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Extraits du discours des vœux 2019
de Monsieur le Maire

ienvenue pour cette traditionnelle et conviviale cérémonie des vœux. C’est un véritable plaisir
de vous retrouver.
Chaque année, votre présence nombreuse renforce mon engagement et celui du conseil municipal
à votre service. Nous travaillons toujours avec la même ardeur, la même envie.
Notre engagement au quotidien est pour vous et pour notre commune.
En ce début d’année, j’ai une pensée pour celles et ceux qui nous ont quittés en 2018 ou tout récemment,
à celles et ceux qui sont dans la peine ou qui souffrent, et puis, il ne faut pas oublier les victimes de
l’attentat de Strasbourg.
Un mot tout d’abord pour tous les bénévoles qui par leur engagement participent à la vie de notre
commune et créent du lien social entre nous. Le milieu associatif est une richesse et je peux le mesurer
à chaque fois que j’assiste à des manifestations et des Assemblées Générales. Ce sont vraiment des
passionnés qui donnent de leur temps libre, sans compter, pour tous, adultes comme enfants.
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La fin de l’année 2018 et le début de 2019 sont marqués par un climat social difficile. Bien entendu,
je condamne les violences vis-à-vis des forces de l’ordre, les journalistes ou contre les symboles de notre
République mais je comprends cette colère liée à un manque d’écoute des gouvernements successifs. Nos
gouvernants actuels, dont certains sont férus de philosophie, devraient peut-être relire le livre d’Alexis
de Tocqueville : La démocratie en Amérique de 1835 et notamment ce passage :
“En politique, ce qu’il y a souvent de plus difficile à apprécier et à comprendre, c’est ce qui se passe sous
nos yeux.”
Pourtant, depuis de nombreuses années, les maires ruraux ont tenté, à maintes reprises, d’alerter
les gouvernements successifs sur les difficultés des populations rurales que nous maires observons
quotidiennement dans nos communes.
Il ne convient pas ici d’opposer mais de faire la différence entre les urbains et les ruraux que nous
sommes.
Ces difficultés ne touchent pas seulement la population mais aussi les institutions.
Perte de compétences, perte de moyens financiers, regroupements obligatoires, augmentation de
normes, etc.… rendent notre travail quotidien de plus en plus fastidieux au point que bon nombre
d’entre nous jettent l’éponge en cours de mandat ou pensent ne plus se représenter en 2020. L’omni
puissante technostructure parisienne voudrait faire disparaître les communes qu’elle ne s’y prendrait pas
autrement. Pourtant je fais mien le slogan des maires ruraux « Ma commune est utile ». Oui, j’en suis
convaincu et votre présence ici ce soir me conforte dans mon opinion.
Le président Macron a annoncé une grande concertation nationale visant à établir un nouveau contrat
pour la Nation. En cette période de vœux et dans l’intérêt de tous, je souhaite sincèrement que ça
fonctionne. Que les maires ruraux, portant la voix de nos territoires dans les cabinets ministériels,
soient entendus. Que les Français retrouvent la confiance dans leurs institutions. Qu’une relation apaisée
s’instaure avec l’État. Relation dont la France, notre grand et beau pays, a besoin.
Depuis maintenant 6 ans que je me suis engagé pour la création du PNR de la Sainte Baume, et au fil
de mes nombreuses rencontres, j’ai beaucoup appris. J’ai pu voir toute la beauté de notre environnement
proche et la richesse de la biodiversité qui l’habite. La beauté mais aussi les menaces qui risquent
de rapidement la faire disparaître. Tout en aménageant le territoire de manière durable, le PNR agit

quotidiennement pour protéger et préserver mais aussi sensibiliser l’ensemble des habitants et des
visiteurs. Les actions menées par la commune sont forcément en cohérence avec les objectifs du PNR
de la Sainte Baume : s’engager pour le bien commun, l’eau, la biodiversité (dont nous faisons partie),
les patrimoines naturels, ces biens immatériels appartiennent à la fois à personne et à tout le monde.
Ces biens communs sont partout. Souvent tenus pour acquis ils nécessitent pourtant une attention
particulière.
Notre commune a la chance d’avoir des grands espaces agricoles et naturels. Les paysans, les éleveurs,
les maraîchers sont bio, les domaines viticoles aussi. La cave coopérative - plus gros producteur de
la commune et déjà partiellement en bio - envisage une totale conversion dans les années à venir.
Félicitations et merci à vous pour votre participation à un environnement préservé. Nous serons
toujours à vos côtés.
Ainsi, notre commune sera totalement bio avec des produits sains et un environnement respecté.
Pas de traces de pesticide dans notre eau d’excellente qualité, pas de pollution aérienne par les produits
phyto. En travaillant tous dans la même direction nous montrons que collectivement nous pouvons
avoir un impact positif sur notre environnement et la biodiversité qui y vit.
Ça marche et c’est économiquement rentable. Ici, à La Roquebrussanne, nous sommes déjà engagés dans
la transition écologique. Certains en parlent, nous, on agit. Et comme nous sommes généreux, nous
sommes prêts à partager cette expérience avec le plus grand nombre.
Vous le voyez, l’érosion voire la disparition de la biodiversité ne sont pas inéluctables. N’attendons
pas que les États se décident enfin à agir. Les COP (conférence sur le climat) se succèdent sans grand
changement. La COP 21 avec les accords de Paris n’est pas respectée, pire elle est remise en cause.
Nous pouvons modifier nos comportements et nos habitudes. Réapprendre à être économe avec nos
ressources et donc notre environnement pour diminuer notre empreinte écologique. Et si on le décide,
ce n’est pas vraiment difficile.
Pour terminer, je reprendrai le slogan d’un président américain pas celui-là, l’autre et en Provençal : “Yes
we can”.
Il me reste à vous souhaiter à vous tous et à vos familles, vos proches, une belle et bonne année 2019.
Qu’elle soit douce et qu’elle vous apporte la joie de la réalisation de vos projets professionnels comme
personnels. Et surtout je vous souhaite une excellente santé pour pouvoir en profiter pleinement.

Michel GROS
Maire de La Roquebrussanne
Président du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume
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Services Techniques et grands travaux

Les travaux exécutés ou supervisés par nos soins

Les Projets terminés

➢ Requalification de l’avenue Saint-Sébastien
• 170 ml de réseaux : eaux usées, eau potable et pluviale ; enfouissement des réseaux
secs et création d’un parking de 12 places.

Rétrospective 2018

➢ Un an de travaux
Remplacement de 100 ml de canalisations
des eaux usées sur le chemin de la Palun
avec pose d’un poste de refoulement, mise
en place d’une borne de recharge pour les
véhicules électriques sur le parking des
CRAUX, divers travaux d’entretien du
patrimoine communal, rénovation complète de l’assainissement non collectif des
Services Techniques ; amélioration de la
signalétique routière et directionnelle,
à poursuivre en 2019 ; mise aux normes
électriques et embellissement de l’espace
extérieur (école maternelle) ; rénovation
de l’espace intérieur du campanile ; divers
travaux à l’école primaire (peintures, sécurisation de l’escalier central et aménagement d’un point d’eau dans la cour) ; installation d’une climatisation au restaurant
scolaire et pose d’un garde-corps sur la
berge de l’Issole au niveau de la maison de
retraite ...

Les derniers travaux en régie municipale

➢ Aménagement de bases
de conteneurs à ordures

Les Travaux : le tour des chantiers
➢ Travaux sur les réseaux humides
• Remplacement de 60 ml
de canalisations des eaux
usées et pose d’un pluvial
de diamètre 800 sur le chemin des Aires.
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• Réfection d’une portion de trottoir Avenue du Portail

En cours
En cours

➢ Travaux de réhabilitation de l’hôtel de ville : la dernière
phase de travaux est lancée !
Nous espérons pouvoir annoncer dans le prochain bulletin
municipal la date de l’inauguration de notre nouvelle mairie !
En cours

Les Projets à venir
➢ Installation d’un nouveau système de chauffage à l’église
Saint Sauveur.
➢ Rénovation de la toiture de la chapelle Notre Dame.
➢ Réhabilitation du forage de Vallescure et remplacement
de la pompe immergée, dans le cadre de la sécurisation
de la ressource en eau.
➢ Requalification de l’espace des Craux avec création d’un tourne-à-gauche
sécurisé sur la RD 5, d’un espace dédié au covoiturage et un espace dédié
aux transports scolaires.

Infos Mairie
Téléphones utiles :

• Mairie : 04 94 37 00 90 / Fax : 04 94 86 81 72
• Téléphone d'urgence : 06 74 95 47 91 (le week end uniquement)
• Police municipale : 04 94 86 87 57 • CCAS : 04 94 37 00 90 / 07 89 85 21 53
• Médiatheque : 04 94 86 81 91
• Identité canine : 04 94 04 89 33
• Gendarmerie urgence : 17 / 04 98 05 22 70
• Pompiers : 18
• SAMU : 15
• 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
• 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

Site internet : www.laroquebrussanne.fr
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• Ostéopathie : E. BEAUMEL 04 98 05 39 31 ou 06 02 10 70 70
• Dentiste : ASSOIGNONS : 04 94 86 80 65
• Prothésiste dentaire : GRACIA : 04 94 04 28 63
• Psychologue : E .TERUEL : 06 09 76 05 60
• Aides et services à domicile : 04 94 33 97 51
• ERDF Dépannage : 09 72 67 50 83
• Ramassage emcombrants : 1er lundi du mois
• La poste : 04 94 37 00 30
• Déchetterie : 04 98 05 80 90
• Eau : SEERC : 08 10 75 77 57
• Assistante sociale : 04 83 95 42 30
• Communauté d'Agglomération de la Provence Verte : 04 98 05 27 10

Commémoration
C
 ommémoration du Centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918
Le dimanche 11 novembre 2018, la commune de La
Roquebrussanne célébrait le centenaire de l’armistice du
11 novembre 1918.
Ils étaient tous présents, les habitants, les élus, les militaires, les
gendarmes, les représentants des anciens combattants et portedrapeaux, les délégations de sapeurs-pompiers, le CCFF, les
enseignants, les collégiens… ainsi que des roquiers en tenues de
poilus et costumes d'époque.
Accueillie par Monsieur Le maire de La Roquebrussanne, la foule
se masse devant l'hôtel de ville pour former le cortège.
À 11 heures, le clairon sonne le « cesser le feu » puis, les cloches
de l’église sonnent à toutes volées le Plénum.
Le cortège se dirige vers le cimetière, ou le carré est formé autour
du Monuments aux Morts.
L'envoi des couleurs annonce le début de la cérémonie.
Les enfants de l'école élémentaire lisent à deux voix un texte en
rapport avec la paix.
Puis lecture du message de M. le Président de la République par
M. le Maire, dépôt des gerbes, appel aux morts ponctué par un :
« Mort pour la France » clamé par les enfants, hommage aux
morts avec sonnerie et minute de silence puis hymne national.
M. le Maire remercie les autorités et porte-drapeaux et convie
tout le monde à le suivre Place Gueit.
Les enfants des écoles interprètent le Chant du départ, lisent cinq
lettres de poilus, puis entonnent La Marseillaise.
Un « Groupe local » monte sur l'estrade et entonne « La Chanson
de Craonne ».
M. le Maire invite tout le monde à partager le verre de l'amitié au
Moulin à Huile, où se tient une exposition de documents et objets
de cette époque.
Merci à tous les participants et intervenants pour cette magnifique
cérémonie à la gloire de nos anciens.
Yves Martin
Correspondant défense
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Les Associations
Le Chœur BASTIDAN
Le 2 décembre 2018, nous avons chanté
à la Roquebrussanne, en l'église Saint
Sauveur. Nous avions invité pour
l'occasion, la chorale "Chant et amitié"
de Sainte Anastasie, dirigée par Boris
SKHAKOUMIDOV. Un concert très
apprécié par un public toujours aussi
nombreux dans ce village de mélomanes !
À l’issue du concert, les deux groupes
vocaux se sont retrouvés pour partager le
verre de l'amitié, dans la salle du Moulin.
Les membres du chœur Bastidan ont
déjà commencé à peaufiner leur nouveau
répertoire, ils vous donnent rendez-vous
pour d'autres concerts et vous souhaitent
une heureuse année 2019.

AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne)
et les Jardins d'Alfred

L'AMAP fonctionne toujours, desservant une bonne quarantaine de familles du canton avec des produits locaux, frais, de
saison et si bons… si bons !
Œufs, volailles, viandes (bœuf, porc, veau), poissons et
coquillages, fromages (vache, chèvre et brebis) pommes et
dérivés (cidre, jus, confitures), huile d'olive et huiles essentielles, pain de nos paysans boulangers, biscuits sans gluten
et sans lactose…

La Pause Thé’tine
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"La pause Thé'tine » souhaite une très belle année 2 019 à
l'ensemble des Roquières et des Roquiers.
Votre salon de thé Ludique démarre cette année avec toujours plus de projets et de plaisirs à partager ensemble.
Nous sommes heureux de voir que vous vous appropriez
ce lieu de vie, notamment pour fêter ensemble les anniversaires de vos bambins.
Le conseil d'administration vous convie le vendredi
22 février à partir de 19h00 à la salle du Moulin à huile
afin de vivre ensemble l'assemblée générale ordinaire
où nous pourrons faire un bilan de l'année 2018 et vous
présenter les nouveaux projets 2019.
N'hésitez pas à passer au salon de thé pour découvrir
toutes nos nouveautés.
Contact :
lapausethetine@gmail.com
ou Guillaume FRENDO au : 06 20 95 02 03

Que de très bons
produits qui ne demandent qu'à garnir
vos tables. Et, cerise sur le gâteau, vous contribuez ainsi à préserver les terres agricoles et nos paysages !
Bon appétit et à bientôt, “Goûteusement” vôtre, l'équipe de l'AMAP
Pour tous renseignements sur le fonctionnement :
lespaniersdelissole@gmail.com

Le Centre Social et Culturel du Val d’Issole
“OUVRE LA PORTE ! Un espace pour les 11-17ans.
Caroline et son équipe t'attendent
chaque mercredi à la Salle ado de la
Roquebrussanne au Moulin à huile.
Chaque mois un nouveau thème
(cuisine, photo, théâtre, etc.) mais
aussi des jeux de plein air, un babyfoot, un coin détente, une écoute attentive…
Ouvert à partir de 12 h 00, tu peux te restaurer sur place (coin
cuisine, réchaud possible), discuter, faire tes devoirs (on peut
t'y aider), te poser… À partir de 15 h 00 une activité collective
est proposée sur le thème du mois. Chacun peut participer
à l'élaboration du planning des prochains mercredis, ou des
activités proposées pendant les vacances scolaires.

L es Cavaliers d‘AGNIS
L’association Les Cavaliers d’Agnis propose un Rallye Équestre
le dimanche 28 avril 2019. Le parcours proposé aux cavaliers et
aux attelages part de Mazaugues pour relier le Plateau d’Agnis.
Un petit-déjeuner et un pique-nique seront proposés. Tarifs :
18 € par personne.
Détails et Inscriptions auprès du Président :
Éric MARTIN au : 06 79 82 01 19
Les Cavaliers d'Agnis

Accueil : 04 94 69 78 23
Facebook : Centresocialetculturel Valdissole Louis Flandin
Page Facebook : Être parent sur le val d’issole
Site internet : http://cscvaldissole.fr

Assemblée Générale
le vendredi 29 mars 2019 à Néoules
Vous trouverez ci-dessous les différents contacts du Centre Social :
- cscvaldissole.adultes@orange.fr
- cscvaldissole.familles@orange.fr
- cscvaldissole.jeunes@orange.fr
- cscvaldissole.petiteenfance@orange.fr

Les amis de la Cuisine Provençale
Très bonne année à tous. Nous espérons que les
programmes de stages pour 2019 vous donneront
l'envie de venir "cuisiner" en partageant un moment
convivial. Lors de l'assemblée générale du 16 juin
2018, il a été décidé que les prix des stages resteraient de 20 € pour
les adhérents (18 € l’adhésion pour l'année) et de 22 € pour les
non-adhérents.
Consultez notre programme sur notre page Facebook :
les amis de la cuisine provençale.

Les Parents d'élèves
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Grand succès pour cette première soirée sur le thème Créole
organisée le 10 novembre 2018 par les délégués des parents
d’élèves. L’ambiance chaleureuse était au rendez-vous avec un
délicieux repas fait maison, servi à volonté pour le plus grand
bonheur des gourmands. Une décoration colorée fait main
par SO Art Déco avec un coin activités et cocooning pour les
enfants.
Les profits de cette soirée seront reversés aux enfants roquiers.
Cette première fut une réussite avec 80 personnes présentes et
une récolte de près de 600 €.
Nous remercions chaleureusement tous les participants, les
écoles ainsi que la mairie.
Le but est de créer un lien entre les familles, les écoles et les
partenaires locaux afin de renforcer le tissu social autour d’un
meilleur vivre ensemble et d’envisager sereinement la création
de Récréa’roque.
D’autres manifestations sont prévues courant d’année 2019.
J. Ladeuille

Infos communales
Bourse au permis



Le CCAS de La Roquebrussanne propose aux
moins de 25 ans une aide pour l’obtention du
permis de conduire.
Les personnes intéressées doivent retirer le dossier de candidature
à l’accueil de la Mairie ou au CCAS, puis le rapporter accompagné
d’une lettre de motivation.
CANDIDATURE À DÉPOSER
AVANT LE 31 MARS 2019
Contact du CCAS de La Roquebrussanne :
Mairie de La Roquebrussanne
Téléphone standard : 07 89 85 21 53
Télécopie/Fax
: 04 94 86 81 72









S
E 8 ET 16 AN

TU AS ENTR

LA
TU HABITES



SANNE

ROQUEBRUS



«

»

es
il Municipal d
se
n
o
C
u
d
re
b
Deviens mem
mune !
ouger ta com
b
is
a
f
t
e
s
e
jeun

	
  



Encore “Bravo” pour le Trophée
de notre magasin de proximité Vival







>ϯϬDZ^Ϯ

D/Z/sEd

E
/E^Z/dW/KE^

Ϭϭϵ








Julien et Anaelle
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Le 5 novembre 2018, se tenait à Paris, le 31e trophée des
meilleurs franchisés de France.
Julien et Anaelle ont remporté le trophée dans le format
“magasins de proximités” pour le Vival de la Roquebrussanne.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus,
nos clients, nos proches et le groupe Casino.
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L’atlas de la biodiversite communale
Les atlas de la biodiversité communale
ont pour objectif de mobiliser l'ensemble
des citoyens.
En 2019, seront programmés de nombreux inventaires naturalistes auxquels
vous pourrez participer, des sorties natures et des espaces de dialogue citoyen
pour alimenter une réflexion sur les actions que nous pouvons tous mener pour
la biodiversité. Chacun peut y contribuer.
Nous vous tiendrons informés des rendez-vous prévus pour ceux qui souhaitent
s'inscrire dans cette démarche de protection de notre environnement naturel.

Conférences du Cercle des savoirs
Prochaines conférences du Cercle des savoirs (Moulin à Huile à 19 h 00) :
Vendredi 1er mars : biodiversité et science du vivant
Vendredi 15 mars : la renaissance de Sennéfer
Vendredi 26 avril : le pouvoir du feu régénérateur des paysages méditerranéen
Vendredi 10 mai : la conquête de l’Algérie
Vendredi 24 mai : pourquoi il vaut mieux avoir les bourses en action que les actions
en bourse
Vendredi 7 juin : la bioéthique et les sciences
Vendredi 14 juin : décoder l’art égyptien
Entrée libre ! Nous vous attendons nombreux !

Bon à savoir …
Le déploiement du réseau très haut débit sur le territoire
communal

Afin de faciliter le déploiement du réseau très haut
débit sur le territoire communal,
La société ORANGE est chargée par le département
de concevoir et construire le réseau de fibres optiques. Les relevés de terrain seront
effectués par la société 1GTECH et débuteront le 25 février. Cette société va faire
le relevé des boites à lettres afin de vérifier la conformité des adresses répertoriées.
Si vous avez des problèmes d’adressage, merci de vous faire connaitre aux services
d’accueil de la mairie, par courrier ou mail à : mairie@laroquebrussanne.fr afin que
nous puissions régulariser dès maintenant vos coordonnées.
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Zoom sur ...

Animations & Festivités
Concerts de l’Avent

Cette année encore, pour les concerts de l’avent,
nous avons reçu dans l’église Saint Sauveur, Le
“Chœur Bastidan” le 2 décembre 2018 et INSEME,
les chants Corses le 16 décembre 2018.
Vous étiez nombreux à venir les applaudir.
Nous organisons un accueil des nouveaux
arrivants afin de leur souhaiter la bienvenue dans
le village. Merci de vous faire connaître à l’accueil
de la mairie avant le 31 mars 2019.
Nous ferons ensuite une visite du village suivi
d’un apéritif convivial.
Pour les fêtes du 14 juillet dans le village, la tournée « Route
83 » sera parmi nous le vendredi 12 juillet 2019. Spectacle
Place de la Loube à partir de 20 heures.
Le 14 juillet 2019 à 22 heures sera tiré le feu d’artifice, sur le
terrain près de la salle communale René Autran.

Le 19 décembre 2018, nous nous sommes réunis salle René Autran, autour de
nos Aînés, pour partager un repas dans une ambiance conviviale.
Nos artistes les bénévoles des « décos de Noël » ont ajouté
cette année de nouveaux personnages.
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Le Comité des Fêtes
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Festivités du 1er semestre 2019 :
12 mai 2019

de 9h00 à 17h00, Salle René Autran :			

22 juin 2019

de 11h00 à 18h00, Place de La Loube, Fête des enfants : Spectacle interactif, jeux gonflables

13 juillet 2019

de 20h00 à 23h30, grand concert place de la Loube :

Frédérique Messadi Live band

14 juillet 2019

de 18h30 à 22h00 Place de la Loube :			

Bouillabaisse, Spectacle Amazon group

Vide-dressing

La Roque se raconte
Découverte d'un apier ?

Au mois d’avril dernier Monsieur Alain JEHASSE, grand
randonneur de nos collines, a découvert au-dessus du petit lac,
un site qui l’a fortement intrigué : un muret avec 24 cavités très
curieuses. Il nous a contacté et nous avons décidé de l’aider à en
trouver l’explication.
Après plusieurs recherches, avec l’aide de l’association Apistoria et
en accord avec le découvreur, nous nous posons la question : estil possible que nous ayons là les restes d’un “apier”, nom donné
aux anciens ruchers ? Nous les trouvons aux archives écrits sous
diverses formes appier, apier, apié, lapier… 135 sites de ruchers
anciens ont été répertoriés dans le centre Var, dont 32 “apiersenclos”. Mais rien n’est sûr. Il nous faut chercher encore.
Ces nombreux vestiges ont été découverts dans des zones
relativement pauvres en terres cultivables, ce sont des alvéoles
disposées dans des murs en pierres sèches abritant des ruchestroncs ou parfois un simple essaim, éloignés des zones habitées,
assez proches d’un point d’eau. Ces ruchers étaient souvent
affermés à des communautés religieuses qui utilisaient le miel
mais surtout la cire pour faire leurs cierges ; or le territoire du
Castrum de Pey Bouloun situé juste au-dessus, a été abandonné
depuis 1 180 lorsque les moniales de l’abbaye de la Celle en sont
devenues propriétaires. Cette activité était très rémunératrice
“une ruche peut rapporter 8 à 10 sous… alors que la journée de
travail d’un homme était de 5 à 6 sous… pourvu qu’à chaque apié
il y ait 24 bruscs d’abeilles…” (transaction de 1 519 entre l’abbaye
du Thoronet et ses paysans). Tout cela concorde avec notre site…
En outre, au cours de ces recherches, nous avons découvert qu’un
roquier Louis –François CANOLLE (1769-1854) chirurgien de
marine et maire de la Roquebrussanne de 1814 à 1826 était très
attiré par l’agronomie et en particulier « la culture des abeilles ».
En 1 822 il est désigné par le Préfet du Var pour suivre le cours
d’apiculture Lombard à Paris, il écrira entre autre « le Manuel du
propriétaire d’abeilles » dans lequel il donne description des apiés
ou « murs à abeilles ». Il avait établi un rucher expérimental aux
Baumes.
Peut-on relier ces découvertes ? De quelle époque datent ces
vestiges ? Nous devons poursuivre nos recherches afin de
répondre à ces questions et nous vous tiendrons au courant.
L’équipe de la RSR.

Le 15 décembre, un après-midi festif

La “RSR” remercie tous les
participants ayant œuvré pour
la réussite de ce spectacle : la
chorale du “Chœur Bastidan”,
les bénévoles, les services techniques de la commune et les
habitants qui ont ouvert leurs
portes pour prêter soit un
balcon ou une fenêtre, soit un branchement électrique.
Un souvenir inoubliable !
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En début d’après midi, les enfants ont appris à confectionner des
objets de décoration de Noël. Puis, le Père Noël a fait son apparition,
il a posé avec les enfants, de nombreuses photos ont été prises par
les parents.
La chorale “le chœur Bastidan” a interprété deux chants de Noël.
En fin de journée la pastorale du “Cercle St. Michel de Fuveau” a
défilé dans les rues du village, présentant au public diverses scènes,
réveil des bergers, les vieux métiers, les rois mages etc. Ce spectacle
a été unanimement apprécié par le public qui a chaleureusement
applaudi les acteurs et les techniciens du “Cercle St. Michel”.

Animations sportives
Car Lutte
Manifestations du CAR
- le 2 juin 2019 toute la journée : Vide grenier derrière le cimetière
- le 21 juin 2019 fête de la musique : Dîner spectacle à partir de 19h00 sur la place de la Loube et DJ à 21h00.

Tennis Club du Val d’Issole

Les minots à Roland Garros …

Les adhérents du TCVI ont repris le chemin des
courts au mois de septembre dernier.
Les écoles de tennis et les entraînements ont pu
recommencer sur les 2 sites de Néoules et de La
Roquebrussanne.
À l'automne, certaines équipes ont été engagées
en compétitions départementales pour les plus de
35 ans, de 45 ans et au-delà !
Sur le plan festif, le TCVI a organisé son 2e loto
qui a connu encore un grand succès.
Les rencontres par équipes adultes ont débuté et
se poursuivront jusqu’en mars. C’est l’occasion
de rencontrer d’autres équipes d’horizons divers
et cela donne toujours des moments conviviaux
quel que soit le résultat final !
Mais notre satisfaction sportive de ce début
d’année vient de l’équipe des 17/18 ans composée
de Thomas Lavaud, Sacha Coez, Lilian Savelli et Clément
Robichon.
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Ils ont terminé vice-champion du Var (division 1) et nous ont
offert de superbes matches durant tout leur parcours.

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 05/10/2018
Le 06/10/2018
Le 07/10/2018
Le 10/10/2018
Le 18/11/2018
Le 07/12/2018
Le 08/12/2018
Le 12/12/2018
Le 28/12/2018
Le 31/12/2018
Le 05/01/2019
Le 09/01/2019
Le 15/01/2019
Le 16/01/2019
Le 19/01/2019

OROS Olivia
GIRAUD Léonie, Patricia, Valentine
LABORDE Lyana, Christine, Corinne
ROSADO Julia, Caroline, Rosalie
YAGIRIAN Maria
BERNARD Enola, Katia
AURIC Louis Claude
RICCI Ange, Flavio
DELAUME Emy, Colette, Eliane
LUQUE Lonny, Etienne, Charles
BELLUCCI LECA Cassie
LUQUE Aria, Chloé
LE HENO Roméo
SANCHEZ FOSCH Laia, Lluïsa
PERRIN Hugo, Pascal, Thierry

Félicitations aux parents

Ils se sont mariés
Le 03/11/2018
SOUCHAL Martin, Jean 			
		
et BOUAOUINA Sarah, Madeleine
PINARDON Didier, Jacky et RAZES Victor-Alain
Le 01/12/2018
Félicitations pour les mariés !
Pacs
Le 31/10/2018
Le 14/01/2019

EMARD Teddy et ANTOMPAOLI Cédrine
ESPITALIE Marc et THEVENET Caroline

Félicitations pour ces unions !

Ils nous ont quittés

Transcription de décès

Le 09 /11/2018
ESMENJAUD Jeanne, Héloïse, Augustine, Adalberte
		épouse FEUILLERE

Le 07/11/2018
PAGLIERI Josette, Léonie épouse PHILIS
Le 30/10/2018
FRANCHI Claire, Simone, Paulette 		
		épouse BECKER
Le 03/11/2018
DIEFENBRONN Claude
Le 20/11/2018
BOUDJEMA Nadine épouse GAREL
Le 27/12/2018
LAMARRE Hélène, Marthe, Sylvanie, Augusta
		épouse MARTIN

Le 13/11/2018
BONNOTTE Marie-Antoinette épouse FORJOT
Le 18/12/2018
ATLAN Régine, Marie-Ange épouse GENNA
Le 22/12/2018
LEFEBVRE Gérard
Le 05/01/2019
SAVIT Ginette veuve SCHOEPFLIN
Le 10/01/2019
LE BRET Lucienne veuve CREUSEVEAU
Le 11/01/2019
BANDET Jacqueline épouse AUDEMARD
Le 27/01/2019
DUFRESNE Charlotte, Pauline, Hélène 		
		épouse REMEUR
Le 28/01/2019
Le 05/02/2019
Le 06/02/2019

SCHEFFER Antoine
CALMANTI Anna épouse BOTTA
BART Micheline, Jeannine épouse POISSON
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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.
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Le 10/11/2018
BULLOT Nicolle, Raymonde, Suzanne, Gabrielle
		épouse BATAILLE

La Pastorale

