
L’Union cycliste luynoise a di-
gnement fêté son quarante-
naire en présence d’une cen-
taine de personnes heureuses
de se retrouver à l’espace Ughet-
ti dans une ambiance sportive
et conviviale. Des moments
d’émotion avec l’évocation des
membres disparus, parfois de
manière dramatique comme
celle du président fondateur
Guy Pons dans le Mont Blanc,
d’autant que disparaissaient
avec lui un autre président du
c l u b S e r g e D a l C a r r o b o ,
Jean-Pierre Mounier et Michel
Cullard leur guide qui roulait vo-
lontiers avec le club délaissant
pour un temps la montagne.
Evocation de celles et ceux qui
ont prêté leur concours aux acti-
vités du club, du temps où il a
compté jusqu’à 120 adhérents
dont une quarantaine de
jeunes de l’école cyclo du mer-
credi, encadrés par de nom-
breuses mamans comme le rap-
pelait Lydie Charret, managés
par André Sarnette qui n’a pas
pu être présent. Rappel des ex-
ploits accomplis par les valeu-
reux membres où les féminines
se taillent la part belle, Denise
Cabassu qui a escaladé dix fois
le Ventoux, très fière de sa mé-
daille, aujourd’hui dépassée
par André Saint Didier qui l’a
monté 11 fois ! Pour ne pas faire

de jaloux chez les hommes ci-
tons René Loussier et ses on ne
sait combien de Paris Brest Pa-
ris et les 1200 km… de souf-
frances disent certains. Le tréso-
rier Jean-François Perret n’est
pas mal non plus effectuant
chaque année une étape de
montagne du tour de France.

Rappels des mémorables se-
maines du club hors des fron-
tières, commencées très tôt
vers l’Italie avec la Toscane
puis la côte Adriatique et les
deux séjours à Cervia, l’Es-
pagne et les Baléares, Cambrils
et ses cols deux fois également,
sans parler des nombreux
week-ends et semaines en
France, la dernière au lac de
Naussac à la limite de l’Ardèche
et de la Lozère, sur les routes de
l’Ardéchoise, dans des pay-
sages superbes et quelques jo-
lies grimpettes.

Quatre décennies d’une vie
cyclotouriste bien remplie, au-
jourd’hui généreusement com-
plétée par une activité VTT
dont la greffe a particulière-
ment bien pris grâce à Nicolas
rejoint par Bruno et quelques
a u t r e s q u i a p p o r t e n t s a -
voir-faire et sens de l’organisa-
tion à une activité pourvoyeuse
de jeunes faisant redescendre
la moyenne d’âge dont avait
bien besoin l’UCL. C.G.

LUYNES● Unebelle soirée au comitédes fêtes.Cent cinquante
personnes ont participé à la soirée organisée par le comité des
fêtes de Luynes à l'espace Ughetti. Une bonne paella préparée par
le maître cuisinier Laurent Ghibaudo, une bonne ambiance, de
dévoués bénévoles qui effectuaient pour la plupart leur première
organisation et des convives visiblement ravis de leur soirée.
Après le repas, l’orchestre Eric Roy, ses chanteurs et ses danseuses
ont animé la soirée. Une belle organisation qui en appelle
d'autres : Halloween le 31 octobre, le loto le 12 novembre, une sor-
tie au Perthus en bus le 25 novembre (il reste encore des places.
Réservation en mairie annexe) et le noël des enfants le 16 dé-
cembre sont d’ores et déjà programmés.
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● Inscriptions colis et repas deNoël.Ces inscriptions se dérouleront
à compter de demain au vendredi 27 octobre inclus de 9h à 12h et
de 14h à 16h à la mairie annexe de Luynes. Aucune inscription ne
sera prise le lundi 23 octobre. Pour bénéficier du colis de Noël, il
faut être âgé de 65 ans, être domicilié sur la comune au 1er janvier
2016, être non imposable sur le revenu (ligne "net avant correc-
tions"). Fournir un justificatif de domicile et une pièce d'identité.
Pour bénéficier du repas de Noël il faut avoir 65 ans et habiter sur
la commune au le 1er janvier 2016. Fournir une pièce d’identité et
un justificatif de domicile. Se munir des justificatifs accompagnés
des photocopies qui seront conservées par les services. Aucune
photocopie ne sera délivrée.

L e site au bord de l’Arc est
magnifique, à la fois buco-
lique et verdoyant. De-

vant la bastide, des platanes ac-
cueillants ombragent des
s t a n d s . A u l o i n d a n s l e s
champs, de curieux engins ar-
gentés pointent leur parabole
vers le soleil. Nous sommes à
l’étape velauxienne de "la fête
des possibles" (anciennement
journées de la transition). Tout
au long de la journée, Alterna-
tive Velaux présente des solu-
tions pour les économies
d’énergie et la production indi-
viduelle d’énergie (four solaire
par exemple), des solutions
écoresponsables bien dans
l’air du temps. C’est aussi une
invitation à la convivialité avec
apéritif, pique-nique tiré du
sac et l’AlterCafé de Velaux qui
propose une halte surpre-
nante, faite de la dégustation
de boissons issues de l’agricul-
ture locale, bio et durable. Si
bonne enfant et verte soit-elle,
la manifestation est surtout
axée sur le projet de la Ma-
rie-Thérèse, porté par Pro-
vence Energie Citoyenne

(PEC) et Enercoop. En point
d’orgue, la visite de la micro-
centrale hydroélectrique, son
barrage, ses canaux et les équi-
pements historiques de pro-
duction d’électricité. Comme
sa réhabilitation prend forme,
c’est la dernière fois que l’on
peut voir l’installation dans
son jus et visiter des locaux
techniques aux composants
surannés.

Création d’une société
de type coopératif
Les Velauxiens ont la chance

d’avoir le petit fleuve traver-
sant leurs terres, l’Arc, dont le
débit a permis pendant des
siècles de moudre de la farine,
de presser de l’huile d’olive,
d’écraser des granulats. De-
puis 1962 et jusqu’en 2011, il
produisait de l’électricité hy-
droélectrique. Une pale cas-
sée, un propriétaire avançant
dans l’âge, des investisse-
ments hors-norme… L’activité
ne pouvait perdurer. En 2012,
Enercoop contacte le proprié-
taire et en 2016 est créée PEC,
une société de type coopératif

qui rassemble citoyens, élus et
entreprises de Velaux, du Pays
d’Aix et de Provence. Un bel
élan qui rassemble désormais
173 actionnaires et couvre qua-
siment le coût de la réhabilita-
tion – 700 000 ¤ - en fonds
p r o p r e s , s u b v e n t i o n d e
150 000¤ de la Région et prêts
bancaires. Il ne manque "que"
60 000¤ à trouver d’ici un an.
D e s c o u p s d e p o u c e d e
l’agence de l’eau et des com-
munes avoisinantes sont espé-
rés pour que le montage finan-
cier soit complètement bou-
clé. Pour preuve, des com-
mandes importantes sont déjà
passées, comme une toute nou-
velle turbine Kaplan d’une
puissance installée de 150 kW,
le cœur de la microcentrale,
qui sera montée courant 2018.

En attendant, dès cet au-
tomne les travaux concerne-
ront la dévalaison, c’est-à-dire
la continuité écologique du
poisson ou des anguilles d’Eu-
rope, dans leurs parcours vers
l’aval qui ne doit pas présenter
d’obstacle. Le dégrilleur et les
ouvrages d’amenée d’eau se-

ront rénovés. Les berges
doivent aussi faire l’objet de
beaucoup de soins, elles qui
sont en partie effondrées ou
érodées : il s’agira de recréer
une ripisylve, c’est-à-dire re-
planter des essences aux puis-
sants enracinements pour ren-
forcer la solidité des bords. La
réhabilitation devra intégrer
son lot de nouvelles technolo-
gies d’automatisation et de té-
légestion, qui engendreront de
la réactivité pour plus de per-
formance et une meilleure sé-
curité. Rendez-vous très certai-
nement en 2019 pour bénéfi-
cier de 500 MWh par an d’élec-
tricité verte. La première ré-
flexion, c’est que cette res-
source d’énergie renouvelable
de proximité bénéficie d’abord
aux habitants du voisinage,
puisque même si l’électricité
est réinjectée sur le réseau glo-
bal, elle sera consommée au
plus proche de la centrale. 150
foyers pourraient en bénéficier
(hors chauffage, eau chaude et
cuisson) ou 70 foyers en tout
électrique.

Michel PASQUIER

VELAUX

LaMarie-Thérèse
à nouveau au fil de l’eau

LUYNES

L’Union cycliste a fêté
dignement ses 40 ans

L’Union cycliste de Luynes a marqué cet anniversaire de manière
festive. / PHOTO C.G.

0825050005 SERVICE 0,15 € / MIN
+ PRIX APPEL www.portaventuraworld.com

Halloween’17
Vivez Aussi

23/9 - 19/11*

UN NOUVEAU PARC À THÈMES
UNIQUE EN EUROPE

GRANDE NOUVEAUTÉ 2017

À 1 HEURE DE
BARCELONE

*À partir du 02/11, fermé en semaine en novembre.

Chaque semaine, La Provence vous propose des invitations pour les meilleurs
spectacles, concerts, événements ou foires de la région.

PortAventuraWorld À 1 HEuRE DE BARCELoNE
Profitez d’une des plus célèbres destination de vacances d’Espagne. Pendant les vacances ou pour une escapade
de fin de semaine en famille.
A PortAventura World vous découvrirez un monde d’expériences uniques riches de toutes sortes de divertissements.
*Le séjour comprend : • 3 jours 2 nuits pour une famille (2 adultes + 2 enfants) • Une journée incluse à Ferrari Land • Hébergement Hôtel 4 étoiles
• Petit déjeuner inclus • Entrées quotidiennes illimitées à PortAventura Park pour les 4 personnes pendant les 3 jours.
Valable durant toute l’année 2017 selon disponibilité des chambres promotionnelles (week-end et été inclus).

JOUEZ&
GAGNEZ
Rendez-vous sur www.laprovence.com

rubrique > Jeux concours

1
séjour*

et 10 entrées
à gagner !

779597

Des travaux doivent être entrepris pour réhabiliter la microcentrale hydroélectrique. / PHOTO M.P.
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