
Laure Sustranck, 54e reine des fêtes de Pertuis, a clôturé le
défilé sur son char saluant la foule. / PHOTO J.T.

R etenez bien cette date. jeu-
di 29 juin de 14h à 16h30 à
la Fruitière Numérique de

Lourmarin, restitution des résul-
tats du projet européen Lifephy-
tobarre. Un projet européen qui
pose les questions fondamen-
tales actuelles qui engagent
notre futur.

Depuis 2013 et dans le cadre
de ce projet européen, le Labora-
toire de Bioénergétique Cellu-
laire du CEA Cadarache a mis au
point un procédé de traitement
des effluents phytosanitaires
grâce à l’activité bactérienne : le
procédé PhytoBarre. Composé
de bassins de stockage et d’un
consortium de bactéries photo-
synthétiques, son fonctionne-
ment repose sur deux processus
: l’évaporation de l’eau contenue
dans les bassins pour compen-
ser l’apport d’effluents et la dé-
gradation des matières actives
par les bactéries. Les résultats ob-
tenus sur deux années culturales
ont démontré un abattement
moyen de 85 % de la charge pol-
luante des effluents sur une cen-
taine de matières actives

Créer des bactéries photosyn-
thétiques qui dépolluent des ef-
fluents agricoles chargés en pesti-
cides c’est donc possible. C’est la
conclusion du projet qui va
s’achever et dont la reconnais-
sance du procédé, simple, sera
demandée au ministère de l’Envi-
ronnement. Mais faut-il s’arrêter
là ? Est-ce que la capacité tech-
nique de dépolluer des eaux em-

pêche de penser le futur : quelles
sont les nouvelles pratiques en
gestation dans le monde agri-
cole, non seulement en matière
de traitement des effluents mais
aussi et surtout au niveau des in-
trants ? Quels sont leurs intérêts,
leurs limites aussi ?

C ’ e s t s u r l a b a s e d e c e s
constats et interrogations que
l’équipe du projet Lifephyto-

b a r r e , s ’ a p p u y a n t s u r l e s
échanges avec les acteurs du
monde agricole, souhaite pou-
voir discuter autour de ces pistes
d’avenir pour l’agriculture de de-
main.

Soirée ciné débat
au Cigalon à Cucuron
Suite à la restitution du projet

Lifephytobarre à Lourmarin, un
film documentaire intitulé "Sous
la peau du sol" sera projeté au ci-
néma Le Cigalon de Cucuron le
même jour de 18h à 20h. Ce film,
au travers de témoignages d’agri-
culteurs et de chercheurs, ex-
plique pourquoi et comment, du-
rant ces 70 dernières années, le
sol a été le plus souvent négligé
et considéré essentiellement
comme un support neutre et
sans vie. La projection sera sui-
vie par un moment d’échange au-
tour d’un buffet sponsorisé par
le syndicat des Vignerons du Lu-
beron. Alain CARLE

Renseignements/Inscriptions :
contact@lifephytobarre.eu
0060860 7669

UnCorso fleuri
à Pertuis

La recherche des bactéries au CEA Cadarache. / PHOTO REPRO A.C.

Les majorettes du Luberon ont elles aussi assuré le spectacle
tout au long du parcours.

LOURMARIN - CUCURON

Des bactéries pour dépolluer
les effluents agricoles

Carnet
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ROC -ECLERC
PARCE QUE LA VIE EST DÉJÀ ASSEZ CHÈRE !

POMPES FUNEBRES - MARBRERIE - CONTRATS OBSEQUES
ACCÈS CHAMBRES FUNERAIRES

www.groupe-roc-eclerc.com

DIGNE LES BAINS
7 place du Général de Gaule - BP 9034
Tél : 04 92 35 35 36
PERMANENCE 24/24 7/7Ha
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www.pascal-leclerc.com
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Devis
Gratuit

Des obsèques dignes,
des tarifs respectueux

MANOSQUE
5, espace Privat Jean Molinier

(face à l'hôtel de police)
Tél. 04.92.77.73.39

CONTRATS D'OBSÈQUES, ACCÈS À TOUTES CHAMBRES FUNÉRAIRES
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE
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POMPES FUNEBRES
Pascal LECLERC

ROC -ECLERC
PARCE QUE LA VIE EST DÉJÀ ASSEZ CHÈRE !

POMPES FUNEBRES - MARBRERIE - CONTRATS OBSEQUES
ACCÈS CHAMBRES FUNERAIRES

www.pompes-funèbres-13.com

MANOSQUE
79, Av. Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél : 04 92 72 72 54
PERMANENCE 24/24 7/7Ha
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Nouvelle
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AFA – SAS au capital de 15 000.00€ - 802 489 245 RCS Aix-en-Provence – 15 Boulevard Jean Jaurès – 13100 Aix en Pce
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Entreprise funéraire indépendante

PF RAYMOND
AU SERVICE DES FAMILLES DEPUIS 1896

Service Funéraire Toutes Communes
Permanence téléphonique 24h/24, 7 j/ 7
11, place des Marchands

Manosque Tél. 04 92 77 64 12 Port. 06 80 32 53 11

Habilitation n° 10.04.10

NOUVEAU A MANOSQUE
(à 100 m de l’Hôpital)

Résidence Le Prémium
Avenue du docteur Bernard FOUSSIER

Tel. 04.92.74.90.04

760276

760274 HUGUENET & FILS
PPOOMMPPEESS FFUUNNEEBBRREESS - MMAARRBBRREERRIIEE

Hab. 15-04-03

Hab. 12-04-05

FORCALQUIER 6 bd de la République 04.92.76.46.82
BANON Rue St Just 04.92.73.35.21

SAULT (84390) Place du Marché 04.90.64.17.17

Sarl Albion Funéraire - Ets HUGUENET & FILS

Entreprise familiale de Père en Fils depuis 42 ans

Hab. 2010-84-121

wwwwww.hhuugguueenneett.ffrrhhttttpp:////wwwwww.ffaacceebbooookk.ccoomm//PPFF.HHUUGGUUENET

760285

OLIVIER FUNERAIRE
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

agence-funeraire-olivier@orange.fr

FORCALQUIER 04 92 77 45 49
7, Avenue Marcel André
Hab. 11.04.08

DIGNE LES BAINS 04 92 64 07 81
Quartier La Lauze d’Aiglun
Hab.12.04.06

SISTERON 04 92 62 54 25
8, Avenue de La Libération
Hab. 15.04.08

Intervention toutes communes 24h/24H 7j/7

FUNEXIA Le Respect
POMPES FUNEBRES - MARBRERIE

4 adresses à votre service
une entreprise familiale à votre écoute

FORCALQUIER
28, Bd Latourette

Tél. 04.92.75.46.06
MANOSQUE
37, Bd Elémir-Bourges
Tél. 04.92.71.00.44

CHÂTEAU-ARNOUX
8, allée des Erables

Tél. 04.92.34.02.23
LA BRILLANNE

Z.A. Les Iscles
Tél. 04.92.78.14.70 (Parking)
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www.funexia-pompes-funebres.fr

760272

LE CARNET EN LIGNE
sur

www.laprovence.com
onglet :CARNET

AVIS DE DECES
( 6 mois d'archives )
FICHES SERVICES
( professionnels du funéraire )
CONSEILS
( articles thématiques )

CONSULTATION GRATUITE

760257

Consultation des avis de décès
Dépôt de condoléances
Partage de mémoriaux

Rubrique
Annonces
Carnet

Nos conseillers sont à votre disposition au

0 820 001 234 numéro Indigo
(0,118€€8€TTTTTC/minutepour lesappelantsstsdepuisunposttste fiifixe)

Email : contact@dansnoscoeurs.fr

Avis de décès

R768029

VOLONNE

Mme Josiane BREMOND
et son époux Nicolas,
Mme BONNET Marie-Claude,
ses filles,
Marie-Line, sa belle-fille,
Julian, Romain et Théo,
ses petits-fils
ont la tristesse de vous faire part
du décès de

Mme Alice BONNET
survenu à l’âge de 90 ans

La cérémonie religieuse sera
célébrée

mardi 27 juin 2017,
à 11h

en l’église de Volonne, suivie de
l’inhumation au cimetière
de Volonne.
Registre de condoléances
à l’église.

P.F.G. et Marbrerie Alemanus
04.92.64.29.22

R767940

SAINT-VINCENT-LES-FORTS -
MARSEILLE

Mme Suzanne HERMITTE
son épouse,
Michel, Chrystelle,
Franck, Maryne,
Myckael
Séraphin, Laurelle,
M. et Mme Benoit EMILIEN,
Enfants et petits-enfants,
M. André HERMITTE son frère,
vous font part du décès de

M. René HERMITTE
le 23 juin 2017

à l’âge de 84 ans

La cérémonie aura lieu en
l’église du Lautaret

mardi 27 juin 2017,
à 10h

Suivie de l’inhumation au
cimetière du Lautaret.
Condoléances sur registre.
Pas de serrement de main.

P.F. Ponza et Marbrerie
04.92.81.01.80

D epuis vendredi soir, le
cœur de la cité vibre au
son du corso fleuri, l’un

des plus beaux de Provence, et
de ses festivités : Fête foraine
installée depuis le milieu de la
semaine et défilés des chars
ont enthousiasmé un public
venu très nombreux pour
s’émerveiller et applaudir le
travail réalisé depuis de longs
mois par les constructeurs de
chars. Après une première sor-
tie samedi soir à la fraîche,
hier après-midi, sous un
chaud soleil, ce long week-end
festif a connu son apothéose
avec le second défilé des
douze chars.
Celui majestueux de la reine
des fêtes Laure Sustranck,
bien sûr, mais aussi ceux de Ve-
nise, Pokémon, souvenir du
Vietnam, Brassens, les Fous

du volant, les Délices sucrés
ou encore le roi Arthur, Goldo-
rak, les Fées, Il était une fois et
les Mille et une nuit.
Tout au long du défilé, une
m u l t i t u d e d e f a n f a r e s ,
troupes, artistes, acrobates ve-
nus de Pertuis, et d’ailleurs,
ont contribué à faire, de ce 54e

corso fleuri, un grand ren-
dez-vous festif. Et c’est, bien
entendu, sous une tempête co-
lorée et odorante que se sont
clôturées ces trois journées de
fête avec une grande bataille
de fleurs et de confettis sur le
cours de la République et dans
la tribune officielle. Un grand
bravo à tous les corsistes ! Et,
d’ores et déjà, rendez-vous
l’année prochaine pour cet
époustouflant corso fleuri qui
roule sereinement vers sa 55e

édition. Jocelyne THOMAs
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