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LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Quand le confinement fait naître la solidarité
NOTRE SÉRIE

"Elle est veuve et moi
seule. Durant cette
période, nous nous
serrons les coudes."

Chaque jour, retrouvez dans
"La Provence" une commune autour de Marseille sous
le reconfinement. Aujourd’hui,
la Penne-sur-Huveaune.

N

ous sommes dimanche.
Comme chaque semaine, Kristel et Bernadette ont installé une table et
quelques chaises devant
l’église de la Penne-sur-Huveaune. Elles proposent du café chaud, des madeleines… et
une dose de réconfort aux habitants. "Nous sommes là pour
ceux qui en ont besoin", lâchent
les deux bénévoles qui ont instauré ce rituel il y a maintenant
quatre mois. Le rendez-vous
des habitués de l’église… et
des autres. Depuis le confinement, "nous accueillons des personnes différentes. Nous ne
voyons plus les patients de la clinique qui se trouve plus haut,
mais beaucoup de personnes
qui sont dans le besoin, la précarité. Nous rencontrons également des gens qui ont envie de
parler, car cette période est très
difficile, ils sont nombreux à se
sentir isolés", poursuivent-elles. Pour ces deux
croyantes, ce "petit-déjeuner
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l Don de sang. L’Amicale pour le
don de sang bénévole de La
Penne-sur-Huveaune organise
une collecte de sang, en collaboration avec l’Établissement français du sang Alpes-Méditerranée (EFS), et en partenariat avec
la municipalité. Elle se tiendra
cet après-midi, de 15 h à 19 h 30,
dans les locaux du foyer loisirs
Charles-Grisoni.
Attention : inscription préalable
pour la prise de rendez-vous,
même à la dernière minute, sur
le site mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr ou sur l’application
"Don de sang". Pour donner, il
faut être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg, ne présenter
aucun symptôme grippal et se
munir d’une pièce d’identité.
Les personnes ayant présenté
des symptômes du Covid
doivent attendre 28 jours après
disparition des symptômes pour
donner leur sang.
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l

La passion des animaux.

Au cours du dernier conseil municipal le maire, Lionel de Cala,
a fait savoir que 680 ruches sont
présentes dans les collines d’Allauch. De quoi faire du bon
miel. Il a poursuivi également
en disant que deux portées de
petites chèvres sont arrivées sur
les rochers bordant la route qui
conduit au Logis Neuf et que prochainement un travail va être effectué, afin que tout se passe
bien pour elles, jeunes et
adultes : "C’est un plaisir de voir
ces animaux, au coucher de soleil, gambader sur les rochers
pour le plus grand plaisir des
promeneurs, surtout des enfants".
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Devant l’église du village, des bénévoles étaient installés pour venir en aide
aux personnes isolées ou précaires.
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solidaire" est aussi une façon
de combler le vide laissé par
l’absence de messe. "Les rassemblements sont interdits, cela nous manque beaucoup,
mais nous comprenons cette dé6226

cision. C’est la santé de tous qui
est en jeu et nous ne voulons pas
que l’église devienne un cluster", assure Krystel qui tient à
transformer cette période en
moment de solidarité, pour ai-

der son prochain.
Un élan de solidarité qui
semble avoir touché les habitants de la commune. Peu de
personnes âgées sont dans les
rues. Et pour cause : "Chaque

jour, lorsque je vais acheter
mon pain, je prends une baguette pour ma voisine, elle est
âgée. Alors quand je peux, je
rends service", explique Fabien,
masque sur le visage et attesta-

tion en poche. De son côté, Jeanine, retraitée originaire des
Alpes, a choisi de se confiner
ici, avec sa sœur. "Elle est veuve
et moi je suis seule. Durant cette
période, nous nous serrons les
coudes", assure-t-elle, après
avoir acheté fruits et légumes
chez le primeur. "Il y a du
monde, mais beaucoup moins
que d’habitude", précise le responsable du magasin. "Les personnes les plus âgées sortent
moins, et les clients sont moins
nombreux. Résultat, depuis le
début du confinement, j’enregistre une perte sur le chiffre
d’affaires d’au moins 40 %",
ajoute-t-il. Bien sûr, les restaurants sont fermés, les bars aussi, le salon de coiffure, de tatouage, l’institut de beauté…
"Nous, les gérants de commerces alimentaires, avons de
la chance de rester ouvert. Mais
nous n’attendons qu’une chose,
que la vie reprenne son cours,
comme avant".
Laura CIALDELLA
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La commune apporte
son soutien à l’Arménie

Le monument installé au quartier du Logis Neuf rend hommage
aux Arméniens victimes du génocide de 1915.
/ PHOTO M.A.
L’Arménie encore frappée
par la guerre. Lors du conseil
municipal du 12 novembre dernier, le maire Lionel de Cala a
présenté une résolution en faveur d’un processus de paix en
Arménie : "Notre commune possède des liens profonds avec l’Arménie, notamment à travers
une convention de jumelage
avec la ville d’Armavir. Un lien
indéfectible qui nous permet de
réaffirmer notre volonté de coopérer, dans le cadre des relations historiques d’amitié liant
nos deux pays", a-t-il dit.
Ce soutien est d’autant plus
indispensable que le récent cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh, signé entre l’Arménie et
l’Azerbaïdjan, est loin de faire
l’unanimité et ne constitue pas
encore un accord de paix. L’ensemble de la Communauté Internationale des États liés intimement et historiquement à
cette région doit assurer la protection des habitants de ce territoire enclavé et meurtri par la
guerre.
Pour l’instant, l’exode recommence : les Arméniens font

leurs bagages, à la hâte, le cœur
lourd, avant la remise à l’Azerbaïdjan de ces terres conquises
par l’Arménie en 1990. Les Azerbaïdjanais, peuple chiite turcophone, seraient capables de torturer le peuple arménien s’il
s’avisait de rester sur ce territoire. Rappelons que la communauté arménienne d’Allauch, intitulée "Azad", a été créée
en 1994 pour renforcer des
liens entre les Arméniens et la
diaspora française.
En conclusion, la résolution
de soutien du processus de paix
en Arménie est proposée aux
élus d’Allauch. Ces derniers
sont, également, pleinement solidaires de toutes les actions
qui, dans le respect du droit international et au titre de l’amitié et de la solidarité entre les
peuples, participeront à l’élaboration d’un programme durable d’aides en soutien de l’Arménie. Ainsi qu’à la reconstitution de cette région dans le
cadre d’un processus de paix et
de coopération. Une délibération adoptée à l’unanimité.
M.A.

