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Articles
Les GADZART’S restaurent le patrimoine de la Grande Duranne

--Ils sont environ 250 à investir les rives du Grand Vallat, à la Duranne. Ces futurs ingénieurs viennent nettoyer et
débroussailler les rives du ruisseau qui coule au centre du quartier, dans la logique de leur Grand Projet Fédérateur,
comme le veut la tradition. Cette opération inclut la restauration d’un vieil oratoire emprisonné par la végétation. Ce
petit édifice est le plus ancien vestige du nouveau quartier... L’association des Amis des Oratoires du Pays d
pense que cet oratoire est appelé « Notre Dame de Lourdes », qu’il date de la fin du XIXème siècle et qu’il aurait été
érigé par la famille Fresse de Monval. Au cours de la cérémonie protocolaire, Christophe Depiere, président de
l’Association du Cercle des Elèves de l’ENSAM d’Aix en Provence a remercié les partenaires et la mairie de la
Duranne. « C’est toujours un plaisir pour nous de venir à la Duranne », a souligné le représentant des élèves. Jean
Marc Perrin, maire adjoint de La Duranne, entouré d’Elliot Brami, adjoint délégué à la propreté urbaine, et de
Christian Kert, député de la circonscription, a souligné que cette opération bénévole d’intérêt public est très
appréciée, car l’entretien des rives du Vallat, en prévision des fortes pluies d’automne, est indispensable. « Au nom
de Maryse Joissains, députée-maire, j’ai le grand plaisir de vous remettre la médaille de la ville d’Aix en Provence,
gravée au nom de votre association », poursuivait le maire de La Duranne, en invitant les étudiants affamés à un
barbecue géant…

L'AUC Rugby démarre une nouvelle saison qui s'annonce décisive
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En effet, les résultats probants de la saison dernière donnent au XV Universitaire l'espoir de jouer les premiers rôles
des phases de qualification de la Poule Honneur. Mais la tâche s'annonce compliquée. Avec pas moins de 3 clubs
de la poule, fraîchement relégués de Fédérale 3 (Arles, Gap et Le Beausset) et le CORC relégué de Fédérale 2
les Aixois s'engagent dans un championnat qui sera très disputé.
Pour l'heure, les matchs du Challenge Leydier ont permis de voir de belles actions sur le terrain. Après s'être incliné
de peu face à Aubagne et Sisteron, clubs engagés en Fédérale 3, les hommes du trio Gardiol, Laborde et Lagrange
débuteront leur championnat dimanche prochain à Bagnols. Un match important pour la confiance, pour tester l'état
d'esprit, pour s'exprimer en défense comme en conquête, bref pour lancer la saison de la meilleure façon.
Les enjeux, cette saison, sont essentiels. Les nouvelles réformes ou cures d'amaigrissement que vont connaître les
divisions fédérales n'épargneront pas le niveau Honneur ni les Séries. Pour la poule de l'AUCR, soit 11 clubs, ce
grand chambardement occasionnera la relégation des 5 derniers. Cela signifie qu'à partir de dimanche tous les
matchs sont importants.
Début du Championnat ce dimanche 15h à Bagnols. Prochain match à domicile dimanche 19 septembre: AUCR
contre le CORC à 13h30 et 15h00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vide grenier réussi à La Duranne

--Près de 160 exposants, environ 4000 visiteurs tout au long de la journée, cette année encore, le vide grenier de La
Duranne a brillé par son succès et sa convivialité.
Lors de l'apéritif traditionnel offert par le Comité Duranne Animation, un chèque (10% de la recette du vide grenier)
a été remis au Cercle des Elèves des Arts et Métiers ParisTech d'Aix en Provence pour les aider à
réhabiliter l'oratoire situé sur le parcours santé de la Duranne. Ils nettoieront également les rives du Vallat
dimanche 26 septembre.
Projet de rentrée : le samedi 25 septembre, le Comité organisera l'accueil des nouveaux arrivants. Au programme :
forum des associations de la Duranne, à partir de 16 h 30, sur l'Esplanade des Bladeiras, concert et apéritif offert
par Duranne Animation en présence de la députée-maire Maryse Joissains, du député Christian Kert et du maire
adjoint de la Duranne Jean-Marc Perrin. Ce sera l’occasion de présenter le tissu associatif de La Duranne et de
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tisser des liens entre les habitants.
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