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Le mot du Maire

J

oli mois de Mai. Outre les jours fériés, les ponts possibles (nombreux cette année), le mois de Mai a vu le
printemps et un avant-goût d’été nous faire un petit signe.

Un mercredi après-midi depuis mon bureau avec la fenêtre ouverte sur la rue, j’entendais la vie du village. Je
me suis alors arrêté de travailler pour écouter les sons et essayer de les identifier. Tout d’abord les enfants – nombreux –
qui faisaient du vélo ou du roller dans la rue de la Latte. Ensuite, d’autres qui riaient et criaient en jouant à des jeux que
seuls les enfants savent inventer. Enfin, d’autres bruits de la vie courante tels que des conversations de mamans ou de
promeneurs, des bruits domestiques prouvant que je n’étais pas le seul à avoir la fenêtre ouverte sur la rue. Des bruits
de jardinage de ceux qui avaient décidé de profiter du beau temps pour reprendre en main le jardin laissé à l’abandon
pendant l’hiver.
Ce faisant, je me suis dit que la vie dans notre village et plus généralement dans notre commune pouvait être douce
et agréable.
Pour revenir à la vie de la commune, le budget a été voté et les principaux projets de l’année sont lancés. D’autres le
seront dans la seconde partie de l’année, une fois les études préalables terminées. Je pense notamment au réseau pluvial
qui sera réalisé (en deux tranches) au chemin des Molières. Ce dernier a pour but d’éviter les problèmes en cas de fortes
précipitations. L’étude qui sera menée permettra de prendre en compte l’urbanisation importante de ce secteur de la
commune et les bassins versants qui s’y rattachent. Nous souhaitons que les travaux de la première tranche soient terminés
pour la fin de l’année en cours.
Comme vous le voyez, nous poursuivons ainsi la mission que vous nous avez confiée pour le développement et
l’aménagement de la commune.
L’été approchant, je me dois de vous rappeler que de nombreuses manifestations sont prévues dans la commune
et surtout vous dire combien il est important que vous y participiez. Outre la convivialité et la bonne humeur, ces
manifestations sont des occasions de faire des rencontres avec d’autres personnes et ainsi échanger et créer des liens. Cela
contribue à renforcer l’âme villageoise de notre commune.
Je vous ai souvent parlé du Parc Naturel Régional de la Sainte Baume. Le projet a enfin pris corps avec la création
du syndicat mixte qui est l’instance qui devra mener à bien ce beau projet pour le massif de la Sainte Baume et pour les
communes qui en font partie, dont La Roquebrussanne. Les membres de ce syndicat mixte m’ont fait l’honneur de m’en
confier la présidence. Cela aura un impact positif sur notre commune et j’en suis heureux.
Il reste un dernier point que je me dois d’aborder. Certains conseillers municipaux ont décidé de ne pas mener à terme
leur mandat. Je respecte ce choix. Pour autant, la vie municipale doit continuer. De ce fait, vous serez appelés à compléter
l’équipe en place par des élections complémentaires qui ont été fixées par arrêté préfectoral aux 24 juin et 1er juillet
prochains.
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En regardant le bon côté des choses, cela nous donnera encore une fois l’occasion de nous rencontrer.

La Roquebrussannement vôtre,
Michel Gros

Les Finances

Frédéric Le Mort - Conseiller Municipal délégué aux finances

Budget 2012

2 100 325,80 0

2 207 300,40 0

2 046 859,78 0

Récapitulatif des différents comptes
administratifs de 2008 à 2011 :

2 299 370,44 0

Comme l’année précédente, nos objectifs pour l’année 2011 ont été atteints.
Nous avons terminé l’année 2011 avec un excédent cumulé de 343 633,37 c.
Nous proposons d’affecter 244 999,94 c à la section d’Investissement et d’affecter le solde à la section
de Fonctionnement à savoir 98 633,43 c.
c
Au niveau du budget d’Investissement 2011,
nous avons un excédent de 18 446,72 c.

Budget commune
98 633 c
13 500 c 5 400 c
1 500 c
150 c
157 700 c

Recettes 2012

150 c

278 987 c

Dépenses 2012

46 395 c
0,00 c

11 500 c

0,00 c
42 000 c
50 341 c

309 350 c
925 413 c

488 550 c

1 000 000 c

1 340 579 c

Excédent

Dotations et participations

Déficit antérieur

Opération d'ordre

Atténuation des charges

Autres produits gestion
courante

Charges à caractères générale

Autres charges de G.C.

Opération d'ordre entre
section
Produits de services

Produits financiers

Charges du personnel

Charges financières

Produits exceptionnels

Atténuation de produits

Charges exceptionnelles

Virement à la section d'invest.

Budget Investissement
Le budget global d’Investissement cette année est de 2 145 000 c. Il comprend les restes à réaliser de 2011 plus les nouveaux projets
2012. Les principaux investissements cette année sont le stade multi sport, l’acquisition de plusieurs terrains, acquisition d’une saleuse,
embellissement du village, le creusement du bassin de rétention de l’Ubac, la création d’un réseau pluvial chemin des Molières (sur
deux exercices), le terrain de sport pour l’école primaire.
Budget Eau et Assainissement :
Le budget de l’Eau et Assainissement (Exploitation et Investissement) est de 988 000 c.
Le budget d’Exploitation est de 312 000 c et le budget d’Investissement de 676 000 c
L’investissement principal reste cette année, comme l’année dernière, le doublement de la conduite d’eau de Valescure.
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Impôts et charges

Urbanisme
Adressage des habitations
La commune se modifie depuis plusieurs années au gré des nouvelles constructions. Le service de distribution du courrier doit
donc faire face à ce développement et pour optimiser au maximum son travail, un adressage complet et précis des habitations est
devenu obligatoire.
La municipalité, en accord avec le centre de tri postal, a décidé qu'un agent serait affecté à la numérotation de toutes les maisons
qui ne sont pas encore dotées de numéro.
Cet agent interviendra dès le 1er juin 2012 et un courrier indiquant l'adresse exacte attribuée sera adressé avant fin juillet aux
personnes concernées.
La distribution n'est assurée que le long des accès publics, les chemins privés seront dotés d'un ensemble de boîtes aux lettres à
l'intersection avec le chemin communal.

SIVED
La Roquebrussanne s’est positionnée comme commune pilote
du SIVED et va tester sur certains quartiers le système de pesée
embarquée qui permettra de définir au mieux nos besoins réels en
ramassage des ordures ménagères et optimiser au mieux le tri sélectif.
• Pour le centre du village, et plus particulièrement pour la rue
qui passe devant la mairie, des grandes colonnes enterrées ont été
posées. Elles se situent proche de l’école Primaire et à l’angle de la
place de La Loube. Elles ont une grande capacité et sont faites pour
recueillir les ordures ménagères et les emballages et ainsi dégager
le centre ville. Elles seront équipées de tambour à clé ce qui nous
permettra d’avoir un suivi des quantités jetées.
• De l’autre côté, pour supprimer les bacs débordants devant la
poste, fort gênants, il a été décidé de distribuer des bacs individuels
aux habitants volontaires du quartier concerné, soit les rues des
9 Fonts, des Craux, du Portail, place de L’Orbitelle et place des
marronniers. Les quelques bacs provisoires près de la poste et sur la
place de la fontaine seront supprimés à partir du 4 juin.
Normalement ces deux dispositifs combinés devaient suffire à
la population des deux “pôles” principaux du centre. Étant entendu
que quelques bacs collectifs doivent subsister tels que ceux au
parking face à l’école maternelle et ceux au carrefour rue du Portail/
RD5 pour dépanner tout le monde.

• Les conteneurs collectifs avenue Saint-Sébastien seront aussi
équipés de tambour à clé.
• Pour les quartiers extérieurs au village : le passage en bacs
individuels entrepris depuis 2 ans va se poursuivre.
Conscients que ces modifications entrainent certaines contraintes et
changements d’habitudes, nous comptons sur vous pour “jouer le
jeu” et gagner le pari du tri et de la réduction des déchets enfouis.
Le SIVED reste à votre disposition pour répondre à toutes vos
interrogations.
Pour les quartiers concernés, par message et par rencontre
d’un animateur vous avez été destinataire d’une clé pour déposer
vos déchets dans les colonnes enterrées (les moloks) et certains
bacs collectifs. Il s’agit pour l’agence retenue de communiquer le
mieux possible sur le tri et la prévention.
Le SIVED et la commune vous remercient d’accepter cette
démarche innovante de communication individuelle.

Infos Mairie
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Téléphones utiles :

• Mairie : 04 94 37 00 90
- M. Christophe Siméon (Garde champêtre) : 06 79 55 57 06
• Horaires des Cars du Conseil général
- Groupement Lignes du Var BLANC : 09 94 28 93 28
- Informations sur le Réseau Départemental :
www.transports.var.fr
- Gare Routière de Toulon : 04 94 24 60 00

Téléphone urgence :

Téléphone en cas d'urgence (le week-end uniquement) des élus
de permanence de La Roquebrussanne : 06 74 95 47 91

Site internet

www.laroquebrussanne.fr

Travaux et services techniques
Alain SANGLIER - Adjoint aux travaux

Les travaux du second trimestre 2012
1- Comme beaucoup ont pu le constater les travaux du stade multisport en gazon synthétique avancent à grands pas et nous envisageons la fin
des travaux pour la 2è quinzaine de juin. Pour ceux qui n'ont pas l'occasion
de circuler dans ce secteur, il se situe le long de la gendarmerie et sera accessible par le chemin des Molières. L'entreprise Méditerranée Environnement
qui a été retenue pour mener à bien ce projet nous donne entière satisfaction
quant à la conduite du chantier (moyens mis en œuvre, respect des délais, etc.).
Concernant les vestiaires alloués à ce complexe sportif, ils seront provisoirement constitués de bungalows préfabriqués équipés de sanitaires complets
pouvant recevoir 4 équipes simultanément. Cette solution a été retenue afin
de profiter de cette surface sportive dès septembre 2012 et parallèlement permettre de réaliser le projet du bâtiment définitif le mieux adapté aux besoins
de nos joueurs.
Un peu d'informations techniques concernant ce stade :
Surface d'évolution 9 000 m2 constituée de gazon synthétique dernière
génération. Épaisseur 65 mm lesté d'un mélange de sable et de granulats en
caoutchouc cryogèné assurant un bon amortissement en cas de chute d'un
joueur jusqu'à 1,30 m de hauteur.
Un système d'arrosage automatique complètement invisible pendant
son inactivité permettra lors de sa mise en service en certaines circonstances
(grosses chaleurs par exemple) de pouvoir assurer un plus grand confort aux
joueurs qui évolueront sur le terrain.
L'éclairage sera assuré par quatre mâts de 18 m de hauteur dont la partie
supérieure sera équipée d'une plateforme d'intervention permettant d'accéder
aux 4 projecteurs de 2000 w (par mât) soit au total une puissance de 32 kW
assurant un éclairage du terrain aux normes actuelles.
Une clôture rigide de 2 m de haut ceinturera le stade et sera rehaussée d'un
filet pare ballons sur les 90 % du périmètre. Des portillons d'accès seront aménagés sur les 4 côtés afin de permettre la récupération des ballons “volages”.
Et enfin, une piste en enrobés sera aménagée sur tout le pourtour extérieur de la clôture afin de pouvoir accéder avec des véhicules de services à tout
moment.
2- La construction de la 4è classe maternelle tellement attendue est enfin
une réalité. Le terrassement et les travaux de gros œuvre sont en cours. L’architecte en charge du projet nous promet une remise des clés pour début juin. Les
travaux de rénovation de la cour de récréation attenante vont s'enchaîner dès
le début des vacances scolaires d'été.

du Var et avait fait l'objet d'un projet soumis aux instances concernées en 2 011.
6- Le marché des travaux d'amélioration en eau potable consistant en la
création d'une conduite de refoulement entre le forage de Valescure et le réservoir de Notre-Dame est attribué et l'entreprise adjudicataire devrait commencer les travaux fin juin 2012 au plus tard. Cet investissement a pour ambition
d'améliorer la qualité de l'eau et de mieux maîtriser les fuites du réseau existant. Ce dernier point est d'une importance capitale car l'agence de bassin de
l'eau Rhône Méditerranée et Corse, si elle subventionne les projets diminuant
les pertes en eau potable, promet aussi à l'horizon 2 014 de punir les mauvais
élèves en surtaxant le prix de l'eau aux collectivités n'ayant pas atteint le seuil
minimal fixé par le décret du 27 janvier 2012
Différents projets sont à l'étude et pourraient voir le jour avant fin 2 012 si
toutes les subventions et les autorisations les concernant sont obtenues.
Il s'agit de :
- Un 3è court de tennis ;
- Un mini-stade dédié principalement aux élèves de l'école primaire sur
l'espace des Craux ;
- L'amélioration du parcours de santé qui connaît déjà une forte fréquentation ;
- Un espace jeux d'enfants (2-6 ans) près des tennis ;
- L'approfondissement du bassin de rétention de l'Ubac permettant un
accroissement de sa capacité de 1000 m3 en cas de forte pluviométrie ;
- Un parcours BMX à l'emplacement de l'ancien terrain de football.

Construction de la 4è classe maternelle

3- Les pistes DFCI du vallon des Cerisiers permettant d'accéder au plateau
d'Agnis ainsi que celles des Orris et Carraire du Pas de la Nible sont remises en
état gratuitement par les services de l'unité UIISC7 de Brignoles qui nous ont
mis à disposition des moyens importants tant sur le plan matériel qu’humain.
Les travaux devraient être finis fin mai 2012. Les pistes ainsi aménagées permettront aux différents services de défense incendie d'être plus performants
en cas de nécessité.

5- La mise en place de radars pédagogiques avenue du portail et sur la
RD 64 à la hauteur du Hameau de LA ROQUE est en attente d'un accord avec
le Conseil Général. Cette opération est financée par le produit des amendes
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Aménagement du futur
stade multisports
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4-La consultation concernant la campagne pluriannuelle de remise en
état des chemins en enrobés est lancée. Les chemins concernés pour 2 012
sont principalement : le chemin des Craux et le chemin des Graffières ainsi
que quelques aménagements liés à la protection des riverains en cas de fortes
pluies chemin de l’Ubac.

Office de Tourisme
Madeleine Barale pour l’Office Municipal de Tourisme

“Destination la Roquebrussanne”
De nombreuses personnes ont encore une vision très floue des
missions qui sont assurées par l’office de tourisme au quotidien.
L’image de l’hôtesse distribuant la documentation avec le sourire
est un cliché qui perdure dans les esprits. C’est vrai pour le sourire
mais c’est aussi beaucoup plus.
L’office de tourisme est là pour faciliter l’accueil, le séjour, les
déplacements et les loisirs des clientèles locales et touristiques
en proposant une information fiable et diversifiée pour tous
les publics. Les visiteurs recherchent une satisfaction dans leur
attente et leur besoin.
Au-delà des murs de
l’office de tourisme la qualité
est l’affaire de tous les
partenaires locaux : hôtels,
restaurants,
commerçants
et population locale. Il faut
accepter de tenir compte des
remarques et des suggestions
pour améliorer toujours plus
le service, et ne pas hésiter à se
remettre en question.
Des efforts d’embellissement dans le village, et un
fleurissement plus intensif apportent cette année son concours à
un “Art de vivre”. Fidèles à la tradition ou remis au goût du jour,
les produits régionaux sont à découvrir chez nos producteurs
locaux, très nombreux à être labellisé en bio.

Médiathèque

Amis des villages, nous vous invitons à découvrir notre
commune à partir de l’office de tourisme, à visiter et à voir son
patrimoine architectural, à se restaurer dans nos restaurants
locaux, à rencontrer nos vignerons dans leur cave.
“Pour la marche à suivre”, nous proposons un circuit pédestre
autour du village de la Roquebrussanne qui permet de relier
différents éléments remarquables du patrimoine naturel et
culturel de la commune.
Habitants de la Roquebrussanne, soyez touristes dans votre village !

Rodolphe Berraquero - Bibliothéquaire

Quelques nouvelles de la médiathèque :
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- Suite à l'autorisation de Monsieur le Maire et en collaboration avec les équipes pédagogiques des écoles élémentaires,
mais aussi du personnel municipal en charge du périscolaire, nous sommes heureux de vous annoncer que les
bénévoles de Lire et Faire lire ont débuté leurs interventions dans nos écoles le lundi 7 mai dernier.
Tous les lundis à partir de 16 h 45 ils interviendront auprès des enfants de l'école maternelle ; quant à l'école
primaire, les bénévoles interviendront tous les vendredis à la pause déjeuner à partir de 11 h 45.
Pour les enfants qui ont le bonheur de rentrer chez eux à midi ou le soir et qui donc ne pourront pas profiter de ces moments
de lecture, nous vous rappelons que deux séances sont prévues tous les mercredis à la médiathèque à 15 h 30 puis à 16 h 30.
- Dans le cadre de la réorganisation des collections et des espaces de la médiathèque, nous serons fermés au public du mardi 22 mai au
samedi 26 mai inclus. La médiathèque rouvrira ses portes le mardi 29 mai aux horaires habituels. Si par malheur la réorganisation
devait se prolonger de quelques jours nous vous en informerons sur le site internet de la ville ainsi que par voie d'affichage.
- En réponse à la demande des usagers, mais également pour être plus en accord avec les conditions météorologiques de notre territoire,
les horaires d'été de la médiathèque ont été modifiés.
À partir du 1er juillet jusqu'au 31 août, la médiathèque sera ouverte de 8 h 30 à 12 h 30 les mardi, mercredi, vendredi et samedi.
Nous espérons que ces horaires vous conviendront mieux.
Je vous souhaite à tous un lumineux printemps !

Festivités communales

Marinette Nano

Conseillère municipale déléguée aux associations et aux festivités

Marinette Nano
Conseillère municipale déléguée aux associations et aux festivités

Carnaval des écoles
C’est un très long défilé que les enfants des écoles, accompagné
des enseignants, ATSEMS, parents et amis, ont formé en ce jour
de carnaval, un long ruban multicolore,
bariolé et très animé qui a déambulé
dans les rues de notre village, noyé sous
les projections de confettis.
Une petite halte à notre maison de
retraite pour le bonheur de nos Aînés.
Tout ce petit monde s’est rassemblé
sur la place de La Loube pour nous offrir
un petit récital au son du batucada.
De retour à l’école, ils ont pu
savourer les délicieuses pâtisseries
préparées tout spécialement par les
Mamans, que nous remercions.
La municipalité a offert boissons et friandises.
Merci à tous.

Manifestation de vieilles voitures
le 1er Mai dernier
Le 1er Mai notre village fut envahi pour la 3e année par de
prestigieuses et très anciennes voitures ; la plus âgée : 80 ans la
plus récente 40 ans.
Cette manifestation organisée par la commune en partenariat
avec le Comité des Fêtes de notre village ainsi que le Rétro Club
du Castellet et pour la première fois celui de Hyères, a permis
au public de voir et revoir nos anciennes autos, et pour les plus
jeunes de découvrir ces merveilles. De plus deux très belles Ferrari
ont fait l’unanimité de nos visiteurs.
Vers 13 h 00, attiré par un parfum de “moules, frites”, préparées
par les bénévoles du COF, ce ne sont pas moins de 130 personnes
qui ont investi la cour des anciennes écoles pour déguster ce
délicieux repas accompagné de chansons et de musique.
Beaucoup d’ailleurs se sont dégourdis les jambes en dansant
et même la chenille était de la fête.
Merci à tous et je l’espère à l’année prochaine !
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Infos communales
Cabinet infirmier

Le cabinet infirmier de Mme Sandrine Terranova et son collaborateur
M. Ehrhardt situé au 35 rue Georges Clémenceau est transféré depuis
le 1er mai 2012 au 6 rue Georges Clémenceau.
Les soins (injections, prises de sang, pansements, chimiothérapie et
autres…) y sont assurés sur rendez-vous au cabinet ou à domicile.
Tél. : 04 94 86 96 85.

Une commission extra municipale de
l’environnement à l’écoute

Depuis le mois de mai 2009, notre commission, proposée
par la municipalité et composée de citoyens volontaires de la
commune, réfléchit aux projets relatifs à l’environnement de La
Roquebrussanne : aménagements urbains et maintien des zones
agricoles, problèmes de déchets, de ressources en eau, de devenir
de la forêt et de la biodiversité.
Notre rôle doit également prendre en compte l’avenir de notre
territoire à l’égard de projets intercommunaux, comme par
exemple le projet de Parc Naturel Régional de la Sainte Baume
ainsi que les aménagements structurants qui peuvent impacter
notre commune, comme la future LGV ou l’exploitation du gaz
de schiste.
Au cours de nos 34 réunions depuis 3 ans, notre commission dont
le rôle est consultatif, a permis d’alimenter les débats et fournir
des avis et des propositions à l’équipe municipale.
Nous signalons que le compte rendu de chacune de nos réunions
est consultable sur le site internet de la Roquebrussanne.
Membre du bureau de la commission : Louis-Marie GIACOBBI,
Président de la commission et Claudine VIDAL, Secrétaire.

Nouveau à la Roquebrussanne

Esthétique Dental
Laboratoire de prothèse dentaire
47 rue Georges Clèmenceau - 83136 La Roquebrussanne
Tél. : 04 94 04 28 63 - Portable : 06 13 90 86 11

Préparation militaire marine 		
de Brignoles

Située dans l’enceinte de la sécurité civile (UIISC7), la Préparation
Militaire Marine (PMM) de Brignoles vous permettra de découvrir
la Marine Nationale, de s’informer sur les métiers qu’elle propose, de
consolider l’idée d’un engagement ultérieur ou d’intégrer la réserve
opérationnelle de la marine.
Cette expérience s’adresse aux jeunes garçons et filles de 16 à 23 ans, de
nationalité française, recensés et aptes médicalement.
Le cycle se déroule sur une année scolaire, au cours de 12 samedis
répartis d’octobre à mai, avec une période bloquée de 5 jours à bord
d’un bâtiment de la Marine Nationale à Toulon, pendant les vacances
de printemps.
Elle permet de bénéficier d’une formation militaire générale (organisation de la défense, organisation d’une structure marine, instruction
au tir), sécurité incendie (avec mise en pratique), secourisme (PSC1),
maritime favorisant l’obtention du permis côtier et de visiter des bâtiments de la Marine Nationale ou des bases de l’aéronautique navale.
Pour la session 2 012/2013, les inscriptions commencent dès maintenant et seront closes fin juin 2012 (Attention, le nombre de places est
limité !!!).
Renseignements/Inscription :
pmmbrignoles@hotmail.fr ou par Tél. : 06 78 09 16 04

La Fondation du Patrimoine

La Fondation du Patrimoine reconnue d'utilité
publique œuvre pour la sauvegarde, la restauration et
la valorisation de notre patrimoine local au profit des
communes, des associations et des particuliers.
Concernant les particuliers, la Fondation du Patrimoine peut,
sous certaines conditions, décerner à ceux qui sont propriétaires
d'une demeure de caractère patrimonial, un label leur permettant
de déduire de 50 à 100 % du montant de leurs travaux concernant
la restauration de leurs façades et de leur toiture.
Les Roquières et Roquiers intéressés par l'octroi de ce label peuvent
s'adresser à M. Jean-Claude Madet, Délégué départemental de la
Fondation du Patrimoine, au 06 74 18 44 80 ou par courriel à cette
adresse : jcmadet.fdp83@gmail.com
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Le C.C.A.S. de La Roquebrussanne propose aux
jeunes de plus de 17 ans une aide pour
l’obtention du BAFA.
Les personnes intéressées doivent retirer un
dossier de candidature à l’accueil de la mairie
et le rapporter accompagné d’une lettre de
motivation avant le 22 juin.

Le C.C.A.S. de La Roquebrussanne propose aux
moins de 25 ans, une aide pour l’obtention du
permis de conduire.
Les personnes intéressées doivent retirer un
dossier de candidature à l’accueil de la mairie
et le rapporter accompagné d’une lettre de
motivation avant le 17 août.

La Roque se Raconte
L’histoire de l’église Saint-Sauveur - (Partie II)
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Ces troubles provoquent l’arrêt du chantier de la construction de la basilique de Saint-Maximin. Sa construction ne reprendra
qu’en 1404. Il est fort probable que l’équipe de tailleurs de pierre employée à la construction de la basilique soit pendant cette
période venue travailler à la construction de l’église de La Roque. Ceci expliquerait la rapidité de construction de l’église (deux
ans) et la ressemblance de style avec la basilique de Saint-Maximin.
Composée de trois nefs, elle mesure 30 mètres de long sur 14 de large. Les dimensions de même que la localisation et
l’orientation, sont celles demandées par l’archevêque. La nef centrale culmine à 16 m. Sur cette nef, quatre écussons existent
aux clefs de voûte, le plus proche de l’entrée représente celui des comtes de Provence, les suivants dans l’ordre celui de l’abbaye
Saint-Victor, un soleil radieux et les initiales IHS (abréviation du nom de “Jésus” en grec). Les motifs des écussons des clefs de
voûte des nefs latérales ainsi que ceux qui se trouvaient au bas des voûtes, ont été rasés à coup de ciseaux pendant la Révolution.
À l’extérieur, au sud de l’église se trouvait le cimetière (actuellement cour et bâtiment des anciennes écoles), au nord le jardin
curial (actuellement place à l’extrémité de la rues des Cloches) et le presbytère (actuellement maison 2, rue G. Clemenceau).
En 1588, le conseil de la communauté de La
Roque Brussanne, est obligé de faire réparer
l’église qui a été endommagée par des hommes
d’arme qui y ont logé lors d’un épisode des guerres
de religion.
Le clocher sous sa forme actuelle date de 1659.
Il renferme trois cloches dont une de 528 Kg datée
de 1751 est classée comme monument historique.
Elle porte l’inscription “mon son est entendu sur la
terre et sur l’onde ,mais il se dissipe à l’instant ainsi
fait la gloire du monde et Dieu seul est permanent”.
Les deux autres cloches sont plus récentes, elles
ont remplacé celles qui pendant la Révolution ont
été descendues et fondues pour faire des canons,
une seule cloche devant rester dans les clochers.
Pendant la Révolution, l’église est un moment
transformée en Temple de la Raison. Les autels
© Norbert Bourhis
sont renversés et les tableaux sont détruits ou
disparaissent, certains sont récupérés par des
habitants pour les protéger.
Sur le fronton de l’église, les traces de gravure de la devise de la République, “Liberté, Égalité, Fraternité”, datent de 1905 et
avaient été réalisées pour signifier que le bâtiment appartient à l’Ètat (en fait à la commune).
À l’intérieur de l’église, les statues en bois doré de Saint-Roch avec son chien ou en bois polychrome de Saint-Éloi sont du
XVIIIè siècle, de même que les tableaux sur toile. Les autres statues dorées sont du XIXè, la Vierge à l’Enfant, Sainte-Anne et Marie
(coté gauche), Saint-Joseph et Jésus (coté droit)
On peut voir dans l’église plusieurs des objets classés comme monuments historiques dont
- Le maître autel de forme romaine en marbre polychrome datant de la fin du XVIII me siècle, acheté au seigneur de Brue Auriac,
a été mis en place en 1808.
- Les bénitiers du XVIIèen pierre (à gauche) et XVIèsiècles en marbre (à droite)
- Le plus important, le tableau en relief en bois peint (au dessus de l’autel qui se trouve à gauche du maître autel). Presque aussi
ancien que l’église, il représente la transfiguration du Christ. Jusqu’à la Révolution le motif était repris dans les armoiries du
village “D’azur, Transfiguration du Christ surmontant un mont, accosté d’Elie et de Moïse affrontés, le tout d’or surmonté d’une
couronne moyenâgeuse de Vidame”.

Animations Sportives
L’École de foot de
Que du plaisir pour les enfants
L’école de foot reconduit avec plaisir, son grand stage d’initiation Pâques 2012
C’est devenu maintenant le rendez-vous de Pâques, l’ESVI a organisé sa semaine de
stage du 23 au 27 avril 2012, ouvert à tout le canton et pour tous les enfants, avec ou sans
licence sportive.
Cinquante enfants enthousiastes. Chaque jour, 8/10 éducateurs appliqués - 5 jours de stage - différents ateliers, tout
au long de cette semaine, beaucoup d’heures de partage, de
découverte ou d’amélioration technique et l’apprentissage du
collectif. Chaque groupe tournant sur ces différents modules
tout au long de la journée. Des éducateurs confirmés et attentifs ont apporté leur enthousiasme pour faire découvrir les valeurs sportives et pédagogiques du football pratiqué à l’Étoile
Sportive du Val d’Issole.
Les enfants ont beaucoup apprécié, en montrant de l’intéressement et de l’envie, les éducateurs ont su les encadrer, avec
beaucoup de patience, de psychologie et de bonheur d’être
avec eux. Ils sont tous repartis avec leur diplôme et trophée,
leur première victoire !
Ces échanges valorisent et confortent notre philosophie d’encadrement sportif. C’est là toute la réussite de ce stage, chacun ayant apporté le plaisir à l’autre. Les parents, ravis d’avoir occupé sainement leurs enfants toute une semaine, ont pu apprécier la qualité et le sérieux de l’encadrement.
La commune de La Roquebrussanne va bientôt renforcer nos infrastructures, avec la mise en œuvre d’un terrain de sport, qui nous
permettra de faire évoluer certaines catégories de jeunes. Nous remercions Monsieur le Maire d’avoir instruit ce projet éducatif et
sportif. Pour permettre à tous, de porter le maillot de l’ESVI, nous projetons, très bientôt, pour acheminer nos jeunes licenciés sur les
terrains, de mettre en place une navette reliant tous les villages du Val d’Issole.
Les enfants d’aujourd’hui sont les grands de demain … et l’avenir de l’ESVI

Association " Les Cavaliers de la Loube "
Une journée pas comme les autres !
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C'est par cette belle journée ensoleillée, du jeudi 17 mai, qu'une
quarantaine de cavaliers se sont rassemblés pour entreprendre le
rallye équestre proposé par "les Cavaliers de la Loube". Certains
venaient de St Raphaël, Quinson, La Crau, Gonfaron… D'autres de
communes voisines : Méounes, Néoules, Brignoles, St Maximin… Et
bien sûr, nos cavaliers Roquiers… Tous se sont présentés, ce jourlà, à l'espace du Temps Libre - point de départ et d'arrivée - pour
parcourir, sur environ 32 km, nos magnifiques collines, trouver
les balises qui jalonnaient le chemin, répondre à des questions de
connaissances équines, et, enfin, clôturer cette journée extraordinaire
en compagnie de notre Maire, Michel Gros, autour du pot de l'amitié.
Ce rallye d'orientation a été, pour certains, une découverte :
apprendre à s'orienter à l'aide d'une carte, apprécier des paysages
méconnus et superbes, échanger et lier des amitiés avec d'autres

cavaliers, déguster des
produits du terroir
(fromages de chèvres et
vins bio). Et attendent
impatiemment d'autres sorties de ce type !
L'Association remercie la commune qui a permis la réalisation de
cette manifestation et tous les commerçants qui ont donné des
lots pour récompenser les participants du rallye….
Merci aussi à tous les bénévoles qui ont donné un vigoureux coup
de main et ont contribué à une organisation sans faille !
Marie-Dominique Englinger Présidente des "Cavaliers de la Loube"

Vers une fin de saison bien remplie pour le car-lutte
En abordant la dernière ligne droite de la saison 2011-2012 le CAR-LUTTE confirme sa place de club
de lutte phare du Centre Var et au-delà.
• Coupe de Provence
Organisée par le CAR, à la Salle René Autran, le 19 Février
dernier, les locaux ont évidemment brillé et remporté ce trophée,
en battant les Seynois, suivis de Marseille-Lutte et du lutte Club
Toulonnais.
En ce qui concerne les titres, 4 Roquiers ont été champions de
Provence : En Benjamins, Bastien Le Mort enlève la catégorie des
44 kg. Chez les Minimes, Nicolas Goujon remporte la catégorie
des 55 kg. Les deux derniers titres reviennent à Léo Le Mort, qui
confirme ainsi son titre Régional PACA de lutte libre en 60 kg et
à Jarod Binot en 72 kg.
• Coupe Leclanche
Elle s’est disputée à Aulnat, dans la banlieue de ClermontFerrand, le 25 février 2012. Les 10 lutteurs Roquiers qui ont
effectué le déplacement, se sont fort bien comportés, puisque
huit d’entre eux ont, curieusement, tous enlevé la deuxième place
de leur poule ! Au tableau d’honneur figurent ainsi : Cyliane
Baudrand, Nathan Croutsche, William et Mélanie Antompaoli,
Axel Roberto, Xavier Goedert, Mathis Dailloux et Idoia
Lascourbas.

• Coupe de La Seyne
Déplacement en nombre chez nos voisins Seynois où 17
Roquiers ont effectué ce déplacement du 24 mars et en sont
revenus avec 11 podiums, dont la première place, pour le poussin
William ANTOMPAOLI, un habitué de la médaille d’or.
• Inter-régions benjamins et minimes greco-romaine
Ils se sont disputés à Chalon S/Saône, le 1er avril. En Minimes,
Jarod Binot manque de peu sa qualification aux “France”, dans ce
style, nouveau pour lui, tandis que son frère Louca décroche le
titre en 64 kg Benjamins de lutte libre. Chez ces derniers, il n’y a
pas de championnats au niveau national.
• Dernières compétitions
Avant la soirée de fin de saison, en juin prochain, les lutteurs
locaux disputeront encore deux compétitions : le challenge Michel
Mege à Saint-Laurent-du-Var, le 23 mai et un déplacement en
Italie, pour les plus grands, à Chiavari, le 9 juin 2012.

Des nouvelles du Centre Multisport et Culturel
de la Roquebrussanne (C.M.C.R.)
La Jeune association Roquière continue son chemin et vient vous proposer son programme pour la rentrée 2012/13.

• Des stages alliant sport et culture :
Pour les adolescents (13 à 16 ans) qui auront lieu pendant les
vacances scolaires sur 5 journées.
Le but est d'allier la performance sportive à la musique du
monde. Les thèmes seront l'Afrique, l'Amérique et le Brésil. Ces
stages se finiraient par des soirées où les jeunes présenteraient
leur travail suivi d'un repas en lien avec le thème.
Contact Rébecca au : 06 50 87 82 05

• Danses de Salon :
Et pour un plus large public. Un créneau horaire est prévu
le jeudi soir à 19h45 salle René Autran. Une activité qui vous
permettra de faire du sport tout en s'amusant...
Contact Rébecca au : 06 50 87 82 05
• Un concert Reggae est prévu à l'automne prochain.
N'hésitez pas à nous contacter au : 04 94 37 50 29 et à nous
rejoindre : cmcr83@gmail.com

Rendez-vous le dimanche 9 septembre
au forum des Associations et à la fête du sport
Salle René Autran !
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• La section VTT :
S'adresse aux enfants âgés de 6 à 12 ans et se déroulera les
mercredis de 14H00 à 16H30 en période scolaire.
L'objectif principal est l'apprentissage des bases du VTT en
milieu naturel en toute sécurité. Les séances seront encadrées par
un éducateur sportif diplômé d'état (12 places).
Pour les inscriptions, informations et tarifs,contactez David
au : 06 22 87 84 52.

Animations Sportives
Amicale Cyclotourisme du Canton de La Roquebrussanne
(A.C.C.R. )
L’Amicale cyclotourisme du Canton de la Roquebrussanne
(A.C.C.R) à organisée le 15 Avril 2012 une concentration
cyclotouristes avec en option la montée de la loube. Une grande
innovation. Tout était réunis pour que cette première soit une
réussite. L’Accueil par les bénévoles, la sécurité sur le parcours
assurée par les membres de l’A.C.C.R., le panorama dominant
le plateau de la Roquebrussanne et la météo qui ce jour là s’est
montrée clémente
Des cyclos chevronnés habitués aux différentes montées du
Var découvraient ce lieu magnifique pour la première fois et
furent enchantés. 175 cyclos sont venus nous rendre visite 122 de
10 à 75 ans ont gravi la Loube.
L’A.C.C.R. a été une fois de plus à la hauteur de l’événement et
félicité par les participants
pour son organisation
sans faille.Plusieurs cyclos
ont demandé à l’A.C.C.R.
de renouveler cette organisation pour l’année
prochaine. Le Président et
les membres de l’A.C.C.R.
remercient la mairie de la
Roquebrussanne, l’office
du tourisme, pour leur
aide qui a contribué au
succès de cette manifestation sportive
Le Président
le plus jeune

Vitalité Rythme
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L'association Vitalité Rythme a organisé son gala
de fin d'année le 26 mai. Cette fête a débuté par des par des
démonstrations des différentes activités dispensées au sein de
l'association en baby gym, multisports, hip-hop, zumba-jazz
enfants, step adultes, zumba adultes et L.I.A adultes.
La soirée s'est terminée autour d'un apéritif et d' un barbecue
Myriam Bonnaillie - Présidente

le comité d’accueil au sommet
La sécurité

Vélo Randonneur Cantonal – V.R.C
Le V.R.C. a reçu pour ses exploits en 2011 le Challenge national “FFCT” et le Trophée de la Ligue Côte d’Azur.
Vu le succès et la réussite auprès des jeunes de son école “Jeunes Cyclos”, les dirigeants : Antoinette Dernière sortie sous la neige des Jeunes Groupe “école cyclo”
et Michel Boog avaient engagé cette année 2 équipes pour la Fléchette et Traces “Vélocio” pour du V.R.C. avec l'encadrement
la concentration de Pâques en Provence à Grambois (84) le week-end du 7 au 9 avril dernier.
La “Fléchette” avait débuté le samedi 7 avril à 6h00 du matin de Rocbaron avec la 1re équipe de
4 jeunes accompagnés par leur capitaine de route, Alexandre Voiqué (16 ans), Julian Grasso (15
ans) et Jarod DELABRE (14 ans), partis de Rocbaron du Canton de La Roquebrussanne à 6h00
du matin pour effectuer 180 km en 12h00. Arrivés avec une 1/2h d'avance sur l'horaire pour
homologation en 12h00. Le “V.R.C.”, club “Vélo Randonneur Cantonal” est mis à l'honneur
pendant la concentration de Pâques en Provence. Nos jeunes (étant les seuls participants
des 320 écoles jeunes cyclos de la FFCT - Fédération Française de CycloTourisme à faire la
Fléchette et converger vers le lieu de la concentration) ont reçu leur récompense : 1 coupe,
applaudissements et félicitations par des milliers de cyclos présents en ce dimanche pascal à
Grambois (84). L'équipe a battu son propre record (il était de 160 km en 12h00 l'an passé)
soit 180 km et 11h30. Nous regrettons beaucoup que Jérémie Viot qui avait participé à
l’entraînement avec son équipe n'ait pu prendre le départ de la Fléchette cette année.
“La fléchette, un grand défi défi personnel mais aussi en équipe. Cela requière une certaine
technique, exige de connaître ses limites et celle de groupe. C'est un enrichement pour nous les
jeunes avec un capitaine de route comme Michel”. “Et Antoinette de son école jeunes cyclos du
V.R.C de Rocbaron (Var) qui nous a donné le goût de Pâques en Provence et sa concentration par
un V.I. vers Fréjus (Var), un week-end de Pâques aux Trois Châteaux (Drôme), un autre V.I. de
5 jours plus la concentration de 2011”.
La concentration de Pâques en Provence fut suivie des “Traces”
avec la 2è équipe de 2 à 6 machines pour effectuer les 250 km avec
neutralisation de la nuit du 7 au 8 avril.
“Nous avons vécu des moments où nous avons su que le Vélo de
Route et le VTT, nous concilient aux plaisirs du sport et de la culture
ponctués de magnifiques rencontres ainsi que de paysages pleins les
yeux”.
- “Très belle expérience pour moi Jarod (14 ans) qui n'a jamais fait
de route avec une allée de 180 km et un retour à vélo de 102 km en ce
lundi de Pâques. Fatigué mais heureux de l'avoir vécu (Le VTT ce n'est
rien à côté de la pratique « Route »)”.
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- “Bonne expérience encore avec cette 2è fFléchette, çà me
change du VTT et je suis content.(Julian 15 ans)”.
-“Initié à la FFCT, je suis rodé ( depuis que je suis au V.R.C.)
avec mon club à participer à toutes manifestations de mon âge.
(Alexandre 16 ans)”.
La FFCT a choisi de faire sa prochaine concentration
de Pâques en Provence 2013 à Néoules sur notre canton de
La Roquebrussanne.
Mais en attendant, le CDRJC aura lieu à Cuers, le 1er avril 2012
avec 16 jeunes engagés(ées) du V.R.C. pour être sélectionnés(es)
en National du 7 au 15 juillet à Besse-le-Fromental (18) où, en
2011, l’école Jeunes Cyclos du V.R.C. s'est classée en 5è position
des 320 écoles de France.
Le V.R.C. a un effectif de 32 jeunes à ce jour sur tout le canton du
Val d’Issole et au-delà…

Vie des Associations
Jardin d’Élie Alexis

le Zygène fausta

Au printemps la nature explose. Après les froids
rigoureux de l’hiver, les plantes qui ont survécu se
pressent d’assurer leur survie. Elles bourgeonnent,
fleurissent, se reproduisent avec divers subterfuges.
Joubardes
Ainsi, chaque plante a des liens privilégiés avec
un ou plusieurs insectes : le papillon Zygene fausta avec la plante à fleurs roses
scavieuse. Les conifères eux, ont choisi le vent pour emporter leur pollen.

Le printemps est la saison idéale pour visiter le Jardin d’Élie en fleurs.

Les radioamateurs du Val d’Issole

QUI SOMMES NOUS ?
Nous sommes actuellement 24 passionnés de radio de tous âges,
issus de tous les milieux socioprofessionnels ( cette année une dame
est venue nous rejoindre), et nous avons passé un examen national
pour tester nos connaissances techniques et législatives en matière de
radiocommunication. Cet examen est à la portée de tous, il suffit de
vouloir apprendre. Suite à cet examen, un indicatif personnel nous
a été attribué; celui-ci nous autorise à pratiquer les transmissions
radioélectriques, et nous permet ainsi de communiquer avec les
radioamateurs du monde entier.

de la Sécurité Civile afin
d'effectuer des recherches
de balises de détresse ou
d'établir des communications d'urgence dans des
zones sinistrées, comme
dans la Dracénie lors des
inondations catastro- Venez nous rendre visite ! Nous vous accueillerons
avec grand plaisir tous les samedis à partir de
phiques de juin 2010.
14h00 sur l'ancien stade.

QUEL INTERET ?
L’intérêt de notre association est tout d’abord de nous réunir afin
d’échanger, non seulement au sein du radio club, mais aussi avec la
communauté radioamateur du monde entier, nos compétences et
connaissances scientifiques dans les domaines suivants : les sciences,
avec l’accent sur les transmissions et communications radioélectriques, l’électronique, l’astronomie, la météorologie, l’informatique,
la construction d'antennes. Le radioamateurisme a donc pour intérêt
premier la vulgarisation, l’échange, la recherche et l’apprentissage des
connaissances scientifiques, ceci au niveau mondial, et instantanément
par les radio communications. Le radioamateur se fait des amis dans le
monde entier! Certains de nos membres mettent également et
bénévolement leurs compétences et matériels à disposition

Car's rallye team
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Nous organisons le 10 juin de 9 h 00 à 17 h 00 à La Roquebrussanne
un baptême rallye sur route fermée entre La Roquebrussanne et
Mazaugues avec de véritable véhicule de course afin de récolter
des fonds pour les associations caritatives. Pour seulement 8s, les
spectateurs de 5 ans a 90 ans pourront prendre place a bord de ces
véhicules en tant que copilote pour une distance d'environ 25 km.
Environ 30 véhicules seront au présent pour une moyenne d'âge de
1970 à nos jours. Nous mettrons en place également un parcours
santé pour les enfants et diverses animations.
Renseignements "Car's rallye team
www.carsrallyeteam.com
ou au : 06 26 98 29 62.

NOS OBJECTIFS
Partager nos connaissances avec le plus grand nombre, faire naître
l’intérêt et l’envie d’apprendre les sciences par les jeunes et les moins
jeunes, tant il est vrai qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre et qu’à
chaque heure de notre vie nous pouvons découvrir des “mondes”
insoupçonnés.
UN RENDEZ-VOUS
En septembre, lors du Forum des Associations, le Radio Club du
Val d'Issole vous proposera à midi, comme l'année dernière, un
plantureux repas à un prix très démocratique ! Pour les jeunes, nous
mettons également en projet de leur faire réaliser leur première
plaquette électronique, à savoir un oscillateur morse.

La Compagnie du Chat Beauté

La compagnie du chat Beauté, atelier théâtre pour les 9-12 ans a
ouvert ses portes en janvier 2012.
- les cours se font au Moulin à Huile les
samedis de 15h30 à 18h00.
Un spectacle est en cours pour juin 2013.
Trois élèves donneront une représentation
le jour du Forum des associations en
septembre prochain.
Les inscriptions se feront ce jour même.

Le programme complet des festivités est disponible
au Bureau des Associations

Le Comité Officiel des Fêtes.(C.O.F.)
Depuis toujours, participer à l’animation du village a été une
tradition Roquière et c’est dans cette dynamique que le Comité
des Fêtes a été cré le 3 Octobre 1990. En 2007, quelques villageois
décident de reprendre le flambeau d’autres équipes non moins
méritantes qui s’étaient succédées depuis une trentaine d’années. Et
la même année, Philippe Philis, s’est vu proposer la responsabilité de
pourvoir le poste de président au sein de l’équipe qui envisageait de
faire perdurer la tradition à l’initiative notamment de Rose-Marie
Luque, reconnue pour être la «cuisinière en Chef» au sein du comité
et de Marc Dalmas, fidèle compagnon des festivités Roquières.
Cette équipe s’est ainsi constituée en grande partie d’amis de longue
date pour être soit enfants du pays, soit Roquiers d’adoption. Tous
étant animés de l’envie de faire vivre ou revivre le village, et les uns
se sont naturellement adjoints aux autres. Bien souvent, il s’agissait
d’un coup de main ponctuel au début et finalement, ils ont grossi les
rangs du groupe de bénévoles.
Une équipe où la complicité, les éclats de rire, et parfois les coups de
gueule “pagnolesques” ont largement leur place mais où il fait bon
vivre et où la convivialité est omniprésente.
Pourtant, animer le comité des Fêtes demande un esprit d’entreprise,
de partenariat et de rigueur qu’il ne faut pas minimiser. Il faut
organiser les programmations, définir le choix des intervenants
qui animeront les festivités, veiller au respect du budget, donner

de son énergie pour assurer l’intendance des animations. L’enveloppe
budgétaire est en effet constituée pour la majeure partie de la subvention
annuelle allouée par le conseil municipal ainsi qu’en compléments par
les bénéfices provenant de la tenue des buvettes, des lotos ou des repas
organisés lors des différentes manifestations. Certaines sociétés de
parrainage contribuent aussi financièrement bien souvent sous formes
de dons ou achats de matériels et de fournitures.
Entre autres animations, ce comité des Fêtes a été à l’initiative du festival
Rock qui s’est prolongé sur deux années, en 2009 et 2010.
Ce festival où se sont succédés pléiades de groupes de musique Rock,
voire Hard Rock, avec en tête de vedette le groupe SOMA, a rencontré
un large succès auprès d’un public venu de tout le Var et même
largement d’autres départements de la région PACA. L’élaboration de
cette manifestation a demandé un long travail de mise en oeuvre où
la coordination et la collaboration entre l’équipe, la municipalité et les
professionnels de la musique ont été indispensables. L’engouement que
ce festival a suscité a permis aussi de fédérer la quasi totalité de la jeunesse
du village qui est venue en renfort pour un coup de main salvateur le
soir de la représentation, s’accaparant la tenue des buvettes et aidant aux
montages et démontages. Malheureusement, cette manifestation, bien
que vivement plébiscitée par tous, public et élus compris, n’a pu être
reconduite en 2011 faute de budget des instances régionales.

Entre nous - État civil
Le “Pichoun Roquier” ne peut annoncer que des événements transcrits sur les registres d’État civil ou sur demande expresse des familles.
Ils se sont mariés
Le 18 02 - Reboul Céline et Simsek Esef
Le 07 04 - Vernet Elodie et Moscoso Cédric
Le 28 04 - Quennoy Karine et Denys Olivier
Ils sont nés
Le 23 01 - Maïlys Lehenaff
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Ils nous ont quittés
Le 04 01 - Tack Paulette née Richard
Le 09 01 - Avelot Louis
Le 12 01 - Rumelhard François
Le 15 01 - Jaakkola Hélène née Questre
Le 06 03 - Giraudo Dina née Sguerzi
Le 02 02 - Tourrel Julien
Le 15 02 - Jourdan Pierrette née Allard
Le 14 02 - Gandino Marie née Chassin
Le 24 02 - Garnier Mireille née Leblanc
Le 02 03 - Marchal André
Le 06 03 - Josselin Jean
Le 09 03 - Mathonnet Claire née Gargiulo
Le 11 03 - Adreit Augustine née Nigond
Le 15 03 - Colzy Gisèle née Coutant
Le 10 04 - Lorain Francine née Mouchot
Les élus, les membres des associations et de la rédaction du Lou Pichoun Roquier présentent
leurs sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches.

L'école maternelle
Classe de Céline CHARVET

La sortie à la maison des 4 frères
On pose les sacs (Marie). On a mangé les galettes (Isandre) parce qu'on avait faim (Eliott)
et aussi pour se faire plaisir (Éléa).
On est allés dans la forêt (Nathan), on a vu une cabane en bois
où il y avait plein d'objets (Simon).
Céline a pris une photo des fleurs et des
bourgeons parce que c'était le jour du printemps
(Clémence).
On était allés ramasser des feuilles (Oxane),
des pommes de pin (Léa), des feuilles piquantes (Luka),
des jolis bâtons (Léa).

“Un nid de sanglier ??? (Marie)”
On est allés voir un puits (Bertille) ;
On a cueilli des belles fleurs (Luka) ;

On a trouvé :

L'arbousier (Simon)

On marche !!! (Maëlle) ;
On a pris des sacs (Sibylle).

Les chênes blanc et vert
-feuilles lobées et
feuilles piquantes(Matis)

L'asperge
sauvage
(Matis)
Le thym et le romarin (Clara)
La garance
voyageuse
(Isandre)

On a fait de l'art dans la nature (Manon et Léa).
C'était beau !!! (Léa)
Un bonhomme
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La salsepareille (Clémence)
L'herbe des schtroumpfs !
(Isandre)

L'orchidée
(Matis)

Une spirale

devinez !!!!

