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PROVENCE
Alpes
En bref

Soleilhas
Le cirque s’invite

Dans le pigeonnier devenu écomusée, le président du Conseil général a pu apprécier la qualité du site.
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Les Mées. Le président du conseil général et député Gilbert Sauvan en visite au
Moulin oléicole de la famille Arizzi.

Un « jus de fruit naturel »
identitaire d’un territoire
n Qu’il s’agisse de professionnels,
de touristes ou de personnalités,
le Moulin Arizzi fait l’objet de
toutes les curiosités. En effet, la
qualité esthétique du site et de
l’écomusée restauré par les Amis
des Mées, les explications pédagogiques du travail de l’olive, et
surtout la qualité des produits
oléicoles proposés en boutique en
font un lieu incontournable.
Accueilli par Jeanne Arizzi et son
fils Jean-Charles, Gilbert Sauvan
a commencé par répondre aux
questions d’actualité afférentes
au territoire : le projet de déviation des Mées « identifié par un
coup de crayon », le bouchon de

Mallemoisson, ou le carrefour du
Revest d’Oraison.
En matière de tourisme, « il reste
beaucoup à faire compte tenu du
potentiel des Alpes de Haute-Provence », et Jeanne Arizzi de noter
« qu’ici, les gens qui passent sont de
toutes nationalités, y compris de la
Chine et du Brésil. Une chaîne de
télévision est venue tourner un reportage chez nous. Nous dirigeons
les touristes vers des professionnels
de la restauration et de l’hôtellerie
partenaires, il faut mutualiser nos
moyens ».

De l’arbre à la table
L’histoire de ce moulin est partie

de la volonté d’un homme, Fortuné Arizzi, qui s’est assigné à la
relance de la culture de l’olivier
sur sa propriété. Parti avec peu de
moyens, aujourd’hui, cette huile
est sur la table de l’Assemblée
nationale, et l’on ne compte plus
le nombre de ses distinctions, y
compris un titre de « championne
du monde », décerné par un jury
américain.
Un film « non publicitaire mais
pédagogique » a retracé la symbolique de l’olivier « arbre éternel à
l’échelle de notre temps, arbre de
la mémoire de la terre, de la patience ».
Après les gels d’hiver, « l’huile

est dans l’olive ». Sont évoqués la
récolte, le lavage, le broyage, la
séparation de l’huile et de l’eau,
la pression à froid… Il faut 5kg
d’olives pour faire un litre.
Le professeur Christian Cabrol a
traité de ses avantages au plan médical, notamment la facilité de la
digestion et sa garantie d’arôme.
« C’est un jus de fruit naturel ».
Le Moulin Arizzi reçoit autour de
8 000 visiteurs par an et produit
entre 15 et 20 000 litres à l’année
de ce précieux trésor.
JEAN BANNER
w Le Mas des Pins, moulin Arizzi
04 92 34 04 80

Aujourd’hui à 14h30, l’association
culturelle du Pays d’Asse, Verdon,
Vaïre, Var propose un spectacle
« Zirbut » de la Compagnie le Biphase en salle des fêtes de Soleilhas en partenariat avec le Parc
naturel régional du Verdon.
Un rendez-vous galant pour couple
en voie de disparition.
Ces deux endimanchés, à la mode
de chez eux, nous convient à une
rencontre singulière dont les buts
et les motivations ne sont plus
celles de nos aïeux. La relation
s’organise à l’instinct, sans mode
d’emploi, laissant resurgir l’animalité enfouie pour s’affranchir
des codes. Manipulations acrobatiques de corps et d’objets, pour
créer le dialogue et plus si affinités...
Ateliers de jonglerie et d’acrobatie prévus à l’issue du spectacle
à 16h15.
Ateliers gratuits pour tous publics
(à partir de 4 ans) sur inscriptions
04 92 74 68 00

Sainte-Tulle
Fête de la science
La médiathèque La Passerelle
accueille du 25 septembre au 12
octobre l’exposition « Objets et
histoires de sciences de la Faculté
de Saint-Charles ».
Un siècle de sciences marseillaises
au travers d’anecdotes et de portraits de chercheurs éminents.
Quizz, manipulations d’anciens
instruments et d’expériences…
L’ e x p l o r a t i o n d e d i s c i p l i n e s
choisies pour leur rayonnement
scientifique : chimie, mathématiques, physiques, neurosciences,
sciences naturelles.
Renseignements et programme
complet à découvrir sur le site de
la médiathèque de Sainte-Tulle
http://www.bm-sainte-tulle.fr/

Laragne. La grande hécatombe au jeu provençal du Las
Vegas de la Petite boule.
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Les grands n’avaient qu’à bien
se tenir

CMJN

n Une édition comme jamais ! Cette
réflexion vient d’un grand nom du
jeu provençal. Un nommé Cassini,
pour le citer, habitué des podiums,
champion de France lui aussi
comme son ancien équiper Valdès,
n’en est toujours pas revenu.
Allez comprendre ce coquin de sort,
à Sisteron, le destin le met dans la
seconde partie contre un certain
Kerfah, du DUC de Nice, actuel leader du Super challenge qui n’était
pas venu faire de la figuration avec
son frère et Ceyte. Ouis Kerfah
s’inclinait à son tour, rapidement,
contre les locaux Gozzerino et Pascal Porte de Sisteron.
Et voilà que la première partie à Laragne où l’on comptait quand même
la bagatelle de 206 triplettes met
aux prises la triplette d’Anthony

Kerfah avec le champion du monde
de pétanque et ancien champion de
France de jeu provençal avec le Varois Terreno (c’était à Sisteron, rappelez-vous) Henri Lacroix ! Cassini
dont on connaît la talent familiarisé
avec les bains de foule n’espérait
pas tant de galerie ! Kerfah avait le
dernier mot dans ce premier choc.
Y avait-il laissé trop d’énergie dans
la bataille ? Nul ne sait toujours
est-il que Kerfah s’inclinait aussitôt
après.
Son vainqueur, certes, n’était pas
le premier venu : un Frank Aubert
de Manosque, auréolé des succès de
Château Arnoux puis de Sisteron
(où il a gagné).
Le manosquin « Frankus » entendait par là bien faire passer le message : il serait sur le podium pour

cette édition de Laragne 2013. Qu’on
se le dise. Hier après-midi, il entamait confiant les 8es de finale.
Et quand Hervé Pierrot le nouveau
président de la Boule sisteronaise
lance en chœur avec son homologue
laragnais le président Robert Vial
« les grands n’avaient qu’à bien se
tenir » il fait allusion aux faux pas
que les favorissimes ne se pardonneront pas.
Des faux pas qui ont fait le bonheur
des locaux tels Brignone, Trezzini
et Chaqvin, ou encore Bonvini sans
oublier bien sûr les outsiders aux
dents longues que sont Ligero et
Bosa.
Sans oublier Antigo et Ceyte ou Leroy, Capelle.
Cet après-midi la finale.
JEAN-YVES THELENE

Les gros bras à la pétanque remportée par Florian Sarnelli.
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