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Le mot de Monsieur le maire
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l semblerait que nous soyons (enfin ?) sortis des frimas de l’hiver et des pluies abondantes qui ont succédé aux épisodes
neigeux du début de l’année. Nous pouvons aujourd’hui profiter de l’explosion du printemps : fleurs, feuilles et herbe
poussent allégrement, notamment au bord des chemins communaux.
Les services techniques sont en alerte et nous devrions bientôt commencer à tailler et tondre, notamment les endroits
prioritaires où la sécurité est en jeu. Je vous invite à en faire de même dans vos propriétés afin d’éviter tout risque en cas d’incendie.
Le budget a été voté à l’unanimité et les projets déjà financés ont commencé à se réaliser. Vous en trouverez la liste dans ce numéro.
Pour les autres, les demandes de subvention sont déposées et nous attendons les réponses de nos partenaires (Conseil Général et
Conseil Régional pour la plus grande partie).
La commune a été associée aux discussions entre les trois communautés de communes qui devraient fusionner (ou pas) pour
former une communauté de communes élargie, une communauté d’agglomérations, ou rester en l’état – soit trois communautés de
communes indépendantes. Les réunions, qui se déroulent à La Roquebrussanne sous la présidence de M. André GUIOL (Président de
la CCVI), vont bon train et avec un esprit constructif de la part de chaque représentant.
Un des objectifs de ces réunions de concertation (qui n’ont pas de caractère décisionnel) a été de faire émerger une esquisse du projet
partagé afin de définir les compétences que nous allons mettre en commun et rédiger un cahier des charges visant à sélectionner un
bureau d’études. Ce travail est terminé et la sélection du bureau d’études est en cours.
Ensuite, les services de l’état nous fourniront des simulations fiscales afin que chaque commune et la communauté de communes
connaissent l’impact financier et fiscal d’une fusion éventuelle en vue de former une des deux structures citées plus haut.
Cette démarche répond parfaitement aux attentes du conseil municipal de La Roquebrussanne. En effet, fin 2012, nous avions exprimé
nos craintes par un vote “contre” le périmètre proposé aux motifs que de nombreuses questions restaient sans réponses, parmi
lesquelles : le projet d’avenir commun pour nos territoires, les compétences transférées, et les simulations fiscales.
Il semble donc que nous ayons été entendus. C’est une bonne nouvelle et je m’en félicite.
En l’état actuel, il semble peu probable que la décision qui sera prise par le Préfet du Var puisse s’appliquer en 2014, comme prévu. Cela
nous donnerait tout le temps de bien se préparer à ce changement important pour les communes et leurs futurs.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés de la suite de la procédure.
Je ne peux conclure cet édito sans évoquer les manifestations à venir. Tout d’abord, pour vous dire qu’une nouvelle équipe, très
motivée et pleine d’idées, a repris les commandes du Comité des Fêtes. Je suis convaincu qu’elle continuera à animer notre village dans
la droite ligne de l’ancienne équipe qui a mis la barre très haute.
Je profite de l’occasion pour remercier l’ancien président, M. Philippe PHILIS, et toute son équipe pour leur investissement
bénévole et intense pendant les années où nous avons travaillé ensemble. J’en garderai un excellent souvenir.
Alors, je compte sur votre présence nombreuse pendant les manifestations de l’été. Outre la bonne ambiance qui y règne, vous
pourrez aussi apprécier la douceur de vivre et le cadre agréable que nous offre notre village.
La Roquebrussannement vôtre,
Michel GROS
Maire de La Roquebrussanne

Infos Mairie
Téléphones utiles :

Lou Pichoun Roquier
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• Mairie : 04 94 37 00 90
- M. Jérôme Brière (Chef de police) - wBureau : 04 94 04 85 01
• 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

Taxis :

La société Taxi du Var : 06 63 37 85 37
Les Taxis Jean-Michel : 06 28 75 92 61.

Les Finances
Frédéric Le Mort
Conseiller Municipal délégué aux finances

Le suivi rigoureux des dépenses et des dossiers de subventions pour les projets d’investissements,
nous ont permis d'atteindre nos objectifs fixés pour l’année 2 012.
Grâce à cette rigueur nous avons pu continuer, améliorer et proposer plus de services et de prestations.
J’en profite pour remercier tous les services de la commune qui ont contribué grandement à ces résultats.
Nous avons terminé l’année 2 012 avec un budget de Fonctionnements en excédent cumulé de 282 798,37 €.
Nous avons proposé d’affecter 103 783,00 € à la section d’Investissement et d’affecter le solde à la section de Fonctionnement à savoir
179 015,37 €.
En 2013, l’augmentation du budget de Fonctionnement est principalement liée à la mise en place de structure d’accueil pour les enfants
en dehors du temps scolaire et au recrutement de contrats aidés. Cependant, cette augmentation est partiellement compensée par des
recettes supplémentaires.

Budget prévisionnel Fonctionnement commune en 2013 : 2 560 000 €
Recettes 2013

Dépenses 2013
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Budget Eau et Assainissement :
Le budget de l’Eau & Assainissement global est de 885 345,81 € dont 268 000,02 € en section d'exploitation et 617 345,79 € en section
d'investissement.

Lou Pichoun Roquier

-

Budget Investissement
2 012 a encore été une année riche en investissements. Pour la cinquième année consécutive, nous investirons plus de 800 000 € sans
augmentation des taux des taxes.
Le budget global d’Investissement en 2 013 est de 1 404 958 €, qui comprend les restes à réaliser de 2 012 plus les nouveaux projets 2 013.
Les principaux projets d’investissement cette année seront : un troisième court de tennis, l’acquisition de plusieurs terrains, l’acquisition
d’une saleuse, le creusement du bassin de rétention de l’Ubac, le terrain de sport pour l’école primaire, un nouveau véhicule pour le
CCFF. Et d'autres projets que vous pourrez apprécier tout au long de l’année 2 013.

Travaux et services techniques
Alain SANGLIER
Adjoint aux travaux

Les travaux du 1er trimestre et ceux
programmés pour l'année 2013
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1- La réfection des pistes DFCI des Orris et Carraire du pas de
la Nible qui avait été différée pour des raisons techniques a été
à nouveau reportée pour ne pas interférer avec le chantier de la
conduite d'eau. Les services de l'unité UIISC7 de Brignoles ont
reprogrammé ces travaux pour le 21 janvier 2013. Il faut rappeler
que cette intervention demande des moyens importants tant sur
le plan matériel qu'humain et que ces travaux sont réalisés à titre
gracieux par les services de l'unité UIISC7.
2- 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 voie
d'achèvement.
La nouvelle conduite est en service. Il ne reste plus que certains
appareils de mesure à installer et quelques finitions.
Grâce à ces travaux et parallèlement au nouveau marché
d'entretien (2 013/2 019) avec la société des Eaux de Provence,
les réducteurs de pression chez les particuliers pourront être
supprimés après la pose d'appareils identiques sur la conduite
principale et la responsabilité des surpressions éventuelles
incomberait à la société des Eaux de Provence.
La qualité de l'eau potable sera améliorée.
La pression obtenue dans le réseau de distribution sera
maintenant uniquement gravitaire et constante.
3- Les résultats de l'étude visant à améliorer la collecte des eaux
de ruissellement dans les secteurs, du chemin des Molières, du
chemin de l'Ubac, de Fons Couverte nous ont été remis par le
bureau d'études INGEROP. Au vu des premières conclusions, il
nous est apparu qu'il serait nécessaire de demander une étude
approfondie incluant le recalibrage du ruisseau du Louron sur
toute la longueur de son lit inscrite dans le périmètre de notre
commune. Les travaux consistant en la création d'un réseau
pluvial chemin des Molières et l'amélioration des ruisseaux et
fossés à ciel ouvert du même secteur seront répartis sur les 2
années 2013 et 2014.
4- Le mini-stade dédié principalement aux élèves de l'école
primaire sur l'espace des Craux est terminé et il est déjà utilisé
par les écoles ainsi que par les jeunes du village.
5- Le parcours BMX à l'emplacement de l'ancien terrain de
football est en cours de réalisation par les services techniques
et le passage protégé en permettant l'accès en traversant la
départementale 5 sera réalisé au premier semestre.
6- Le redimensionnement du bassin de rétention de l’Ubac est
toujours d’actualité, mais comme il est lié à l'étude de la collecte
des eaux de ruissellement, nous avons choisi d'être prudents et
d’attendre le résultat de l'étude approfondie du bureau INGEROP
pour pouvoir juger de l'impact de celle-ci sur ce bassin.

7- le candélabre solaire permettant l'éclairage de la zone d'arrêt
des bus scolaires a été posé à l'entrée du parking des Craux.
Concernant les autres projets à venir en 2013, vous en trouverez
la liste ci-dessous :
- Création d'un 3e court de tennis à côté des existants.
- Réhabilitation du préau et des sanitaires des anciennes écoles.
- Réfection de la façade arrière de la mairie qui en a bien besoin.
-
Réalisation de l'effacement des réseaux électriques et
d'éclairage public dans la partie haute de la rue Clémenceau.
- Remplacement des 26 derniers branchements au plomb rue
Saint-Sébastien et rue des Neufs-Fonts.
- Création d’un cheminement protégé pour les piétons dans la
partie étroite de la rue G.Clémenceau.
- Remise en état des revêtements de nos chemins communaux
dans le cadre du marché pluriannuel tranche 2 013.
- Une attention particulière sera consacrée au réseau eaux usées
et à la recherche des eaux claires parasites qui actuellement
génèrent un surcoût d'exploitation et diminuent le rendement
de notre station d'épuration.
- Renforcements électriques de plusieurs quartiers de notre
commune :
a- Le haut de l'avenue du Portail, le chemin des Aires et la
départementale 5 (en voie d’achèvement)
b- Chemin de la Miquelette, du Regayé et du Grand Chêne.
c- Secteur de la Foux à partir du chemin du Baguier jusqu'au
chemin de la persévérance.

Le mini-stade - Espace des Craux

Office de Tourisme

Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter l’Office de
Tourisme : 1, rue de la Latte - 83 136 La Roquebrussanne
Tél. : 04 94 86 82 11
Madeleine Barale
pour l’Office Municipal de Tourisme
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Notre battoir va enfin prendre du service, aujourd'hui, c'est la bugado.
Si le petit linge était lavé fréquemment, la bugade était la grande lessive faite
traditionnellement deux fois par an, une fois à la fin de l'automne, avant Noël et
une seconde fois, un peu avant Pâques.
Ce travail pénible (surtout en hiver) se déroulait sur trois jours :
Le premier jour, le linge était d'abord prélavé : les bugadières à genoux dans des
caisses garnies de paille, battaient le linge le plus sale pour le laver grossièrement au
savon de Marseille. Le linge le moins sale était mouillé.
Puis, dans une grande cuve (tinèu, bugadoun) en bois ou en zinc, on entassait le
linge selon un ordre précis : draps de lin au fond, chemises et linge de corps plus
fin sur le dessus (uniquement du linge blanc). Le tout était recouvert d’un tissu
de protection (flourié) sur lequel des cendres tamisées étaient déposées. On versait
ensuite sur le tout de l’eau de plus en plus chaude qui ressortait par un trou, au fond
de la cuve. Celle-ci était de nouveau réchauffée et versée à plusieurs reprises sur le
linge et les cendres.
Ce "lessif", passant au travers du linge, enlevait la saleté. Il était récupéré dans
un récipient sous le trou en partie bouché par un morceau de tissu pour éviter que
le liquide coule trop fort. Au fur et à mesure le lessif se chargeait des souillures du
linge. Il est étonnant de voir à quel point ce liquide est doux au toucher : un véritable
adoucissant naturel.
On laissait ensuite le linge refroidir.
Le lendemain, on procédait au rinçage. Les bassines de linge, chargées sur des
charrettes étaient menées au lavoir ou à la rivière pour être rincé à l'eau froide et
battu (bacelé) puis essoré.
Les draps et chemises étaient ensuite mis à sécher,
étalés sur des buissons, dans les prés, sur des tréteaux
ou les galets des rivières. Le linge, une fois sec, était
repassé, plié et rangé dans les armoires tapissées
de tissus de protection (le bois jaunit le linge !) et
parfumé de sachets et fuseaux de lavande.
Durant la semaine Sainte, la maison était récurée
du sol au plafond, mais, il n'était pas de mise de faire la lessive à ce moment-là pour
ne pas attirer le malheur sur le foyer.

-

“La Bugado”

Vous ne faites pas erreurs…
Cette manifestation marche sur
les pas de “sa célèbre aînée de septembre” ;
Depuis 16 ans déjà, à La Roquebrussanne nous invitons les amoureux du
patrimoine à ce Rendez-vous culturel.
Pour certains, cela fait la 16è année de participation à cette journée
de Patrimoine de Pays, cette manifestation nationale au solstice
de l’été (3è dimanche de juin), est rattachée à la F.N.A.S.S.E.M
(Fédération Nationale Association de Sauvegarde des Sites et
Ensembles Monumentaux). L’office de tourisme coordonne
cette journée en s’adressant à tous ceux qui aiment et veulent
faire aimer notre patrimoine témoin de notre culture.
Comment participer ?
En organisant des animations sur les différents profils de
patrimoine :
- Patrimoine bâti,
- Patrimoine culinaire,
- Patrimoine littérature,
- Patrimoine architectural,
- Patrimoine religieux,
- Patrimoine rural,
- Patrimoine naturel et ethnologique,
- Transmission de savoir faire dans les métiers
Chacun se prend en charge sur son lieu pour mettre en
valeur son exposition, sa transmission de savoir-faire, son circuit
de découverte, afin de sensibiliser au mieux les générations
présentes et futures à la richesse et à la diversité du patrimoine
concerné.
Cet événement permet aux visiteurs d’assister à des démonstrations de savoir faire, de rencontrer des passionnés de notre
culture locale.
Si vous souhaitez mettre en évidence notre patrimoine non
protégé de proximité (bâti, paysage, savoir-faire traditionnel)
et le faire aimer d’avantage pour mieux le sauver, vous êtes
concernés par cette journée.
Venez enrichir le programme de ce dimanche 16 juin 2013
simplement par votre visite. Vous avez la possibilité de déjeuner
dans nos restaurants locaux : l’aïoli, l’anchoïade, la daube
provençale sont à l’honneur.
Demander le Programme de cette journée

Lou Pichoun Roquier

“Une autre fête du patrimoine”

Infos communales
P ropriétaires : rejoignez l’A.R.I.F 		
et son réseau de bailleurs
L’A.R.I.F est une association d’insertion par le logement
dont le siège social est situé au 4 rue du Dr Gradelet à Brignoles,
intervenant sur le territoire Provence Verte / Haut Var / Verdon.
Elle propose un partenariat gratuit entre propriétaires privés
du territoire et l’A.R.I.F dans le cadre de son action “Réseau de
Bailleurs”.
Celle-ci a pour objectif de sécuriser les bailleurs par un accompagnement sur toute la durée du 1er bail à travers :
- une continuité dans le suivi des personnes
- une disponibilité et une réactivité d’intervention des travailleurs sociaux
- l’optimisation d’un maintien durable des locataires dans leurs
logements.
Cette action permet ainsi de favoriser le relogement du public suivi
par l’A.R.I.F par la mise en adéquation des logements que vous
proposez, de vos souhaits et de la demande des personnes suivies
par l’association.
L’association exerce un rôle de médiateur entre bailleurs et locataires. Elle assure aussi un rôle d’informations relatif à l’évolution
des différents dispositifs d’accès au logement (GRL, FSL, Locapass,
allocation logement).
Si vous êtes intéressé(e) s par ce dispositif, vous pouvez contacter :
Mme FERRÈRE – Mme BLANCHARD – Mme TACHÉ
le mardi de 8 h 30 à 9 h 30 - le mercredi de 13 h 30 à 16 h 30
au : 04-94-69-28-51 - ou par mail : arif.brignoles.sm@wanadoo.fr

Bureau des associations
Le forum des associations et la fête du sport auront lieu le
dimanche 8 septembre 2013 de 10 h 00 à 17 h 00 à la salle René Autan.
Cette manifestation permet à chaque Roquiers de découvrir ou de
redécouvrir les activités culturelles, sportives ou encore humanitaires
proposées sur notre village.
L’espace d’une journée la salle René Autran et son esplanade se
transforment en un grand carrefour de rencontres et d’échanges
entre les nombreuses associations présentent sur le site.
Une occasion unique de faire connaissance avec les activités du
tissu associatif local et même cantonal. Vous pouvez ce jour-là vous
inscrire à l’une ou plusieurs activités présentes.
Comme l’an dernier, les récompenses des enfants seront remises à
17 h 00.
Durant toute la journée, une buvette ainsi qu’une restauration
rapide seront à votre disposition.
Cette année c’est le nouveau comité des fêtes qui en a la charge.
Vers 12 h 00 un vin d’honneur offert par la municipalité vous sera offert.
Cette année encore nous espérons vous y retrouver très nombreux.
Un programme sera disponible au bureau des associations à partir du
mois de juillet.
Venez nous retrouver au bureau des associations, au 15 rue G.
Clémenceau, nous répondrons à vos questions concernant la vie
associative.
Une brochure répertoriant les associations roquières et cantonales est
à votre disposition dans notre local.
Le bulletin parait 3 fois dans l’année en janvier, mai et septembre,
les associations peuvent déposer leurs articles au bureau. C’est un
excellent moyen d’informations.
Martine Rabel

Parc naturel régional de la Sainte-Baume
Le 15 mars 2013, la commune de La Roquebrussanne accueillait la quatrième
réunion publique d’information et d’échanges autour du projet de Parc naturel
régional de la Sainte-Baume.
Cette réunion était dédiée au collège Est du périmètre d’étude qui regroupe
les communes de La Celle, Brignoles, Garéoult, La Roquebrussanne, Néoules,
Méounes-lès-Montrieux et Belgentier. La centaine de personnes présente, a ainsi pu
dialoguer autour du projet de parc, de ses principales étapes d’ici à fin 2013 et faire
état de leurs interrogations. Ce moment de dialogues constructifs a permis de créer
avec l’ensemble des acteurs du territoire une dynamique positive d’échanges et de
lancer un appel à manifestations pour participer aux différents groupes de travail
territoriaux ainsi qu’au conseil de développement.
Le processus d’élaboration du diagnostic partagé est désormais engagé et nous remercions
celles et ceux qui ont participé à cette réunion publique d’information et d’échanges.
Alexandre NOËL
Directeur du Syndicat Mixte de Préfiguration du PNR de la Sainte-Baume

"Espace jeunes et familles” de La Roquebrussane
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Conjointement, la Municipalité et l'association “Les Monts Rieurs” vont réaliser l'ouverture d'un “Espace Jeunes et Famille” à la
Roquebrussane. Cet espace verra le jour en septembre 2013 dans les locaux de l'ancienne Gendarmerie (av. St-Sébastien).
Activités spécifiques pour les 12 - 14 ans, 15 - 18 ans et les familles
L'équipe accueille d'ores et déjà, jeunes, familles, bénévoles, professionnels, partenaires associatifs, afin de mener les réflexions liées aux
activités, lors de permanence tous les jeudis soir de 17 h 00 à 19 h 00 ainsi que les samedis 4 mai et samedi 1er juin de 11 h 00 à 18 h 00.
Nous vous invitons à venir discuter et proposer vos projets et/ou nous aider dans la rénovation des locaux (murs intérieurs et peintures).
Un questionnaire anonyme vous sera distribué par la municipalité dans l'optique d'ajuster au mieux les futures activités proposées, merci
d'y faire le meilleur accueil.
Pour toute question ou information : ejf@montsrieurs.org ou 06 17 78 39 90 (Doug). En espérant vous voir bientôt,
L'équipe de l'Espace Jeunes"

Incivisme
Fontaine située rue Saint Antoine le 3 mars 2013
“Voilà comment j'ai découvert notre belle fontaine ce matin au réveil… quelle ne fut pas ma surprise et mon horreur !
On nous avait changé notre fontaine, notre fontaine où nous, les habitants du quartier aimons tellement nous
retrouver et partager le verre de l'amitié, surtout l'été en rentrant du travail. Ce lieu où nous avons lié tant et tant
de liens nouveaux et anciens…
On nous avait mis une décharge à la place du papier peint, des paquets de cigarettes, des déchets de paquets de
biscuits, de pauvres fleurs étêtées qui ne demandaient elles aussi qu'a rendre cet endroit encore plus convivial, ne
parlons même pas des mégots eux-mêmes ! Où est passé notre lieu de retrouvailles !
Cela est-il si difficile non pas d'entretenir mais tout au moins de respecter ce lieu ? De récupérer son mégot une fois écrasé et de le jeter chez soi !
De repartir avec l'emballage de ses gâteaux du goûter ! De laisser ces pauvres fleurs qui ne demandent qu'à vivre et à embellir ce lieu ! De jeter ses
déchets de ses travaux chez soi ou à la déchetterie ?
Cela ne me paraît pas insurmontable personnellement et je sais que déjà un grand nombre de Roquiers le font ! Mais si par hasard un jour vous
voyez quelqu'un "oublier" ses restes quelque part, des fois, un simple rappel gentil à la citoyenneté et au respect des autres peu faire un gros effet !
Merci d'avance vous qui aimez votre village propre.
Une Roquière qui aime tout simplement son villagee

Attention au moustique asiatique !
Provenant d'Asie et se répandant partout dans le monde au gré des
importations de produits, le moustique aedes albopictus (communément appelé
moustique tigre) est apparu dans le Var vers 2008. Il peut véhiculer des maladies
graves telles que le chikungunya et la dengue.
Comme on peut le constater sur la carte ci-après, La Roquebrussanne et son
canton ne sont pas encore touchés par la présence du moustique tigre. Néanmoins
il convient d'être vigilant et de bien observer les insectes volants qui vous entourent.
Tous les moustiques ne sont pas des moustiques tigres. Le moustique asiatique se
remarque par sa taille et son aspect. Il est recouvert par une multitude d'écailles et
se distingue par sa coloration noire et blanche. C'est un insecte diurne (il pique
le jour, surtout le matin et au crépuscule) et ne rentre que très rarement dans les
maisons. Il faut éviter de laisser de l'eau stagnante autour de son domicile (soucoupes de pots de fleurs, seaux, etc.). Les personnes qui se rendent
dans des pays où circulent les virus du chikungunya et de la dengue doivent être attentives et se protéger de toute piqûre de moustique.

Le CCFF est un maillon essentiel du PCS. Les bénévoles qui
le compose et œuvrent à la prévention et à la protection de notre
environnement. Ils ont le soutien et la reconnaissance des élus et
doivent avoir de la part de la population respect et reconnaissance.
Le Conseil Économique et Social nous donne une définition intéressante du bénévolat. Le bénévole est celui qui s’engage, de son plein
gré, de manière désintéressée, dans une action au service de la communauté ou d’une cause qui lui est chère. Merci à ceux qui nous ont
ouvert la voie, montrons leurs que nous sommes capables de poursuivre
leur œuvre, sauvegarder notre patrimoine. À tous les Roquiers, soyez les
bienvenus au sein du CCFF, venez renforcer l’équipe des bénévoles.
Yves MARTIN,Conseiller municipal - Délégué à la Sécurité

Scoop Tour de France 2013
La 5è étape du Tour de France Cagnes-sur-Mer / Marseille passera à
La Roquebrussanne le mercredi 3 juillet prochain. Distance : 228,5 Km
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Dans le cadre de son PC S, la ville de La Roquebrussanne est reliée
à un automate d’appel de la Préfecture le G.A.L.A (Gestion d’Alerte
Locale Automatisée)
Ce système d’appel téléphonique est destiné à alerter dans les plus
brefs délais, en cas d’incidents importants, les membres de son
dispositif de crise. Ce système sera utilisé uniquement lors de situations
exceptionnelles, phénomènes climatiques, crise sanitaire, perturbation
de la vie collective.
Deux types d’alerte sont possibles :
- Alerte partielle, sélection suivant listes prédéfinies, zone géographique…
- Alerte générale, cas de crise globale ou Plan d’Urgence,
La ville de La Roquebrussanne souhaite que la population puisse
s’inscrire librement à ce plan, ces informations resteront confidentielles.
Renseignez-vous, enregistrez-vous par internet www.laroquebrussanne.fr
ou à l’accueil de la Mairie afin d’être référencé au mieux dans le cadre
du système d’alerte mis en place.
Ce plan ne peut-être opérationnel qu’a une seule condition ; chaque
acteur du citoyen à l’élu doit s’impliquer. Chacun doit connaître les
différents risques, donc les moyens à apporter en cas de survenance
d’un phénomène.
La municipalité, conformément à la réglementation vient d’éditer
le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques
Majeurs). Ce document d’un format facilement identifiable, vous
propose un schéma vous permettant d’établir un plan familial de mise
en sécurité pour vous prémunir et protéger vos proches.

Comité Communal des Feux de Forêt

Lou Pichoun Roquier - 

Plan Communal de Sauvegarde

Festivités communales
Anniversaire du 8 mai 1945
En ce 68è anniversaire du 8 mai 1945, les associations
patriotiques, l’UIISC7 de Brignoles, un détachement des
jeunes pompiers de Garéoult, les écoliers, Michel Gros, Maire
de la Roquebrussanne, les membres du conseil municipal, la
population présente se sont rendus place Bagarry – (Roquier
mort en déportation) - afin d’y déposer une gerbe et observer une
minute de silence pour l’ensemble des soldats morts au combat.
Le cortège s’est ensuite rendu au cimetière communal.
Devant le monument aux morts M. Le maire a lu un discours
de circonstance. Puis la commune et le Souvenir Français ont
déposé une gerbe en hommage aux morts pour la France.
La cérémonie s’est terminée par La Marseillaise et le chant des
partisans chantés par les écoliers sous la houlette de leur maitresse
et de Mme la Directrice.
Un grand merci aux participants et notamment aux enseignants
et aux enfants.

Marinette Nano
Conseillère municipale déléguée aux associations et aux festivités

Carnaval des écoles
Le 14 février, un défilé haut en couleurs, formé par les
enfants de l’école élémentaire accompagnés des enseignants
et des parents, dont certains avaient mis leur déguisement,
a traversé notre village pour rejoindre les élèves de l’école
maternelle.
Les plus jeunes, encadrés par le corps enseignant et les parents,
tous déguisés avec beaucoup d’imagination ont rejoint le
groupe pour former un cortège qui déferla dans les rues du
village en faisant comme chaque année une petite halte à la
maison de retraite pour la joie de nos “aînés”.
C’est place de La loube que tout ce petit monde s’est rassemblé
pour un batucada endiablé.
La manifestation s’est terminée dans la cour des écoles autour
d’un goûter.
Merci à tous pour cet après-midi animé.

Les Écoles
Les griffons-Rentrée 2013-2014 (INSCRIPTION AU MULTI-ACCUEIL)

Lou Pichoun Roquier
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Le Multi-accueil Collectif Municipal les “Griffons” vous accueille dans ses locaux, situés derrière l'école maternelle.
Une équipe de professionnelles qualifiées accueille vos enfants de 1 an à 3 ans révolus, du lundi au vendredi, par demi-journée.
Horaires d'ouverture : les lundi, mardi et jeudi de 8h00 à 12h30 et de 12h30 à 18h00, le mercredi de 8h30 à 12h30 et le vendredi de
8h00 à 12h30, et de 12h30 à17h30. Le service n'assure pas les repas du midi.
Téléphonez à partir du lundi 22 avril pour prendre un RdV. Rendez-vous les mardis, de 13h30 à 16h30 ; les mercredis de 9h30 à
11h30 et les jeudis de 13h30 à 16h30 au Multi-accueil, à partir du 2 mai.
Tél. du Multi-accueil : 04 94 86 92 74.

Les Écoles
La maternelle
Cette année l’école maternelle Victor Reymonenq
participe au “Prix des Incorruptibles”. Il s’agit d’un
concours de littérature jeunesse agréé par le ministère
de l’éducation nationale en tant qu’association éducative
complémentaire de l’enseignement public. Les élèves,
avec l’aide de leurs enseignants, s’engagent à lire, tout
au long de l’année, cinq albums jeunesse sélectionnés
par le comité organisateur. Le 21 mai l’album préféré
des enfants sera désigné lors d’un vote organisé dans
les règles de l’art à l’école. Les résultats de notre village
seront transmis à l’organisateur et un résultat national
sera annoncé à la fin de l’année scolaire.
Ce projet a permis de faire vivre diverses activités aux
élèves : Tous les déguisements de Carnaval représentaient les héros des albums, une journée Incorruptibles
aura lieu le 28 mai où divers ateliers jeux seront proposés
aux équipes.
Le moment fort de ce projet a eu lieu le 15 mars :
nous avons accueilli Monsieur Samuel Ribeyron, illustrateur et auteur d’albums jeunesse qui a pu parler de
son métier aux enfants et participé à des ateliers de création artistique dans toutes les classes. Nous ne doutons
pas que les enfants garderont un excellent souvenir de
cette rencontre !

Notre Projet “COMENIUS” sur la pédagogie Outdoor

Visite d’une maternelle
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Visite d’une
école primaire

Lou Pichoun Roquier

Ce mois de mars 2 013 notre école maternelle de La Roquebrussanne a travaillé, dans le cadre de notre projet européen Comenius, sur les signes du printemps. À cette fin, nous avons effectué,
lors des rares fenêtres de beaux temps, des sorties “Outdoor” afin
de découvrir les multiples signes de l’arrivée du printemps. Sorties
fructueuses et riches d’enseignements et de plaisirs.
En cette fin de mois nous, enseignants avons participé à la
deuxième mobilité en Italie à Nicotera avec nos amis anglais de
Burnham-on Crouch. Nous y avons été fort bien accueillis par
les quelques 900 élèves que compte ce regroupement d’écoles :
Nicotera, Joppolo, Caroniti, Badia, Comerconi, et autres villages
de Calabre. Nous avons travaillé à notre projet de conte commun,
illustré et filmé qui sortira bientôt, mais avons aussi participé à
quelques animations Outdoor sur :
- Une fabrique de savons et d’huiles essentielles
- Une visite de ferme pédagogique
- Une animation dédiée à la fabrication de pâte au levain qui nous
a permis de confectionner : pains, pizzas, fougasses, pompes…
aromatisés aux productions de la ferme.
L’échange fut donc très productif, instructif et sympathique, nous
permettant en découvrant une langue, une culture riche et pluriséculaire, des us et coutumes particuliers d’appréhender tout l’intérêt de
telles confrontations et l’essentialité de se nourrir des différences.

Vie des Associations
Club des ORRIS D’ELIE ALEXIS
Le club des ORRIS est ouvert à tous sans distinction d’âge.
Vous y trouverez diverses activitées du lundi au vendredi :
Scrabble, Tarot, Belote, Couture, Boutis, Patchwork, Broderie,
Tricot, Peinture sur verre et faïence.
Tous les vendredis après midi à partir de 14h00 : Loto
Notre club est en pleine expansion, venez nous y rejoindre.

Comité des Fêtes
Au mois de mars, dans la salle du conseil municipal, les
nombreuses personnes présentent ont élu à l’unanimité le
nouveau Comité des Fêtes de notre commune. Le bureau se
compose de 6 membres assistés de 4 membres formant le Conseil
d’Administration.
Le bureau (de gauche à droitew) : Laurent Geoffrey : Président
Thierry Mallet : Vice-Président
Reine Lepvrier : Trésorière
Gérard Guilloton : Trésorier adjoint
Josiane Adrian : secrétaire
Colette Lagréca : secrétaire adjointe
Nadine Garel, Joëlle Darcour, Gérard Truillet, Marc Derycker,
sont les 4 membres du conseil d’administration.
À l’issue de cette élection ce ne sont pas moins de 60 bénévoles
qui se sont inscrits pour apporter de l’aide au nouveau COF. Nous
les en remercions.

Nous leur souhaitons une pleine réussite ; nous adressons nos
très sincères remerciements à l’ancien président Philippe Phillis
et son équipe pour leur dévouement durant de nombreuses
années pour nous divertir.
C’est autour du verre de l’amitié que Laurent Geoffrey et son
équipe ont remercié l’assemblée présente.

Le Jardin d’Elie Alexis – Appel à bénévolat

Lou Pichoun Roquier
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Vous avez du temps libre ? Vous voulez être utile et partager ? vous aimez le
jardinage et le bricolage ? Vous voulez vous investir dans une activité bénévole ?
Rejoignez-nous au Jardin d’Élie situé chemin des baumes à La Roquebrussanne.
Vous pouvez nous contacter soit au : 04 94 86 84 23 ou au : 06 47 90 77 87 afin
que nous vous présentions ce lieu extra-ordinaire, son histoire, ses atouts, sa
richesse botanique.
Le jardin d’Élie est un espace
apaisant où il y règne une
atmosphère de quiétude.
L’homme se sent parfaitement
en adéquation avec la nature qui l’entoure. il se crée ici un équilibre et une “zen”
attitude qui nous ressourcent .
Comme chaque année, le jardin d’Élie, classé “Jardin remarquable”, participera à la
manifestation nationale “LES RENDEZ-VOUS AUX JARDINS les 1er et 2 juin 2013 de
10h00 à 17h00.
Letizia CAMIER

Concert Chœur Bastidan
Nous sommes heureux de vous annoncer que notre prochain concert aura lieu le samedi 22 juin prochain à partir de 16 heures 30.
Cette année nous avons choisi de chanter dans le joli jardin de la maison de retraite de La Roquebrussanne.
À cette occasion, la direction de cet établissement ouvrira gracieusement ses portes à tous ceux qui souhaitent assister au concert.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir partager ce moment avec nous.
Nous profitons de cet article pour vous rappeler que nous avons besoin de voix d’hommes. Alors Messieurs si vous aimez chanter,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre ! vous serez bien accueillis.

Le Radio Club accueille des Éclaireurs et Éclaireuses.

au profit de cet événement. Il remercie également les ADRASEC
du 83 et du 06 pour leur présence et la mise à disposition de leurs
équipements personnels, et Monsieur André Guiol, qui, par sa
très sympathique visite a tenu à soutenir cet événement.
Le Radio Club du Val d'Issole se réunit normalement tous les
samedis à 14 heures en son local mis à disposition par la commune
sur l'ancien stade de La Roquebrussanne. Son président peut être
contacté au 04 98 05 33 45 ou via f5otz@wanadoo.fr
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Lou Pichoun Roquier

Le samedi 6 et le dimanche 7 avril, le Radio Club du Val
d'Issole, en partenariat avec les Associations des Radioamateurs
au Service de la Sécurité Civile (ADRASEC) des départements 83
et 06, a organisé des journées de rencontre avec des Éclaireuses
et Éclaireurs de France (EEDF) de la région d'Aix en Provence,
Arles et Pertuis. Le but était d'initier une quinzaine de jeunes,
encadrés par leurs animateurs au radio amateurisme par le biais
d'une courte formation théorique et d'un grand jeu de recherche
de balise de détresse sur la commune.
Samedi, la météo très inclémente a obligé les jeunes à s'installer
dans la Maison du Temps Libre, où, à midi, un pot de l'amitié les
a réunis avec les radioamateurs. Monsieur le Conseiller Général
André Guiol et Monsieur le Maire, Michel GROS, ont rehaussé
de leur présence cette initiative, présence très appréciée par les
Éclaireurs et Éclaireuses, ainsi que leurs accompagnateurs, qui
ne s'attendait pas à un tel événement. L'après-midi, toujours à la
Maison du Temps Libre, les jeunes ont reçu une brève initiation
aux rudiments des transmissions par radio et une formation
dispensée par des radioamateurs membres des ADRASEC à la
recherche de balises de détresse avec utilisation de logiciels de
cartographie et des récepteurs goniométriques.
Dimanche, ce fut le jour du Grand Jeu. Une balise de détresse
fonctionnant sur une fréquence d'exercice a été cachée et mise en
route. Trois équipes de recherche et un Poste de Commandement
(PC) ont été constitués et l'exercice de localisation a démarré
à 10 heures. Les équipes et le PC étaient encadrés par des
radioamateurs, et un réseau radio activé sur des fréquences
accessibles au grand public a permis de gérer et diriger la
recherche. Les équipes ont parcouru un circuit et transmis par
radio, depuis plusieurs points désignés par leurs coordonnées
GPS, l'azimut du signal capté de la balise. Avec ces informations
goniométriques le PC a pu par triangulation localiser la balise et
diriger les équipes vers celle-ci.
Les jeunes se sont admirablement débrouillés pour retrouver
la balise en fonction à la chapelle Notre Dame, après près de
3 heures de marche dans les collines surplombant le village.
Les Éclaireurs, Éclaireuses et leur staff d'encadrement ont été
enchantés de cette nouvelle découverte, certes un peu fatigués
mais les poumons gonflés à bloc, et prêts pour une prochaine
activité radio qui restera a déterminer et à planifier dans les
prochains mois.
Le Radio Club remercie Monsieur le Maire et toute son équipe
pour avoir mis à disposition les infrastructures de la commune

Animations Sportives
Les lutteurs roquiers toujours à la tâche
Le Car-Lutte va bientôt terminer sa saison, fin juin prochain.
D'ores et déjà, les jeunes lutteurs locaux ont fait preuve d'une
belle activité
INTERROGIONS DE LUTTE GRÉCO-ROMAINE
Ils se sont disputés à Saint-Laurent-du-Var. les Roquiers qualifiés,
le Benjamin Bastien LE MORT, son frère Léo chez les Minimes et
Gabriel GLIN en Cadets, n'ont pas eu la tâche facile.
Les deux plus âgés n'ont pas réussi à se qualifier pour la France.
Néanmoins, outre les voyages en équipe, ces rencontres sont toujours
enrichissantes et forment le caractère
CHALLENGE CAMILLE LECLANCHÉ.
Cette édition, organisée par nos amis Auvergnats d'Aulnat, pour
sa 16è année, s'est disputée les 2 et 3 mars derniers. Six Roquiers ont
effectué ce déplacement en pays Auvergnat. Nos poussins se sont
assez bien défendus, puisque Idoia LASCOURBAS termine 1re de sa
poule, William ANTOMPAOLI se classe 2è, battu seulement par un
des Russes qui dominent actuellement la lutte en France et Mathis
DAILLOUX finit à la 3è place.
En Benjamin, Bastien LE MORT se classe 3è dans les 49 kg, sa
nouvelle catégorie de poids, où Il est victime d'un net handicap, pour
l'instant, puisqu'il ne pesait que 46 kg sur la balance.
Chez les Minimes, son frère Léo, se classe également 3è devant son
copain de club, Louis ANGENEAU, tous deux en 66 kg.

Lou Pichoun Roquier
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COUPE DU VAL D’ISSOLE ET CHAMPIONNATS RÉGIONAUX
PACA DE LUTTE LIBRE.
Cette saison, l’habituelle Coupe organisée par le CAR, s’est
disputée au gymnase Pierre Gassendi de Rocbaron, le 17 mars
dernier. Grâce à l’aide précieuse des services municipaux de cette
commune, toujours prêts à nous rendre service, tout s’est fort bien
déroulé.
Parallèlement au tournoi des poussins, le CAR avait été sollicité pour
organiser les championnats Régionaux de lutte libre, des Benjamins,
Minimes et Cadets de la Région PACA. Ce sont donc finalement
129 lutteurs qui se sont affrontés au cours de la journée. Parmi les
personnalités, nous avons noté, outre la présence de Monsieur le
maire de Rocbaron, et Momsieur LE MORT représentant le maire de
La Roquebrussanne, celle du Conseiller général du canton, Monsieur
André GUIOL.
Chez les poussins Roquiers, on a eu la satisfaction de noter 3 premiers :
les habitués, William ANTOMPAOLI, Nathan GROUTSCHE, mais
aussi, Arnaud DELORME. Autres places d'honneur, celle de 2è pour
Cyliane BAUDRAND et Maxime BOUQUET, une 3è place revenant
à Robin RADENNE, Lylian CASEMAJOR, Yoram BAUDRAND,
Idoia LASCOURBAS et Mathis DAIL-LOUX. Tous ont bien défendu
leurs chances avec les félicitations de leurs animateurs et entraîneurs.
Concernant les championnats, Bastien LE MORT se classe 2è en
Benjamins 49 kg, encore bien trop léger dans cette catégorie de poids !

Il faut ajouter 2 troisièmes, Gabriel GLIN en 76 k cadet et Léo LE
MORT en minime 66 kg.
La Roquière, Noémie CONAC enlève le titre des 63 kg féminins.
Les trois garçons se sont qualifiés pour les Inter Régions qui se
disputeront à Chagny, en Bourgogne.
INTER-REGIONS DE LUTTE LIBRE.
Les trois lutteurs qui ont fait le déplacement à Chagny, en
Bourgogne, ce sont défendus de leur mieux. Si Léo LE MORT et
Gabriel GLIN n'ont pas réussi, tout comme en gréco-romaine, à se
qualifier pour les championnats de France, face à la forte présence
des Russes, Bastien LE MORT a bien failli battre le sien en Benjamin
49 kg. Opposé à un lutteur Russe pour la place de 3è il a disputé
un très beau combat et fait jeu égal avec son adversaire. Tous deux
finissant à égalité de points, le Russe l'a emporté pour avoir passé une
action à 3 points, alors que Bastien n'avait marqué que des actions à
2 points ou 1 point, mais dominait sur la fin.
C'est néanmoins un beau résultat et très encourageant pour l'avenir !
COUPE DE LA SEYNE.
Le déplacement chez nos voisins Varois a mobilisé un plus grand
nombre de lutteurs locaux, 16 au total !
Chez les poussins, se sont particulièrement distingués, deux premiers,
William ANTOMPAOLI et Nathan GROUTSCHE, mais aussi deux
deuxièmes, Cyliane BAUDRAND et Robin RADENNE.
Chez les plus grands les Benjamins, Hugo BUGEJA et Bastien LE
MORT sont premiers. En minimes, la fé-minine Noémie CONAC,
reste invaincue faute d'adver-saire, comme bien souvent.
Quant au Minime Léo LE MORT, deuxième des 66 kg, il a encore eu
des problèmes avec son adversaire préféré, l'excellent Seynois, Chris
GIANOLI qui connaît les défauts de Léo et sait parfaitement bien,
les exploiter. Le Roquier l'a déjà battu et doit pouvoir y parvenir, à
nouveau ! Il reste encore du pain sur la planche !
Outre le fait que ces deux garçons sont d'excellents copains, bien
qu'adversaires sur le tapis, il faut signaler que le Seynois est le neveu
d'un certain Olivier WELZER. Formé, à La Seyne par René AUTRAN,
lorsqu'il entraînait le CSM Seynois. Olivier, avec plus de 40 sélections
internationales et médaille d'or des 100 kg aux Jeux Méditerranéens
de 1993, a été, pendant une dizaine d'années, membre titulaire de
l'équipe de France de lutte gréco-romaine !

Tennis Club du Val D'Issole
Durant les compétitions hivernales, les équipes
du TCVI ont participé aux rencontres par équipes. Des
plus jeunes (9 ans) aux seniors une dizaine d’équipes était
engagée pour représenter le club.
À noter la bonne performance de l’équipe 1 masculine
qui accède à la division 1 !
Mais cet hiver aura été marqué aussi par certaines festivités comme l’après-midi “crêpes” qui fut un moment très
convivial ou la sortie très appréciée à l’open 13 pour assister en direct à la victoire de Tsonga !
Prochainement, une trentaine d’adhérents se rendra au
tournoi de Monte Carlo au mois d’avril pour assister à
des matches opposant les meilleurs joueurs mondiaux.
Sur le plan sportif, le tournoi jeunes organisé cette année
sur les courts de la Roquebrussanne se profile et nous Les jeunes joueurs du TCVI lors de la sortie à l’open 13
espérons que nos jeunes représentants seront nombreux !
Pour finir, le TCVI propose durant la deuxième semaine des vacances de Pâques, un stage de tennis gratuit ouvert à tous et encadré par nos
professeurs Vérane et Julien sue les courts de Néoules.

Les cavaliers de La Loube
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de notre belle nature. C’est,
aussi, une invitation à la
lecture d’une carte, et à la
faculté de s’orienter selon
des indications données.
L’Association propose de petits stages permettant de perfectionner
ses connaissances en utilisation de la boussole, du curvimètre
pour le calcul des distances, de la lecture d’une carte.
Les vététistes sont les bienvenus… Chevaux et vélos faisant bon
ménage !
Le 22 septembre prochain, la fête EPONA sera l’occasion d’apprécier différentes techniques équestres, des démonstrations d’attelage, de débardage avec des chevaux de trait, des spectacles et des
jeux… Un moment privilégié à ne pas manquer qui ravira petits
et grands !
Merci à Monsieur le Maire et son équipe qui nous ont permis la
réalisation de ces rencontres. Un grand merci à tous les bénévoles
qui se joignent à nous pour préparer et mettre en place ces belles
journées.
Md Englinger

Lou Pichoun Roquier

Devant le succès des manifestations remporté
par “Les Cavaliers de La Loube”, notre Association propose de
nouvelles rencontres sur notre commune roquière :
- Le dimanche 22 septembre fête du cheval EPONA
- Le dimanche 27 octobre rallye équestre.
Le rallye n’est pas une course, il rassemble une trentaine de
cavaliers venant de La Roquebrussanne, Garéoult, Méounes,
Toulon, La crau, Hyéres et même… de Saint-Raphaël et Grimaud !
Chaque participant doit lire une carte qui lui a été remise et
parcourir un circuit balisé. Des consignes de sécurité et de respect
de l’environnement sont données ! Chacun répond, aussi, à une
dizaine de questions, notamment sur des connaissances équines
et en profiter pour déguster quelques produits du terroir.
Chacun cumule, ainsi, un nombre de points qui lui permet de
gagner un lot, remis en fin de journée autour d’un buffet campagnard.
L’objectif est de favoriser une convivialité intercommunale et
de permettre, de manière écologique et sportive, la découverte

La Roque se raconte
Pigeonniers ou colombiers

(Première partie)

Le terme de pigeonnier est couramment utilisé pour désigner
une construction destinée à abriter des pigeons. Le terme de colombier est plus réservé à un bâtiment isolé en forme de tour. Il existait
plusieurs sortes de pigeonniers :
- Les pigeonniers à pieds ou colombiers : constructions à l’écart des
habitations, les nids occupant les parois intérieures du local étaient
disposés jusqu'au sol.
- Les fuies, constructions dont les boulins n'utilisent qu'une partie
des parois, le reste étant à usage de grenier, poulailler, entrepôts de
passage.
- Les volets, petits refuges établis en étage, en toiture, en façade…

Lou Pichoun Roquier
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I) Historique :
Dès l'Antiquité, les historiens mentionnent l'élevage des pigeons
en volière sur le pourtour de la Méditerranée et au Moyen-Orient.
C'est lors des Conquêtes de l'Empire Romain et plus tard des Croisades que l'art d'élever des pigeons et de construire des pigeonniers
s'est répandu en Europe.
II Le droit de colombier :
En 1 368 ce privilège est réservé aux seigneurs, ecclésiastiques,
aristocrates ou plébéiens ayant un minimum de 50 arpents de terres
labourables d’un seul tenant, car l’usage entendait que “chacun nourrisse ses pigeons”. C’était un signe extérieur de richesse.
Dans le sud de la France, le droit de colombier n'a pas toujours été
respecté dans les faits. Ceci eut pour conséquences de multiplier le
nombre de colombiers, nuisibles pourtant à la population des campagnes. Les paysans étaient contraints de supporter que des volées de
centaines de pigeons s’abattent sur leurs champs pour s'y gaver de
leurs grains avec interdiction de tuer, blesser ou en attraper sous peine
de lourdes amendes.
C'est pourquoi la question des colombiers est une de celles qui préoccupent le plus les cahiers de doléances rurales en 1 789.
Dans la nuit du 4 août 1789, l'Assemblée nationale proclame l'abolition sans indemnité de tous les droits dits de « féodalité dominante »,
dont celui de colombier. Le texte n’en préconise pas la destruction,
il le démocratise : chacun pouvant désormais avoir jouissance d'un
colombier, s'il le désire. Toutefois, le fait que les pigeons devaient être
enfermés à certaines époques et l'obligation de les nourrir à l'intérieur
du colombier, rendit la possession de pigeonnier moins intéressante.
III Utilisation :
Un couple de pigeons produit en moyenne 10 nichées de 2 par
an : ces animaux se nourrissant seuls leur élevage était d’autant plus
intéressant. La production de colombine, la fiente des pigeons, était
très recherchée comme engrais pour les cultures exigeantes.
IV Localisation :
Pour éviter des dégradations sur les toitures avoisinantes, les colombiers sont souvent construits à l'écart de l'habitation principale.
Afin d'être vus de loin, ils sont construits de préférence sur une élévation, sur des terrains aussi secs que possible et exposés au levant
ou au midi.

V) Architecture :
Les pigeonniers apparaissent ressemblants, pourtant aucun n'est
identique à l'autre car l'édification de ces ouvrages était confiée à des
artisans locaux, qui devaient avant tout tenir compte du rang social
du commanditaire, de ses souhaits, des volumes à respecter, de l'architecture environnementale, du climat local et utilisaient les matériaux
locaux. En règle générale on accède de plain-pied à l'intérieur des
colombiers par la seule porte d'accès.
VI) La Randiere (aussi appelée bandeau, cordon, ou larmier) :
La randière se présente sous forme d'une corniche constituée d'un
alignement de pierres plates placées en saillie d'une dizaine de centimètres, qui ceinture extérieurement les pigeonniers. Elle a un double
but : empêcher les prédateurs, fouines et rats, de parvenir jusqu'au nid
et rejeter l'eau des pluies en faisant retomber les gouttes loin du mur.
En Provence, la rande est constituée par une ceinture de carreaux
émaillés, vernissés placés tout autour du pigeonnier et autour des
ouvertures réservées aux pigeons. Les prédateurs tentés par l’aventure
vont glisser sur ces faïences.
VII Toitures :
La couverture des pigeonniers dépend des régions. Dans le Sud de la
France, la couverture traditionnelle est plutôt la tuile plate ou canal.
Le pigeonnier provençal est caractérisé par une couverture à 2 toits
successifs décalés en marches d'escaliers, ce qui lui a valu le surnom de
pied de mulet, dit aussi « pijounié a cagnard ». Un semblant de balcon
protégé, par la batière du toit, fait office de lieu de rendez-vous sous
la caresse du soleil.
Vous trouverz la suite de cette histoire dans notre numéro 15 du Lou
Pichoun Roquier.
L‘équipe de la RSR

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 sont nés
Le 28 12 2012
Dho Alexis
Le 22 03 2013
Nicolas Nolan
Le 16 01 2013
Lecouteux Chloé
Le 27 03 2013
Girault Mélissa
Le 01 02 2013
Guégnon Samuel
Le 27 03 2013
Souchon Miliana
Le 08 02 2013
Rauche Russell
Le 03 04 2013
Azemar Camille
Le 09 02 2013
Leroux Alexandre
Le 07 04 2013
Candela Liam
Le 03 03 2013
Gascon Clément
Ils nous ont quittés
Le 24 01 2013
Gatin Guy
Le 25 01 2013
Thomas Marie-Madeleine née Bedex
Le 30 01 2013
Sauze Marie née Le Maux
Le 09 02 2013
Vidal Michel
Le 13 02 2013
Moulin Christian
Le 01 03 2013
Hylaire Bernadette née Follet
Le 04 03 2013
Jourdan Jean
Le 05 03 2013
Picart Lucienne née Chambenoit
Le 14 03 2013
Gil Christiane née Bolitt

Le 20 03 2013
Le 23 03 2013
Le 26 03 2013
Le 27 03 2013
Le 11 04 2013
Le 17 04 2013
Le 19 04 2013
Le 24 04 2013

Reboul Josiane née Toupenot
Négro Marie-Jeanne née Rovera
Goujon Maurice
Avelot Louise née Bonicel
Albéra Hilarion
Lopez Félicie née Monréal
Andrieu Agnés née Cheval
Amiard Claude

M .Hilarion ALBERA, âgé de 98 ans, nous a quittés en ce mois d’avril.
Papa de Josyane DALMAS et de René ALBERA ; sa famille qui a perdu un père, un grand père, un arrière grand père et un
arrière, arrière grand père.
Naître en 1915 en pleine grande guerre est probablement un signe du destin. Plus tard, son engagement pour la France lui
a valu un bon nombre de médailles bien méritées. Il a porté haut les valeurs de La France. Bien qu’ayant toujours habité
Marseille, il a fini paisiblement sa vie chez sa fille, Josy, à La Roquebrussanne entouré de tous les siens.
Nous avons une pensée pour sa famille et ses proches.
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.

Nouveau à La Roqubrussanne
CONCEPT’HIM

A celles et ceux qui souhaitent s'habiller différemment,
notamment de pièces uniques,
la boutique EMAN'ESSENCE est un espace entièrement
dédié à la création.
Vêtements, bijoux et accessoires de fabrication
française exclusivement.

EMAN'ESSENCE - 7, avenue du Portail - 83136 La Roquebrussanne - Tel. 04 89 11 13 48 - (parking de l'école maternelle)

Passion bien-être

“Home institut”
Soin du visage - Soin du corps - Maquillage
Épilation -Vente produits bio - Bon cadeaux.
34 rue Georges Clémenceau
83136 La Roquebrussanne
Tél. : 06 07 43 73 72
Ouvert les : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi

Mai 2013
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-

Moli’hair

Coiffure mixte
Melle Keyser Jessie
979 chemin des Molières
83136 La Roquebrussanne
Tél. : 06 09 21 74 85

Boutique éphémère du 18 mai au 18 juin 2013

Lou Pichoun Roquier

“En mâle d’esthétique”
Institut d'hôtes - Soins esthétiques pour hommes
Sauna-balnéo-massages-soins-épilations
100 rue Georges Clémenceau
83136 La Roquebrussanne
Ouvert tous les jours de 7h00 à 22h00
sur rendez-vous - CB acceptée
Tél. : 06 64 46 79 23
www.concepthim.com
Facebook concept’him

à La Roquebrussanne

Lancez-vous dans cette
belle aventure du mieux vivre ensemble !

Lou Pichoun Roquier
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