolino est revenu sur le précédent exercice et les "réserves"
que son groupe avait émises à
l’époque, notamment concernant le projet d’école : "Nous
avons toujours les mêmes inquiétudes concernant son financement : vous avez engagé plus
de 500 000 ¤ d’études sans le
moindre engagement de l’organisme de crédit. Cuges est victime de la baisse de la DGF (dotation globale de fonctionne-

ment, Ndlr) et le flou demeure
concernant le Pacte financier…
Il y a de plus une grande incertitude concernant la fusion entre
la Métropole et le Département.
Enfin, pour nous, le grand absent de ce débat, c’est le rapport
de la CRC : comment avoir une
projection sur les orientations
budgétaires sans prendre en
compte ses observations et s’interroger sur la faisabilité de vos
projets et leur pertinence."
L’élu n’a pas hésité à tacler
l’équipe majoritaire au sujet du
retard d’équipement évoqué
par France Leroy : "Vous considérez peut-être qu’une école,
une médiathèque, un terrain

Des repas de substitution jusqu’en juin

En fin de séance, Gérald Fasolino est revenu sur la question des
repas spéciaux et s’est dit satisfait de la décision de la commune
de les maintenir jusqu’à la fin de l’année scolaire.
"Nous laissons la situation en l’état, a précisé l’adjoint à l’éducation Frédéric Adragna, mais aujourd’hui nous n’avons aucune
possibilité de garantir aux familles concernées que leur enfant
ne mange pas de porc - présence possible dans les sauces, les
liants… - Nous allons donc faire un courrier pour informer la
population, et nous allons travailler avec le prestataire pour
mettre en place dès la rentrée prochaine une solution satisfaisante pour tout le monde."

synthétique ce n’est rien à côté
de 7 caméras et 300 mètres de
voirie !" a-t-il ironisé.
Le groupe d’opposition s’est
également interrogé sur la possibilité de réaliser "13,6 M¤ de
travaux de voirie sur 4 ans" et
sur l’emprunt sur 35 ans prévu
pour le projet d’école, "un endettement qui va peser sur plusieurs générations".
André Lambert, de son côté,
a regretté "l’absence d’investissements productifs type chantier
d’irrigation, développement économique, pour faire de Cuges
autre chose qu’un village dortoir".
Antoine Di Ciaccio a quant à
lui pointé une autre incertitude : "Vous misez, dans ces
orientations, sur le fait que la
voirie sera transférée à la Métropole en 2020, alors que la fusion
entre la Métropole et le Département semble proche, et que
Mme Vassal semble plutôt favorable au fait de rendre cette compétence aux communes…"
Le groupe d’opposition ainsi
qu’André Lambert ont voté
contre le rapport d’orientations
budgétaires.
Frédérique GROS

fgros@laprovence-presse.fr
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Goudronnage de Provence

POUR
PASSER
DANS CETTE
RUBRIQUE

04.94.72.57.08
www.goudronnage-de-provence.fr

809954

Accès de villas, Enrobés
noirs ou colorés
Gravillonnage, bordures.
Particuliers et professionnels

04 91 84 46 37

Bien entendre, c’est mieux comprendre
Idées

Élisa BETTI

SORTIES

LE MURANO

BRASSERIE CONVIVIALE
ENTRE AMIS OU EN FAMILLE

Audioprothésiste D.E

Le Murano est la nouvelle adresse gourmande
à Venelles ! Accueil chaleureux, décoration
moderne, cuisine maison (magret de canard,
burger…). Plat du jour (9,80Ð midis sauf
samedi).
Suggestions à l’ardoise. A découvrir !
Midi : lun-sam – Soir : ven-sam – Terrasse,
parking

ContactezGEMENOS
ROQUEVAIRE
nous !
12 rue de laGEMENOS
République
41 boulevard Piot
rue de la République
04 421284
45 28
04 42 01 45 70
04 42 84 45 28

www.gemenos@sonance-audition.fr
roquevaire@sonance-audition.fr
gemenos@sonance-audition.fr
825514

60 av. de la Grande Bégude
Terrrasses du Cellier – 13770 Venelles
04 42 38 41 50
www.facebook.com/muranovenelles
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Les élus ont longuement débattu sur les choix budgétaires de l’équipe majoritaire pour l’avenir de
Cuges-les-Pins.
/ PHOTO FR.G.
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