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Exposition Moulin à huile “le coquelicot ”
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                    Le mot du Maire

N
ous voilà déjà à la rentrée. Pour la plupart d’entre nous, l’été a passé trop vite. À peine le temps de souffler, 

pendant des congés tant attendus et si vite passés, que déjà la reprise se profile à l’horizon.

L’équipe municipale, maintenant au complet, est prête à reprendre le collier, elle aussi, afin de travailler 

sur les projets en cours et préparer ceux de 2 013.

Je tenais à vous remercier pour votre confiance qui s’est clairement manifestée à travers le vote massif en faveur des 

candidatures que je vous ai proposé pour les élections municipales complémentaires.

Depuis leur élection, les nouveaux venus ont tous pris avec beaucoup de sérieux leurs nouvelles fonctions.

Nous travaillons maintenant dans une ambiance sereine jusqu’alors inconnue. Les réunions de travail sont riches en 

échanges et fructueuses pour le devenir de notre commune. La recherche constante de l’intérêt général guide les débats. 

Je gage que cette nouvelle équipe apportera un regain d’envie et de motivation qui nous permettra d’accomplir encore 

beaucoup pour la commune et donc pour vous avant la fin de notre mandat.

En ce mois de septembre, je pense à nos viticulteurs qui ont ou vont commencer les vendanges. D’après mes 

informations la récolte s’annonce belle et le vin produit sera d’excellente qualité.

Les agriculteurs, par leur travail, ne sont pas seulement les garants de la préservation de notre cadre de vie si envié. 

Ce sont de véritables chefs d’entreprise et il ne faut pas perdre de vue le volet économique qu’ils apportent à notre 

commune.

Le projet de Zone Agricole Protégée, sur lequel nous travaillons avec eux depuis trois ans a pour ambition de 

concilier les deux aspects précités. À force de dialogue, de concertation et d’explication, nous avons pu avancer avec la 

profession.

Le dossier est maintenant entre les mains du Préfet qui va bientôt déclencher une enquête publique. À la suite de 

quoi, l’ensemble de la zone classée en agricole au PLU (Aa et Ab) sera classé ZAP.

Ce n’est pas fini pour autant. Il faudra ensuite animer d’autres réunions avec les agriculteurs, la Chambre 

d’Agriculture du Var, le Conseil Général du Var, l’État et la commune (pour ne citer que les principaux) dans le but de 

faire émerger et prioriser des projets qui devront être mis en place au sein de la ZAP.

Cette dernière était inscrite dans la profession de foi sur laquelle nous avons été élus en 2008. Depuis le Conseil 

Général du Var, conscient de la menace qui pèse sur les terres agricoles dans le département a inscrit le projet de ZAP 

dans son contrat d’objectifs. À ce titre, la commune de La Roquebrussanne fait office de pionner avec la future première 

Zone Agricole Protégée de la Région Provence Alpes Côte d’Azur.

Déjà des communes nous emboîtent le pas. Je ne doute pas de l’impact que cette démarche aura sur la protection 

et la mise en valeur des terres agricoles.

Le stade est terminé et bientôt il sera largement utilisé par les clubs de rugby et de football du canton parmi lesquels 

jouent de très nombreux Roquiers, petits et grands. Ces derniers seront certainement ravis de pouvoir enfin s’entraîner 

et jouer « à domicile » devant leur public que je souhaite nombreux lors des tournois et autres compétitions sportives.

Nous attendons pour la fin du mois l’installation de vestiaires provisoires qui compléteront l’équipement du stade.

Nous préparons l’inauguration à laquelle vous serez tous conviés.

Il nous reste quelques projets à initier avant la fin de l’année. Dès que nous aurons reçu les réponses à nos demandes 

de financement, nous les lancerons.

À la lecture de ce bulletin, vous noterez que La Roquebrussanne avance, s’équipe, s’embellit. Et tout cela est pour vous.

La Roquebrussannement vôtre,
Michel Gros

Maire de La Roquebrussanne



Lo
u 

Pi
ch

ou
n 

Ro
qu

ie
r -

 S
ep

te
m

br
e 

20
12

3

Infos Mairie

CCFF : Comité Communal 
des Feux de Forêt

Élections complémentaires du 24 juin2012 

Des nouvelles du Comité Communal des Feux de Forêt 

Suite à la démission de 8 conseillers municipaux, 
nous avons eu à organiser des élections municipales 
complémentaires comme la loi nous y oblige. Ces 
élections se sont déroulées le 24 Juin.

Les 8 candidats proposés par la majorité 
municipale ont été largement élus dès le premier tour.

Nous remercions les Roquières et Roquiers pour 
la confiance qu’ils continuent à nous témoigner. Nous 
souhaitons également la bienvenue aux nouveaux élus. 
Nous pouvons compter sur leur investissement et 
soutien pour l’action que nous menons. Investissement 
et soutien qui nous ont tant manqué précédemment.

Sur la photo, de bas en haut et de gauche à droite :
●  Lydie Laborde, Sabine Joumel, 

Claudine Vidal, Saba Baudran
●  Valérie Lecuyer, Marcel Gazo, 

Jean Mathieu Chiotti, Yves Martin

Nous devons déplorer un accident survenu le 22 juillet de la 
patrouille du CCFF menée par M. Lesou et Mme Guillerm sur la 
piste du pas de Saint-Louis. Le 4x4 a quitté la piste dans un virage 
et a fini sa course en contrebas après avoir fait des tonneaux. 
Mme Guillerm s'en sort avec de multiples contusions et M. Lesou 
a dû subir une opération au niveau des vertèbres. Tous deux se 
remettent doucement de cet accident qui aurait pu être beaucoup 
plus grave. Nous leur souhaitons un rétablissement rapide.

Les risques d'incendie étant très importants, le Maire a tenté dans 
l’urgence d'obtenir un véhicule auprès du SDIS de Draguignan, de la 
Sécurité Civile, du Conseil Général et des communes voisines, sans 
succès. Le CCFF s'est alors retrouvé sans véhicule pour les patrouilles 
et les éventuelles interventions d'urgence. La municipalité a décidé 
de louer un camion et d'équiper avec la motopompe et la radio un 
des camions des services techniques de la commune. Ce dispositif 
a permis au CCFF d'assurer les patrouilles, si importantes en cette 
période rouge, et d'intervenir sur le départ de feu qui a eu lieu le 
25 août chemin de la Savonnière au bord de l'Issole. Départ de feu 
qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques sans l'intervention 

Marinette Nano 
Conseillère municipale déléguée aux associations et aux festivités

Lionel BROUQUIER
Adjoint au Maire

●●●●

●
● ● ●

des Sapeurs Forestiers et de la patrouille du CCFF qui, de plus, a 
dû réintervenir seule après le départ des pompiers sur la reprise de 
l'incendie. Merci à eux.

Il est regrettable que trois membres du CCFF aient décidé de 
“quitter le navire pendant la tempête”, attitude irresponsable qui a 
nécessité une réorganisation dans l’urgence des patrouilles mises en 
place par le Président délégué et un surcroît de travail pour les autres 
bénévoles.

Bénévoles, que la municipalité remercie vivement, au nom de 
tous les Roquiers, pour leur engagement et leur disponibilité. Ils 
n'ont pas hésité pas à donner de leur temps et de leur énergie pour 
assurer la protection de notre village et de notre patrimoine naturel. 
Grâce à eux les patrouilles ont pu se dérouler sans discontinuité et la 
sécurité a été assurée.

Avec les récentes pluies la période à risque semble terminée, la 
municipalité travaille maintenant à l'achat d'un nouveau véhicule et 
vous donne rendez-vous pour la création de la Réserve Communale 
de Sécurité Civile qui viendra compléter l'action, au combien 
nécessaire, du CCFF.



Lo
u 

Pi
ch

ou
n 

Ro
qu

ie
r -

 S
ep

te
m

br
e 

20
12

4

La garderie

Urbanisme

Adressage des habitations (suite)

Réduire les déchets

Durant l'été, alors que les vacanciers profitaient de notre belle commune, un jeune Chargé de mission 
promenait son odomètre sur les chemins, prenait des notes sous le cagnard (position des habitations sur la 
voie, état de celle-ci, visibilité des panneaux indicatifs, etc).- Son travail s'est terminé fin juillet. Vous avez été 
informé de l'adresse qui vous a été attribuée selon les consignes données par l'association des maires du 
Var. Cet adressage permettra, bien sûr, un meilleur service du courrier mais surtout une localisation plus 
précise pour l'intervention des services de secours. La pose de la signalétique complètera prochainement ce dispositif. Certes, il y a eu 
quelques "ratés" et des corrections nécessaires, mais les objectifs de la mission ont été atteints et nous adressons nos remerciements à 
Monsieur Ameziane pour le travail réalisé.

La Roquebrussanne redouble d’effort pour mieux trier et réduire 
les déchets.
Pourquoi réduire les déchets ?

Aujourd’hui, la gestion de chaque kilo de déchets coûte de plus en 
plus cher. En 2009, l’État décide de multiplier par 5 le coût d’élimination 
des déchets domestiques, en augmentant progressivement la Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes (TGAP). De moins de 10 € par 
tonne de déchets mis en décharge avant cette loi, elle est déjà passée à 
20 €. Le seul moyen de maîtriser cette augmentation est de réduire les 
déchets que l’on jette.

De plus, face à la saturation du centre d’enfouissement du Cannet 
des Maures, les communes qui y déversent leurs déchets non recyclés 
depuis des dizaines d’années doivent agir. Si nous souhaitons éviter 
l’implantation d’un nouveau centre de stockage de déchets à proximité 
de chez nous comme le demandent les services de l’État, la seule 
solution est de réduire la quantité de déchets enfouis.
Comment ?
•  Trier plus pour éviter la mise en décharge des déchets qui pourraient 

être recyclés ;
•  Composter les déchets de cuisine et de jardin qui représentent jusqu’à 

30 % du poids de la poubelle ;
•  Enfin, le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas. Une multitude 

de gestes simples au quotidien permettent de réduire la quantité de 
déchets jetés (choisir les produits avec moins d’emballages, boire 
l’eau du robinet, ne pas gaspiller la nourriture…).

Letizia Camier - Adjointe au maire, déléguée à l’urbanisme

Et s’y on s’y mettait ensemble ?
En avril 2012, La Roquebrussanne a 

été choisie pour participer à une opération 
exemplaire d’accompagnement au tri et à la réduction des déchets 
dans le cadre d’un Programme de recherche soutenu par le Ministère 
de la Recherche et d’Enseignement Supérieur, en collaboration avec le 
SIVED et une Jeune Entreprise Innovante E3D-Environnement.

Beaucoup d’entre vous ont déjà répondu à un premier 
questionnaire en porte-à-porte et ont accepté d’essayer des gestes 
simples, comme mettre dans le bac de tri les pots de yaourts ou autres 
emballages, acheter un produit en format “écorecharge” ou éco-
labellisé, utiliser des serviettes en tissu à table pour réduire l’utilisation 
du papier essuie-tout, etc.

En fonction de sa zone d’habitation et de l’option choisie, chaque 
foyer sera accompagné pendant un an dans l’adoption de bons gestes, 
soit par mail, par téléphone ou par courrier. Pour certains d’entre vous, 
il sera même possible de savoir si oui ou non votre quantité de déchets 
a baissé, grâce aux nouveaux bacs individuels avec un code-barres, ou 
une clé d’accès aux bacs collectifs. Le premier retour d’information est 
prévu courant octobre.

Tous ensemble, réduisons nos déchets et contribuons à la propreté 
de notre village !

Natacha ROMMA - Chargée de projets 
Communication et accompagnement du changement

     Gouter de fin d'année au jardin multi-accueil 
Comme chaque année parents et enfants ont partagé un grand goûter costumé dans le 
jardin du Multi-accueil. 

     Rentrée aux “GRIFFONS” 
La rentrée s'est faite avec Madame Déborah LE COQ, à la Direction du Mutli-accueil, 
ainsi qu'avec Mesdames Nicole DUSSUEL, Guylaine VEROUX et Céline APRIN. 
Nous souhaitons la bienvenue à Madame Aurélie CHAILLIER, directrice adjointe, 
auxiliaire de puériculture, qui complète notre équipe.
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Les travaux du troisième trimestre 2012 

Alain SANGLIER - Adjoint aux travaux

1- Le plus grand projet communal 
de 2012 a été mené à bien, en effet, 
les travaux du stade mulisport en 
gazon synthétique sont terminés. Les 
homologations et consuels sont en cours 
d'obtention. Cet ensemble situé le long 
de la gendarmerie est accessible par le 
chemin des Molières. Concernant les 
vestiaires alloués à ce complexe sportif, 
les bungalows préfabriqués équipés de 
sanitaires complets pouvant recevoir les 
différentes équipes de joueurs seront 
installés à compter du 24 septmbre et ce sont les services techniques 
qui effectueront les raccordements aux réseaux : eau ,assainissement et 
électricité. 

2- La construction de la 4è 
classe maternelle est terminée pour 
la rentrée scolaire 2011/2012 ainsi 
que les  travaux de rénovation de la 
cour de récréation attenante. Non 
seulement le revêtement complet 
en enrobés a été réalisé, mais aussi 
tous les sols souples aux abords des 
jeux afin de garantir la sécurité des 
utilisateurs.

3- La réfection des pistes DFCI des Orris et Carraire du pas de la Nible 
qui avait été différée pour des raisons techniques est programmée par les 
services de l'unité UIISC7 de brignoles dés fin septembre à titre gracieux 
avec des moyens importants tant sur le plan matériel que humain.

4- La campagne pluriannuelle de remise en état des chemins en 
enrobés est terminée. Comme annoncé en mai, les chemins : des Craux, 
des graffières, une partie du chemin des Rouvières ainsi que quelques 
amènagements liés à la protection des riverains en cas de 
forte pluie chemin de l'Ubac .

5- 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 en cours de réalisation. Les travaux 
ont été confiés à l'entreprise SGAD.

La liaison est effectuée sur 2500 ml par des tuyaux 
en polyéthyléne haute densité diamètre180 m/m de 
résistance 16 bars. Ce chantier devrait se terminer pour 
fin novembre 2012.

À l'issue de ce chantier le chemin de la Foux sera 
réfectionné en enrobés sur sa largeur de Valescure à 
la départemntale 5 ainsi que la rue des vergers dite 
“du pont rouge”. Rappelons que ce projet s'inscrit 
dans un effort soutenu de la municipalité ayant 
pour but la réduction des fuites et l'amélioration 
de la qualité de l'eau potable dans le cadre d'un 
partenariat avec l'agence de bassin de l'eau rhône 
méditerrannée et corse .

6- L'étude visant à améliorer la collecte des eaux de 
ruissellement  dans les secteurs : du chemin des molières, du 
chemin de l'Ubac de fonts couverts est en cours de réalisation 
auprès du bureau d'études INGEROP.

7- Les consulations concernant la création d'un mini 
stade dédié principalement aux élèves de l'école primaire sur 
l'espace des Craux sont lancées.

8- Un parcours BMX à l'emplacement de l'ancien terrain de football 
est à l'étude et nous avons obtenu l'accord du conseil général pour réaliser 
le passage protégé qui en permettra l'accès en toute sécurité.

9- Le redimensionnement du bassin de rétention de l'Ubac est 
toujours d'actualité. Il devrait être réalisé avant fin 2012 si les conditions 
métérologiques le permettent.

Travaux et services techniques
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Médiathèque
Rodolphe Berraquero - Bibliothéquaire

 “Destination la Roquebrussanne”  

Comme vous pouvez le constater sur les photos, la 
médiathèque a changé. Que soient ici remerciés les agents des 
services techniques ainsi que les personnes qui sont venues 
nous donner un peu de leur temps lors du déménagement. La 
principale modification dans l'agencement des espaces a consisté 
à investir la mezzanine : non seulement nous avons créé une 
réserve de plus de 1 000 livres, mais nous avons aussi monté à 
l'étage tous les documentaires adultes. Cela nous a permis d'aérer 
le rez-de-chaussée et de créer deux espaces biens distincts : d'un 
côté la section jeunesse, de l'autre le secteur adulte. Nous avons 
également créé des espaces de lecture dans les deux sections et 
nous avons maintenant deux tables de travail à la mezzanine pour 
ceux qui souhaitent travailler dans le calme.

Après l'espace, le temps : 
cet été les horaires de la 
médiathèque ont été modifiés, 
tant pour répondre à une 
demande des usagers que pour 
être plus en accord avec la 
climatologie varoise. Mardi, 
Mercredi, Vendredi et Samedi, 
la bibliothèque a été ouverte 
tout l'été de 8 h 30 à 12 h 30. 
Vous avez été nombreux à venir 
profiter de la médiathèque “à 
la fraîche”. Nous réfléchissons 

actuellement avec Monsieur le Maire et les élus à une modification 
des horaires d'ouverture de la médiathèque le reste de l'année. Là 
encore nous essaierons de satisfaire au mieux vos attentes et nous 
vous tiendrons bien évidemment au courant.

Avec la rentrée, les animations mises en place l’année dernière 
reprennent. Tout d’abord Lire et faire lire avec ses bénévoles. 

Dés que j’ai franchi la porte du moulin à huile, les coquelicots ont accroché mon regard.
-  J’ai été transporté à travers champs lors d’une belle journée de printemps.
-  J’ai écouté le vent se faufiler entre ces fleurs délicates et éphémères.
-  J’ai vu le soleil jouer avec la transparence des pétales.
-  J’ai senti l’odeur de l’herbe fraîchement foulée
-  J’ai laissé vagabonder mon esprit : 

“Un papillon déployant ses ailes juste avant son envol”

 -  J’ai chanté “Gentil coquelicot mesdames, Gentil coquelicot nouveau”.
Comme moi durant tout le mois d’août, les roquiers et les touristes ont pu découvrir dans la salle du 
moulin à huile une exposition de photographies dont les auteurs, François May et Luc Verney nous ont 
montré deux visions différentes sur le même thème : 
“le coquelicot” sujet éphémère qui ne peut se cueillir.

.

 Expositions Moulin à huile “le coquelicot”

À partir du mois d’octobre les bénévoles 
reviendront lire aux enfants qui le souhaitent sur 3 
sites : le lundi à 16 h 45 à l’école maternelle, le mercredi après-
midi à partir de 16 heures à la médiathèque, enfin le vendredi 
midi à l’école primaire. Je tiens ici à remercier personnellement 
les bénévoles pour leur investissement ainsi que pour la joie qu’ils 
procurent tant aux enfants qu’à nous autres adultes.

L’animation Jeux de plateau avec l’association "Les yeux 
dans les jeux" reprendra quant à elle le mercredi 12 septembre 
à 14 heures Nombreux ont été les jeunes qui sont venus à la 
médiathèque pour jouer, partager un moment ludique mais aussi 
apprendre les règles du vivre ensemble. Le travail effectué par les 
animateurs a été là aussi remarquable. Au vu du succès rencontré, 
nous envisageons de doubler le nombre de séances, ce qui nous 
amènerait à une session tous les 15 jours.

Côté adultes, à partir du mois d’octobre auront lieu toutes les 
trois semaines (le mercredi de 18 h 30 à 20 h 30) ce que j’ai décidé 
d’appeler le “CCC” (faute de mieux), ou “Cabinet des Curiosités 
Culturelles”. Un moment de rencontre et de partage pour discuter 
autour d’un verre de notre vie culturelle, qu'il s'agisse de livres, 
de musique, de cinéma ou de la dernière exposition que vous 
avez visité. Dans le cadre de ces rencontres nous essaierons aussi 
d’aller à la découverte d’autres lieux culturels proche de chez 
nous.

Enfin, à la date où j’écris ces lignes, le 24 juillet, une 
programmation culturelle est en train de se construire avec des 
expositions, des conférences et des concerts. Tout cela devrait 
débuter début septembre si tout va bien.

J’espère que vous aurez passé un été agréable et que vous aurez 
rechargé les piles pour cette nouvelle saison à la médiathèque.

Cordialement,
Rodolphe Berraquero

“Une danseuse virevoltant 
avec son beau jupon rouge”

Une admiratrice
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Festivités communales

  Libération de la Roquebrussanne 

  Festivités été 2012 

La Roquebrussanne a commencé le mois de juin avec l’éco festival 
“KUZCA” sur le thème des cultures du monde. Ce premier festival, 
organisé pour la première fois sur la commune, a connu un vif suc-
cès. Nous remercions les organisateurs et toutes les personnes qui, de 
près ou de loin, ont participé à cette réussite. La municipalité aidée par 
les deux personnes du bureau des associations, les services techniques 
ainsi que la police municipale a mis tout en œuvre pour en faire une 
réussite.

Le mois de juillet commença par un concert renaissance, sur la 
place Sainte-Marguerite, donné par la chorale du “Cœur Bastidan”, 
accompagnée du groupe “La Petite Flambe”. Il nous faut féliciter les 
choristes pour l’excellence de leur prestation sur un programme plu-
tôt difficile, concocté par le chef de cœur. Le public, venu nombreux, 
a également apprécié la qualité de la représentation. Un public venu 
nombreux a pu apprécier cette représentation. Cette manifestation a 
été subventionnée en partie par la municipalité.

Le COF (Comité Officiel des Fêtes), soutenu par la commune, 
propose tout au long de l’année des événements gratuits, variés et 
accessibles à tous :

Fin juin, la fête de la musique : un karaoké sur écran géant. Puis à 
partir du 6 juillet notre fête locale avec en ouverture le groupe “Pena 
Los Caballeros”, qui a animé le centre du village et l’apéritif offert par 
le COF, au rythme des bandas. En soirée “Gachu et Nervé” et leur spec-
tacle comique nous ont fait passer un moment inoubliable.
Le samedi soupe au pistou préparée comme chaque année par les 
bénévoles du COF, suivis du bal animé par “Les coureurs d’océans”.
Le dimanche soir, un spectacle cabaret, riche en costumes, plumes, 
strass et paillettes, a clôturé ces trois jours de festivités. Nous n’oublions 
pas les concours de boules étalés sur trois jours.
Le 14 juillet, la municipalité a offert à tous, le tradionnel verre de l’ami-
tié avant d’aller déguster un succulent aïoli concocté par les courageux 
membres du COF. Après-midi animé par JUJU.

Marinette Nano 
Conseillère municipale déléguée aux associations et aux festivités

Le grand vide grenier du 5 août 
a attiré de plus en plus de monde 
dans notre commune.
La saison estivale se termina 
tout d’abord par un superbe feu 
d’artifice qui a ravi le public très 
nombreux venu y assister. Enfin 
un spectacle de music-hall où les 
magiciens ont su enchanter les 
spectateurs.

La municipalité remer-
cie le COF, les services tech-
niques et la police muni-
cipale ainsi que toutes les 
personnes qui de près ou de 
loin ont mis tout en œuvre 
pour le bon déroulement 
de toutes ces manifestations. 
La saison des manifestations 
n’est pas pour autant terminée.

Le Comité des Fêtes travaille 
à l’organisation de Halloween, 
et prépare activement le marché 
de Noël puis un loto.

Le 8 mai 1945 marquait la fin de la seconde guerre mondiale.
La Roquebrussanne a eu la chance d’être libérée presque 

une année avant la fin officielle des hostilités par la 3e division 
d’infanterie de l’Armée Américaine.

Parmi ces libérateurs deux jeunes gens, les 1res classe Raymond 
Smith et Kenneth Fountain, perdirent la vie sur notre commune.

Si notre village n’a pas payé un lourd tribut à cette folie 
guerriere, nous avons cependant une pensée pour un enfant du 
pays, Victor Baguarry, mort dans les camps de déportations nazis.

Par respect et par 
devoir de mémoire, 
Le Maire, Michel Gros 
entouré des élus, des 
associations patriotiques 
et de la population ont 
rendu hommage à la 3e 
division d’infanterie US 
qui a libéré notre village.

Un dépôt de gerbe devant la plaque apposée sur le mur de 
l’Hôtel de ville clôtura cette émouvante commémoration.

C’est autour du verre de l’amitié, offert par la municipalité 
que chacun échangea ces vécus.

Festival Kuzca

La Petite Flambe  et 

le Chœur Batistan

Groupe “Pena Los Caballeros”
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La Roque se raconte
       En ce temps de rentrée nous avons une affectueuse pensée pour nos amis Hélène et François qui nous ont quittés l’année 

dernière et nous partageons la douleur de leurs familles. Nous souhaitons aussi un bon rétablissement à nos amis France, Jeanine 
et David.

Nos réunions se déroulent le deuxième lundi de chaque mois à 14 h 30 salle Saint-Sébastien, venez nous rejoindre.

L’eau à la Roquebrussanne
Voici un petit résumé de nos recherches aux archives sur le thème

de l’eau à la Roque. Tous ces sujets seront développés dans un livret qui paraîtra 
plus tard.

1°) Il nous faudra parler “des sources de l’Issole” car après recherches, il 
s’avère qu’elles sont nombreuses : dans le vallon de Mazaugues, le vallat de la 
Foux, des sources à Néoules et Garéoult…

2°) Sur le territoire roquier nous 
avons dénombré une vingtaine de 
ponts enjambant l’Issole qui ont 
tous une histoire, parlons de ceux 
que l’on voit le plus :
-  Le pont de l’Orbitelle reconstruit en 1 779 a été emporté par une crue 

exceptionnelle et reconstruit fort solide en 1 782 car il semble que ce soit celui que 
nous empruntons encore.

-  Les petits ponts privés construits en aval pour faciliter l’accès aux jardins de leurs 
propriétaires l’ont presque tous été à partir de 1 850. Certains ont remplacé des 
passerelles en bois.

-  Le pont dit “des demoiselles” face à l’école primaire remplaçait un pont en bois 
et a été construit en 1 853 par Mademoiselle Bormes (peut-être trouve-t-on là 
l’origine de son nom ?). C’est le quatrième des ponts construits sur la Latte.

- Le “pont rouge” au quartier de la Palanque, que l’on emprunte pour aller vers le 
cimetière, était encore un “passage à gué” en 1851, il a été reconstruit à ce moment-là. Quant à son nom très ancien, plusieurs 
hypothèses sont avancées, nous cherchons laquelle est la bonne.

3°) Nous avons aussi découvert qu’en 1873-1874 pour lutter contre le phylloxera (champignon qui attaquait les plans de 
vignes) une inondation de 40 jours en hiver permettait de lutter contre le fléau. Afin de pouvoir créer cette submersion hivernale 
des canaux d’irrigation ont été construits un peu partout et obéissant à la loi du 21 juillet 1865 des “associations syndicales de 
propriétaires” ont été créées pour l’exécution et l’entretien de ces canaux. Des “subventions de l’administration” les ont aidés. 
Certaines de ces associations fonctionnent encore…

4°) L’ancien lavoir des Griffons a été reconstruit en 1869, nous n’avons pas de dates pour ceux des neuf-fonts et de la place 
du puits.

5°) Les moulins : le moulin à huile au quartier de 
la Ribière marchant à l’eau a été reconstruit en 1 775 et 
n’existe plus. Sur celui où est installée l’office du tourisme 
nous n’avons trouvé que très peu de renseignements. Le 
moulin à farine, en ruines sur la route de Mazaugues, 
nous en reparlerons ultérieurement car son histoire est 
assez longue. Il y avait aussi un moulin à manège dans 
les Craux.

6°) Les villageois étaient approvisionnés en eau par 
de nombreux puits privés dans leur “remise”, pour les 
autres le village comptait 2 puits publics celui face à 
la mairie et l’autre à côté de l’église (jardin de l’ancien 
presbytère).

Sources de l’Issole

Cascade des neuf fonts
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Nouveau à 
La Roquebrussanne
ANGÉLIQUE ESTHÉTIQUE 
34 rue G. Clemenceau ouvert 
du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. 
Le samedi de 9h à 12h
Tél. : 06 26 67 65 14

Quoi de plus beau de partir à l’aventure
Nous avons appris que nos jeunes mariés roquiers Guillaume et Laurie Frendo par-

taient à la conquête du monde en stop et sac à dos… Pour découvrir les différentes 
cultures, ils feront escales au Japon, Viètman, l’Inde, Népal…).
Nous leur souhaitons un bon voyage et que cette aventure déborde de merveilles.
Pour les suivre voici leur site : loween1507.wix.com/unmondeajouer.

Le centre aéré de la Roquebrussanne
Ouvert du 9 juillet au 24 aout, l’accueil de loisirs de la Roque, géré par la Ligue de 

l’enseignement - FOL83 en partenariat avec la commune a accueillit en moyenne 45 
enfants en juillet et 36 en août. 

Autour des thématiques des J-O, des arts du spectacle comme le cirque et la mu-
sique, de l’univers du conte et des 4 éléments, l’équipe d’animation a proposé une pa-
lette d’activités qui ont pu ravir petits et grands. En gardant à l’esprit le rôle éducatif de 
l’accueil de loisirs, des sorties découverte ont été réalisées comme, entres autres, au parc 
Aoubré, au Cirque à Néoules, à la piscine de Garéoult, au centre équestre à Tourves... 
sans oublier les journées déguisées … les indiens, les pirates, le monde des fées avaient 
pris possession du centre !

C’est donc un bel été qui s’est achevé mais l’accueil de loisirs 
reste ouvert les mercredis pour tous les enfants de 3 à 12 ans. 
Renseignements et inscriptions auprès de Virginie, la directrice :  
06 26 31 94 83 ou sur internet : www.fol83.laligue.org - rubrique 
Vacances.

Nathalie Wetter 
Conseillère municipale jeunesse Infos communales

Une personne indélicate 
Je l’aimais bien. Il était sur le mur à gauche de la porte de la 
salle du conseil et sa luminosité éclairait le hall quand le temps 
était sombre. Je parle au passé puisqu’il a disparu. C’était 
un petit tableau représentant un cabanon et des lavandes, 
dont il ne reste maintenant plus que le cadre. Il ne devait pas 
avoir beaucoup de valeur sur le marché international de l’art, 
mais c’était un cadeau qui avait à la commune, j’y tenais par 
respect de celui qui nous l’avait offert. Il était donc accroché 
sur un mur de la Mairie appelée aussi “Maison Commune 
”. Par sa définition, cette « maison » est ouverte à tous les 
citoyens. Je pensais naïvement et en bon républicain que cette 
ouverture à tous faisait de la mairie un lieu à part, où les biens 
communs sont respectés. Ce n’est hélas pas le cas. Je doute fort 
que le tableau revienne un jour orner le mur de la salle du 
conseil. Cependant, par ce petit mot, je tenais à exprimer ma 
déception. Mais, peut-être faut-il encore croire que pris de 
remords, l’auteur indélicat de cette « emprunt » restituera le 
tableau afin qu’il profite à nouveau à tous les citoyens de notre 
commune.
Nous verrons bien. Le temps dira…. Michel GROS

Maire de La Roquebrussanne
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Vie des Associations

    Jardin d’Élie Alexis
Régime sècheresse
Les bouleversements climatiques dus à nos modes de vie sont de plus 
en plus visibles. La région PACA et particulièrement le Centre Var sont, 
depuis 2002, régulièrement soumis à des périodes de sécheresse.
L'eau est précieuse en Provence, il faut l'économiser, chacun s'accorde 
à le dire ; mais alors que la moyenne d'eau journalière nationale est 
de 150 l/hab., celle du Var frôle les 300 l/hab. Cette consommation 
excessive s'explique par le nombre important de piscines implantées sur le territoire ainsi que par l'arrosage des jardins.
Sur cette dernière cause, il est facile d'agir… Pour ce faire, il appartient à chaque propriétaire de jardin de participer à la gestion 
économe de l'eau par une sélection plus rigoureuse des plantes.
Elie Alexis avait compris qu'il fallait composer avec son cadre naturel pour réaliser un jardin adapté aux conditions météorologiques 
difficiles de la Provence Verte. Son jardin est parfaitement lié au paysage qui l'entoure. Il a su choisir des plantes robustes venant du 
massif de la Loube, de la Sainte Baume ou des Alpes ainsi que des plantes grasses, supportant la sécheresse estivale mais aussi les gelées 
hivernales. Après un printemps où le jardin est luxuriant, couvert de fleurs, il faut accepter de voir le jardin dans un état apparent 
d'abandon, les plantes passant l'été "en dormance" car c'est pour elles, la saison la plus difficile. Elles possèdent des mécanismes divers 
pour éviter l'évapotranspiration allant jusqu'à disparaître en surface.
Le jardin d'Elie accueille plus de 300 espèces de végétaux. C'est le seul jardin sec du Centre Var et un remarquable témoignage de 
symbiose de l'homme et de la nature. Il a fait l'objet d'un article médiatique sur le Figaro magazine de juillet et d'août dernier, dans un 
dossier sur les jardins extraordinaires de PACA.

Le jardin des rocailles en août 2012

    Moto-club de la Loube
Le Moto-club de la Loube existe depuis le 31 juillet 2007, (déjà 
5 ans !), et nous faisons partie intégrante de notre village en 
participant à diverses manifestations de la vie associative et 
culturelle. Nous voulons vivre en harmonie avec l’ensemble 
des habitants du village et partager notre passion avec eux et 
beaucoup nous le rendent bien.
Mais c’est avec une grande tristesse que nous avons appris 
que certains d’entre vous se sont plaints auprès de notre 
municipalité de notre présence sur la place de la Loube et des 
nuisances sonores passagères que nous occasionnons lors de nos 
départs en traversant le village. Nous aurions préféré rencontrer 
ces personnes afin de mieux comprendre leurs doléances et 
trouver un compromis . De plus, nous aurions eu l’occasion de 
promouvoir notre association directement auprès d'eux.
Nous nous sommes réunis et nous avons analysé la situation, 
avec les membres de notre club présents ce jour-là, et nous avons 
pris les décisions suivantes :
-  Nous nous retrouverons toujours au même endroit pour nos 

sorties, car cet endroit est pour nous le seul que nous ayons pour 
rencontrer les habitants du village en dehors des manifestations 
organisées.

-  Par contre, nous garerons nos motos sur le parking de l’école 
pour être en phase avec tous ceux qui voudraient se garer sur 
la place de la Loube mais qui n’en on plus le droit et également 
pour limiter au maximum la traversée du village.

-  Nous demandons à nos membres d’essayer d’être le plus discret 
possible lors de nos départs en évitant de donner des coups de 
gaz intempestifs.

-  Nous sommes conscients que quand plusieurs motos roulent 
ensemble, il en résulte un bruit plus élevé, limite assourdissant, et 

ce, malgré que nos engins 
soient homologués mais 
sur ce point nous ne 
pourrons rien faire tant 
qu’il n’existera pas de 
moto hybride.

Comme nous l’avons écrit 
plus haut, nous voulons 
vivre en harmonie avec 
l’ensemble des
habitants du village et 
nous sommes prêt à faire 
des efforts de civisme, et nous voulons croire que nous aurons 
un écho positif auprès de la population et tout particulièrement 
auprès de ceux qui ont ressentis une gêne par notre biais, mais 
nous avons la volonté de continuer à faire partie de la vie de La 
Roquebrussanne en continuant d’être présent chaque fois que ce 
sera possible.

Motocyclettement  vôtre

L’ensemble des membres 
du Moto-club de la Loube
Pour nous contacter :
Thierry Grange, Président : 06 19 89 03 10   
Bernard Moal, Vice président : 06 03 75 27 67
Luc Hassler, Trésorier : 06 10 89 70 56
Hyacinthe Bertrand, Secrétaire : 04 94 80 61 73 
Mail : motoclubdelaloube@gmail.com



LesCavaliersdelaLoube

ChemindeFioussac,quartierduDéfens-83136LAROQUEBRUSSANNE
0663793037•0681931746•mariedomail@yahoo.fr

11

Lo
u 

Pi
ch

ou
n 

Ro
qu

ie
r -

 S
ep

te
m

br
e 

20
12

   Club des LOrris
Après deux mois de farniente, le club des LOrris fait sa réouverture le 
lundi 3 septembre. Nous faisons notre rentée en pleine forme.
Le club organise une croisière en Camargue le samedi 13 octobre 
2012. Départ en car le samedi 13 octobre à 6h30 du matin et retour 
en soirée. Les inscriptions se font au Club, rue de la Latte tous les 
après midi de 14h00 à 17h00. Tous les gens du village adhérents ou 
pas peuvent profiter de cette journée.
Cette sortie comprend le voyage allée retour en car plus le repas au 
restaurant avec vin et café compris. 14h30 embarquement sur la 
péniche jusqu’à Sète, traversée de l’ancienne écluse ensuite accueil au 
mas de la Comtesse par de véritables gardians.
Le total de cette sortie s’élève à 30 € par personne. Les inscriptions 
seront closes le 24 septembre.
Le CCAS du village est prêt à se joindre à nous pour faire profiter à 
certaines personnes une journée de joie et de détente.
Nous vous demandons de nous encourager en venant nombreux 
afin que nous puissions régulièrement organiser de telles balades.
Je vous dis à bientôt. 

La Présidente Mireille LESOU et toute son équipe

    Les cavaliers de la Loube
Les cavaliers de la Loube proposeront une fête 
du cheval le 23 Septembre 2012 prochain. Elle 
s’intitulera “ÉPONA, le cheval en fête” – ÉPONA 
était la déesse romaine des Chevaux – et se déroulera 
espace René Autran, à La Roquebrussanne.
L’entrée sera libre, enfants et adultes pourront faire 
des tours de poneys et de chevaux gratuitement et de 
nombreuses démonstrations équestres animeront cette manifestation.
Le programme de la journée sera déposé dans les offices de tourisme 
et les commerces des villages environnants.
Une restauration et un stand buvette seront au service de notre public.
De plus, l’Association organise un 2é rallye équestre le Dimanche 28 
Octobre. Le départ et le retour se feront 370, Chemin de Fioussac, à 
La Roquebrussanne.
Pour tout renseignement : Tèl. : 06 63 79 30 37

MD Englinger Présidente

    La Roquebrussanne Vrombit
"Car's rallye team, a proposé des 
baptêmes en voiture de rallye le 
04 et 05 aout dernier. Pour un prix 
modique, les habitants ont pu se 
mettre en position de copilote, 
dans l'habitacle de véhicules des 
années 1983 à 2000. Le président 
du Team, Jonathan ROSSI, et son 

équipe, ainsi que la commune de la Roquebrussanne et Radio 
Sainte Baume ont ravi les amateurs."
Cordialement,

Jonathan rossi

   Radio Club du Val d’Issole
en expédition sur le Mont Aigoual.
Afin d’exploiter au maximum les conditions de propagation des ondes 
radios offertes par le positionnement des antennes en altitude, des 
membres du Radio Club du Val d’Issole se sont rendus, à deux reprises, 
sur le Mont Aigoual, dans le Parc National des Cévennes.
Le 1er et le 2 juin, une dizaine d'opérateurs du Radio Club y ont positionné 
leurs équipements radios pour la participation au Championnat de France 
des Très Hautes Fréquences (THF), le 1er et le 2 septembre ils remettaient 
ça dans le cadre du Concours International 144 MHz organisé par 
l’International Amateur Radio Union. Le but de ces deux concours étant 
de réaliser un maximum de contacts radio avec d’autres radioamateurs 
européens. Dans ces bandes de fréquence les ondes radios sont arrêtées 
par les obstacles (collines, maisons, etc.), et il y a tout intérêt à installer 
les équipements et antennes sur un point haut, d’où le choix du Mont 
Aigoual culminant à 1 567 mètres.
Le site du Mont Aigoual est très protégé car il est situé dans le Parc 
National des Cévennes. La réglementation est très stricte, excluant toute 
autre activité en dehors des randonnées et simples visites touristiques.
Il a donc fallu obtenir l’autorisation officielle du Directeur du Parc après 
avoir négocié avec l’Observatoire Météorologique du Mont Aigoual la 
mise à disposition d'un local, d’un endroit pour installer nos aériens et 
jouir du courant électrique pour alimenter la station radio. Le gîte du 
Mont Aigoual, exploité par la mairie de Valleraugue nous fournissant 
logement et repas. Comme nous nous trouvions dans un parc national, 
nous avons profité de l'occasion pour également activer et participer au 
World Flora Fauna, un programme international organisé par et pour 
les radioamateurs pour attirer l'attention de tous aux problèmes de la 
protection de la nature, inciter à visiter des parcs nationaux et des réserves 
naturelles et faire des contacts radio entre eux. Cette activation fut menée 
par le club en Haute Fréquence (HF) car ces ondes-là se propagent tout 
autour de la terre.
En juin, le beau temps a facilité notre déploiement, mais en montagne 
celui-ci peut changer très vite et le démontage de nos aériens s’est déroulé 
dans les nuages et sous la pluie.
En septembre, le vent nous a joué des tours, soufflant avec des pointes à 
140 km/h nous empêchant d'installer l'ensemble de nos antennes les plus 
performantes.
Lors de ces deux expéditions nous avons pu nous consacrer à notre hobby 
avec intensité et satisfaction, amplifié par le très sympathique accueil des 
météorologues et la succulence des repas pris au gîte. En ce qui concerne 
l'Observatoire Météorologique il faut préciser que c'est le dernier 
observatoire de montagne de Météo-France avec du personnel à demeure, 
qu'il est détenteur de nombreux records météo pour la France et qu'il 
abrite un superbe musée (gratuit) ouvert au public pour la vulgarisation 
de la météo. Malheureusement, l'automatisation et une réorganisation 
pourraient mettre en péril l'avenir de ce météosite, et les membres 
du Radio Club se sont empressés de signer la pétition en faveur de sa 
conservation. Les résultats officiels de ces deux concours n’ont pas encore 
été publiés mais, pour ceux qui ont participé à ces deux expéditions, et fait 
des centaines de contacts avec d’autres radioamateurs, il s’est de nouveau 
confirmé que par la radio on se fait des amis dans le monde entier…
Le Radio Club du Val d’Issole se réunit dans son local sur l’ancien stade 
de La Roquebrussanne, et ceci quasi tous les samedis à partir de 14 heures 
Plus de détails sont disponibles sur http://f8kgh.free.fr et une vidéo de 
notre expédition de juin est visible sur YouTube en lançant la recherche 
avec l’identifiant F8KGH. 
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Animations Sportives

Tennis : TCVI : La nouvelle saison commence !
                            Comme chaque année, les enfants des deux écoles 
de tennis ont reçu à la fin du mois de juin, leurs récompenses bien 
méritées lors d’un après-midi de jeux autour du tennis suivi d’un 
barbecue convivial avec tous les membres du club afin de clôturer la 
saison dans la bonne humeur !

Après la trêve estivale, le TCVI reprendra le chemin des courts 
dès le lundi 16 septembre.

Toujours sous la houlette du professeur BE Julien Canard, les 
entrainements et l’école de tennis reprendront  afin de préparer les 
premiers matches officiels qui s’annoncent déjà !

En effet dès la fin du mois de septembre, 4 équipes seront 
engagées  dans 4 compétitions différentes pour enchaîner ensuite sur 
les traditionnelles Rencontres Départementales de l’hiver.

                         Reprise de la lutte, le 12 septembre

Avec la rentrée scolaire 2012-2013, le temps de la reprise de 
la lutte au sein du Comité d'Animation Roquier est arrivé. C'est 
à partir du mercredi 12 septembre que tous les lutteurs, licenciés 
l'année dernière et ceux des garçons et filles qui souhaiteraient 
faire connaissance avec ce sport, seront invités à se retrouver à la 
salle René AUTRAN, à partir de 16 heures et jusqu’à 18 h 30. 

Renseignements et inscriptions.
Les deux seront à l'ordre du jour de cette première journée 

réservée aux retrouvailles pour les anciens et à la prise de con-
naissance pour les nouveaux, avec tous les renseignements utiles. 
Tous seront également pesés et leur taille relevée, ce qui permettra 
aux anciens de voir les kilos de muscles et les centi-mètres gagnés 
depuis l'année dernière, à la même époque. Les cours sur le tapis 
reprendront le vendredi 14, dès 15 h, pour les plus jeunes.

Jours et heures.
Rappelons qu'il y a 4 groupes de pratiquants, garçons et filles :

1/  de 4 à 6 ans, la baby-lutte, permettra aux tout jeunes de se préparer 
à la pratique de la lutte grâce à des jeux di¬vers et nom-breux, 
qui vont les dégourdir et leur permettre de s'habituer au tapis, 
l'élément majeur de notre sport. Cours le mercredi de 15 heures 
à 15 h 50

2/  de 6 à 9 ans, approximativement, mercredi de 16 à 17 heures et 
vendredi, de 17 h 30 à 18 h 30.

3/  de 9 à 12 ans, approximativement, mercredi de 17 à 18 heures et 
vendredi de 18 h 30 à 19 h 30 .

4/  Adultes et adolescents, mardi et mercredi, de 19 h30 à 21 heures, 
ainsi que certains vendredi, mêmes heures.(les week-ends où 
il n'y aura rien de prévu avant 20 h à la salle René AU-TRAN). 
Attention ! possibilité de change¬ment, concernant le mardi : Les 
intéressés en seront informés.

Lutte 

La lutte, qu’est-ce que cest ?
Tout simplement le plus vieux sport du monde. Le plus vieux, 

car il était déjà présent, dans les tout premiers jeux de l'antiquité où 
ne figuraient que quelques disciplines, à côté du pancrace qui était 
un mélange de boxe et de lutte.

La lutte libre a été pratiquée de tous temps, dans toutes les 
parties du monde, avec des variantes, qui en faisaient des luttes 
dites folkloriques. Quant à la lutte Gréco-romaine, elle a été créée 
par des Français, qui l'ont appelée ainsi en hommage aux Grecs et 
aux Romains qui pratiquaient déjà la lutte, comme l'attestent de 
nombreuses illustrations qu'ils nous ont laissées. 

Vieille comme le monde, la lutte moderne, avec son règlement 
d'aujourd'hui, est devenue un sport de combat olympique qui 
comprend deux styles, la lutte libre et la lutte gréco-romaine. 

En fait, si la lutte est un sport de combat, elle bannit toute vio-
lence inutile où le but n'est pas de faire mal mais de maintenir son 
adversaire le dos plaqué au tapis pendant une 
seconde. Tous les coups ou prises pouvant être 
dangereuses sont interdits. La règle d'or de notre 
sport est sans équivoque : Il est interdit de faire 
mal.
C'est pourquoi, cela permet à deux copains de 
disputer des combats de lutte, car on ne fait pas mal à un copain.
La pratique de la lutte, à 40 € le trimestre est d'un coût très rai-
sonnable. Tarifs détaillés sur simple demande !
Pour tous renseignements : 04 94 86 98 52
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Hommage à Monique CHARMASSON
“LES GRIFFONS” ont perdu une collègue et une Amie.
Madame Monique CHARMASSON, Directrice du Multi-Accueil “Les Griffons” nous a quitté en mars de cette année, après un long et 
courageux combat contre la maladie.
N'oublions pas son sourire et l'accueil chaleureux qu'elle réservait aux enfants et aux parents.

L'équipe des Griffons.

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.

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.

Ils sont nés
Le 20 08 2012 - Beraud Elona

Ils se sont mariés I
Le 28 07 2012 - Dossat Audrey et Di Gregorio Mickaël
Le 04 08 2012 - Baron Laurie et Rinaudo Jimmy

Ils nous ont quittés
Le 20 07 2012 - Prétet Christiane née Berget
Le 31 07 2012 - Savit Maurice
Le 12 08 2012 - Martini Monique née Galliano

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

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

Infos Mairie

 www.laroquebrussanne.fr
Site internet   
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Les Écoles 
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École F. Raynaud 
Photos de la classe de CP transplantée à la ferme du 21 au 25 mai derniers 
dans le Vaucluse. Ces photos ont été prises par M. Valdan et Mme Richard et 
les parents accompagnateurs. Le travail de mise en BD a été réalisé par M. 
Jean-Louis Gracia et les bulles écrites par les élèves du CP de Mme Demercastel.
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Forum des associations et fête du sport

Pourquoi organiser une telle journée ? :
Elle permet à la population de découvrir une partie des associations locale et cantonale et de s’inscrire ensuite 
dans les clubs sportifs .Pour les associations c’est un moyen de se faire connaitre, de recruter des adhérents et 
des bénévoles.
Dimanche 9 septembre, installé sur l’esplanade René Autran ce forum et cette fête du sport se sont déroulés 
dans une ambiance chaleureuse et détendue.  Au total ce sont 32 associations et un large public venu  en 
famille, qui ont répondus à notre invitation. Parmi elles, quelques nouvelles associations à qui nous avons 
souhaité la bienvenue autour du verre de l’amitié offert par la Municipalité.
Journée très agréable avec restauration sur place organisée par le « Radio club », tour de cheval et poney gratuit  
par les « Cavaliers de la Loube », baptême en moto offert par le « Moto club », démonstration de danse Country 
ainsi que danse de salon, dégustation d’anchoïade, parcours en bicross, jeux etc., pour n’en citer que quelques 
unes.
Merci à toutes et à tous pour votre présence. Bonne reprise et à l’année prochaine, nous l’espérons, encore plus 
nombreux.
Je tiens à remercier Martine Rabel pour son implication et 
l’organisation de cette journée.

Marinette Nano 
Conseillère municipale déléguée aux associations et aux festivités


