
T rois bateaux. Un premier
est venu s’échouer mardi
sur la plage bandolaise.

Les deux autres ont flirté avec le
rivage dans la nuit de mardi à
mercredi. Comme de nombreu-
ses villes du littoral, Bandol
n’échappe au fléau du mouillage
forain. En corps-mort, au large,
ces embarcations menées par un
fort vent sont venues s’échouer
sur la plage du Grand Vallat. Si
d’ordinaire le vent pousse les ba-
teaux vers le large, le vent d’Est a
soufflé ces derniers jours a chan-
gé la donne. Aujourd’hui, la
SNSM refuse d’intervenir. À jus-
te titre, "puisqu’aucune vie hu-
maine n’est en danger", précise
Jean-Luc Cercio, président de la
structure bandolaise. "Au dé-
part, nous agissons pour sauver
des vies. Lorsqu’il s’agit d’un re-

morquage pour un échouage, il
s’agit du ressort d’entreprises pri-
vées. Nous ne faisons pas de
concurrence déloyale", poursuit
le responsable. "En revanche, si
les entreprises n’ont pas les
moyens de le faire, nous prenons
le relais, sous leur égide, et dans
la mesure du possible". Jean-Luc
Cercio a plusieurs casquettes. Le
Varois intervient aussi aux Affai-
res maritimes. "Dans le cas pré-

sent, une mise en demeure a été
appliquée", précise-t-il. Deux
propriétaires ont déjà répondu
et seraient en mesure de faire le
nécessaire. Un expert en assuran-
c e d e v r a i t ê t r e m a n d a t é .
L’opération est longue et délica-
te. Les risques de pollution doi-
vent être évités. Si la manœuvre
devrait facilement être effectuée
pour l’écume des mers, bateau
d’environ dix mètres et la vedet-

te qui s’étend sur 5,5 mètres, cel-
le du deux mâts s’annonce un
p e u p l u s c o m p l e x e .
L’embarcation tout en bois, ne
pourra plus être renflouée. Car,
bien trop endommagée.

Le mouillage forain est de plus
en plus fréquent depuis quel-
ques années, du côté de la Réser-
ve. Ces derniers jours, le port de
Bandol aurait proposé aux pro-
p r i é t a i r e s d e s b a t e a u x e n

mouillage forain de mettre ex-
ceptionnellement à quai. Pour
l’instant, sur la plage de Bandol,
l’heure est à l’attente. " Si la pro-
cédure avec les entreprises pri-
vées n’aboutit pas, il faudra faire
appel à une unité de destruc-
tion", détaille Jean-Luc Cercio.
Et ce à la charge de l’institution
compétente, à savoir la munici-
palité et les deniers publics...

Rislene ACHOUR

BANDOL

Trois bateaux s’échouent
la SNSM refuse d’intervenir

Madame Marguerite a une
mission : enseigner. Mais les le-
çons de Madame Marguerite
ne sont pas vraiment drôles.
Et la maîtresse est parfois in-
quiétante. Pourtant, elle veut
le bien des élèves. Elle l'affir-
me, il est un peu difficile de la
suivre quand elle impose son
autorité par la désuction, la
provocation ou les menaces.

Veut-elle éveiller les conscien-
ces ou les conditionner ? Une
comédie grinçante où les élè-
ves n'ont pas le droit à la paro-
le. Rendez-vous est pris par la
Compagnie théâtrale "Tous
pour un - Un pour tous", same-
di 15 novembre, à 20h45 au
centre culturel, salle Pagnol.

Entrée : 10¤ / 5¤.

MadameMarguerite
en spectacle à Bandol

Bourse aux jouets, matériel et puériculture. Venez dénicher
les bonnes affaires. Samedi 15 novembre de 9h à 17h sur la Promena-
de de La Rambla, de nombreux stands proposeront à petits prix du
matériel de ski (chaussures, skis, vêtements enfants et adultes), des
jouets et des affaires liées à la petite enfance. Cette manifestation
sera placée sous le thème de la solidarité puisque chaque exposant
s'engage à offrir un jouet neuf à destination des services pédiatriques
des hôpitaux de la région (jouets acheminés par les services de la
Ville dans le mois suivant l'opération). / PHOTO ARCHIVES
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CARREFOUR AIX-EN-PROVENCE
Centre commercial la Pioline
1175 Rue Guillaume Du Vair
13546 AIX EN PROVENCE CEDEX 04
Téléphone : 04 42 16 91 79
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REMBOURSÉE
si vous trouvez moins cher ailleurs*
2X

*Pour bénéficier de cette Garantie, valable dans l’hypermarché Carrefour de AIX-EN-PROVENCE, vous devez en faire la demande dans un délai de 15 jours suivant votre achat, en
présentant le ticket de caisse et un justificatif du prix pratiqué par le magasin concurrent. Le magasin concurrent doit être situé à moins de 15 km (distance entendue par la route) de
notre magasin et en France Métropolitaine. Les produits doivent être strictement identiques et vendus dans les mêmes conditions (hors promotions et remises différées et hors produits
proposés par les réseaux de vente à distance, les grossistes et les soldeurs).
LISTE DES PRODUITS CONCERNÉS ET MODALITÉS COMPLÈTES DISPONIBLES À L’ACCUEIL DE VOTRE MAGASIN.

7€

85
AIX-EN-PROVENCE

8€

27
JAS DE BOUFFAN

Prix relevés le 29/10/2014 dans les magasins de Carrefour Aix-en-Provence
et de Géant Casino Jas de Bouffan

MAINTENANT
C’EST SUR100 PRODUITS

D’ENTRETIEN

Lessive sensitive
LE CHAT
3 L.

433072

Mardi et mercredi, trois bateaux sont venus lécher le rivage. Ces embarcations échouées étaient à
l’origine en mouillage forain au large de la Réserve. / PHOTO DR
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AUBAGNE
à côté de la légion

04 42 03 03 06

ST CANNAT
ZA de la pile

04 42 52 71 40

PLAN DE CAMPAGNE
à côté des cuisines Hygena

04 42 07 32 54

Por tes ouver tes

Prix
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Mêmes conditions chez :

Les 7, 8, 9 Novembre

PLAN DE CAMPAGNE

Jusqu’à
500 kgde granulésofferts !*
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LECASTELLET● Atelier de
cuisine.Demain, de 15 h à 21
h, l'association Brulat Chour-
mo organise un atelier cuisine
et un atelier de danses tradi-
tionnelles de balèti. Au pro-
gramme : à 15 h : fabrication
de ravioli. A 17 h : atelier Balèti
(Danses traditionnelles de Ba-
lèti) - A 20 h : repas "On man-
ge les ravioli" - A 21h : Balèti
avec "Oncle Bo".
Atelier Gratuits pour les adhé-
rents. Adhésion à vie : 20 ¤.
T-shirt de l'association offert .
Repas ravioli : 11 ¤. Apporter
un dessert à partager.

● Visite de lamiellerie de
l'Oratoire.Samedi 6 décem-
bre, à 10h30, visite commen-
tée de la miellerie, suivie
d’une dégustation. Tarif :
3,50¤ par personne. Inscrip-
tion auprès de la Maison du
Terroir et du Patrimoine. (15
participants minimum, 50
maximum).

LEBEAUSSET● Loto.De-
main, à 16 h 30, à l'espace Mis-
tral, loto. Entrée libre.
➔ Renseignements au 0 0494348092.

● Match dehand.Demain, à
20h, au complexe sportif,
match de hand seniors.
➔ Renseignements au 006 62 00 39 50.

● Commémoration.Une céré-
monie aura lieue mardi 11 no-
vembre, à 12 h, organisée par
la municipalité. Rendez-vous
au monument aux Morts.

● "Lesmercredis au jardin".
Mercredi 12 novembre, de
14h à 16h30, à la Maison de la
nature et des quatre Frères,
"Les mercredis au jardin" sur
le thème "Les buttes... dans
quel but? Comment se donner
un peu de mal au début et
moins se fatiguer ensuite...et
tant qu'à faire des buttes,
pourquoi ne pas y intégrer les
technique de la lasagne (cou-
ches alternées pour le sol) et
du mulching (couvrir le sol de
matière organique). Gratuit.
➔ Inscriptions et renseignements au
00494053390.

"Nous agissons pour
sauver des vies
humaines". J.-L. CERCIOZOOMSUR Saint-Cyr surmer
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