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Pendant trois jours, l'espace
Clément-David était en fête. Ex-
position d'art créatif, danse,
stands divers, cirque et théâtre,
soirée concert "ça s’harmonise"
ont marqué ces journées de
bien agréable façon. Les Roque-
vairois ne s'y sont pas trompés
et sont venus ennombre à la sal-
le des fêtes de la commune.
Le public était encore au ren-

dez-vous, le dimanche soir,
pour la grande soirée de clôtu-
re, placée sous le signe de la
chanson. Les élèves des Ateliers
de la voix, d'Isabelle Étienne
s'étaient mobilisés pour l’occa-
sion. Ils ont d'abord proposé
une comédie musicale, The

green stone 2 puis un spectacle
musical axé sur la chanson fran-
çaise. Les spectateurs ont pu
ainsi redécouvrir les titres em-
blématiquesde Fugain, Balavoi-
ne, Polnareff ou encore Maura-
ne - interprétés par la troupe
des ados et adultes
Si la salle n'a certes pas les

qualités d'un espacemusical, le
moment fut largement appré-
cié 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

C
inq communes du Pays
d’Aubagne et de l’Étoile
viennent de signer la

convention constitutive de com-
mandespour l’achat de fruits, lé-
gumes issus de l’agriculture rai-
sonné et de pain bio destinés
aux restaurants scolaires de ces
cinq villages.
Auriol, La Bouilladisse, Pey-

pin, Saint-Savournin et La Des-
trousse ont décidé d’unir leurs
forces pour offrir à partir de jan-
vier 2012 des produits "sains"
aux écoliers. Dès fin août, les ap-
pels d’offres seront lancés.
Concrètement, cela signifie que
les cinq communes s’associent
afind’avoir des volumes de com-
mandes plus importants et
donc des tarifs plus intéres-
sants. Auriol sera le coordina-
teur pour lesmarchés"fruits, lé-
gumes et pain". Chaque com-
mune a en amont déterminé ses
besoins minimum et maximum
et effectuera ses commandes se-
lon ses besoins hebdomadaires.
Elles s’engagent aussi à respec-
ter 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 légu-
mes…", raconte Christelle De-
blais, ingénieur à la direction de
l’aménagement et du dévelop-
pement durable de l’Agglo. "Le
pain restera plus anecdotique,
une fois par semaine, mais nous
allons faire découvrir aux en-

fants des pains spéciaux. Cela se-
ra 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 ani-
mations dans les écoles pour rap-
procher les écoliers des produc-
teurs", ajoute l’ingénieur. Au to-
tal ce sont 2400 repas qui seront
distribués dans neuf écoles.
Dan i è l e Ga rc i a , ma i r e

d’Auriol, a qualifié cette démar-
che "d’indispensable, pour la
santé des enfants, mais égale-
ment pour défendre les terres
agricoles et pour que les agricul-
teurs rompent avec l’utilisation
de pesticides et engrais chimi-
ques". André Jullien, maire de
La Bouilladisse, a souligné "une
démarche de territoire" et André
Lenel, maire de Saint-Savour-
nin, a noté qu’il faudrait aussi
"éduquer les parents"pourman-
ger sain. Albert Sale, maire de
Peypin, et Christine Ponnavoy,

adjointe à l’Éducation, la jeunes-
se et la petite enfance de LaDes-
trousse, ont salué aussi cette dé-
marche.
Enfin, pour la présidente de

l’Agglo, Magali Giovannangeli,
ce projet porte unmessagemul-
tiple "à la fois économique, so-
cial et environnemental" ; d’une
part endirection dumonde agri-
cole avec un acte concret, "on
ne dit pas seulement que l’on
veut préserver les terres agrico-
les, on agit". D’autre part, "pour
les personnes qui ont des reve-
nus modestes, le bio à la cantine
c’est aussi élargir et démocrati-
ser ce qui est encore réservé à cer-
taines bourses. Et puis en cette
période où l’on parle de laMétro-
pole, celamontre aussi que la dé-
cisionne vient pas de la ville cen-
tre, qu’il y a une autre façon de
fonctionner qui n’est pas pyrami-
dale".
 Marjorie MOLY

mmoly@laprovence-presse.fr

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

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

AURIOLl Concert.Chansons françaises avec La Jeanne ce soir
à 21h30 au château Saint-Pierre. Entrée 10 euros/gratuit pour
lesmoins de 16 ans.
Ô Contact service de la culture u044272 1886.

LAPENNE-SUR-HUVEAUNEl Conseil municipal. Le Conseil
municipal se réunira enmairie, demain à 18h30.

l Concours de pétanque. Samedi 9 juillet à partir de 9h30,
concours de boules à lamêlée (2X2) sur le stademunicipal (Ins-
cription sur place à 9heures).
Ô Mise 5 ¤, consolante incluse.

"Je me suis rendu compte que
dans le projet de convention
que l’on avait voté à l’unanimi-
té, s’agissant des fruits et légu-
mes, il n’y avait aucune mention
la mention’issus de l’agriculture
biologique’", explique Alain Go-
léa, 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 mar-
queront des points supplémen-
taires. Nous ne voulons pas de
produits de l’agriculture raison-
née mais du bio dans les canti-
nes", assure-t-elle.

BIO OU PAS BIO?
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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. / PHOTO M.MY

La troupe Chansons en scène au grand complet a notamment
interprété "Tous les cris, les SOS", de Daniel Balavoine.  / PHOTO JDF

PAYS D’AUBAGNE

Le mensuel à fortes personnalités3,50
€

CHEZ VOTRE MARCHAND
DE JOURNAUX

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.
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