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ZOOM SUR les vendanges

La forêt et les métiers
du bois à l’honneur

L
Les écoliers de Cuges à la tâche La classe de CP de Monsieur

Levy-Chapira de l'école élémentaire Paul et Suzanne Chouquet a été
invitée et accueillie par Édouard, du domaine de L’Écume de Lune. Un
soleil magnifique, en ce début d'automne, les a accompagnés pour
participer aux traditionnelles vendanges du mois de septembre à Cuges-les-Pins. Les enfants ont alors commencé par récolter les dernières grappes de raisin sur les ceps de vigne, puis ils les ont pressées à
l’ancienne pour en faire du jus, sous l'œil attentif des adultes. Ils ont
pu ensuite déguster un excellent jus de raisin préparé par leur hôte,
et ont terminé leur matinée de découverte de la campagne par une
visite de la cave ainsi que des explications sur la fabrication du vin.
Une matinée fort réussie qui a enchanté petits et grands ! / PHOTO V.S.

CUGES-LES-PINS

Discussions autour du
Plan d’exposition au bruit
À la fin du conseil municipal,
lundi soir, l’élu d’opposition Gérald Fasolino a interpellé le maire au sujet du Plan d’exposition
au bruit - notamment vis-à-vis
de l’aéroport du Castellet -, qui
vient de faire l’objet d’une enquête publique.
Il a rappelé qu’il y a quelques
mois, 20 élus du conseil municipal, dont le maire, sur 21
avaient voté contre ce plan. Il a
souligné aussi que le rapport
du commissaire enquêteur, disponible sur le site de la Préfecture du Var, rapporte les propos
de Gérard Rossi, rapporteur de
la délibération et le seul qui
avait voté pour, qui aurait dit
que "ce vote de la part du
conseil était irréfléchi". Le maire Bernard Destrost aurait dit
de son côté qu’après information "le projet ne présente
aucun problème" et qu’il y est
"favorable".
Questionné sur cette

"volte-face", le maire a répondu qu’il n’avait "pas rencontré
le commissaire enquêteur" et
n’avait pas tenu ces propos. Il a
indiqué qu’il allait d’ailleurs
écrire dès le lendemain au commissaire enquêteur. Il a ajouté
qu’il avait rencontré le directeur de l’aéroport du Castellet,
qui avait eu "des propos rassurant quant au développement
futur de l’activité du site".
Par ailleurs, concernant la Ligne nouvelle - le projet visant à
créer une ligne ferroviaire grande vitesse entre Marseille et Nice - Gérald Fasolino a demandé
au maire que soit votée une motion en conseil municipal pour
"s’opposer à un projet qui va impacter nos collines".
Le premier magistrat lui a répondu qu’il n’était "pas contre
le projet de Ligne nouvelle, mais
contre le tracé"... Et en est resté
là sur ce sujet.

e beau temps était au rendez-vous pour assurer la
réussite de cette première
Fête de la forêt et des métiers
du bois organisée par la municipalité et le comité des fêtes. De
nombreux stands mettant en
avant cet artisanat traditionnel
s’étalaient sous la halle de la
Maison de Pays.
Parmi eux, les luthiers,
Yoann Charbonnier et Nicolas
Dayet-David, les meubles
d’inspiration médiévale du huchier menuisier Daniel Letray,
les cornemuses aux sons si particuliers de Jean-François Crette, les stylos en bois de Gérard
Castelli, les outils de motoculture d’Albert Arnaud (Zac Motoculture), les couteaux de Nicolas Eyrieux, coutelier forgeron,
et les objets en bois du chantourneur Henri Courtin.
L’Écomusée de la Sainte-Baume, et ses animateurs habituels, Alain Bontemps et
Jean-Marc Thénoux, toujours
en première ligne pour éduquer le public, proposait un jeu
de reconnaissance des arbres
de la forêt. La communauté de
communes Sainte-Baume
Mont Aurélien sensibilisait les
visiteurs sur les bienfaits de la
gestion citoyenne des déchets
et du tri sélectif, et le Parc naturel régional présentait un stand
découverte illustré par une projection vidéo. L’ONF ne pouvait
pas manquer ce rendez-vous,
et ses représentants interpellaient les visiteurs sur le thème

Des démonstrations
d’élagage aérien.

Les enfants ont pu construire des nichoirs à oiseaux, en bois bien évidemment.
"J’aime la forêt, ensemble, protégeons-la".
L’école Jean-de-Florette était
également de la fête avec une
exposition des objets réalisés
par les CP. Les enfants présents
étaient par ailleurs très occupés
par la construction et la peinture de mangeoires et nichoirs à
oiseaux, un atelier animé par
Jean-Pierre Gayraud et de nombreux bénévoles. On trouvait
aussi l’initiation au tir à l’arc de
l’association "Les Flèches de
Diane", les randonnées à dos
d’âne de l’association "Balalin
Balal’âne", et les démonstrations de lance à incendie propo-

sées par les sapeurs-pompiers
plandalens.
Enfin, les Compagnons du
Devoir de Marseille présentaient de nombreux ateliers où
les jeunes en formation faisaient étalage de leur savoir-faire et de leur enthousiasme, en
particulier dans la fabrication
d’un kiosque qui sera installé
dans le village. Le public était
aux premières loges pour assister aux démonstrations proposées par les artisans présents, le
tournage sur bois, par
l’association des "Tourneurs et
Arts du Bois en Provence", les
sculptures à la tronçonneuse

/ PHOTOS A.K.

d’André Sandel, le sciage de
poutres par la Scierie Mobile du
Haut-Verdon, ou le débardage
à cheval réalisé par un passionné, Jean-François Bérenger, de
Lascours. L’élagage aérien a été
parfaitement expliqué au public par deux grands professionnels, Robert Forgeat et Éric Roggi, peu avares de conseils éclairés sur la taille des arbres.
L’apéritif était offert par la
municipalité en fin de matinée
et une tombola dotée de nombreux lots a clôturé cette belle
fête consacrée à la forêt et son
environnement artisanal.
Alain KLEIN

Frédérique GROS

Le coup de gueule d’Antoine Di Ciaccio

148017

ROQUEVAIRE ● Une centenaire dans le village. C’est une belle
journée qu’a passée la roquevairoise Louise Grimaud à l’occasion
de son centième anniversaire. Elle était entourée d’une petite partie de sa famille pour ce beau jour, et cette arrière-arrière-grand-mère 5 fois et bientôt 6 affiche toujours autant d'entrain ! La rédaction locale de La Provence lui adresse ses meilleurs
vœux de santé et de bonheur.
/ PHOTO DR

Le tourneur sur bois a fait une démonstration de son savoir-faire. Jean-François Crette a présenté ses cornemuses.
680181
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En sa qualité d’ancien président du centre Hugues-Long (CHL),
l’élu d’opposition Antoine Di Ciaccio très en colère a pris la parole pour exprimer qu’il était "désolé de ce qui s’est passé à la
garden party de Mme Vassal" : "Je n’admets pas le saccage qu’il
y a eu sur la fresque réalisée par les jeunes au jardin de la ville,
a-t-il lancé. Cette fresque, c’est l’Espace jeunes qui l’a initiée,
des jeunes un peu trop turbulents s’y sont investis comme jamais, et elle est restée intacte pendant 20 ans ! Jusqu’à ce qu’on
décide de la recouvrir d’une peinture grise qui ne ressemble à
rien, c’est déplorable !"
Frédéric Adragna, l’adjoint délégué à l’éducation, a justifié cette opération par le fait qu’elle était "dégradée" et gribouillée
"d’insanités". De plus, a-t-il ajouté, "il y a aujourd’hui des jeunes qui ont les mêmes besoins et le Secteur jeunes a un nouveau
projet".

Samedi 8 Octobre : matinée
dédiée à l’investissement et
à la gestion de patrimoine.

Participez gratuitement à des RDV personnalisés
pendant toute la durée du salon.

PARC CHANOT

Vendredi 14H - 20H
Samedi-Dimanche 10H - 19H
Restauration sur place

PEYPIN ● Assemblée générale CCFF. Aujourd’hui vendredi 7 octobre, en soirée, au centre socioculturel, se tiendra l’assemblée générale Comité Communal Feux et Forêts.
Soirée comédie musicale. Samedi 8 octobre, à partir de 21 h, au
centre socioculturel, soirée comédie musicale.
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