
BULLETIN MUNICIPAL                                                     n°37    Automne 2021



P.2 Lou Pichoun Roquier - N° 37 - Automne 2021 

Le mot de Monsieur le Maire

On va nous enlever le DAB !!!

Une pièce de théâtre Roquière en 5 actes 

Acte 1 :  Lundi 4 octobre, branle-bas de combat à 08.30 quand je suis informé en 
mairie qu’un camion vient enlever le DAB.
Première nouvelle car évidemment je n’avais pas été prévenu. Les 
services de la Poste n’ont pas jugé bon d’en informer le Maire. Mais par 
contre, certains, au sein de la commune, savaient et eux aussi se sont 
bien gardés de me prévenir, trop contents de ne pas gâcher le buzz que 
cette affaire allait susciter. Rassemblement devant le DAB.

Acte 2 :  Je me rends sur place discute avec les mécontents, dont je fais aussi 
partie, puis avec La Poste qui ne voulait pas laisser repartir le camion 
à vide et finalement je renvoie le camion qui n’avait pas demandé de 
dérogation de tonnage. La Police Municipale aussi ne savait pas… Le 
DAB reste en place.

Acte 3 :  Je rentre en mairie et contacte les services de La Poste au niveau 
Départemental puis National pour exprimer mon mécontentement. 
Surprise, le directeur Départemental ne savait pas non plus. Est-il utile 
de préciser qu’au niveau national, c’était pareil. Le DAB est toujours là.

Acte 4 :  Suite à mon interrogation, les personnes contactées au niveau 
départemental et national m’assurent que le DAB restera à La Poste et 
de fait il est toujours là.

Acte 5 :  J’ai rencontré les responsables départementaux et régionaux du groupe 
La Poste afin de discuter des modalités de sa remise en état et son 
réapprovisionnement régulier. En attendant, le DAB est toujours là.

Je reviendrai vers vous dès que les modalités du futur fonctionnement seront 
validées.
La morale est que malgré tout le buzz fait autour de ce non évènement, le DAB 
est toujours là…
Ah au fait j’ai oublié un détail : le DAB appartient à la commune.

La Roquebrussannement vôtre,
Michel GROS

Éditorial

Michel GROS
Maire de La Roquebrussanne

Président des Maires Ruraux du Var
Président du Parc Naturel Régional 

de la Sainte-Baume
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État civil
Le  ne peut annoncer que des événements transcrits sur les registres d’État civil ou sur demande expresse des familles.

Ils sont nés
Le 26 /03/2021 BERNARD Elio, Florent 
Le 09 /06/2021 CORTES Primo, Dino, Gilles 
Le 19 /06/2021 REBOUL Juliette, Martine, Véronique
Le 27 /06/2021 NEFZAOUI Chahine
Le 28/06/2021 GOUIEZ Ethan
Le 04 /07/2021 CHAPON Marco, Jeff, Armand
Le 11 /07/2021 PASCUAL NOTE Mathéo, Vincent, Philippe
Le 31 /07/2021 LABORDE Emmy, Yvette
Le 06 /08/2021 ANGELINI-AUTRAN Antone, Philippe, Jean, René
Le 27/08/2021 GRASSAUD Joaquim, David, Romain
Le 10 /09/2021 VAN NUVEL Elyana, Gwenn, Luna
Le 24 /09/2021 BONO Nina
Le 20 /10/2021 BRUN Gabin, Jean-Claude, Henri

Toutes nos félicitations aux parents

Ils se sont dit “OUI”
Le 17/07/2021  GIMBERT Marc Antoine Émile    

et CHEVALIER Muriel, Annick, Claude 
Le 07/08/2021  VENNEVAULT Sandro, Joseph, Christian, Gilles  

et BOCCADORO Ingrid, Samantha l
Le 07/08/2021  LOUNIS Anthony, Laurent, Christian   

et CERCIELLO Laure, Camille
Le 18/09/2021  MISTRE Florent, Jean-Pierre    

et MARTINEZ Sabrina, Françoise
Le 25/09/2021  ANGELINI-AUTRAN Jean-Luc, Philippe, François-Christophe , 

Michel et STRA Camille, Marie

Le 30/09/2021 COLIN Michel et KARAKASLAR Vanessa

Félicitations pour les mariés !

PACS
Le 25 /09/2021  PARENT Kévin  /  BAILLY DE BIN Sandra
Le 25 /09/2021  CASEMAJOR Olivier /  LEDOS Marie-Paule
Le 15 /10/2021  GIRAUDO  Fabienne  /  BERNARD Franck
Le 29 /10/2021  BUONO Alexendre  /  MORVAN Léana

Félicitations pour ces unions !

Travaux Jean-Pierre GOUJON - jean-pierre.goujon@ laroquebrussanne.fr
Adjoint au Maire, délégué aux travaux et aux marchés publics

   Les travaux des vestiaires du stade ont commencé et 
avancent. Prochaine étape : pose de la charpente.

   Suite à la rupture de deux câbles, l’éclairage du stade a été remis 
en fonction.

Ils nous ont quittés
Le 06 /06/2021 COUILLAULT Raymond, Alexandre
Le 06 /06/2021 DÉCÉLIS Paul, Jules
Le 12 /06/2021 LALLEMAND Nicolle, Louise ép. FLEURENTDIDIER
Le 07 /07/2021 MAILLOT Claude, Michelle ép. HiPPOLYTE
Le 11 /07/2021 DEBASSEUX Régine, Rolande, Émilienne ép. GAGNEPAIN
Le 18 /09/2021  FALQUE Jacques, Armand, Jules, Auguste
Le 25 /09/2021 COURTAL Odile, Marie, Michelle ép. GUELPA
Le 10 /10/2021 MARTINI Jocelyne, Marie-Thérèse ép. PEYRE 

Transcription de décès
Le 05 /03/2021 CATEURA Lydie
Le 03 /07/2021 MOREL Jean-Claude, Marcelin, Julien
Le 19 /07/2021 FLOIRAC Patrick, Georges
Le 19 /10/2021 MOSCA Jenny Veuve MARTIN
Le 03 /10/2021 ORSELLI Robert

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.

Sabrina  MARTINEZ 
et Florent MISTRE 

Camille STRA
et Jean-Luc ANGELINI-AUTRAN 



P.4 Lou Pichoun Roquier - N° 37 - Automne 2021 

Urbanisme Claudine VIDAL - claudine.vidal@laroquebrussanne.fr
Adjointe au Maire, déléguée à l’urbanisme et à la culture

Les forages

Ensemble, prenons soin 
de nos paysages 

& de notre cadre de vie Besoin d’un conseil sur 
un projet de construction, 

d’extension, de rénovation ou 
d’aménagement extérieur ? 

Mairie de 
La Roquebrussanne

14h-17h
Mardi 7 déc.

RENCONTREZ GRATUITEMENT 
DES ARCHITECTES & PAYSAGISTES

Prenez rendez-vous 
au 04 94 22 65 75 

www.cauevar.fr @pnrsaintebaume@cauevar www.pnr-saintebaume.fr 

Source : 
Guide du propriétaire riverain

Syndicat Mixte de l’Argens

	  

	  

La protection des eaux souterraines constitue une priorité 
de la politique environnementale française et de l’Union 
européenne.
Les prélèvements en eau sont soumis à déclaration en fonction 
des volumes prélevés sur la ressource. 
Avant les travaux, vous devez déclarer : 

-  À la Mairie : les puits et forages destinés à un usage 
domestique inférieurs à 1.000 m3/an

-  À la préfecture : les forages non domestiques (agricoles, 
industriels…) supérieurs à 1.000 m3/an

-  À la DREAL tous les forages de plus de 10 m

Prélèvement soumis à autorisa-
tion s’il est supérieur ou égal à 
200.000 m3/an .
L’administration peut s’opposer 
à une déclaration.

Travaux Jean-Pierre GOUJON - jean-pierre.goujon@ laroquebrussanne.fr
Adjoint au Maire, délégué aux travaux et aux marchés publics

   Après la réfection totale 
de la toiture, les façades 
des anciennes écoles ont 
été rénovées.

   Suite aux intempéries su-
bies le 4 octobre, je voulais 
au nom de la Commune re-
mercier les agents du ser-
vice technique qui n’ont 
pas ménagé leurs efforts pour venir en aide aux administrés 
mais aussi pour leurs différentes interventions aux quatre 
coins du territoire communal.

   Lavoir des neufs Fonts : les 
travaux de rénovation ont 
été entrepris.

   Les travaux de sécurisa-
tion de la brigade (deman-
dés par la Gendarmerie) 
sont en cours de réalisa-
tion ainsi que le rempla-
cement du système chauf-
fage et climatisation qui ne fonctionnait plus, ce chauffage 
était assuré par une chaudière gaz, le groupe climatisation 
était également hors d’usage. 
La nouvelle installation fonctionnera avec une pompe à cha-
leur réversible qui assurera les deux services.
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Rappel : depuis le mois de Juin, les habitants du centre village ont la possibilité de valoriser leurs déchets de cuisine en compost. Le 
composteur partagé prévu à cet effet est situé à l’espace des Craux (derrière la borne de recharge pour véhicules électriques du 
parking des Craux). 
Toute personne intéressée peut venir s’inscrire en Mairie et récupérer un seau à compost.

Composteur

 
CADRE DE VIE (sabine fontanille) 
 
Composteur	  
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Cadre de vie Sabine FONTANILLE - sabine.fontanille@laroquebrussanne.fr
Adjointe au Maire, déléguée à l’amélioration du cadre de vie et à la vie associative
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Le compostage est un processus naturel de transfor-
mation des déchets organiques (déchets de cuisine 
et de jardin) par des champignons microscopiques, des  
bactéries, des insectes, des vers de terreau…, en un produit 
très riche en humus : le compost. Le compostage est 
un moyen écologique, simple, efficace et gratuit de 
prendre soin de votre jardin et de vos plantations.

QU’EST CE QUE 
LE COMPOSTAGE ?

Pourquoi composter ?

> Pour gagner du temps et faire des économies en vous déplaçant moins en déchetterie, 
   en achetant moins de terreau, en arrosant moins.
> Pour alléger le poids de votre poubelle de 30% en transformant une partie 
   de vos déchets de cuisine et de jardin en une ressource.
> Pour améliorer la fertilité de votre jardin sans produits chimiques.

Produisent

Pour le jardinier, le compost est un allié précieux. 
Il favorise la vie et améliore la structure du sol, il l’aide 
à mieux retenir l’eau… les plantes en sont plus fortes.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

50 kg 
de compost 

450 kg/an 
de déchets organiques

Chaque année, 
chaque habitant de l’AgglO 

jette en moyenne : 

60 kg  
de déchets de cuisine 

à la poubelle

+
56 kg 

de déchets de jardin 
en déchetterie

=
116 kg 

de déchets potentiellement
compostables

> Pourquoi incinérer des déchets 
   qui peuvent avoir une utilité ?
> Pourquoi ne pas recycler et valoriser 
   vous-même ces déchets ?
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COMMENT 
COMPOSTER ?

Il existe plusieurs façons de composter. 
À vous de décider en fonction de la taille de votre jardin 
et de la quantité de déchets que vous voulez composter !

LE COMPOSTAGE EN TAS

Il est recommandé pour les grands jardins et pour gérer les gros 
volumes de déchets verts (tontes, feuilles mortes...). Il suffit de 
regrouper les déchets sur le sol pour former un tas au fond du 
jardin par exemple.
Cette technique permet de mieux surveiller le processus et de  
faciliter les manipulations (brassage, récolte).

LE COMPOSTAGE EN BAC

Il est idéal pour les jardins de moins de 1 000 m2. On regroupe 
alors les déchets de cuisine et les petits déchets de jardin dans 
une structure en bois ou en plastique.
Cette technique rend le compostage plus facile et plus esthétique 
dans les petits jardins.

Grâce à l’intense activité des bactéries 
qui travaillent pour vous, la température 
peut atteindre 70°C au coeur du composteur.
Plus la température est élevée, 
plus les déchets se décomposent vite.

  ASTUCE  
Pour composter plus de déchets, fabriquez des composteurs complémentaires 

avec des matériaux de récupération : bois, grillage… 
> Plus de place pour un composteur ? 

Pensez à recycler vos déchets en paillage !

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Cadre de vie Sabine FONTANILLE - sabine.fontanille@laroquebrussanne.fr
Adjointe au Maire, déléguée à l’amélioration du cadre de vie et à la vie associative

Malgré tous les moyens mis en 
place pour contribuer à un meilleur 
service de la collecte des déchets au 
centre du village, nous constatons 
régulièrement des dépôts de sacs ou 
cartons à côté des colonnes enterrées 
par manque de civisme de certaines 
personnes. Toutes les solutions 
sont pourtant présentes sur notre 
territoire : colonnes enterrées vertes 
et jaunes, collecteurs de verre et de 
papiers situés juste en face. Toutes les 
solutions sont pourtant présentes sur 
notre territoire  : colonnes enterrées 
vertes et jaunes, collecteurs de verre 
et de papiers situés juste en face, 
collecteur d’habits en face de l’arrêt 
de bus des Craux et pour les déchets 
autres que ceux autorisés dans ces 
collecteurs, il existe l’espace tris sur la RD 468 en direction de Néoules. 
Que faire de plus ? 

Incivilités

La Passerelle du Val d ’Issole Nathalie WETTER - nathalie.wetter@laroquebrussanne.fr
Conseillère Municipale, déléguée au Centre Communal 
d'Action Sociale et au Centre Social et Culturel du Val d'Issole

Site internet : cscvaldissole.fr    -    Contact : cscvaldissole@orange.fr  -  Tél. : 04 94 69 78 23
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Comité communal des feux de forets 

Réserve Communale Sécurité Civile

La Réserve Communale de Sécurité Civile de La 
Roquebrussanne était sur tous les fronts cet été pour protéger 
les Roquiers et venir en aide à la population. Pour la saison 
2021, c’est 39 jours de patrouille et 10 interventions urgentes 
réalisées. Nous étions également présents pour sécuriser les 
festivités et pour distribuer des brumisateurs aux personnes 
isolées pendant les fortes chaleurs. Ces actions ont été 
menées grâce à la mobilisation de nos équipiers bénévoles, 
merci à eux.
Les incendies de cet été nous rappellent qu’il faut 
rester extrêmement vigilant sur l’emploi du feu. 
Nous déplorons cette année 7 interventions pour 
des feux de camp en plein massif sur La Loube et 
autour du Grand Laoucien. De tels agissements 
peuvent avoir de lourdes conséquences 
et mettent en danger les habitants et les 
équipes qui interviennent. La forêt est fragile, 
préservons-la.
Nous recrutons ! Si vous avez de la disponibilité 
et que vous souhaitez rejoindre les effectifs, 
retirez votre dossier d’inscription en mairie 
ou prenez contact avec le président par mail : 
hugo.niederlaender@laroquebrussanne.fr. 

Téléphones utiles : 
• Mairie : 04 94 37 00 90 / Fax : 04 94 86 81 72 
    Courriel: mairie@laroquebrussanne.fr
• Police municipale : 04 94 37 00 95
• CCAS : 04 94 37 00 90 / 07 89 85 21 53
• Médiathèque : 04 94 86 81 91
• Pharmacie de garde : 3237       • Pharmacie CHIARI : 04 94 86 90 70
• Taxis : Y. PUZZOLA : 06 63 37 85 37      -      Nicolas CANDELA : 06 20 69 19 98
                    COSY TAXI : 06 28 29 03 63        -      Romain HEBREARD : 06 72 46 85 23
• Médecin : Dr VIOT : 04 94 86 81 96       • Kinésithérapeute : M. CASTELLAS : 04 94 86 97 32    • Psychologue : E .TERUEL : 06 09 76 05 60  
• Infirmiers : R. BOIVIN : 06 80 36 78 42   -   J.F. CAULET : 04 94 86 91 44 
    P. CAULET : 04 94 86 80 06   -   É. CHAIZE : 07 68 89 44 29   -   S. TERRANOVA : 04 94 86 96 85
• Ostéopathie : E. BEAUMEL 04 98 05 39 31 ou 06 02 10 70 70     • Prothésiste dentaire : Esthétique Dental : 04 94 04 28 63
• Aides et services à domicile : 04 94 33 97 51     • Assistante sociale : 04 83 95 42 30
• Identité canine : 04 94 04 89 33     • La poste : 3631     • Eau : SUEZ : Service client 0977 408 408 / Urgence 24h/24 0977 401 136    
 • ERDF Dépannage : 09 72 67 50 83    • Ramassage emcombrants : 1er lundi du mois     • Déchetterie : 04 98 05 80 90
• Communauté d'Agglomération de la Provence Verte : 04 98 05 27 10

Site internet : 
www.laroquebrussanne.fr

Infos Mairie
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Environnement

Création d’un jardin aux insectes et de prairie fleurie

Sécheresse

La Région Sud dans le cadre de l’appel à projet «Sauvons les 
abeilles et les pollinisateurs» a attribué à notre commune une 
subvention de 23 000 €.
L’idée est de recréer un jardin “botanique” ouvert à tous à visée 
pédagogique et composé de plantes locales et mellifères 
pouvant attirer durant toute la saison des insectes observables. 
Un partenariat est mis en place avec l’école élémentaire, pour 
favoriser l’implication des enfants dès sa conception, et un 
suivi dans le temps pour observer la colonisation des insectes 
inféodés à ces plantes endémiques. Les volontaires pour la 
mise en place du jardin seront les bienvenus, ce projet ayant 
vocation à être partagé.
Un volet inventaire, dans le prolongement de l’Atlas de la 
Biodiversité Communale, sera fait par le Conservatoire des 

Le 3 août dernier, le Préfet a déclen-
ché l’état de crise sécheresse jusqu’au 
15 octobre. Cette mesure exception-
nelle est due à une baisse du niveau des 
nappes phréatiques dans le Var, direc-
tement liées au déficit pluviométrique 
enregistré durant l’automne 2020 et l’hi-
ver 2021.
Notre commune n’échappe pas à cet 
aléas climatique. En effet, la Source des 
Neufs Fonts , qui est notre principale 
ressource en eau, a vu son débit journa-
lier chuter, passant de 450 m3 en juillet à 
165 m3 en septembre. Ce manque d’eau a 
été compensé par un prélèvement plus 
important sur le forage de Valescure 
passant de 4.000  m3 en juin à 15.500  m3 
en août avec pour conséquence une dimi-
nution du débit de la source de la Foux.

À chaque orage, l’eau captée par la 
source des Neufs Fonts, du fait de sa 
turbidité, est inutilisable dans le réseau 
d’alimentation. Avec ces éléments, il est 
facile de comprendre que la sécurisation 
de l’alimentation en eau potable passe 
par la réalisation d’un deuxième forage 
profond à proximité de la source mais 
sans en impacter son débit. Une pre-
mière tranche de travaux a été réalisée 
mettant en évidence l’existence d’une 
masse d’eau souterraine importante 
qui permettrait de nous mettre à l’abri 
des périodes d’étiage qui impactent la 
source. Les essais de pompages et le 
tubage vont se faire cette année et la 
mise en service, si tout va bien, se réali-
sera fin de l’année prochaine. 
Les prévisions climatiques sur notre 

Espaces Naturels Paca, 
ainsi qu’un suivi et des 
préconisations pour 
améliorer la conservation 
des pollinisateurs.
Ce jardin sera intégré 
dans le circuit ‘’Tour de 
Pays” qui est en train de 
se mettre en place sous 
l’égide du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume.
Également, une sensibilisation sera menée aussi à l’attention 
des agriculteurs professionnels pour l’implantation des 
espèces locales et florifères sur les friches.

région, corroborées par de nombreuses 
études scientifiques, nous poussent à 
croire que la situation hydrique de cette 
année se reproduira et que les besoins 
en eau augmenteront. La sécheresse 
superficielle de cette année a été très 
longue : 27  mm le 9 juin et 42  mm le 16 
septembre, soit plus de 3 mois sans pluie 
utile, conjugué à l’absence de recharge 
des nappes phréatiques nous a conduit a 
cet état de crise.
Ce forage est une partie de la réponse à 
ce problème, l’autre étant les économies 
que l’on peut faire chacun à son niveau, la 
prise de conscience que l’eau n’est pas 
un élément inépuisable nous permet-
tra peut être de mieux appréhender les 
aléas que nous risquons de rencontrer 
dans les années futures.

le 16 septembre, soit plus de 3 mois sans pluie utile, conjugué a l'absence de recharge des nappes 
phréatiques nous ont conduit a cet état de crise. 
Ce forage est une partie de la réponse à ce problème, l'autre étant les économies que l'on peut faire 
chacun a son niveau, la prise de conscience que l'eau n'est pas un élément inépuisable nous permettra 
peut être de mieux appréhender les aléas que nous risquons de rencontrer dans les années futures. 

 

 

World clean up day 

Nous étions 25 personnes pour cette journée mondiale du nettoyage de la nature. Après avoir nettoyé 
la rivière l'année dernière, le programme de cette année était de faire place nette des abords du village, 
du début de la route de la Loube, des lacs du Laoucien, et de la départementale qui va à la déchetterie. 
Objectif atteint. Nous avons collecté 450 kg de déchets, très long à ramasser particulièrement le long 
de la route car le plastique était fragmenté par le broyeur qui était passé récemment. 
Pour rappel 400 millions de tonnes de plastique sont produit dans le monde chaque année, la durée de 
vie d'un sac plastique est de 400ans, une bonne partie finie dans la mer avec les conséquences que l'on 
connait sur les oiseaux, les mammifères marins et les poissons. Lors de sa dégradation il se mélange 
au plancton est rentre ainsi dans la chaine alimentaire. 
Pour ces raisons, il est vraiment important de trier ses déchets et, pour certains, de perdre l'habitude de 
jeter par la fenêtre de sa voiture. Tout ce que l'on a pu trouver, et particulièrement les mégots vu leur 
nombre, on peut être étonné qu'il n'y ai pas plus d'incendie de forêt. 
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Ça s’est passé à La Roquebrussanne ...
 02 Juillet 2021

2ème édition de la Fête 
des Terrasses.

Pierre VENEL - pierre.venel@laroquebrussanne.fr
1er Adjoint au Maire, délégué à l’environnement, l’agriculture et la forêt

World clean up day

Commission extra municipale environnement

Nous étions 25 personnes pour cette journée mondiale du 
nettoyage de la nature. Après avoir nettoyé la rivière l’année 
dernière, le programme de cette année était de faire place 
nette des abords du village, du début de la route de la Loube, 
des lacs du Laoucien, et de la départementale qui va à la 
déchetterie. Objectif atteint. Nous avons collecté 450 kg de 
déchets, très long à ramasser particulièrement le long de la 
route car le plastique était fragmenté par le broyeur qui était 
passé récemment.
Pour rappel 400 millions de tonnes de plastique sont produits 
dans le monde chaque année, la durée de vie d’un sac plastique 
est de 400  ans, une bonne partie finit dans la mer avec les 
conséquences que l’on connait sur les oiseaux, les mammifères 
marins et les poissons. Lors de sa dégradation il se mélange au 
plancton et rentre ainsi dans la chaine alimentaire.
Pour ces raisons, il est vraiment important de trier ses déchets 
et, pour certains, de perdre l’habitude de jeter par la fenêtre de 
sa voiture. Tout ce que l’on a pu trouver, et particulièrement les 
mégots vu leur nombre, on peut être étonné qu’il n’y ait pas plus 
d’incendie de forêt.

Si vous souhaitez participer à la vie communale sur des sujets liés à l’environnement, l’agriculture ou la forêt, être une force 
de proposition et accompagner les projets municipaux, nous vous invitons à vous inscrire auprés de la Mairie. Les sujets à 
traiter sont nombreux, par exemple : composteur, économie d’énergie, amélioration du cadre de vie, covoiturage et mobilité 
douce, aménagement espace des Craux et MTL, ou création d’un jardin aux insectes, inventaire naturaliste etc.

 03 Juillet 2021
Balade Cosmique organisée par 

le PNR de la Sainte Baume
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Ça s’est passé à La Roquebrussanne ...

 09 Juillet 2021
Défilé déguisé des enfants et 
concert « Scarlet Lips »

 10 Juillet 2021
Tournoi de pétanque, 
repas couscous et 
soirée Brésilienne

 11 Juillet 2021
Jeux pour enfants, théâtre de rue et 
retransmission de la finale de l’Euro 
de football

 12 Juillet 2021
Animation Karaoké et soirée DJ

« Scarlet Lips »

 Du 09 au 14 Juillet 2021
Marché Nocturne et fête foraine
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 13 Juillet 2021
Concert « Johnny live expérience » 
de Christian Gil

 14 Juillet 2021
•  Accueil des nouveaux 

Roquiers, 
•  Apéritif Républicain en 

présence de   
Madame la députée  
Valérie Gomez-Bassac, 

•  Remise des médailles   
du bachelier, 

•  Soupe au Pistou, 
•  Défilé des majorettes. 
•  Fanfare et soirée DJ

 30 Juillet 2021
Tournoi de pétanque 

et repas paella

 1er Août 2021
Vide grenier

 18 Juillet 2021
Spectacle de bâtons de feu 
suivi du feu d’artifice
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Ça s’est passé à La Roquebrussanne ...

 18 Août 2021
Commémoration de la libération de La Roquebrussanne en présence de Madame la Députée Valérie Gomez-Bassac, 
de Monsieur le Sénateur André Guiol et la Maire du Conseil Municipal des Jeunes Clémence Odrat. La cérémonie était 
retransmise en direct aux États-Unis..

 18 Septembre 2021
Journée mondiale de nettoyage de la nature 

 09 Octobre 2021
Salon du modélisme en présence de Monsieur le Sénateur 
André Guiol, Monsieur Philippe Brel suppléant de Madame la 
députée Valérie 
Gomez-Bassac 
et de Monsieur 
Christian Ryser, 
Maire de Néoules.

 11 Septembre 2021
Procession

 04 Septembre 2021
Forum des Associations
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Médiathèque
Depuis début octobre, la médiathèque est désormais ouverte les mercredis matin de 9h00 à 12h00. 
Ci-dessous nos horaires d’ouverture : 
  Mardi : 8h00-10h30 / 15h00-19h00
  Mercredi : 9h00-12h00 / 14h00-19h00
  Vendredi : 8h00-10h30 / 15h00-19h00
  Samedi : 9h00-12h00
Nous avons également repris nos animations : conférences, spectacles, jeux. Tous les publics sont visés et toutes les animations 
sont gratuites.
Nous vous rappelons que l’inscription à la médiathèque est gratuite pour tous les Roquiers et que la médiathèque appartient au 
Réseau des médiathèques de la Provence Verte, ce qui vous donne accès à plus de 150.000 documents !
Enfin, après plus d’un an et demi d’interruption, nous avons repris avec plaisir les accueils scolaires, 4 heures par semaine. 

Un programme divers et varié a pu vous être présenté 
lors de la semaine du 9 au 14 Juillet.
Nous tenions à remercier chaleureusement toutes les associations pour leur investissement ainsi que chacun d’entre vous pour 
y avoir participé. Tout ceci a contribué au succès de ces festivités pour tous les âges et qui a permis de voir notre village animé.
Merci à :
 • RECRE A ROQUE   • LA PAUSE THETINE
 • CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES • LA ROQUE SE RACONTE
 • LA PASSERELLE DU VAL D’ISSOLE • LA CUISINE PROVENCALE 
 • C.A.R.     • LE CLUB DES ORRIS
 • C.O.F.     • LES BATONS DU CASTELLAS
Nous n’oublions pas non plus les services municipaux grâce à qui tout cela a été rendu possible (Service technique, la Police 
municipale).

Animations & Festivités Magalie ATLAN - Conseillère Municipale, déléguée à l’évènement et à l’économie locale
Sabine FONTANILLE - Adjointe au Maire, déléguée à l’amélioration du cadre de vie et à la vie associative

Un été, un succès !
Ce fut une joie de revoir les roquiers dans les rues, 
de sentir les odeurs, entendre les concerts et les 
rires des enfants.
Grâce à la participation de nombreuses associa-
tions, nous avons pu organiser une semaine de 
festivités – un grand merci à tous.
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L’épanouissement des enfants 
au cœur de nos missions

Enfance, jeunes et loisirs

Une nouvelle année, des nouveaux collègues pour le service

Il y a des départs pas comme les autres, il est des collègues qui vous touchent 
plus particulièrement. Le départ de ces deux personnes va laisser un grand vide 
mais c’est pour mieux les retrouver comme amies. Rachel et Céline, nous avons travaillé à vos côtés pendant des années, 
et nous pouvons que vous remercier pour votre générosité et votre investissement auprès des enfants de la Commune. 
Nous accueillons avec plaisir Jessica et Marie, animatrices sur les différents temps du service. Loucas, animateur sur les 
mercredis et les vacances scolaires. Ils embarquent dans la grande aventure du service Enfance et loisirs, qui acte leurs 
missions autour du bien-être de l’enfant. 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 

L’été en images au Centre de loisirs
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Écoles, jeunesse Bryan JACQUIN - bryan.jacquin@laroquebrussanne.fr
Adjoint au Maire, délégué aux affaires scolaires, jeunesse et communication

Bryan JACQUIN - bryan.jacquin@laroquebrussanne.fr
Adjoint au Maire, délégué aux affaires scolaires, jeunesse et communication

Rentrée des classes
Cette année, nos établissements scolaires accueillent au total 245 élèves (86 en 
maternelle et 159 en élémentaire). 
Nous souhaitons la bienvenue à Madame GÉNIAUX Sandrine, nouvelle directrice 
de l’école maternelle (suite à l’obtention de la mutation de Madame BERRARD) qui 
nous arrive de Mazaugues dont 
elle a été directrice du groupe 
scolaire pendant onze années. 
Installée à La Roquebrussanne 
depuis 2006, elle connaissait 
déjà l’établissement puisque 
ses deux filles y avaient été 
scolarisées il y a quelques 
années.
Nous remercions les équipes du 
service technique qui, malgré 
un planning très chargé cet été, 
ont tout mis en œuvre pour 
procéder aux différents travaux 
et aménagements sollicités 
dans les deux écoles afin que les 
élèves, les équipes enseignantes 
et les agents puissent travailler 
dans les meilleures conditions.

Jeunesse
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Vie des associations

Nous récupérons et classons les anciennes cartes postales du 
village et photos, merci de nous contacter si vous en avez. Nous 
recherchons toujours la photo du puits qui était place du puits 
(place Cauvin)

À propos de l’enclos du vallon du Cendrier
Nous pensons qu’il nous faut oublier l’idée d’un “apier-enclos” pour 
élevage des abeilles. Cette construction est plus conforme à celle 
d’une garenne.
Après consultations de spécialistes, Monsieur James nous écrit 
« …l’importance de cette construction, la configuration (face 
au Nord) le profil des murs ne correspond à aucun type d’apier-
enclos connu jusqu’ici dans le Var…on a apporté grand soin dans 
l’édification de ces murs…dispositif semblable à celui d’une 
garenne artificielle trouvée à Cabasse…ou clapier servant à 
l’élevage de lapins … ». Élevage des lapins recherchés pour leur 
chair et surtout leur peau (chapellerie, couture, habillement). Qui 
ne se souvient du colporteur qui passait dans le village dans les 
années 50-60 en criant “peù de lapin” qu’il achetait et fourrait 
dans son sac… Une nouvelle visite aux archives s’impose.

Texte de Geneviève Beck : 

La carte postale les OBERLE :
Nous nous interrogions à propos de la carte postale “les Oberlé”  : 
c’étaient bien une troupe de jeunes roquières qui en 1915 faisait 
du théâtre et ainsi récoltait de l’argent pour secourir les soldats 
au front, achetait de la laine pour leur tricoter des chaussettes… 
Renseignements et documents fournis par JP Caporali et 
Geneviève Beck, que nous remercions tout particulièrement.

La Roquebrussanne Se Raconte

Extrait du journal du 20 mars 19l5 de ma grand-mère Lucie Reymonenq : 

Depuis le 18 février Ia presque totalité des jeunes filles de La Roque a fait 
ses débuts sur les planches. Toujours pour secourir nos chers soldats bien 
entendu. Notre Théâtre, dont je suis l’humble directrice, est situé dans 
Ia grande salle de Ia mairie. Nous avons une scène superbe, rien ne manque  : 
machinistes, souffleur, musiciens. Nous jouons du Coppée, de l’Eugène Manuel et de l’Édmond Harancourt, c’est-à-dire 
“le Passant”, “l’Amour de Ia Patrie” et “les Oberlé”. 
Je joue l’Amour de la Patrie avec Marie G(lIIisible),elle est infirmière et je suis un blessé, j’ai de superbes pantalons rouges. 
Pour Le Passant, Marie-Rose devait être ma Sylvia. mais elle n’a pas pu et c’est mademoise!le Léa qui l’a remplacée, je n’ai 
rien perdu au change. C’est la Sylviaa rêvée, elle la joue très bien. CeIa nous a valu de devenir les meilleures amies du monde, 
nos caractères s’accordent à ravir, elle aime à rire et je n’ai qu’un regret à exprimer, c’est de ne pas  avoir fait plus tôt sa 
connaissance. 
Pour Les 0berIé, nous sommes vingt,toutes des jeunes fille. Il est impossible de dire les bosses de rire que nous avons fait 
quand nous nous sommes vues habillées en homme. La chambre de devant (où nous nous habillions) en a vu de belles. Cette 
pièce plaît beaucoup. Ce qui fait très bien, ce sont les petites alsaciennes, elles sont ç croquer. Hier soir nous avons joué 
pour la quatrième fois. À la première, étaient venu Monsieur et Madime Reymonenq (les parents de ma grant-mère), ils sont 
partis enthousiasmés. Le principal de l’affaire, c’est que ça nous a tapporté de l’argent, et en ce moment, on n’en a jamais 
trop pour secourir nos soldats.

Le Club des Orris
Le Club des Orris a participé à la fête locale, en organisant le soir du 14 juillet une soupe aux pistou qui a régalé 
quelques 130 personnes. Le Club a réouvert ses portes début septembre Rue de La Latte, nous sommes 
ouverts tous les jours de 14h00 à 17h00 pour diverses activités. Jeux de cartes, jeux de société, couture, tricots 
,etc. sans oublier des jeux de boules. Nous sommes joignables au : 06 82 01 35 25.
Nous organisons notre première sortie San-Remo (Italie) pour le 4 décembre en bus départ de La Roquebrussanne. Tarif membre : 18€/ 
Tarif non membre : 20€. Places limitées à 50 personnes. Inscription jusqu’au 28/10/2021 au club les mardis et jeudis de 14h00 à 17h00.
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Sabine FONTANILLE - sabine.fontanille@laroquebrussanne.fr
Adjointe au Maire, déléguée à l’amélioration du cadre de vie et à la vie associative

Appel aux dons
Les Chatperlipopettes ont redoublé d’effort 
en ce premier semestre. 43 chatons pris en 
charge avec 15 mamans sauvages et une 
belle épidémie qui a épuisé chacun d’entre 
nous et très dangereuse pour les chatons si non soignés.
Il faut savoir que nous n’étions que 2 à nous occuper des petites 
boules de poils. Les aller /retour à la clinique qui était devenue 
notre 2ème maison à force. Eh non ! Les soins quotidiens ne sont 
pas de tout repos ! La satisfaction est d’avoir pu sauver les bébés 
et les mamans. Nous venons de recevoir la douloureuse facture 
vétérinaire et nous aurons besoin d’aide financière, cela dépend 

de la survie de l’association. 
Un petit rappel pourtant, une 
association ne peut survivre 
sans aide et souvent, certains 
confondent association 
avec un refuge. Nous ne 
sommes pas un refuge et 
nous ne pouvons pas prendre 

en charge tous les félins errants et encore moins les chatons 
sauvages de plus de 3 mois.
Pourquoi, et bien parce que le stress peut déclencher une maladie 
qui risque de contaminer les autres chats et pour l’avoir vécu, nous 
ne réitèrerons pas. Épidémie de Typhus il y a 3 ans qui a décimé 18 
chatons donc nous préférons les laisser dans leur environnement 
et revenir pour les stériliser à l’âge requis. Nous ne rappellerons 
jamais assez que la seule solution est la stérilisation mâle et 
femelle et que l’identification est obligatoire. Nous recherchons 
activement des bénévoles. Nous allons programmer une réunion 
prochainement. Nous avons besoin de dons de croquettes, boîtes, 
litières, plaids chauds et dons financiers. Si vous avez l’âme d’un 
bricoleur, nous avons aussi besoin de caisse trappe et d’abris. 
Vous pouvez nous contactez par mail : a.leschaperlipopettes@
orange.fr ou par sms : 06 75 77 72 79.

L’AMAP “Les paniers de l’Issole”
Association pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne
Outre se fournir en produits sains, frais, 
directement auprès de producteurs 
locaux, 
Outre sauvegarder nos paysages en conservant nos paysans,
Outre la chance de moins perdre de temps dans les supermarchés,  
nous faisons du bien à la planète en privilégiant les circuits cours !
Mais direz vous, « C’est plus cher de se fournir en AMAP et en BIO 
qu’au supermaché ! ».
En effet, pas beaucoup mais cela peut en effet empêcher de 
sauter le pas. Mais la différence est largement  compensée par la 
qualité de ce que l’on mange et par son impact sur notre santé.
La différence devient minime aussi quand on réfléchit aux coûts 
de l’industrie agro-alimentaire (humains, sociaux, médicaux, 
écologiques, économiques etc ) pour la société.
N’hésitez pas ! Pour tout renseignement : 

lespaniersdelissole@gmail.com

« Pause Thé Tine »
La Pause thé’tine reprend les cours 
de japonais enfant/ado/adulte les 
samedi matin. 
Nous proposons des groupes de 
paroles parents et familles d’accueil 
qui ont lieu tous les mois ainsi que 
des ateliers sur le lien parent/enfant, 
les émotions et la communication 
bienveillante. 
Tous les ateliers se font sur inscription 
au 06 29 22 02 92. 
La prochaine gratiferia aura lieu le 27 novembre, vous pourrez 
déposer vos dons une semaine avant. Ce sera une gratiferia 
spéciale fêtes de fin d’année : nous acceptons donc seulement les 
jouets, livres, jeux vidéo, dvd, cd, décorations, bijoux et tenues de 
fête. Pour voir toutes nos activités vous pouvez nous retrouver 
sur notre page facebook La pause Thé’tine.  
Nous sommes également un salon de thé ouvert à tous qui 
propose des produits et boissons locales, bio et éthiques. Vous 
pouvez venir entre amis ou en famille profiter d’un moment 
détente et gourmand ! 
À bientôt,  l’équipe de la Pause Thé’tine

Club Modèles Réduits Provence Verte - CMRPV
Notre Club est depuis plus d’un an installé à La Roquebrussanne. Il est pluridisciplinaire : avions, 
hélicoptères, drones, bateaux, voitures. Nous essayons chaque année de faire des animations pour 
tous avec l’aide ou le concours d’autres associations.
Pour la saison à venir, mis à part l’évènement du 09 octobre dernier (Salon du Modélisme), nous 
souhaitons faire d’autres manifestations comme “La Roqu’EOL” (cerfs-volants) et certainement une 
participation sur des manifestations d’autres associations. Nous sommes une bonne vingtaine de 
“copains” sans prise de tête et nous vous accueillons au sein de cette troupe pour 50 € par an.
À bientôt.  Alain DODU, Président

Le Comité F.N.A.C.A.
Le Comité F.N.A.C.A. de La Roquebrussanne 
reprend ses permanences à l’ancienne 
gendarmerie, 27, avenue Saint-Sébastien 
les 3èmes  mercredis du mois de 14h30 à 17h30 
et également les 1ers mardis en Mairie de 
Garéoult de 9h30 à 11h30 à partir du mois 
d’Octobre 2021.
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Centre Communal d ’Action Sociale Nathalie WETTER
nathalie.wetter@laroquebrussanne.fr

Conseillère Municipale, déléguée au Centre Communal d'Action Sociale et au Centre Social et Culturel du Val d'Issole

Papot’âge
Le projet “Papot’âge” est une ac-
tion mise en oeuvre par le CCAS 
et l’association Pause Thé’tine. Un 
moment de détente est proposé au 
domicile ou au salon de thé asso-
ciatif pour les personnes fragiles 
ou isolées (écoute musicale, jeux, 
lecture, ou visio avec la famille etc).
Cette démarche apporte un soutien à l’aidant et à l’aidé.
Elle favorise le dialogue en dehors du lien de dépendance 
et permet, le temps d’un instant, de s’évader.
La Pause Thé’tine réserve exclusivement les mardis après-
midi pour des parties de scrabble de 14h30 à 17h00.
Ces moments de partage permettent des rencontres 
intergénérationnelles entre les participants et les bénévoles 
de tout âge.
Informations et contacts :

• Mairie de La Roquebrussanne 
Service CCAS : 04 94 37 00 99
ccas@laroquebrussanne.fr

ou
• « Pause thé’tine » : 06 29 22 02 92 

lapausethetine@gmail.com

* Date limite de dépôt du dossier 31/12/2021 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ ou d’études 

Tu es étudiant ou sans emploi ? 

Ton village t’aide à financer ton 
permis de conduire …  

Venez vous 
renseigner au 
CCAS de la 

mairie 

Tel : 04-94-37-00-99 

* Date limite de dépôt du dossier 31/12/2021 
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TU AS ENTRE 18 ET 25 ANS ? 
Tu n’as pas ton permis de conduire ? 

 

 

Bourse BAFA

Bourse au permis

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

	     
 

 

 

   Fê t e s  d e  f in  d ’anné e  
2021 Nom : …………………..…………………… 

Prénom : ……………………..……………… 
Epoux/Epouse : ……………………...………. 
 
Adresse : …………………………………….. 
………………………………………………  
Tél : ………………………………………….  
 
Repas : 
 1 personne                        2 personnes (couple) 
 
Colis en cas d’annulation du repas :  
 1 Colis                             2 Colis (couple) 
En mairie                          À domicile 
Incapacité à se déplacer, demande à être livré, motif :  
……………………………………………… 
 
 
 
 

En raison de la crise sanitaire actuelle, 
Monsieur le Maire et les membres du CCAS 
mettent tout en œuvre pour préparer le 
traditionnel repas de fin d’année qui aura 
lieu le 14/12/2021 à 12h à la salle René 
Autran pour les aînés de la commune nés 
avant 1951. 

 
Cependant, nous serons peut-être contraints 
d’annuler la fête. 
Dans ce cas, un colis sera offert pour les 
personnes inscrites. 
 

 
Coupon réponse à retourner  en 

mair ie  
Avant le  20 Novembre. 	  

Pensez à vous munir de votre pass sanitaire pour le repas ou un justificatif d’identité pour venir retirer le(s) colis. 
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Tribune de l ’opposition
Pour des raisons qui lui sont propres, la majorité municipale 
a décidé de nous écarter de l’action communale. Les cinq 
commissions municipales créées par délibération du 8 juin 2020 
(un siège pour l’opposition dans chacune d’elles) n’ont pas  ou 
rarement été convoquées à ce jour. Les comptes rendus, s’ils 
existent, ne sont pas diffusés aux membres de l’opposition.  
C’est dans ce contexte que nous sommes obligés d’adresser des 
questions écrites à Monsieur le Maire sur les différents sujets 
portés à notre connaissance, seulement par le biais des ordres du 
jour des séances du conseil municipal. 
N’ayant obtenu que très peu de réponses circonstanciées à 
ce stade du mandat, nous allons vous relater nos dernières 
demandes à Monsieur le Maire. 
“Ma demande par mail du 22/03/2021 n’a pas reçu de réponse à ce 
jour. Merci de me donner vos raisons sur la non convocation des 
commissions municipales” 
“Je souhaiterais avoir connaissance des courriers de la DDTM 
prononçant la non conformité de la station d’épuration pour 
les années 2019 et 2020 ainsi que le courrier du Département 
statuant sur la demande de subvention de 90 000 €, concernant 
le projet des vestiaires du stade (décision du maire n° 2021/07 du 
9/03/2021)”.
“Comme suite à votre communication sur la sécheresse, fort 
inquiétante pour les deux ressources en eau de la commune, je 
souhaiterais connaître les données de production d’eau potable 
du forage de Vallescure et de la source des neufs Fonts, pour 
les mois de juin, juillet et août de cette année (CR d’exploitation 
fournis par SUEZ). Niveaux de la nappe du forage en particulier. 

Vous indiquez que la commune commence à manquer d’eau 
et évoquez de possibles coupures d’eau en journée. Certains 
de vos administrés m’ont interpellé sur ce sujet et seuls les 
chiffres demandés sont de nature à éclairer la population en 
conséquence. J’ai noté par ailleurs que les campings cars sont 
toujours aussi nombreux à utiliser notre eau et notre électricité 
gratuitement.  En cette période de crise sécheresse, ne faudrait-
il pas suspendre provisoirement l’utilisation de l’eau à la borne 
dédiée aux campings cars”.
“Lors de la dernière séance du conseil municipal, votre adjoint aux 
travaux a évoqué brièvement l’achèvement des travaux du forage 
des neufs Fonts. Je souhaiterais avoir connaissance du compte 
rendu technique de ces travaux qui a été rédigé, à l’issue, par le 
responsable de la maîtrise d’œuvre de ces derniers, mandaté par 
la commune (bureau d’étude  INGENERIA)”.
« Je vous demande de bien vouloir me transmettre les dossiers 
concernant les projets suivants : 

-  projet de rénovation énergétique de la salle René AUTRAN, 
(décisions du Maire 2021/05 et 2021/06)

-  projet de Création d’un centre de loisirs (décision du Maire 
2021/13)

Ainsi que la convention de mise à disposition de matériels de 
visioconférence avec Le Parc Naturel Régional de la Sainte-
Baume (décision du Maire 2021/10)”
Nous n’avons aucune réponse à nos demandes le 26/09/2021, 
date obligatoire de dépôt de notre article.

Le groupe d’opposition

La première édition de notre 
annuaire des entrepreneurs a vu 
le jour. Vous pouvez le consulter 
sur le site internet de la ville et 
dès début novembre, directement 
chez vos commerçants du centre 
du village. 
Nous espérons ainsi vous donner 
envie de “consommer-local”, 
n’hésitez pas !!!
Il sera forcément amené à 
évoluer et s’enrichir. Alors, si 
vous souhaitez y figurer, c’est 
totalement gratuit !
Envoyez un message à l’adresse suivante : mairie@
laroquebrussanne.fr

Annuaire des entrepreneurs

Notre 
marché local
s’agrandit 

Marché de
Noël 2021 

Appel à bénévoles 

Tous les jeudis matin, une dizaine de commerçants vous 
attendent sur la Place Gueit dès 8h00.
Vous y trouverez un boucher, poissonnier, fromager, maraîcher 
… mais aussi des poulets rôtis, des vêtements, des produits 
bio, des produits Corses et des jouets pour enfants.

Vous êtes volontaire, vous souhaitez vous rendre utile et êtes 
disponible pour participer aux différentes manifestations 
organisées par la Commune et les associations : nous avons 
besoin de vous, faites-vous connaitre en Mairie : 
mairie@laroquebrussanne.fr ou 04 94 37 00 90.

Marché de 
Noël La Roquebrussanne

Nombreux 
Exposants

Ateliers créatifs

Chants

Spectacle 
de rue Contes

Demandez le programme complet à vielocale@laroquebrussanne.fr

27 et 28 
Novembre 

2021
Place de la Loube

Photo avec le 
Père Noël

Tombola

Économie locale Magalie ATLAN - magalie.atlan@laroquebrussanne.fr
Conseillère Municipale, déléguée à l’évènement et à l’économie locale



P.20 Lou Pichoun Roquier - N° 37 - Automne 2021 

Une Roquière à l ’honneur
Raymonde PROST épouse MARTIN est née le 5 octobre 1921 à Pertuis.

Fille unique, elle grandit entre Pertuis et Marseille.
Petite, elle n’aime pas trop l’école. Espiègle, elle rédigeait elle-même des mots pour quitter 
l’école plus tôt ou afin de pouvoir se rendre à la foire aux santons sur la Cannebière. 
Mais son père, pour qui elle vouait une grande admiration, l’oblige à passer son certificat d’étude 
avant d’apprendre un métier. Après l’obtention du diplôme, elle apprend le métier de couturière.

Elle connaît depuis toujours Lucien MARTIN, de 7 ans son aîné. Leurs mères étaient à l’école 
ensemble et se fréquentaient toujours. Elle se marie avec Lucien à l’âge de 17 ans. Ils n’auront pas 
d’enfant.

Lucien, boulanger pâtissier, reprend avec Raymonde une boulangerie à Saint Chamas.
Mais la seconde guerre survint, Lucien part au front et c’est la faillite de leur entreprise.
Le destin s’acharne : son père, accidenté à la première guerre, décède au bombardement de 
Marseille le 27 Mai 1944.
Elle recueille sous son toit sa mère qui souffre de gros problèmes cardiaques et qui décèdera 
chez elle à la fin des années 40.

Marqué par les évènements, et par la faillite de leur affaire, le couple est lourdement 
endetté pendant des années. Raymonde commence à travailler dans les supermarchés 
« Base » dans les réserves jusqu’à être promue au fil des années chef de groupe. Son mari 
s’engage dans la marine comme cuisinier. 

Au début des années 70, ils construisent, comme ils disent, leur paradis à Roquevaire 
pensant y finir leur vie. Mais Lucien est atteint d’un cancer des intestins. Craignant de 
ne pas pouvoir entretenir leur maison et les 5.000 m2 de terrain, ils mettent leur bien en 
viager en 1979.
Juste avant sa retraite, Raymonde est licenciée.
Ils déménageront à Marseille en 1995 dans un appartement situé à Saint-Just.
Lucien décède en janvier 2012 à l’âge de 98 ans après 75 ans de mariage.  

Très affectée, Raymonde continue néanmoins à vivre courageusement seule dans son 
appartement.
En octobre 2017, un AIT (Accident Ischémique Transitoire) l’empêche de marcher, et après un 
mois d’hospitalisation elle vit à La Roquebrussanne à la Maison de Retraite La Provençale.

Ce 5 Octobre 2021, Raymonde a fêté dans la joie et la bonne humeur qui la caractérisent, ses 100 
ans entourée de sa famille, des résidents et personnels de La Provençale, et des représentants 
de la Commune.

Une belle leçon de vie.
Bon anniversaire Raymonde au nom de l’ensemble des Roquier(e)s.

Une Roquière à l ’honneur


