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ÉDITO

Chères Bédoulennes, Chers Bédoulens,
JE SuIS à La TâChE pOur InvEnTEr,
CrÉEr un nOuvEau fOnCTIOnnEmEnT
ET rELEvEr LE DÉfI ImpOSÉ par L’aprèS-COvID.

C

ar la sortie de la crise sanitaire obligera les communes à agir de
manière différente. Toute la nouvelle équipe municipale et son
personnel sont déjà mobilisés pour façonner et élaborer, avec
vous, la Bédoule de demain. Des nouvelles réalisations de démocratie
locale sont déjà en place. Le Guichet unique vous accueille pour mieux
vous accompagner dans vos démarches quotidiennes en mairie. Le
nouveau marché du dimanche invite une population familiale, jeune,
locale, mêlant les différentes générations sur l’espace public. Le
Pumptrack, piste de glisse ouverte depuis les fêtes de Noël, attire tous
les jours de nombreux enfants et adolescents qui manquaient d’un tel
équipement sportif.

La Bédoule sortira différente de la crise sanitaire. Et tout ce que nous avons
déjà concrétisé permet désormais aux concitoyens de se réapproprier
le cœur de la commune. Les liens intergénérationnels se tissent et se
renforcent, également, avec le Passeport du civisme et la bienveillante initiative des cartes de
vœux des classes de CM2 adressées aux résidents des trois Ehpad de la commune, qui étaient
isolés par la pandémie.
Une action généreuse qui a depuis impulsé de nouvelles activités dans les établissements de
santé. Des échanges affectueux entre nos jeunes et nos anciens amenés à se pérenniser sous
la forme de tels projets.
La solidarité, la sérénité et le bien-être sont les valeurs clés d’une ville paisible. C’est la raison
pour laquelle j’engage tous les moyens nécessaires pour combattre toutes les formes de
délinquance et d’incivisme, en coordination avec la gendarmerie et les services préfectoraux.
Sur le plan économique, une nouvelle relation, plus directe, est en train de s’établir avec
nos entreprises de différentes tailles, qui incarnent un développement harmonieux de notre
commune. Du commerçant de cœur de ville à la société innovante de notre zone industrielle,
de l’entreprise de service au viticulteur qui met en valeur le terroir, la diversité de l’offre est
notre richesse. La valorisation de ces activités permettra le développement de l’attractivité,
génératrice d’emplois locaux et d’un tourisme choisi d’arrière-pays provençal.
Je compte sur vous pour nous aider à mettre davantage en avant notre histoire, notre
patrimoine commun, nos multiples richesses encore méconnues. Je veux que vous deveniez
les ambassadeurs de Roquefort-la Bédoule !

Pour voir ou revoir
la vidéo des Vœux,
consultez la page
Youtube de la
Commune, ou
cliquez scannez ce
QR code :

et pour voir ou revoir
le Conseil Municipal
du 3 mars, consultez
la page Youtube de
la Commune, ou
cliquez scannez ce
QR code :

Marc Del GRazia

Maire de Roquefort-la Bédoule
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atelier
Les 13 Desserts

Deux groupes d’élèves du
Centre Municipal de loisirs
ont participé à un atelier
13 desserts, le mercredi 15
décembre à l’heure du goûter.

au programme : découverte de cette tradition provençale et du célèbre
costume traditionnel. Chacun est reparti avec un petit sachet contenant
quelques-uns des 13 desserts.
Merci à l’association La respelido Bedoulenco pour cette belle initiative.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Atelier Poterie
PLus De 40 enFAnts ont Pu PArtiCiPer à un AteLier
Poterie, LA semAine Du 7 Au 11 DéCemBre, PenDAnt LA
GArDerie.
Travail de la terre, fabrique ludique de petits sujets de Noël (étoiles,
sapins, rennes), les enfants ont ainsi pu réaliser plus de 300 objets.
Certains ont laissé libre cours à leur imagination. Ils ont pu repartir
avec leurs objets afin de les décorer pendant les vacances.
Merci à l’association Le Carrefour Citoyen pour leur savoir-faire et
leur implication auprès des enfants.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

le multi-accueil
le Cabanon
des Pitchouns a
organisé, vendredi
19 février, son
traditionnel carnaval
de printemps !

P. 4 Roquefort-La Bédoule

Le Carnaval de la Crèche
Evènement incontournable de l’année et très attendu par les parents, il est
l’occasion pour les enfants de revêtir leurs plus beaux costumes. Le personnel
dévoué s’est également déguisé pour partager ce moment convivial dans le
respect des gestes barrières.

les enfants ne se sont
pas ennuyés !
Ces vacances d’hiver ont été rythmées
par de nombreuses activités à la fois
ludiques, pédagogiques et sportives. De
quoi ravir petits et grands…

les vacances
du Centre municipal
de Loisirs

1

R 202

E
FÉVRI

Les enfants de maternelle ont participé à la découverte
de l’air et du feu. Parmi les nombreuses activités, les
enfants ont pu fabriquer des moulins à vent, des avions
et des voitures à réaction, s’initier à la peinture au souﬄe,
à diverses épreuves et danses autour du feu. Les élèves
de l’élémentaire, quant à eux, sont partis à la découverte
de l’Egypte et de l’ère glaciaire. Fabrique d’ours polaires,
d’igloos, d’amulettes ou encore de bijoux égyptiens… Un
programme riche et amusant ! Ils ont encore pu réaliser
des expériences sur le réchauffement climatique et ont
terminé la dernière semaine par une journée sur les
Egyptiades.
A la découverte du « Light painting » pour les ados

Cette année, l’équipe d’animation a également organisé
une semaine sportive pour un groupe de 24 élèves. au
programme : acrosport (gym acrobatique), athlétisme,
escrime, gym urbaine, joutes, trotticross ou encore
« laser game » … vous l’aurez compris : les enfants ne
se sont pas ennuyés ! du côté du club des ados, ces
vacances ont permis la découverte du « light painting » :
technique visuelle consistant à faire bouger une lumière
(type lampe torche) dans le noir, tout en prenant une
photo en pose longue. En jouant avec plusieurs couleurs,
on obtient alors une superbe image sur laquelle est
tracé le chemin de la lumière.
Roquefort-La Bédoule. P. 5
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Philippe
Beltrando
« Le lien social, raison
d’être d’un cœur de
ville, est de retour
dans la commune »
l’adjoint délégué à la politique culturelle, au
commerce et à l’artisanat témoigne :

rajeunit. De nouveaux arrivants découvrent la
Bédoule et côtoient les plus anciens.
Comment voyez-vous votre rôle à la tête de votre
délégation ?
« Le maire nous a confié cette mission avec Ludovic
Coquillat, conseiller municipal. nous avons la
chance de pouvoir favoriser et développer le lien
social. L’objectif de campagne devient peu à peu
réalité. De nombreux citoyens témoignent d’un
mieux vivre ensemble. notre travail a été d’en créer
les conditions, de diversifier l’offre marchande,
d’accroître l’attractivité. Le bouche-à-oreille a fait le
reste. La population est au rendez-vous. »

Ça bouge autour du Pumptrack !
les travaux d’aménagement de l’espace familles, autour du Pumptrack, ont
commencé !
Bientôt vous pourrez vous divertir autour d’un damier, jouer sur la table de pingpong, ou encore organiser des joutes au « morpion ».
Un nouveau lieu pour partager vos déjeuners en familles et vos goûters à la sortie
de l’école, sur les cinq tables prévues pour le pique-nique. Un emplacement a
été aménagé pour l’accueil d’un food truck, créant ainsi un nouveau lieu de vie,
d’échange et de convivialité favorisant le lien social.
Nous vous communiquerons la date de l’inauguration très prochainement.
P. 6 Roquefort-La Bédoule
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Comment avez-vous pris la décision de proposer
sur les dimanches de décembre les marchés de
l’avent ?
« La crise sanitaire a empêché la tenue du marché de
Noël sur une seule journée, initialement prévue le 6
décembre.
A la demande de Monsieur le Maire, avec Ludovic
Coquillat et les associations ACAPL et Quesako,
nous avons souhaité étendre la manifestation et
proposer « les marchés de l’avent » sur les dimanches
de décembre.
Le marché dominical s’est enrichi de stands
d’artisanat d’art et de menus festifs diversifiant ainsi
l’offre commerciale du cœur de ville.
Le développement économique est le fruit d’une
complémentarité entre le commerce sédentaire et le
commerce non sédentaire. »
Quel bilan tirez-vous du renouveau voulu par la
nouvelle équipe municipale pour les marchés du
jeudi et du dimanche ?
« Le pari est semble-t-il réussi. Il se passe quelque
chose. Le public se sent bien, le lien social
réapparait. On voit de petits groupes prendre le
temps d’échanger sur l’espace public. Chacun a pu
remarquer le nombre de poussettes et de petits
vélos présents lors de ces événements. La clientèle

Retrouvez l’intégralité
de cet entretien sur
notre site internet,
rubrique « Mon
quotidien / pour aller
plus loin », ou scannez
ce QR code :

Fibre optique
les Bédoulens bénéficient d’un réseau déployé de fibre
optique significatif avec un accès pour plus de 85% des
logements. la technologie haut-débit (ADSl ou vDSl) est,
quant à elle, présente sur la totalité du territoire.
la fibre est toujours en cours de déploiement, ce dernier
peut être assuré par un ou plusieurs opérateurs dans le
quartier de la commune où vous résidez.
Vous pouvez suivre la carte de couverture et tester l’éligibilité de votre domicile, sur le site :
https://fibre.guide/eligibilite.
Que faire pour être raccordé ? Dois-je adapter mon matériel ?

retrouvez toutes les démarches sur notre site internet,
rubrique « mon quotidien/pour aller plus loin », ou scannez ce Qr code :

HAnDitoit
Provence

l’association « HandiToit Provence » recherche des
solutions pratiques pour permettre l’accessibilité
du lieu de vie et l’usage de l’ensemble de l’espace
habitable aux personnes en situation de handicap
ou en perte d’autonomie liée à l’âge. Dans cet
objectif, l’association agit pour :
• Faciliter le libre choix et l’aménagement du logement
des personnes handicapées.
• Favoriser la concertation entre les différents acteurs
(publics et privés) de l’habitat dans le cadre de
l’attribution de logements adaptés aux handicaps.
• Respecter la loi sur les droits des personnes
handicapées concernant l’accès à un logement
social.
• Inciter le recensement des logements accessibles et
adaptables ainsi que la production de logements,
afin de mettre en adéquation l’offre en rapport avec
les besoins exprimés.
• Promouvoir des formules de vie à domicile
innovantes et adaptées aux multiples nouveaux
besoins.

concrÈtement À roQueFort-LA bédouLe
dans un esprit de cohérence avec la politique
municipale de solidarité aux personnes et sur la
base d’un partenariat engagé avec l’association
« Handitoit Provence », « 13 Habitat » a fait le choix
de livrer des logements adaptés. Ces logements
feront l’objet de certains aménagements préconisés
par « Handitoit » afin de rendre la vie à domicile plus
aisée et confortable aux personnes en situation de
handicap ou en perte d’autonomie liée à l’âge.

Le « montounIer » :
• opération de 27 logements réalisée par « 13
Habitat ». ce nouveau programme, à l’architecture
contemporaine, est conçu selon les normes BBC
(Bâtiment Basse Consommation), un choix innovant
de technologie d’avenir.
Vous êtes en situation de handicap ?
et à la recherche d’un logement adapté ?
HandiToit Provence : plateforme@handitoit.org
04 91 26 56 27
site internet : www.handitoit.org
Roquefort-La Bédoule. P. 7
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Vidéoprotection

10 Nouvelles Caméras

Afin de renforcer la sécurité
des familles, Monsieur le Maire,
Marc Del Grazia, a souhaité une
« sanctuarisation » des lieux dédiés à
l’enfance, en installant dix nouvelles
caméras depuis le début du mandat.
la commune est désormais dotée de
32 caméras.
Dès cette année, il est prévu d’étendre
la vidéoprotection aux quatre entrées
de la commune.

Installation de
Racks à Vélos

inscriptions
Scolaires
2021-2022

les inscriptions scolaires sont ouvertes, pour les
enfants nés en 2018 qui entreront en école maternelle
en septembre 2021, et pour les nouveaux arrivants
qui seront scolarisés dans nos écoles (maternelle et
élémentaire).
LA démArche :

Afin de faciliter vos déplacements à vélo pour
effectuer vos achats dans nos commerces du
centre-ville, la commune a très récemment fait
installer des racks à vélos, sous les caméras devant
la « Maison du Bel Âge » et la Police Municipale.
N’oublions pas le commerce de proximité ! Il vous
permet de profiter d’un contact humain, de voir les
produits, en disposer immédiatement comme de
pouvoir bénéficier de conseils professionnels et
de personnaliser la relation commerciale.

• Remplir le formulaire d’inscription
(téléchargeable sur le site internet
de la commune, rubrique Enfance/
Jeunesse, ou scannez ce QR code
• Le retourner accompagné des pièces
justificatives : livret de famille, justificatif de domicile,
certificat de radiation (uniquement pour les enfants
scolarisés arrivant d’une autre commune).
• En raison de la crise sanitaire, merci de privilégier
l’envoi par mail à
accueil@roquefort-labedoule.fr.
Pour plus d’informations : contactez l’accueil de la
Mairie ou « Guichet unique » au 04 42 73 21 12

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

élections
Départementales
et Régionales

C’est officiel ! Les élections départementales
et régionales, pour élire nos représentants
qui siègeront au Conseil départemental
et au Conseil régional, se dérouleront les
dimanches 13 et 20 juin prochains.

Vous AVez jusQu’Au 7 mAi 2021 Pour Vous insCrire
sur Les Listes éLeCtorALes !
Restez attentifs, car en raison de la crise sanitaire il est possible que nous soyons
contraints de réorganiser certains bureaux de vote. Toutes les informations seront
relayées sur nos différents supports, au fur et à mesure de la publication des textes
réglementaires.
Pour tout savoir sur les élections départementales et régionales, rendez-vous sur le
site service-Public, https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14692 ou
scannez ce Qr code :
P. 8 Roquefort-La Bédoule

Hélène Gruat,
108 ans, est notre
nouvelle doyenne
Depuis le 8 mars 2021, notre commune est fière
d’avoir une nouvelle doyenne, Hélène Gruat,
qui a fêté ses 108 ans. Elle vit au « Domaine de
la source » et vient de participer activement à
la belle opération du « Passeport du civisme »
au sein de l’ehpad.
Hélène a eu le bonheur de célébrer son
anniversaire en compagnie des autres résidents
par un thé dansant organisé par la responsable
de l’établissement de santé, Sophie Narigatzian,
et son équipe de soignants.
Notre maire, Marc Del Grazia, était présent à
cette fête pour offrir à Hélène un joli bouquet
de fleurs.
Notre nouvelle doyenne, qui vivait seule dans
une maison auparavant, a pu témoigner de son
grand réconfort d’avoir pu rejoindre, il y a deux
ans, la résidence « le Domaine de la Source ».

l’actualité du CCaS
Pour nos seniors, les membres du CCAs ont décidé lors du dernier Noël que les colis soient
remis à partir de 65 ans en fonction de leur situation familiale. Ainsi 175 personnes ont eu le
plaisir de recevoir un colis festif.
Le CCAs, dans sa démarche d’aide aux personnes, a permis à 64 foyers de bénéficier de l’aide
au chauffage pour l’année 2020.

Pour fêter le printemps et ne pouvant organiser des après-midis récréatifs
au regard de la situation sanitaire, le CCAs aura le plaisir d’offrir une « fleur
gourmande » aux seniors de notre commune.
Une carte d’invitation mentionnant la date et le lieu de la distribution sera
adressée, par courrier, dans le courant du mois d’avril.

Roquefort-La Bédoule. P. 9
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JEUNEssE
Découvrez le livret sur le
site : https://fr.calameo.com/
read/006047228645cb4e5e47c?page=1
ou scannez ce QR code :

distribution des passeports aux élèves de
CM2 de l’école Paul eluard, le 8 janvier 2021.

Passeport
du civisme
Ces actions sont réalisées sur l’année scolaire, sous réserve de la
crise sanitaire et dans le respect de la réglementation en vigueur.

LE LIEN
EL
ÉRATIONN
N
É
G
R
E
T
IN
Conçu comme un guide
ludique et pédagogique,
ce « Passeport » propose
à tous les élèves de
CM2 un parcours
d’un minimum de
cinq actions à réaliser,
individuellement ou
collectivement, tout au
long de l’année scolaire :
s’impliquer dans une
action de solidarité,
participer au devoir de
mémoire, parrainer un
aîné…

L’éLaN dE La jEUNEssE sTIMULE
leS ActivitéS DANS leS eHPAD !
a l’initiative de la nouvelle équipe municipale, les enfants des classes de
CM2 ont réalisé 314 cartes de vœux destinées aux résidents des trois
Ehpad de la commune. une première opération intergénérationnelle qui a
réchauffé les cœurs à la fois des résidents, de leurs familles et du personnel
soignant. Témoignages.
Le 15 janvier, virginie Defrance, première adjointe au maire, accompagnée
d’ariane Chardonnet, citoyenne bénévole, sont allées déposer les cartes
de vœux dans chaque Ehpad. Dans le but de remercier les enfants, les
responsables des établissements et leurs équipes ont décidé d’organiser
en début d’année différents ateliers et réalisations afin de manifester du
grand réconfort ressenti.
« L’opération a boosté toutes les animations dans notre Ehpad » explique
Emeric Laporte, directeur de la « résidence Le Castelet notre Dame »,
« notre personnel a depuis proposé aux résidents de créer des petits
masques pour le carnaval, par exemple. En début d’année, les résidents
avaient ainsi pu lire les cartes de vœux et nous leur avions donné la
possibilité de répondre aux enfants. »
Safwa rekia, qui a orchestré l’opération dans l’Ehpad, témoigne : « les
derniers mois, nos résidents ont moins la possibilité de recevoir les familles.
La situation n’est pas facile à vivre. La belle initiative a apporté du bonheur
et a pu réunir tout le monde. »

La vOLOnTÉ affIChÉE DanS LES ÉTaBLISSEmEnTS DE
pÉrEnnISEr L’OpÉraTIOn ChaquE annÉE
Alicia Mendes, directrice de la « Résidence
d’azur » qui accueille 80 résidents, prend
le relais : « nous avons été contactés par
mme Defrance, début janvier. nous avons
formé différents groupes pour découvrir, une
par une, la centaine de cartes reçues. nos
résidents ont voulu répondre à chaque enfant.
Nous avons un réseau social interne qui a
également permis aux familles de participer à
l’opération. Et cela leur a procuré un énorme
plaisir ! »
P. 10 Roquefort-La Bédoule

Sophie narigatzian, directrice du « Domaine de la
Source », décrit un même sentiment. « nous avons
également lu les 83 cartes reçues à nos résidents. Le
succès rencontré nous a permis de pouvoir impulser
plusieurs animations autour. »

« On a décidé
de réaliser
un arbre de vie »
Isabelle Riboux, membre de son équipe, donne les
détails : « nous avons pris l’empreinte de chaque main
des résidents, demandé à chacun de la dessiner et la
décorer sur la fresque.
Ce fut un magnifique projet commun durant un bon
mois et demi. Ici, il a vraiment rendu tout le monde très
fier ! La fresque, installée à l’accueil du restaurant, est
énormément appréciée par les familles. Et nous avons
maintenant la volonté de pérenniser l’opération. »
La fresque est exposée à l’école élémentaire afin de
remercier les élèves qui ont participé activement à
ce beau projet.

SE

LA JEUNES

DécouveRte Du MétieR D’APiculteuR, Avec cHRiStoPHe PADillA :

« Nous avons eu l’honneur et la
joie d’être invités par la mairie de
notre commune de Roquefortla Bédoule, pour présenter notre
métier d’apiculteur dans le cadre
du « Passeport du civisme », aux
élèves des classes de CM2 de
l’école Paul Eluard.
Nous sommes le vendredi 5 février
2021, le jour de notre baptême, notre
toute première fois en intervention
en milieu scolaire. nous nous
apprêtons à présenter la ruche et ses
habitants, mais aussi notre matériel
sur le terrain (vareuse, ruchette,
enfumoir, etc.), puis, sensibiliser sur
l’écologie, la pollinisation, échanger
sur l’environnement, partager notre passion et notre
quotidien parmi les abeilles. C’est la tête pleine
d’idées, des notes dans un classeur, un ordinateur
portable et notre caisse en bois remplie d’un peu
de notre matériel, que nous nous dirigeons vers le
plus exigeant et sincère des publics, les enfants.
Seulement quelques minutes ont suffi pour mettre de
côté, il faut être honnête, une certaine appréhension,
et laisser l’entière place à l’enthousiasme débordant
des écoliers, curieux et incroyablement informés sur

l’univers des abeilles et leur environnement. Bravo à
eux et aux parents pour cette belle démarche.
C’était pour nous une journée riche, d’émotions,
de partages et de sourires. par leur accueil, leur
gentillesse et leur intérêt pour notre passion et
activité, les écoliers et leurs maitresses, nous ont fait
le plus beau des cadeaux durant cette journée.
nous sommes Christophe, apiculteur-récoltant
depuis 8 ans et Aurore, apicultrice amatrice
depuis 4 ans. »
Roquefort-La Bédoule. P. 11
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Le tennis Club
Roquefort-la Bédoule à l’honneur

Le directeur sportif du club de tennis, Hervé tassaro,
entraîneur de l’équipe de France féminine de tennis-fauteuil,
a organisé début mars un stage qui a rassemblé les plus
grandes championnes nationales.
« toutes les compétitions se sont arrêtées depuis un an » explique
Hervé tassaro, « il était devenu très compliqué pour les sportives
de rester impliquées et compétitives. Nous avons organisé ce stage
sur nos installations pour leur faire vivre une belle parenthèse dans
le sud et les faire sortir de la routine de leurs entraînements au
centre national parisien. » et sur le plan sportif comme médiatique
afin de mettre en lumière une magnifique discipline exigeante et
spectaculaire à voir, le stage a été une belle réussite.
il a permis en effet de regrouper sur plusieurs jours à la fois les
plus grands spécialistes français du tennis-fauteuil de haut niveau car plusieurs des meilleurs français, à l’image du Marseillais Nicolas
Charrier, se sont également entraînés avec les féminines - comme
les principaux responsables du tennis départemental et régional.
Les meilleures joueuses françaises étaient présentes : Emmanuelle
Morch (n°1 nationale), Charlotte Fairbank (n°2), Zoé Maras (n°3),
Pauline deroulède (n°9). Le stage a préparé la reprise espérée au
printemps des compétitions, en premier lieu les qualifications de la
coupe du Monde par équipes fixées début mai.
L’événement, qui se voulait aussi ouvert aux membres du club, a
donné la chance à de jeunes Bédoulens, comme Esteban (6 ans et
demi) ou Alan (16 ans), de taper des balles avec les championnes !
Bernard Tassaro et Mélanie Riban, président et secrétaire du
club, ont reçu en fin de stage le maire Marc Del Grazia et son
adjointe déléguée au sport, diane Lamotte, dans le cadre d’une
longue rencontre avec les sportives dont l’ambition affichée est de
défendre la France aux jeux Paralympiques 2024 à Paris.
pour voir ou revoir le reportage diﬀusé
sur la chaine Provence azur TV :
https://www.provenceazur-tv.fr/roquefort-labedoule-pauline-espoir-olympique-du-tennisfauteuil/ ou scannez ce Qr code :
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AÉRONS-N

Les randonneurs provençaux vous
proposent des sorties hebdomadaires :
lundi, jeudi et vendredi en fonction de
votre niveau.
Pour les contacter : 06 52 39 25 26

L’association « MSX » (marseille
sports Xtrem) basée sur Roquefort-la
Bédoule, propose des activités enfants
les mercredis après-midis sur le terrain
de golf corff, et des entrainements à la
maison sur le compte Instagram du coach
@sergeFortini.
Pour les contacter : contact@msx13.fr

Le Basket Club Canaille s’adapte à la

crise sanitaire et propose à ses adhérents
et aux mamans des jeunes licenciés des
cours collectifs en extérieur les samedis
matin. au programme : musculation,
cardio, hit training. tarif : 5€ la séance
(maximum 15 personnes par session).
Le Club a également organisé un stage
de basket en extérieur, pour les équipes
jeunes, pendant les vacances de février.
merci à toutes les associations
bédoulennes qui restent mobilisées face
à la crise sanitaire et qui œuvrent chaque
jour pour maintenir des liens avec leurs
adhérents
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LOISIRS

Jouez
aux échecs !

RECETTE

riz au Potiron
gratiné de
Sylvie Foret,
lauréate du
concours
lancé sur
Facebook
et illiwap.
À VOS FOURNEAUX !
Pour 4 personnes
Préparation : 15 minutes
Cuisson : 25 minutes
INGRÉDIENTS :
• 450g de potiron

avec le soutien de la municipalité, l’association Le
Carrefour Citoyen, située au 2 avenue Pacifique
Rovali, met en place une activité « jeu d’échecs »,
chaque samedi de 9h à 12h (sur inscription).

• 2 oeufs entiers
• 2 cuill. à soupe de crème fraîche épaisse et
allégée
• 80g d’emmental râpé

des joueurs expérimentés de notre village et de la
région vous proposeront de venir prendre plaisir à
ce jeu magnifique, ou de vous initier au maniement
des cavaliers, des fous, du roi et de la reine sur les
fameuses cases noires et blanches.

• 4 cuill. à soupe de riz long étuvé

du débutant à la championne du monde, les joueurs
et joueuses de tout âge et de différents niveaux sont
les bienvenus ! venez jouer avec nous, apprendre ou
participer à des rencontres.

PRÉPARATION :

Découverte et initiation sur la place
du marché le dimanche 18 avril,
venez nombreux assister et jouer !

• 4 cuill. à café d’huile d’olive
• noix de muscade râpée
• sel, poivre

1. Préchauffez le four à 180°c (th.6). Râpez

la chair du potiron à l’aide d’un robot ou
d’une râpe à fromage.

2. Dans

un saladier, mélangez les oeufs,
la crème fraîche et la moitié du fromage
râpé. Salez, poivrez et saupoudrez de
muscade râpée. Ajoutez le potiron et le riz
au mélange.

3. Huilez

les cassolettes à raison d’une
cuillère à café par plat, puis ajoutez-y la
préparation précédemment obtenue.
Recouvrez du restant de fromage râpé.
laissez cuire 20 à 25 minutes au four,
jusqu’à ce que le dessus soit bien gratiné.
servir chaud.
Roquefort-La Bédoule. P. 13
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Du nouveau en Ville
SUR LE MARCHÉ

LA P’TITE COUTURIÈRE

TATOUEUR

INK CORP LTD

alice Usandizaga est très heureuse
de vous aider dans vos travaux de
couture.
Présente sur le marché du dimanche
matin : couturière retoucheuse (ourlets,
fermetures, rideaux...)

6 avenue Ghirardelli
Ouvert le lundi sur RDV
et du mardi au samedi
de 10H00 à 18H00.
Tatouages artistiques, médicaux,
recouvrements de tatouages.

Tel : 06 37 20 48 60
Mail : lapetitecouturiere2020@gmail.com

Tél : 06 88 71 21 13
Mail : inkcorpltd@gmail.com

LES JARDINS DE DENIS
SUR LES MARCHÉS DE
ROQUEFORT-LA BÉDOULE LES
JEUDIS ET DIMANCHES

ARTISANAT
VITA COULEUR ÉRIC COLEIRO
PEINTRE DÉCORATEUR

Plantes aromatiques de production locale
sans pesticide pouvant être consommées
directement. Plants potagers, agrumes,
oliviers, de production locale... Plantes
ﬂeuries de saison.
Tél : 06 18 63 58 74
Mail : vidadenis83@gmail.com

P. 14 Roquefort-La Bédoule

les fourniers, 1022 route de Cassis 13830 Roquefort-la Bédoule
Peintures décoratives, bétons cirés
et tapisseries. enduits et décorations
intérieures et extérieures. Devis gratuit.
Tél : 06 65 52 23 32
Mail : vitacouleur2a@gmail.com
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COEur DE vILLE

les Commerces des 4 Chemins
BoucHeRie ARtiSANAle
ÉRIC GUILLEMIN
Place Louis Guibert
Mardi, Mercredi, jeudi : 7h30- 12h30
vendredi, samedi : 7h30- 12h30 - Dimanche : 9h15- 12h30
Viandes françaises de qualité : boeuf blonde Limousine, agneaux de
l’Aveyron, porc de Gap, volaille des Landes et du Gers. Préparations
bouchères, plateaux de charcuterie, chaque semaine un colis différent
de viande à 40 €.
Commandes par SMS au 06 98 15 19 85
et par téléphone au 04 42 73 21 15 - Facebook : Boucherie chez éric

BOULaNGERIE
LE FOURNIL DE MARIO
21 avenue du Lieutenant Andreis Barthélemy,
Tél : 04 42 73 23 18
Mercredi au lundi de 5h30 à 13h et de 15h à 18h.
Céline et Mario vous proposent une large gamme
« tout est fait maison » pains spéciaux, viennoiseries,
pâtisseries et biscuits secs.
Cuissons toutes les heures.

BOULaNGERIE
LE FOURNIL DE PROVENCE
3 Avenue Fernand Balducci
Tél : 04 42 73 28 55
Mardi, jeudi, vendredi, samedi de 6h à 13h et de 16h à 19h30
Mercredi et dimanche de 6h à 13h

Les spécialités en pains :
Tradition : Farine label Rouge, La Clef : pains au levain naturel de seigle, La
Céraine : baguette céréale, Le Pagnol : farine de blé dur, mie jaune, baguette
du soleil, viennoiseries pur beurre maison.
Pâtisseries : Royal mousse chocolat, Croustillant praliné.

L’HARICOT MAGiQue
11 Avenue Ghirardelli
Tél : 06 79 01 84 25
lundi, mardi, jeudi vendredi et samedi de 8h à 13h et 15h à 18h,
livraisons entre 13h et 15h ou le soir après 18h,
dimanche de 9h à 12h30, livraisons de 12h30 à 13h.
Arrivage quotidien de fruits et légumes locaux, frais et de saison.
œufs coques bio de Trets, fromages de chèvre frais de Gardanne.
Provenance des Alpilles, de Cavaillon, de Sénas, Château Renard,
Aubagne...
Panier hebdomadaire à 20 €€ou personnalisé,
en click & collect ou livré
Roquefort-La Bédoule. P. 15
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Quel Four… .
Le plus vieux four de
boulanger de Roquefortla Bédoule a pu être
sauvegardé.
minutieusement et
méthodiquement
« déconstruit », il est conservé
en attente d’un nouveau
destin.
il était en fonction en plein
cœur de La Bédoule, face à
l’Hôtel de Ville jusqu’au milieu
du XXème siècle. De son côté
le hameau de roquefort bien
que plus ancien, n’a semble-il,
jamais connu de boulangerie.

A

partir du dernier quart du XIXème siècle,
avec l’implantation de nombreuses
carrières et usines de ciment, une
population de plus en plus nombreuse vient
s’installer à La Bédoule. Il s’ensuit la création de
nombreux commerces.
La
boulangerie
sera
essentielle
dans
l’alimentation quotidienne, le pain représentant
la nourriture principale. On consommait alors,
environ 750g de pain par jour et par personne.
Chaque ancien four à pain retrouvé constitue un
bien patrimonial d’importance en transmettant,
au-delà de ses fonctions, des caractéristiques
particulières, précieuses traces de sa genèse.
Le nôtre a une structure interne remarquable
de forme elliptique, avec une sole de 3,23m x
3,51m et une hauteur de 0,78m. ces spécificités
laissent à penser qu’il a été construit au XIXème
siècle. ( 1 )
Un four identique par sa forme et sa structure
a été découvert en 1993 à aubagne, rue Torte,
aujourd’hui siège de l’association « Les amis du
vieil Aubagne ».

Ces deux structures montrent
l’utilisation d’une pierre
employée dans la construction
des fours des alpes-Maritimes.

Ces roches tendres et poreuses sont formées
par l’accumulation de cendres dans un milieu
lacustre. Ces pierres ont des propriétés
réfractaires exceptionnelles, elles résistent à
1250°.
Outre les qualités de cette pierre, les recherches
( 1 ) renseignent sur les méthodes d’extraction de
ces cinérites et les techniques de construction
utilisées.

Le four pouvait alors entrer en
fonctionnement :
le boulanger brûlait des « feissines » de bois
directement dans le four qui ne comportait pas
de cheminée. La fumée se dégageait par la porte
ouverte vers un conduit, en général aménagé
au-dessus de celle-ci extérieurement. Le feu
chauffait la pierre. la montée en chauffe du four
pouvait prendre un ou deux jours.
lorsque le boulanger jugeait que la chauffe était
suffisante (la calotte de la voûte devenait blanche
après avoir été noircie par la fumée), il retirait
les braises à l’aide d’un rable (grand crochet
de fer forgé), balayait la sole du four avec un
écouvillon (chiffon mouillé fixé à l’extrémité d’un

!
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Ce sont des cinérites (pierres d’origine volcanique
de 26 millions d’années) dont les carrières sont
localisées autour d’Antibes, Biot, villeneuveLoubet et du Cap d’ail.

manche en bois permettant de
nettoyer et d’humidifier le four),
contrôlait la température en
jetant une poignée de farine qui
devait dorer rapidement sans
brûler (température idéale de
200 à 230°C). a ce moment-là,
il enfournait ses pains à l’aide
d’une longue pelle puis bloquait
la porte.
La cuisson durait une heure à
une heure trente pour des pains
de 1kg.
Restait au boulanger la charge
d’ajouter sa virtuosité…
Georges Mérentier

BiBLioGrAPHie :
( 1 ) - Mari (edmond), les anciens fours à pain dans les alpes-Maritimes, Mesclun, automne 1987
- Rouqueirol (Sandra), le four à pain, les amis du Vieil aubagne

Retrouvez l’intégralité
de cet article sur notre
site internet, rubrique
Mon quotidien/Pour
aller plus loin, ou
scannez ce QR code :

!

Choisissez l’emplacement du four !
La municipalité a décidé de lancer une grande consultation afin de choisir un nouveau lieu
pour réinstaller le four Honorat. Vos avis nous intéressent !
vos suggestions : ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Découpez votre coupon et déposez le dans l’urne située à l’entrée de la mairie (Guichet unique) avant le 30
avril.
merci pour votre participation

!
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à la découverte du
nouveau «Guichet Unique»
La nouvelle organisation des
services de la mairie s’articule
autour de 5 grands pôles :
Moyens généraux, ressources et développement
- enfance - associatif, social et intergénérationnel Démocratie locale - Services techniques, aménagement
urbain et prévention des risques professionnels.
le pôle Démocratie locale a été pensé comme un grand
« Guichet unique », animé par le service d’accueil à la
population. Présentation.

«N

ous devons nous occuper de l’accueil physique et téléphonique
des administrés » commence
Laure Ollivier, responsable du nouveau pôle. « Au fil des années, nos
compétences se sont étendues :
PaCs, changements de noms et
de prénoms, gestion du cimetière
et des élections… Nos missions
sont très variées. » en compagnie
de Corinne Montlahuc et sylvie
Roussin, elle reçoit chaque jour de
nombreux appels téléphoniques
et accueille une vingtaine d’administrés. « On est au centre du dispositif de la mairie, pour orienter
les demandes vers les différents
services municipaux et métropolitains. Nous travaillons ensemble
depuis longtemps. Cela permet
une organisation plus efficace lors
de l’attribution de nouvelles compétences. »
Laure, Corinne et sylvie, respectivement 29, 30 et 25 années d’ancienneté à la mairie, sont de plus
en plus sollicitées pour les dossiers de PaCs, nouvelle attribution
municipale depuis 2017.

avec la crise sanitaire, les habitants se déplacent moins, mais
appellent davantage le « Guichet
unique ». Sylvie remarque : « notre
plus gros travail reste l’état civil et
la gestion du cimetière. »
Corinne Montlahuc résume leur
quotidien : « on passe aussi vite
d’un acte d’état civil au signalement d’un dysfonctionnement de
l’éclairage public. Nous sommes
des officiers de l’état civil par délégation du maire, ce qui nous permet de signer de nombreux documents. » la pandémie a entraîné la
mise en place d’une permanence
chaque week-end. « l’une d’entre
nous est d’astreinte téléphonique
avec l’obligation de venir en cas
de décès lié au covid » conclut
Laure Ollivier, « dans le même
temps, et pour terminer sur une
note joyeuse, nous connaissons
la troisième génération des familles de la commune. après les
grands-parents, puis leurs enfants, nous recevons maintenant
leurs petits-enfants, avec grand
plaisir ! »

Le “ GUICHET UNIqUE ”
vous reçoit
lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 8h30 à 12 h,
et de 13h30 à 17 h.
le mercredi : de 8h30 à 12 h
et de 13h30 à 17h30.

Pour contacter le service :
mAirie De
RoquEfoRt-La BéDouLE

Hôtel de Ville,
Place de la libération
13830 Roquefort-la Bédoule
Téléphone : 04 42 73 21 12
accueil@roquefort-labedoule.fr

Vous êtes plus 500 à nous suivre sur Illiwap !
Désormais, vous recevez en temps réel les actualités de la
commune, comme les alertes travaux, les pharmacies de garde,
les grands évènements sportifs, culturels, etc …
Continuez à en parlez autour de vous !
P. 18 Roquefort-La Bédoule
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Retour sur le séminaire
des élus de la majorité municipale
« apRès nos 200 pREmiERs jouRs,
La fEuiLLE DE RoutE Est tRaCéE »

Les GrAnDs enseiGnements
De L’AuDit FinAnCierConnus
Le 6 février dernier,
le maire a souhaité
réunir tous les élus
de sa majorité dans le
cadre d’une journée
de formation interne.
L’objectif était de leur
exposer les enseignements de l’audit
financier commandé
au cabinet deloitte,
début juillet, suite à
son élection.
Les échanges ont
permis à la nouvelle équipe de mieux connaître la
véritable situation financière de la commune. une
nouvelle organisation des services municipaux est née
de cet état des lieux.
Le nouvel organigramme, décidé en concertation
avec les agents, doit apporter plus de cohérence pour
mettre en œuvre le projet politique voulu par le maire.
Un projet qui entend être entièrement tourné vers les
administrés de la commune, avec l’objectif de leur
faciliter davantage l’accessibilité aux différents services
de la municipalité.
« Il fallait mettre de l’ordre et restructurer notre
administration afin qu’elle puisse être la plus
efficace possible » résume Marc Del Grazia,
« notre démarche, en commanditant un audit,
était de connaître le plus précisément possible
l’état des lieux financier et humain, pour
construire sûrement et solidement. »

Le maire a rappelé que
son projet devait se faire
en « co-construction avec
la Métropole aix-MarseilleProvence,
le
Conseil
départemental des Bouchesdu-Rhône et les communes
voisines.
»
Plusieurs
messages importants ont
encore été délivrés au cours
de cette journée. Il faudra
rechercher activement des
aides supplémentaires de
l’Etat et des fonds européens
pour financer de grandes
réalisations.
Des efforts qui n’avaient pas
été assez consentis par l’ancienne majorité municipale.
M. Del Grazia a ciblé le développement du tourisme
pour dégager de nouvelles recettes financières.
valérie
Berthelot,
la
nouvelle
directrice
générale des services, à
qui le maire avait confié
l’élaboration du nouvel
organigramme, a remarqué
que « la commune, jusqu’à
présent,
n’avait
pas
cherché à récupérer la taxe
de séjour. » les services
travaillent dans ce sens
pour connaître le nombre
de personnes séjournant
dans les hébergements de
la commune (chambres d’hôtes, meublés de tourisme,
airbnb, campings).
« Après nos 200 premiers jours, la feuille de route est
tracée » a conclu le maire, « il ne s’agit pas de céder à
la tentation si souvent répandue d’invoquer l’héritage
passé pour nous réfugier dans un immobilisme
confortable, mais morbide.
sachons gérer notre
victoire pour aller de
l’avant,
analyser
ce
qui a manqué à nos
prédécesseurs et retenir
la leçon. Pour résumer :
à Roquefort-la Bédoule,
le temps de l’action est
venu. »
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Culture
Calendrier

en FonCtion De L’éVoLution De LA Crise sAnitAire
DISTRIBUTION DE CHOCOLATS ! Le samedi 3 avril, dans la cour de l’école, sur inscription, les
enfants recevront une surprise, oﬀerte par la municipalité, avec l’aide de bénévoles (dans le
respect des consignes sanitaires). Les conditions d’inscription sont détaillées dans le dépliant
distribué dans les écoles.
 DON DU SANG, le mardi 6 avril, de 15h à 19h30, au centre culturel André Malraux
 CONFÉRENCE SUR L’OBSERVATOIRE DE FONT BLANCHE, le vendredi 9 avril
à 18h, au centre culturel André Malraux
 CONSEIL MUNICIPAL, le mercredi 14 avril, à 18h au centre culturel André Malraux,
diffusé en direct sur la page Facebook de la commune
 DÉCOUVERTE ET INITIATION AUX ÉCHECS, le dimanche 18 avril, de 9h à 12h,
place du marché, en collaboration avec Le Carrefour Citoyen
 SPECTACLE THEATROTER’HAPPY le samedi 24 avril,
au centre culturel André Malraux, tarif : 5 €/enfant, 12 €/adultes
 JOURNÉE DU SOUVENIR DES VICTIMES DE LA DEPORTATION,
le dimanche 25 avril, à 11h30, place du Monument aux Morts
 EXPOSITION LE BEDOUL’ART, du 1er au 9 mai, au centre culturel andré Malraux
 JOURNÉE DE RAMASSAGE DE DÉCHETS EN FORÊT, samedi 1er mai
 2ÈME ÉDITION DU GRAND PRIX CYCLISTE DE ROQUEFORT-LA BÉDOULE –
SOUVENIR MARC PONS, le samedi 8 mai de 9h30 à 17h,
départ/arrivée : avenue du dr Michelangelli. 270 coureurs répartis sur trois courses
 76ÈME ANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE 1945, le samedi 8 mai, à 11h30,
place du Monument aux Morts
 SPECTACLE KONTRAST, le samedi 15 mai, au centre culturel andré Malraux,
gratuit
 FÊTE DE LA CERISE, le dimanche 23 mai, journée, place du marché,
en collaboration avec l’AcAPl, et Quesako
 SPECTACLE DE DANSE de l’association le dojo Bédoulen, le samedi 29 mai,
à 20h30 au centre culturel andré Malraux
 SPECTACLE DIVERTIMENTO, le dimanche 30 mai, à 18h
au centre culturel André Malraux, tarif : 5 €/enfant, 12 €/adulte
 FÊTE DES SPORTS, le samedi 5 juin, de 9h à 19h, au complexe sportif
 FAITES DE LA MUSIqUE, le samedi 19 juin, de 18h à 24h, place du marché
 FÊTE DE LA MUSIqUE, le lundi 21 juin
 FEU DE LA SAINT JEAN, le jeudi 24 juin, de 18h à 24h, place de la victoire,
en collaboration avec le Comité des fêtes
 GALA DE DANSE de l’association Envol, le samedi 26 juin,
au centre culturel andré Malraux
P. 20 Roquefort-La Bédoule
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exPReSSioN PolitiQue

Tribune de la Majorité
une situation financière incertaine et des erreurs dans la comptabilité !
retour sur l’audit Deloitte présenté au conseil municipal du 3 mars (à voir ou revoir sur la chaine YouTube de
mairie de roquefort-la Bédoule).
Lors du dernier conseil municipal nous avons bien entendu les interventions de l’opposition qui nous dit avoir
voulu « faire des économies » et préserver la « capacité à emprunter » pour construire un groupe scolaire
dans 10 ou 15 ans... Donc pour cela elle a choisi de laisser mourir notre centre-ville et les commerçants.
Choisi d’abandonner la gestion de notre poumon économique à la métropole. Choisi de renoncer au
développement de toutes activités économiques créatrices de richesses pour la commune.
alors ça y’est ! nous savons enfin ! a l’écoute de ce conseil municipal, nous savons pourquoi dix ans
d’immobilisme ! pourquoi l’ensemble de l’activité économique a été laissée à l’abandon.
La feuille de route choisie était donc, « pas d’investissement pendant 10 ans » et ensuite « on pourra faire un
gros emprunt ». Les choix de cette équipe passée dans l’opposition ont donc été : aTTEnDrE... attendre !
mais, sans toutefois épargner ! Sans prévoir d’entrée d’argent.
Sur le tourisme, on entend que l’opposition nous conseille : « inutile d’essayer de récupérer le Château des
Julhan » il y a 15 ans, disent-ils « on a échoué, pourquoi cela marcherait-il maintenant ?» 15 ans après ... mais,
jusqu’à quand attendre ?
au regard du rapport du cabinet Deloitte nous comprenons mieux que cette attente, digne de Godot, nous
a conduit dans une impasse !
La gestion appelée « en bon père de famille » aboutit à une maison, notre commune, en train de s’écrouler,
le réseau électrique de la ville est en souffrance : l’éclairage public, par manque d’entretien, plonge des
quartiers entiers dans le noir à chaque pluie ...
aujourd’hui l’alternance nous permet de changer de choix.
aujourd’hui le choix est d’agir sans attendre, dans l’écoute et la concertation !
La majorité municipale.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tribune de l’Opposition
8 mois après les élections…
un pump track réalisé à la hâte sans aménagement et grâce à un budget voté par l’ancienne majorité,
Un second repas végétarien imposé à la cantine sans véritable concertation,
Et bientôt une révision des tarifications des repas à la cantine sur la base du quotient familial, avec les
«mauvaises surprises» que cela réserve aux familles.
par ailleurs, les Bédoulens ont bien remarqué les problèmes d’insécurité grandissants sur la commune :
cambriolages, agressions, dégradations, déchets dans les collines (merci aux chasseurs de leur vigilance
et leur action). pourtant pas de communication ni d’action de la municipalité. qu’en est-il par exemple du
dispositif «participation Citoyenne» existant ? Silence radio...
Il a été reproché à l’ancienne équipe un manque général de communication. une fois en place et loin
des promesses électorales, la nouvelle équipe ne fait guère mieux, tant l’exercice est difficile. quid des
mesures sanitaires au sein des écoles, de la cantine, quid du niveau de l’épidémie localement ? Des
informations promises mais jamais reçues.
Le corps médical continue de se démener depuis un an et nous leur témoignons toute notre reconnaissance.
Enfin, la bonne gestion budgétaire est un exercice délicat pour lequel l’ancienne majorité n’a pas à rougir.
malgré de faibles ressources notre commune a toujours su rester en bonne santé financière, maintenir
un effort soutenu aux associations, à l’action sociale, garder un bon niveau d’investissement mais sans
toutefois endetter la commune. aujourd’hui, la municipalité paie une forte somme pour un audit financier
confirmant au maire actuel que les finances communales sont saines... Tout ça pour ça !?
Le maire a aussi engagé 15 000 € de dépenses sur seulement 6 mois pour l’assister dans sa délégation de
communication. pour faire quoi exactement ?
face à ce gaspillage d’argent public, devons-nous douter de la rigueur budgétaire de l’équipe en place
pour les années à venir ?
Groupe d’opposition «le Coeur et l’action»/ email : lecoeuretlaction.rlb@gmail.com/
facebook «le Coeur et l’action»
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NAISSANCES
BOITEUX Lucas
dE GUILLEBON alexandre
dURNEZ dIaW Marley
NARiGAtZiAN Hovan

PACS

EsTIEZ Corentin et jasMIN Léa
LaCORE Bernard et dEssaLLEs sylvie
viGuieR Audrey et FouRNieR Jonathan

DÉCÈS

aNCENaY Raymond
AouiZeRAte Josette veuve SAMKH
ARcADu Jeanne veuve StePHAN
BaYaRT René
BITOUN andrée
BLaNC Laurent
BOI jean-jacques
BoNAvitA Palmino
BONIFaY Marie veuve MaURIN
BONNIN jean
BOTTI Pierre
BoYé Anne veuve cHRiSMANN
CaYOL Roger
coStAGli Josette veuve tRAveRS
COUTURIER Michel
DABi Marcelle veuve KHAÏAt
DAlleSt virginie
dELaBIE antoinette veuve BERNaRd
DeveDJiAN Monique épouse HouRSe
DevicHi Denis
dOUTaRd Pierre
EMPORIUM antoine
GOULOUZELLE jacques
GRas Roger
GUILLEM Micheline veuve ZOYO
HAcHANi Rebaïa épouse BeNFeRHAt
KEssOUs Rachel
leveRRieR Monique veuve FARcY
MaRTIN Maurice
MaRTINI Micheline veuve MOREaU
MAuRel Paule veuve WAlQueNARt
MOINE jean
MOLaRd Françoise veuve GUIEU
NeviSSAS Marie veuve leYDieR
olivieR lucien
PELLETaNT Nicolas
PONCE Marcelle veuve MORaLEs
SteiNBAcH Paule veuve SBAÏAi
TROjaNI Rose veuve BILLI
tRoN Huguette veuve NeBiolo
WAHl Anne-Marie épouse GioRGetti
Nous vous prions de nous excuser en cas
d’omission d’une naissance, d’un mariage ou
d’un décès.
Nous vous invitons à nous le signaler pour
rectification dans le numéro suivant ».

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Du 27/11/2020 Au 28/02/2021 :

étAt civil

Numéros Utiles

Médecins généralistes :

04 42 73 42 42

urgences dentistes :

08 92 56 67 66

Pharmacies de garde :

www.3237.Fr

Pompiers :

18 ou 112/ samu : 15

Gendarmerie Carnoux :

17 ou 04 42 73 73 92

Police Municipale :

04 42 73 26 35

Hôpital public d’Aubagne :

04 42 84 70 00

Hôpital public de la ciotat :

04 42 08 76 00

sOs vétérinaires :

09 70 24 70 24

urgences Gaz :

0 800 473 333

Urgences électricité :

09 72 67 50 13

Métropole (services à la demande) :
Mairie Guichet Unique :

04 42 73 21 12
accueil@roquefort-labedoule.Fr

CCas :

HommAGe à

0 800 94 94 08

06 23 49 98 65

syLVAin CAnu

adieu à notre « Petit Prince »
Tous
les
vieux
Bédoulens
connaissaient
sylvain,
mais
personne ne le connaissait vraiment !
Personnage atypique, on le voyait
marcher inlassablement autour
du village et dans les collines qu’il
arpentait à longueur d’année.
Mais ce que beaucoup ignorent,
c’est qu’il avait été un champion
bouliste d’exception. Champion de
France au jeu provençal en 1976
avec José Perez et René Mussi,
finaliste en 1978 avec encore José, son ami d’enfance, et
son père Giovanni, il a aussi gagné de très nombreux grands
concours : laragne, en 1981, avec Raymond Arcas et Francis
Giovanangeli. Il n’était pas en reste à la pétanque : associé au
cassiden Perez et au ciotaden Antoine Piroddi, il remporta
en 1977 et 1980 le célèbre concours du « Méridional ».
Boules en main, sylvain était un phénomène d’adresse,
d’intelligence tactique, et avait une grande qualité : faire
profiter de ce don ses amis du village auxquels il est toujours
resté fidèle, malgré les sollicitations des « cadors » des
boules ! Avec lui, les valin, Biondi, Garnero, Barbato, locatelli,
Boï, Rigaud… ont pu gagner de nombreux concours. destin
funeste : lui qui n’a jamais conduit de voiture de sa vie a
été percuté sur le bord de la route par un chauffard qui n’a
même pas daigné s’arrêter… Il est décédé, brutalement, suite
à ce terrible accident. Adieu « Petit Prince », comme il était
surnommé par les médias !
Nous, les nombreux Bédoulens qui avons suivi tes exploits
dans les allées du Parc Borély, à Gap, aux Goudes, ailleurs,
nous ne t’oublierons pas !
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