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Grand débat: la transition
écologique fait recette

L
Trail des minots. Dans l’après-midi du vendredi 1er mars, le trail
scolaire a fait office d’introduction à la onzième édition du Trail de la
Sainte-Baume (TSB) 2019 du dimanche suivant. Coorganisée par le
Trail club Provence, la municipalité et le directeur de l’école, la
course a fait suer les jeunes concurrents des sites Chouquet et Molina,
du CP au CM2. Le parcours se situait autour des deux sites de l’école
élémentaire. L’arrivée était positionnée du côté de l’école Chouquet
avec distribution d’un goûter offert par la municipalité. Un bar à eau
fourni par l’Eau des collines a permis aux enfants de se désaltérer
après le trail. Voilà une idée pour faire participer les plus petits à de
grands événements qui ont lieu dans leur commune.
/ TEXTE ET PHOTO J.-L.S.

GÉMENOS

Les membres de Lei
Nebla en concours
Mardi, dans une ambiance
des plus amicales, s’est déroulée la première journée
concours de l’année du club
Lei Nébla. Une trentaine de
personnes était présente pour
s’affronter lors des quatre disciplines sportives, qu’elles
soient intellectuelles
(scrabble, rami ou contrée) car
solliciter ses neurones est aussi un véritable sport, ou physique (les boules) avec la traditionnelle pétanque… Et une
partie de boules demande de
l’exercice plus qu’on ne peut le
penser.
Bref, ce fut une agréable
après-midi organisée avec talent par la présidente Arlette
Bruguière et toute son équipe
de bénévoles. Cette Après-midi récréative s’est soldée par
un apéritif dînatoire à la suite
de la proclamation des résultats.
Aux boules, le vainqueur est
Henri Gervasoni avec, en 2e position, Claude Caronia. À la
contrée, l’équipe gagnante est

composée de Gisèle d’Angio et
Richard Meyffren ; au rami, de
Jacky Gervasoni et Marie Chabal. Quant au scrabble, Françoise Nahmias remporta la première place devant Maguy Béranger.
La présidente donne rendez-vous à tous les amateurs
de pétanque, rami, contrée ou
scrabble et adhérents au club à
l’occasion de la prochaine journée concours pour une nouvelle après-midi récréative
dans la joie et la bonne humeur avec, cependant, un esprit compétitif. Mais comme
elle aime souvent à le dire :
"L’important est de participer".
Et elle invite aussi les Gémenosiens, non adhérents au club,
qui aimeraient cependant participer à ces animations à venir
les rejoindre. Nous ne manquerons pas de communiquer
dans une édition à venir la
date de la prochaine après-midi concours du club qui se déroulera à l’automne 2019.
Patrick VERNAZZA

’acte I du 13 février sur le
thème Démocratie et citoyenneté avait été jugé satisfaisant par Auriol ensemble
et Forum citoyen dans la mesure où c’était une double première pour ceux deux structures : organiser une réunion
publique en commun et, surtout, assurer le bon déroulement du débat dans un cadre
imparti. Les deux associations
ont "travaillé dans une relation
de confiance" et le dispositif de
discussion retenu - répartition
du public en sous-groupes de
six personnes - a bien fonctionné et s’est révélé très productif
avec plus de soixante pages manuscrites consultables en ligne
sur leurs pages Facebook et sur
le site national.
L’acte II du lundi 4 mars était

"Aura-t-on les mêmes
participants ? Est-ce
que le thème choisi
est mobilisateur ?"
donc attendu avec un peu d’anxiété par les deux associations.
"On n’a jamais fait cela avant…
Aura-t-on les mêmes participants ? Est-ce que le thème choisi est mobilisateur ?", s’interrogent Jean-Paul Allouche et
Frédéric Fasseta, responsables
d’Auriol ensemble et de Forum
citoyen. L’interrogation aura
été de courte durée en voyant
arriver le public en nombre aux
Salons de Vède mis à disposition par les propriétaires. L’assistance est éclectique mais
avec une prédominance de
quinquagénaires, voire davantage… Quelques gilets jaunes
sont venus. Il y a plus de tables
installées que le 13 février, et
plus de monde autour. L’ambiance est tranquille et conviviale…
Les présidents des deux associations ouvrent la réunion en
précisant que 270 000 personnes ont déjà déposé - sur le
site national - près de 358 000
contributions dont 92 000 sur le
thème en débat ce soir.

Alain Goléa, Véronique Miquelly, Cécile Lapierre et Anne-Marie Parent ont organisé et animé ce
deuxième acte du Grand Débat dédié à la transition écologique.
/ PHOTO P.W.
"La transition écologique doit
être notre préoccupation au quotidien pour chacun d’entre
nous. C’est notre devoir de citoyen d’apporter notre pierre à
l’édifice pour une société plus solidaire, plus équitable et plus respectueuse", affirme Véronique
Miquelly présidente d’Auriol
ensemble. Pour Alain Goléa,
président de Forum citoyen :
"Tout le défi est de pouvoir gérer
conjointement les problèmes de
fin de mois et se prémunir de la
fin du monde. Il faut tenir les
deux bouts de la chaîne. Pour ce
faire, il faut penser global et agir
local."
C’est ensuite aux deux médiatrices officielles, Cécile Lapierre et Anne-Marie Parent
d’expliquer les modalités de travail à la centaine de personnes
présentes. Chaque table va décider si elle traite les dix-sept
questions ou préfère en sélectionner certaines afin d’avoir
plus de temps à consacrer à chacune d’entre elle. Un binôme
composé d’un animateur et

d’un rapporteur est garant du
bon déroulement des échanges
entre chacun et qu’aucune suggestion n’est mise de côté. Et
c’est parti pour 120 minutes de
discussions. Quelques personnes arrivent encore…
21 h : "Plus que 10 minutes
avant la fin", prévient Cécile Lapierre. C’est bien connu, après
l’effort, le réconfort : chaque
table reçoit ainsi une fort belle

"La concertation
est au cœur
de la gouvernance
de la commune."
pizza et de quoi boire. Comme
à la fin d’un examen, on ramasse les rapports de chaque
table avec les remarques et propositions de chacun. C’est le
moment de conclure. "Dans le
contexte actuel, je me félicite
que nos deux associations aient

permis aux Auriolais ici présents de se rencontrer, de s’écouter, d’échanger et de proposer. Et
vous le public, je vous remercie
d’avoir pris de votre temps pour
venir", dit Alain Goléa. "Auriol
ensemble tient particulièrement
à cette démarche de concertation des citoyens et c’est tout naturellement que nous avons décidé d’organiser ces deux débats
alors que la mairie n’a pas saisi
cette opportunité. Pour nous, la
concertation est au cœur de la
gouvernance de la commune",
conclut pour sa part Véronique
Miquelly.
Le mot de la fin revient à
l’une des médiatrices,
Anne-Marie Parent, qui informe le public des cinq questions les plus retenues et de
l’ajout de quatorze questions
libres. Sous huitaine, il sera possible de prendre connaissance
du compte rendu intégral sur le
site national (granddebat.fr).
Une bonne soirée pour la démocratie locale…
Patrice WISNIEWSKI
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Les samedis de la géologie au musée de la Mine

Cette agréable après-midi a été organisée par la présidente
Arlette Bruguière et toute son équipe de bénévoles. / PHOTO P.V.

SAINT-ZACHARIE ● Fête de la

transhumance. Aujourd’hui, les
moutons en provenance des
Nayes traverseront le village. Arrivée prévue square Reda-Caire vers
11 h. Bénédiction du troupeau et
animation gratuite pour les enfants. Boissons chaudes offertes à
la population.
/ PHOTO DR

AURIOL ● Concert. Aujourd’hui à
16 h 30, à l’église Saint-Pierre,
concert orgue et bombarde avec
Jean-Michel Alhaits, bombarde et
basson, et Jean-Pierre Rolland,
orgue.
Organisé par les Claviers d’Auriol. Prix 12 ¤ et gratuit pour les
moins de 12 ans.
➔ Renseignements 0 06 81 64 12 47.

LA BOUILLADISSE ● Théâtre. Aujourd’hui, à 20 h 30, dans le

cadre du 3e festival de théâtre amateur, comédie Amanite phalloïde par le centre culturel. Entrée libre.

Les samedis de la géologie au musée de
la Mine de Gréasque proposent deux ateliers et une approche pédagogique adaptée
à toute la famille. Les samedis 16 et
23 mars, le musée fête la science en avance
avec deux ateliers sur la géologie et les énergies. Passionnés et curieux de sciences, ou
au contraire vrais débutants de ces disciplines, ces ateliers sont faits pour vous.
Leur approche adaptée à tous, petits et
grands, va réconcilier les moins connaisseurs avec les sciences.
Le premier atelier est intitulé Les Énergies : de la mine à Einstein. Les énergies,
oui, mais lesquelles ? Énergies renouvelables ou non-renouvelables, énergies naturelles ou créés par nos sociétés… À partir
d’objets insolites réunis en cabinet de curiosités, le musée de la Mine vous propose
d’aller à la découverte des diverses sources
d’énergie et de leur utilisation par
l’homme, du charbon au nucléaire, en passant par les énergies dites vertes ou
propres. Rendez-vous samedi 16 mars à
partir de 14 h. Sans inscription, un départ
d’atelier à 14 h, 15 h et 16 h.
Le second atelier est intitulé La Géologie
en pratique : phénomènes naturels et ressources des sous-sols. Nous prenons souvent pour acquis les paysages qui nous entourent. Pourtant, ils n’ont pas toujours
existé. Ils ont changé au fil du temps, avec
les mouvements tectoniques, l’action du
vent ou de l’eau. Le musée de la Mine vous

Les samedis de la géologie au musée de la Mine de Gréasque proposent deux ateliers
pédagogiques.
/ PHOTO ARCHIVES A.K.
propose de découvrir ces phénomènes naturels au travers de plusieurs expériences
pratiques, allant jusqu’à la formation des
ressources présentes dans les sous-sols.
Rendez-vous samedi 23 mars à partir de
14 h. Sans inscription, un départ d’atelier à
14 h, 15 h et 16 h.
Attention, pendant ces animations, le

musée ne propose pas de visite guidée.
Mais il reste accessible en visite autonome
avec audioguides.
Arnaud KARA

Renseignements 0 04 42 69 77 00. Page Facebook :
MuseeMineGreasque. Twitter : @MuseedelaMine.
museeminegreasque.fr.

