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ROQUEVAIRE

L'espace Clément-David
finit l’année en chansons

Exemplaire de JDA [Email:joelledavid12@yahoo.fr - IP:82.228.101.193]

Cinq communes associées
pour le bio à la cantine
Elles ont signé une convention
pour des commandes
en fruits et légumes.

C
La troupe Chansons en scène au grand complet a notamment
interprété "Tous les cris, les SOS", de Daniel Balavoine. / PHOTO JDF
Pendant trois jours, l'espace
Clément-David était en fête. Exposition d'art créatif, danse,
stands divers, cirque et théâtre,
soirée concert "ça s’harmonise"
ont marqué ces journées de
bien agréable façon. Les Roquevairois ne s'y sont pas trompés
et sont venus en nombre à la salle des fêtes de la commune.
Le public était encore au rendez-vous, le dimanche soir,
pour la grande soirée de clôture, placée sous le signe de la
chanson. Les élèves des Ateliers
de la voix, d'Isabelle Étienne
s'étaient mobilisés pour l’occasion. Ils ont d'abord proposé
une comédie musicale, The

green stone 2 puis un spectacle
musical axé sur la chanson française. Les spectateurs ont pu
ainsi redécouvrir les titres emblématiques de Fugain, Balavoine, Polnareff ou encore Maurane - interprétés par la troupe
des ados et adultes
Si la salle n'a certes pas les
qualités d'un espace musical, le
moment fut largement apprécié par le public présent et une
ovation salua la chef de chœur
Isabelle Étienne, entourée de
ses élèves...
Joëlle DAVID FERRIGNO

Pour tous renseignements sur l’atelier
www.atelierdelavoix.com

AURIOL ● Concert. Chansons françaises avec La Jeanne ce soir
à 21 h 30 au château Saint-Pierre. Entrée 10 euros/gratuit pour
les moins de 16 ans.

➔ Contact service de la culture u 04 42 72 18 86.

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE ● Conseil municipal. Le Conseil
municipal se réunira en mairie, demain à 18 h 30.
● Concours de pétanque. Samedi 9 juillet à partir de 9h30,
concours de boules à la mêlée (2X2) sur le stade municipal (Inscription sur place à 9 heures).

➔ Mise 5 ¤, consolante incluse.
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inq communes du Pays
d’Aubagne et de l’Étoile
viennent de signer la
convention constitutive de commandes pour l’achat de fruits, légumes issus de l’agriculture raisonné et de pain bio destinés
aux restaurants scolaires de ces
cinq villages.
Auriol, La Bouilladisse, Peypin, Saint-Savournin et La Destrousse ont décidé d’unir leurs
forces pour offrir à partir de janvier 2012 des produits "sains"
aux écoliers. Dès fin août, les appels d’offres seront lancés.
Concrètement, cela signifie que
les cinq communes s’associent
afin d’avoir des volumes de commandes plus importants et
donc des tarifs plus intéressants. Auriol sera le coordinateur pour les marchés "fruits, légumes et pain". Chaque commune a en amont déterminé ses
besoins minimum et maximum
et effectuera ses commandes selon ses besoins hebdomadaires.
Elles s’engagent aussi à respecter la saisonnalité des produits.
Cette décision s’inscrit dans
le cadre de l’Agenda 21 de
l’Agglo et de la Charte agricole.
La réflexion avait démarré en
2010. "Nous avons d’abord parlé
d’introduire des fruits bio dans
les restaurants scolaires car le
coût était à peu près identique ;
puis les communes ont dit mais
pourquoi pas aussi les légumes…", raconte Christelle Deblais, ingénieur à la direction de
l’aménagement et du développement durable de l’Agglo. "Le
pain restera plus anecdotique,
une fois par semaine, mais nous
allons faire découvrir aux en-
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Auriol, La Bouilladisse, Peypin, Saint-Savournin et La Destrousse ont décidé d’unir leurs forces pour
/ PHOTO M.MY
offrir à partir de janvier 2012 des produits "sains" aux écoliers.
fants des pains spéciaux. Cela sera aussi l’occasion de créer des
animations dans les cantines.
De même que l’on demandera
aussi aux producteurs, quand ils
le peuvent, d’organiser des animations dans les écoles pour rapprocher les écoliers des producteurs", ajoute l’ingénieur. Au total ce sont 2 400 repas qui seront
distribués dans neuf écoles.
Danièle Garcia, maire
d’Auriol, a qualifié cette démarche "d’indispensable, pour la
santé des enfants, mais également pour défendre les terres
agricoles et pour que les agriculteurs rompent avec l’utilisation
de pesticides et engrais chimiques". André Jullien, maire de
La Bouilladisse, a souligné "une
démarche de territoire" et André
Lenel, maire de Saint-Savournin, a noté qu’il faudrait aussi
"éduquer les parents" pour manger sain. Albert Sale, maire de
Peypin, et Christine Ponnavoy,
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adjointe à l’Éducation, la jeunesse et la petite enfance de La Destrousse, ont salué aussi cette démarche.
Enfin, pour la présidente de
l’Agglo, Magali Giovannangeli,
ce projet porte un message multiple "à la fois économique, social et environnemental" ; d’une
part en direction du monde agricole avec un acte concret, "on
ne dit pas seulement que l’on
veut préserver les terres agricoles, on agit". D’autre part, "pour
les personnes qui ont des revenus modestes, le bio à la cantine
c’est aussi élargir et démocratiser ce qui est encore réservé à certaines bourses. Et puis en cette
période où l’on parle de la Métropole, cela montre aussi que la décision ne vient pas de la ville centre, qu’il y a une autre façon de
fonctionner qui n’est pas pyramidale".
Marjorie MOLY

BIO OU PAS BIO?
"Je me suis rendu compte que
dans le projet de convention
que l’on avait voté à l’unanimité, s’agissant des fruits et légumes, il n’y avait aucune mention
la mention’issus de l’agriculture
biologique’", explique Alain Goléa, conseiller municipal à
Auriol dans une lettre à Danièle
Garcia. "Une ambiguïté" qu’il dit
"déplorer". Et de s’inquiéter que
finalement seul le pain soit bio.
Christelle Deblais, de l’Agglo, se
veut rassurante et précise qu’il
s’agit juste d’une dénomination
vis-à-vis des appels d’offres.
"Les agriculteurs bio certifiés
ou en cours de certification marqueront des points supplémentaires. Nous ne voulons pas de
produits de l’agriculture raisonnée mais du bio dans les cantines", assure-t-elle.

mmoly@laprovence-presse.fr
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Le mensuel de ceux
qui font la Provence
Ce mois-ci “Gens du Sud” nous dévoile des gens étonnants,
audacieux, qui accomplissent leurs rêves et repoussent
les frontières de la volonté. Des gens vivants et heureux de l’être,
qui n’hésitent pas à le dire.
Le portrait : Chico Bouchikhi,
Talent : Magali Delgado et Fred Pignon,
La première fois où... : Richard Virenque
Le questionnaire : Didier Deschamps
Derrière la porte de... : Myriam Lamare
Cette année-là... : Jean-Claude Bianco
Success Story : Bruno Selle
Interview : Michel Montana
Que sont-ils devenus ? : Josip Skoblar
Aix-en-Provence - 16 pages spéciales : Astrid Veillon
Terroir : la rascasse et la bouillabaisse
Mode de vie : dans les calanques avec les cabanonniers
Savoir-faire : Gilbert Maurel
La saga : Alexandra David-Néel
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Le mensuel à fortes personnalités

