
C ’est dans le restaurant
L’Olivero de la Zac du Pujol
que Véronique Miquelly,

élue d’opposition UMP depuis
2008 après avoir rallié l’équipe du
maire Danièle Garcia en 2001, a
rassemblé vendredi soir un grand
nombre de sympathisants pour le
lancement officiel de sa campa-
gne pour les élections municipa-
les de 2014. Et il y avait du monde,
certains ayant même dû rester sur
le parvis pour écouter son dis-
cours, après une entrée en matiè-
re originale: son fils Nicolas lui a
dédié la chanson de Johnny
"L’envie d’avoir envie".

La conseillère municipale re-
part donc au combat avec sa liste
Auriol Ensemble et elle n’a pas mâ-
ché ses mots pour déplorer la poli-
tique de la majorité. Et notam-
ment "l’engagement de plus en
plus politisé du maire... qui a ven-
du Auriol à M. Jean-Noël Guérini...
jusqu’à endetter notre commune :
cela restera l’héritage de l’équipe de
Mme Garcia." Des "dérives" que la
candidate dénonce comme ayant
eu des "conséquences lourdes sur
n o s i m p ô t s q u i n e c e s s e n t
d’augmenter scandaleusement de-
puis dix ans".

Véronique Miquelly a égale-
ment regretté "le mépris et le déni
de démocratie face à l’équipe
d’AuriolEnsemble" qui a pris le par-
ti d’informer les Auriolais par
d’autres voiescomme un site inter-
net, un journal biannuel distribué
dans les boîtes aux lettres et la
création de l’association "L’Agglo
pour tous". D’ailleurs, parmi les in-
vités, on retrouvait d’autres adhé-
rents comme Sylvia Barthélémy
candidate à Aubagne, Christophe
Szabo à La Penne, David Mascarel-
li et Jean-Marie Buonumano à Ro-
quevaire, etc.

La tête de liste UMP a aussi tenu
à rappeler son attachement pour
sa ville : "Cela fait maintenant
13ans que je m’investis pour cette
belle commune d’Auriol, ma com-
mune, la terre où j’ai vu le jour, où

j’ai grandi, cetteterre que mes ancê-
tres agriculteurs ont travaillée et
que mes parents cultivent depuis
plus de cinquante ans. Auriol est
ma famille."

Véronique Miquelly a enfin te-
nu à préciser que sa liste tiendrait
compte de la diversité des opi-
nions exprimées par les Auriolais
ces dernières années. "Je veux être
la candidate du rassemblement des
talents,de la transparence de la ges-
tion des finances, d’une démocratie
retrouvée.Madétermination, etcel-
le de mon équipe à servir Auriol, se-
ra sans faille et mon ambition sera
dela défendreet dela réveiller...mê-
me si le chemin sera difficile dans
ce contexte dégradé que dénonçons
depuis six ans".

Nathalie CORNAND

AUBAGNE
Pharmacie de garde dimanche.
Pharmacie Azur, résidence La Treille
d’Azur, avenue du 19 Mars 1962
�0442700742
Chirurgien-dentiste de garde di-
manche. Nºunique �0892566766
Smur. �0442847111
Hôpital. �0442847000
Clinique La Casamance. Standard
�0491884000
Pharmacie de nuit. S’adresser au
commissariat de police au
�0442185555
Permanencemédicale
du Charrel. Consultations, sutures,
immobilisations. Sans rendez-vous,
7 j/7 de 9heures à 23heuresau
�0442708965
Kinésithérapeute. Urgences en ki-
nésithérapie respiratoire pédiatri-
que. Standard au �0491757000
de 9heures à 18heures. Soins effec-
tués uniquement sur rendez-vous au
cabinet du praticien de garde.

LA CIOTAT
Pharmacie de garde dimanche.
Sainte-Marguerite, 2 avenue Auba-
nel �0442830181.
Dentiste de garde de 9heuresà 12

heures dimanche. Nºunique
�0892566766 (0,34¤ TTC/mn).
Centre hospitalier.
�0442087600
Urgences vétérinaires. Vetoadom,
urgences à domicile 24h/24 et 7/7,
�0442821313

CASSIS
Pharmacie de garde. �32-37

SAINT-SAVOURNIN
Centre médical du Régime des mi-
nes. �0442046315

GRÉASQUE
Centre médical du Régime des mi-
nes. �0442588025

CADOLIVE
Centre médical du Régime des mi-
nes. �0442046315

CARNOUX - LA BÉDOULE
Pharmacie de garde dimanche.
Raymond (La Bédoule)
�0442731798

ROQUEVAIRE
Pharmacie de garde dimanche.
Nouvelle �0442042040

Aquesto annado, au noues-
t r e , e s c o u n s a c r a d o a u
Dóutour Fallen, bord que si li
festejo sei 150 an. D’efèt lou 3
de Mars de 1863 neissiguè en
Aubagno, " pichoto viloto que,
coumo un limbert, bèu lou ca-
gnard au pèd de Garlaban",
Jóusè Fallen que li fuguè mede-
cin mai de quaranto an.

Si virè, foueço jouine, de-
vers lei letro Prouvençalo e sa
proumiero obro " La Neissèn-
ço dóu Crist" espelido en 1899
fuguè saludado e remarcado
pèr Frederi Mistral e lei Feli-
bre. Escrivè puei màntei libre
e librihoun que lou mai im-
pourtant fuguè sa " Grammai-
re Provençale" óutis remirable
pèr l’ensignamen dóu prou-
vençau.

À la Sourbonno e dins tóuti
leis Universita es lou soulet
oubràgi de referènço.

Fuguè editado après sa
mouert en 1938 pèr l’Escolo de
la mar soulamen en 150 eisem-
plàri que fuguèron lèu lèu
abena. Adounc si trouvè plus e
s’endevenguè òujèt rare. Es
pèr acò que l’Escandihado
Aubagnenco, fougau de man-
tenènço de la lingo e de la
culturo regiounalo la faguè
mai estampa dins leis annado
1980 emé l’ajudo dóu Coun-
sèu Regiounau. Tóuti dins lou
mounde prouvençalisant n’en
fuguèron tras que countènt.

Demié leis àutreis obro de
l’escrivan prouvençau si pòu
tambèn cita " Lou Viàgi dei
pastouro. en Betelen" qu’es la
souleto pastouralo mounte li
jogon que de frumo. Inouva-
cien d’impourtanço que pòu
metre nouestre tant flame
counciéutaden au noumbre
dei proumié feministo foueço
en avanço sus leis idèio de
soun tèms.

Fuguè Capoulié dóu Felibri-
ge e Cabiscòu de l’Escolo de la
Mar de Marsiho tout en res-
tant estaca de couer à sa vilo
natalo e à seis estajan que vou-
guè fa counouisse e va faguè
tout de long de sa vido.

� TRADUCTION
Cette année, chez nous, est

consacrée au Docteur Fallen
car l’on y fête ses 150 ans. En
effet le 3 mars 1863 naissait à
Aubagne, "cette petite ville,
qui, comme un lézard, boit le
soleil au pied de Garlaban",
Joseph Fallen qui y exerça la
médecine pendant plus de
quarante ans.

Très jeune il se tourna du
côté des Lettres provençales
et sa première œuvre, "La
Naissance du Christ" lui fit
gagner, dès sa parution,
l’estime et le respect de Mis-
tral et des Félibres. Il écrivit
ensuite maints ouvrages
dont le plus important est sa
"Grammaire provençale",
o u t i l r e m a r q u a b l e p o u r
l’enseignement du proven-
çal. À la Sorbonne et dans tou-
tes les universités, c’est le
seul ouvrage de référence.

Elle fut éditée après sa
mort en 1938 par l’Escolo de
la Mar mais seulement en
150 exemplaires qui furent
très vite épuisés. Elle devint
objet rare ! C’est pour cela
que l’Escandihado aubagnen-
co, foyer de maintenance de
la langue et de la culture ré-
gionales, la fit de nouveau im-
primer avec l’aide du Conseil
régional, au contentement
de tous, dans le milieu pro-
vençalisant.

Parmi les autres œuvres de
l’écrivain provençal nous
pouvons aussi citer "Le Voya-
ge des bergères à Bethléem",
seule pastorale où ne jouent
que des femmes. Innovation
d’importance qui peut comp-
ter notre célèbre concitoyen
parmi les premiers féminis-
tes très en avance sur les
idées de son temps.

Il fut "Capoulié" du Félibri-
ge et Président de l’Escolo de
la Mar de Marseille, tout en
restant très attaché à sa ville
natale et à ses habitants qu’il
voulut faire connaître, ce
qu’il fit tout au long de sa vie.
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LE "CIRQUE DU SOLEIL"
EN PROJECTION PRIVÉE ET EN 3D

www.cineday.fr

*100 lecteurs •50 x 2 invités au 3 Palmes (Marseille) le 11 juin à 19h 00

Dans le cadre des séances La Provence et Orange, venez
découvrir l’univers magique du légendaire Cirque du Soleil
pour la première fois sur les écrans de cinémas et en 3D !

Né du génie de James Cameron (TITANIC et AVATAR) et
du visionnaire Andrew Adamson (SHREK et LE MONDE
DE NARNIA), le Cirque du Soleil 3D est une expérience
extraordinaire dans laquelle les caméras 3D developpées
pour AVATAR se mettent pour la première fois
au service des performances époustouflantes des artistes
du Cirque du Soleil.

Un voyage vertigineux dans lequel le spectateur suivra
les aventures d’une jeune femme et d’un acrobate
à travers les univers étonnants et fantastiques des 7
plus beaux show de Las vegas.

Une place achetée pour une place offerte le mardi pour les clients Orange
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Véronique Miquelly, avec sa liste "Auriol Ensemble", a annoncé officiellement sa candidature aux
élections municipales de 2014. / PHOTO N.C.

DEGARDE

Véronique Miquelly qui se pré-
sente pour la 2e fois, avec sa liste
Auriol Ensemble, face au maire
Danièle Garcia, a développé les
grands axes de son programme:
- le rétablissement des finances
publiques et "la lutte contre le
gaspillage" ;
- la revitalisation du centre-ville
et la dynamisation de ses com-
merces ;
- la défense des intérêts de la vil-
le d’Auriol au sein de l’Agglo "qui
n’a d’objectif que de nous consi-
dérer que comme des membres
bienfaiteurs, en particulier pour
leur tramway" ;

- la mise en œuvre réelle de la
voie de Valdonne "et non pas en
blablas et poudre aux yeux" ;
-une "démocratie retrouvée" en
associant les Auriolais aux gran-
des décisions les concernant ;
-une action forte et résolue en
faveur de la sécurité ;
-une révision du PLU avec "une
véritable cohérence" dans son
découpage et une projection
dans l’avenir, notamment d’un
point de vue économique ;
-une mise en lace d’une politi-
que forte et innovante de
l’environnement et du dévelop-
pement durable...

AURIOL

VéroniqueMiquelly se lance
à nouveau dans la campagne

Fallen aubagnen de trìo
Fallenaubagnais dequalité

LAPENNE-SUR-HUVEAUNE� Détections à l’ES pennoise. L’ES
pennoise organise des détections sur le complexe Germain-Ca-
moin : catégorie U11, tous les mercredis de 14 h à 18 h, catégorie
U13, tous les mercredis de 17 h à 19 h.
� Renseignement au club :�0660426082.

ROQUEVAIRE� Exposition.Vernissage de l’expo "Féminin plu-
riel" vendredi 7 juin à partir de 18 h 30 au "Cinéma, repaire artisti-
que", 18 rue Rolland avec les œuvres de Cécile Colombo, Martine
d’Olivo, Cathy Merelle et Brigitte Rota. Exposition ouverte du
8 juin au 6 juillet du mardi au samedi de 14 h 30 à 18 h 30.

� Soirée.Vendredi 7 juin, l’atelier Y’a d’la Voix se produit à 20 h à
la salle Monseigneur Fabre pour une petite soirée piano-voix. En-
trée libre. Après le récital, Dj Alain animera une soirée dansante.

LESGRANDSAXESDUPROGRAMME

LA PETADO DE VIRGINÌO

PAYS D’AUBAGNE6 Dimanche 2 Juin 2013
www.laprovence.com
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Exemplaire de auriolbeach [Email:jp.allouche@auriolbeach.fr - IP:109.208.174.150]

C ’est dans le restaurant
L’Olivero de la Zac du Pujol
que Véronique Miquelly,

élue d’opposition UMP depuis
2008 après avoir rallié l’équipe du
maire Danièle Garcia en 2001, a
rassemblé vendredi soir un grand
nombre de sympathisants pour le
lancement officiel de sa campa-
gne pour les élections municipa-
les de 2014. Et il y avait du monde,
certains ayant même dû rester sur
le parvis pour écouter son dis-
cours, après une entrée en matiè-
re originale: son fils Nicolas lui a
dédié la chanson de Johnny
"L’envie d’avoir envie".

La conseillère municipale re-
part donc au combat avec sa liste
Auriol Ensemble et elle n’a pas mâ-
ché ses mots pour déplorer la poli-
tique de la majorité. Et notam-
ment "l’engagement de plus en
plus politisé du maire... qui a ven-
du Auriol à M. Jean-Noël Guérini...
jusqu’à endetter notre commune :
cela restera l’héritage de l’équipe de
Mme Garcia." Des "dérives" que la
candidate dénonce comme ayant
eu des "conséquences lourdes sur
n o s i m p ô t s q u i n e c e s s e n t
d’augmenter scandaleusement de-
puis dix ans".

Véronique Miquelly a égale-
ment regretté "le mépris et le déni
de démocratie face à l’équipe
d’AuriolEnsemble" qui a pris le par-
ti d’informer les Auriolais par
d’autres voiescomme un site inter-
net, un journal biannuel distribué
dans les boîtes aux lettres et la
création de l’association "L’Agglo
pour tous". D’ailleurs, parmi les in-
vités, on retrouvait d’autres adhé-
rents comme Sylvia Barthélémy
candidate à Aubagne, Christophe
Szabo à La Penne, David Mascarel-
li et Jean-Marie Buonumano à Ro-
quevaire, etc.

La tête de liste UMP a aussi tenu
à rappeler son attachement pour
sa ville : "Cela fait maintenant
13ans que je m’investis pour cette
belle commune d’Auriol, ma com-
mune, la terre où j’ai vu le jour, où

j’ai grandi, cetteterre que mes ancê-
tres agriculteurs ont travaillée et
que mes parents cultivent depuis
plus de cinquante ans. Auriol est
ma famille."

Véronique Miquelly a enfin te-
nu à préciser que sa liste tiendrait
compte de la diversité des opi-
nions exprimées par les Auriolais
ces dernières années. "Je veux être
la candidate du rassemblement des
talents,de la transparence de la ges-
tion des finances, d’une démocratie
retrouvée.Madétermination, etcel-
le de mon équipe à servir Auriol, se-
ra sans faille et mon ambition sera
dela défendreet dela réveiller...mê-
me si le chemin sera difficile dans
ce contexte dégradé que dénonçons
depuis six ans".

Nathalie CORNAND

AUBAGNE
Pharmacie de garde dimanche.
Pharmacie Azur, résidence La Treille
d’Azur, avenue du 19 Mars 1962
�0442700742
Chirurgien-dentiste de garde di-
manche. Nºunique �0892566766
Smur. �0442847111
Hôpital. �0442847000
Clinique La Casamance. Standard
�0491884000
Pharmacie de nuit. S’adresser au
commissariat de police au
�0442185555
Permanencemédicale
du Charrel. Consultations, sutures,
immobilisations. Sans rendez-vous,
7 j/7 de 9heures à 23heuresau
�0442708965
Kinésithérapeute. Urgences en ki-
nésithérapie respiratoire pédiatri-
que. Standard au �0491757000
de 9heures à 18heures. Soins effec-
tués uniquement sur rendez-vous au
cabinet du praticien de garde.

LA CIOTAT
Pharmacie de garde dimanche.
Sainte-Marguerite, 2 avenue Auba-
nel �0442830181.
Dentiste de garde de 9heuresà 12

heures dimanche. Nºunique
�0892566766 (0,34¤ TTC/mn).
Centre hospitalier.
�0442087600
Urgences vétérinaires. Vetoadom,
urgences à domicile 24h/24 et 7/7,
�0442821313

CASSIS
Pharmacie de garde. �32-37

SAINT-SAVOURNIN
Centre médical du Régime des mi-
nes. �0442046315

GRÉASQUE
Centre médical du Régime des mi-
nes. �0442588025

CADOLIVE
Centre médical du Régime des mi-
nes. �0442046315

CARNOUX - LA BÉDOULE
Pharmacie de garde dimanche.
Raymond (La Bédoule)
�0442731798

ROQUEVAIRE
Pharmacie de garde dimanche.
Nouvelle �0442042040

Aquesto annado, au noues-
t r e , e s c o u n s a c r a d o a u
Dóutour Fallen, bord que si li
festejo sei 150 an. D’efèt lou 3
de Mars de 1863 neissiguè en
Aubagno, " pichoto viloto que,
coumo un limbert, bèu lou ca-
gnard au pèd de Garlaban",
Jóusè Fallen que li fuguè mede-
cin mai de quaranto an.

Si virè, foueço jouine, de-
vers lei letro Prouvençalo e sa
proumiero obro " La Neissèn-
ço dóu Crist" espelido en 1899
fuguè saludado e remarcado
pèr Frederi Mistral e lei Feli-
bre. Escrivè puei màntei libre
e librihoun que lou mai im-
pourtant fuguè sa " Grammai-
re Provençale" óutis remirable
pèr l’ensignamen dóu prou-
vençau.

À la Sourbonno e dins tóuti
leis Universita es lou soulet
oubràgi de referènço.

Fuguè editado après sa
mouert en 1938 pèr l’Escolo de
la mar soulamen en 150 eisem-
plàri que fuguèron lèu lèu
abena. Adounc si trouvè plus e
s’endevenguè òujèt rare. Es
pèr acò que l’Escandihado
Aubagnenco, fougau de man-
tenènço de la lingo e de la
culturo regiounalo la faguè
mai estampa dins leis annado
1980 emé l’ajudo dóu Coun-
sèu Regiounau. Tóuti dins lou
mounde prouvençalisant n’en
fuguèron tras que countènt.

Demié leis àutreis obro de
l’escrivan prouvençau si pòu
tambèn cita " Lou Viàgi dei
pastouro. en Betelen" qu’es la
souleto pastouralo mounte li
jogon que de frumo. Inouva-
cien d’impourtanço que pòu
metre nouestre tant flame
counciéutaden au noumbre
dei proumié feministo foueço
en avanço sus leis idèio de
soun tèms.

Fuguè Capoulié dóu Felibri-
ge e Cabiscòu de l’Escolo de la
Mar de Marsiho tout en res-
tant estaca de couer à sa vilo
natalo e à seis estajan que vou-
guè fa counouisse e va faguè
tout de long de sa vido.

� TRADUCTION
Cette année, chez nous, est

consacrée au Docteur Fallen
car l’on y fête ses 150 ans. En
effet le 3 mars 1863 naissait à
Aubagne, "cette petite ville,
qui, comme un lézard, boit le
soleil au pied de Garlaban",
Joseph Fallen qui y exerça la
médecine pendant plus de
quarante ans.

Très jeune il se tourna du
côté des Lettres provençales
et sa première œuvre, "La
Naissance du Christ" lui fit
gagner, dès sa parution,
l’estime et le respect de Mis-
tral et des Félibres. Il écrivit
ensuite maints ouvrages
dont le plus important est sa
"Grammaire provençale",
o u t i l r e m a r q u a b l e p o u r
l’enseignement du proven-
çal. À la Sorbonne et dans tou-
tes les universités, c’est le
seul ouvrage de référence.

Elle fut éditée après sa
mort en 1938 par l’Escolo de
la Mar mais seulement en
150 exemplaires qui furent
très vite épuisés. Elle devint
objet rare ! C’est pour cela
que l’Escandihado aubagnen-
co, foyer de maintenance de
la langue et de la culture ré-
gionales, la fit de nouveau im-
primer avec l’aide du Conseil
régional, au contentement
de tous, dans le milieu pro-
vençalisant.

Parmi les autres œuvres de
l’écrivain provençal nous
pouvons aussi citer "Le Voya-
ge des bergères à Bethléem",
seule pastorale où ne jouent
que des femmes. Innovation
d’importance qui peut comp-
ter notre célèbre concitoyen
parmi les premiers féminis-
tes très en avance sur les
idées de son temps.

Il fut "Capoulié" du Félibri-
ge et Président de l’Escolo de
la Mar de Marseille, tout en
restant très attaché à sa ville
natale et à ses habitants qu’il
voulut faire connaître, ce
qu’il fit tout au long de sa vie.
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EN PROJECTION PRIVÉE ET EN 3D

www.cineday.fr

*100 lecteurs •50 x 2 invités au 3 Palmes (Marseille) le 11 juin à 19h 00

Dans le cadre des séances La Provence et Orange, venez
découvrir l’univers magique du légendaire Cirque du Soleil
pour la première fois sur les écrans de cinémas et en 3D !

Né du génie de James Cameron (TITANIC et AVATAR) et
du visionnaire Andrew Adamson (SHREK et LE MONDE
DE NARNIA), le Cirque du Soleil 3D est une expérience
extraordinaire dans laquelle les caméras 3D developpées
pour AVATAR se mettent pour la première fois
au service des performances époustouflantes des artistes
du Cirque du Soleil.

Un voyage vertigineux dans lequel le spectateur suivra
les aventures d’une jeune femme et d’un acrobate
à travers les univers étonnants et fantastiques des 7
plus beaux show de Las vegas.

Une place achetée pour une place offerte le mardi pour les clients Orange
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Véronique Miquelly, avec sa liste "Auriol Ensemble", a annoncé officiellement sa candidature aux
élections municipales de 2014. / PHOTO N.C.

DEGARDE

Véronique Miquelly qui se pré-
sente pour la 2e fois, avec sa liste
Auriol Ensemble, face au maire
Danièle Garcia, a développé les
grands axes de son programme:
- le rétablissement des finances
publiques et "la lutte contre le
gaspillage" ;
- la revitalisation du centre-ville
et la dynamisation de ses com-
merces ;
- la défense des intérêts de la vil-
le d’Auriol au sein de l’Agglo "qui
n’a d’objectif que de nous consi-
dérer que comme des membres
bienfaiteurs, en particulier pour
leur tramway" ;

- la mise en œuvre réelle de la
voie de Valdonne "et non pas en
blablas et poudre aux yeux" ;
-une "démocratie retrouvée" en
associant les Auriolais aux gran-
des décisions les concernant ;
-une action forte et résolue en
faveur de la sécurité ;
-une révision du PLU avec "une
véritable cohérence" dans son
découpage et une projection
dans l’avenir, notamment d’un
point de vue économique ;
-une mise en lace d’une politi-
que forte et innovante de
l’environnement et du dévelop-
pement durable...

AURIOL

VéroniqueMiquelly se lance
à nouveau dans la campagne

Fallen aubagnen de trìo
Fallenaubagnais dequalité

LAPENNE-SUR-HUVEAUNE� Détections à l’ES pennoise. L’ES
pennoise organise des détections sur le complexe Germain-Ca-
moin : catégorie U11, tous les mercredis de 14 h à 18 h, catégorie
U13, tous les mercredis de 17 h à 19 h.
� Renseignement au club :�0660426082.

ROQUEVAIRE� Exposition.Vernissage de l’expo "Féminin plu-
riel" vendredi 7 juin à partir de 18 h 30 au "Cinéma, repaire artisti-
que", 18 rue Rolland avec les œuvres de Cécile Colombo, Martine
d’Olivo, Cathy Merelle et Brigitte Rota. Exposition ouverte du
8 juin au 6 juillet du mardi au samedi de 14 h 30 à 18 h 30.

� Soirée.Vendredi 7 juin, l’atelier Y’a d’la Voix se produit à 20 h à
la salle Monseigneur Fabre pour une petite soirée piano-voix. En-
trée libre. Après le récital, Dj Alain animera une soirée dansante.
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