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Premières rencontres du Conseil de développement samedi à Mazaugues

L

e projet de Parc naturel régional de la Sainte Baume
est entré hier dans une
nouvelle phase de son élaboration. Celle des premières rencontres du Conseil de développement organisées samedi dans le
village de Mazaugues (Var) en
plein cœur du périmètre du futur parc, un territoire de 180 000
hectares allant d’Aubagne à Brignoles et d’Evenos à Saint-Maximin.
Le Conseil de développement
est un organe de démocratie participative, ouvert à toutes les
bonnes volontés. "Nous souhaitons associer tous les acteurs associatifs, économiques, citoyens...",
a rappelé le président du Syndicat mixte de préfiguration Michel Gros. Sa mission est de recueillir les témoignages, les envies du plus grand nombre pour
construire la Charte et être ainsi
le plus représentatif possible
des acteurs comme de la géographie du territoire. "Il s’agit
d’utiliser les compétences et surtout les expériences de terrain au
sein de la population", explique
Aude Mottiaux chargée de mission pour le Conseil de développement.
Samedi, ils étaient une centaine, venus d’horizons très divers
- LPO, propriétaires forestiers,
collectif Stop LGV Paca, agriculteurs, oléiculteurs, associations
pour la défense de
l’environnement, de loisirs ou
du patrimoine...- à s’être porté
volontaire pour intégrer l’une
des cinq commissions thématiques déjà constituées au sein du
Conseil de développement. Chacune rendra a priori à la fin de
l’année un rapport qui aura valeur d’avis pour l’écriture de la
Charte. La première pilotée par
Hervé Tainton, spéléologue, porte sur les loisirs et les sports de
nature, et se penchera sur la
conciliation entre le sport et le
patrimoine naturel et souterrain. "Le territoire est vivant et attractif, la nature ne se consomme
pas", soulignait-il. La seconde
portée par Hervé Racine se pen-
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Une sexagénaire
attaquée par ses chiens

Une Aubagnaise de 69 ans
a été grièvement blessée à la
tête et à la jambe gauche
hier matin par ces deux bergers allemands dans sa propriété de Napollon.
Les chiens, âgés d'environ
cinq ans, s'en sont pris à elle
pour une raison indéterminée, alors qu'elle les appelait pour les faire entrer dans
leur chenil où ils ont l'habitude de dormir chaque nuit.
Des voisins alertés par les
cris de la malheureuse victime seraient intervenus pour
lui porter secours et la sépa-

rer des deux bergers, qui jusque-là, selon les premiers
éléments de l'enquête,
n'avaient jamais été agressifs.
Les sapeurs-pompiers
d'Aubagne sont intervenus
ainsi qu'un Smur et un vétérinaire pour maîtriser une
des deux bêtes avec un fusil
hypodermique. La sexagénaire qui devait au départ
être héliportée a finalement
été conduite à l'hôpital de
La Conception à Marseille.
Les chiens, eux, sont à la
SPA.

LA PHOTO DU JOUR

Les missions du futur Parc naturel régional de la Sainte Baume seront de protéger, gérer, aménager.
Vaste travail qui celui qui se profile pour élaborer la Charte que les élus devront signer. / PH. ARCHIVES V.V.

EN CHIFFRES
28 communes 2 Département, 1 Région et 6 intercommunalités.
C’est aussi un territoire de
180 000 hectares a et
108000 habitants.

che sur la forêt, les réglementations, les différents codes qui la
régissent, mais aussi la biodiversité, l’ouverture au public, le projet Inova à Brignoles. La commission culture, dont se chargent
Raoul Degril et Michel Arnaud
réfléchit pour sa part sur deux
axes: le patrimoine matériel (langue...) et immatériel (légen-

des...). Vaste question aussi que
le Patrimoine naturel, objet de
la quatrième commission pilotée par Jean-Claude Tempier. Elle planchera sur les mesures de
protection à mettre en œuvre, la
manière de sensibiliser élus et
décideurs, l’accompagnement
aux bonnes pratiques. Avec Pierre Venel, la dernière commission agriculture se penchera sur
les questions du foncier, les
outils à inventer pour l’aide à la
création et l’agrotourisme. Sans
exhaustivité !
De quoi largement alimenter
les débats pour les mois qui viennent. Hier, chacune des commissions a débattu pendant plus
d’une heure déjà pour
"s’organiser" ; indispensable, au
regard de l’ambition de ce projet. Une assemblée plénière est
prévue en juin. L’élaboration de
la Charte est quant à elle promise pour 2016.
Marjorie MOLY

Une centaine de personnes ont participé à ces premières
rencontres samedi à Mazaugues.
/ PHOTO M.MY.

EN BREF
Bourse d'aide à la création locale, dead line!

272290

Les artistes et compagnies ont jusqu'à demain pour déposer les
dossiers de candidature à la direction des affaires culturelles.
Réunion du jury : vendredi 7 mars.
➔ Renseignements au 0 04 42 18 19 15 ou 0 04 42 18 19 19 (poste 1523)
102414

Lotos des pompiers et de l’Harmonie cycliste

Le super loto des sapeurs-pompiers d'Aubagne et de La Penne-sur-Huveaune se déroulera vendredi 21 février à la salle des fêtes de La Penne-sur-Huveaune, chemin Noël Robion à 20h30.
L'Harmonie cyclisme Aubagne organise, elle, son loto samedi 1er
mars à 15h30 au Cercle de l'Harmonie d’Aubagne.
303562
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Réarrangement de tubes nationnaux & internationnaux
Mots d’ordre

Partage, bonne humeur & échanges !

Entrée libre - Dîner + soirée 29,50 D
SUR LES QUAIS Nouvelle formule !
Nouvelle cuisine, Nouvelle sécurité,
Nouvelle carte de bar au tarif attractif
46, Quai François Mitterrand 13600 LA CIOTAT

Info soirée réservation :
06 87 84 94 70 & 04 42 98 80 80

www.pnr-saintebaume.fr/le-conseil-de-d
eveloppement.html

Loto du deputé Bernard Deflesselles. Salle archicomble

pour ce loto exceptionnel du député Bernard Deflesselles. Exceptionnel par les lots avec en final trois cartons pleins dotés pour les gagnants d’un ordinateur de la marque de la pomme, d’un écran télé
de haute performance, un bon de 800 euros pour un voyage au
choix et des vélos hommes femmes pour la balade. Exceptionnel enfin car c’était le 38e loto de Léo Mournaud le Sétois de naissance
mais Aubagnais de cœur, très connu dans la ville. Une longue tradition chez Léo qui ne perd jamais la boule lorsqu’il officie à la table,
pour qui l’animation comme la culture est une vocation.
/ PHOTO J.-C.D.

LE CHIFFRE

18, c’est le nombre d’artistes présents sur la première compilation ON AIRes de L’Escalador, le label de musique de L’Escale. Parmi eux des musiciens aux univers très différents comme Maycad
(trip-hop, rock), Kzano Kinay (rap), Cathy Heiting (jazz) ou encore
The Magnets (pop-rock). La compil sera présentée officiellement
au public demain à partir de 18 heures à la MJC-l’Escale. Entrée
libre.

