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INFOS PRATIQUES
SERVICES MAIRIE
Accueil : Tél. : 04 92 72 86 87 - Fax : 04 92 72 88 60
Courriel : info@mairie-pierrevert.fr
Lundi, mardi, mercredi, vendredi 
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h

Police municipale : 04 92 72 82 22
Astreintes Services Techniques : 06 74 60 95 09
Accueil urbanisme : mardi et vendredi après-midi
Affaires scolaires / Centre de Loisirs : fermé le vendredi
CCAS : mercredi matin de 9 h à 12 h 
et jeudi de 14 h à 18 h (sur rendez-vous)
Service Jeunesse (Activacances 10-17 ans) :
fermé le vendredi

URGENCES
Pompiers : 18
Gendarmerie : 04 92 72 00 48 ou 17
Police municipale : 04 92 72 82 22
Urgences médicales : 15
Urgences Hôpital Manosque : 04 92 73 42 01
Centre Anti-Poisons Marseille : 04 91 75 25 25
Pharmacie de garde : 32 37
Enfance maltraitée : 119
Violences conjugales info : 39 19

SANTÉ
Cabinet médical : 04 92 70 79 15
Hôpital de Manosque : 04 92 73 42 00
Pharmacie Saint-Patrice : 04 92 72 45 83
lundi à vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30
samedi de 9 h à 12 h 30
Infirmiers, infirmières :
- ANTONELLI Christine : 06 70 75 71 49
- BLANC Dominique : 06 15 99 18 36
- FACHINGER Anne : 06 89 61 25 44
- MARTINELLI-PORTE Danielle : 04 92 72 03 64
- MARTINEZ-MARGAILLAN Isabelle : 06 85 63 59 88
- MOREAUX Virginie : 06 87 16 28 10
- ROUBIN Philippe : 06 42 03 24 04
Dentiste 
- MATTE Henri : 04 92 72 55 15
Kinésithérapeutes
- MAURER Pauline : 04 92 74 36 41
- CHARBONNIER Quentin : 04 92 74 36 41
- LUBATTI Rémi : 04 92 72 46 91

ASTREINTES
Services Techniques Pierrevert : 06 74 60 95 09
Assainissement collectif : 04 92 78 41 33
ERDF dépannage : 09 72 67 50 04
Eau potable : Jour : 04 83 06 70 00

Nuit : 04 83 06 70 06

SERVICES DLVA
Déchetterie gratuite : 04 92 72 94 09
Ouverture : du lundi au samedi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h
Pôle ordures ménagères : 04 92 70 13 90
Benne à déchets verts tous les week-end du vendredi
au lundi matin sur le parking du stade
Pôle éclairage public : 04 92 70 13 90
Collecte des encombrants : 08 10 22 00 13

TRANSPORTS
Ligne départementale de bus :
Autocars SOMATRAV : 04 92 72 10 18
Transports scolaires :
Contact DLVA : 04 92 70 35 90
Taxis : BOIREL Jean-Thierry : 
04 92 72 84 29 - 06 85 92 40 70
Gare SNCF de Manosque : 36 35
Halte Routière de Manosque : 08 21 20 22 03

Directeur de la publication : André Mille. Graphisme et conception : Frédéric Pellegrini. Rédaction : Martine Dozol, Stéphanie Besson,
Fabienne Krebazza, Geneviève Albenga, Laurent Collin et Christian Lageste. Coordination : Si2C. Crédits photos : Henri Kartmann pour la
photo de couverture, Gérard Venet, François-Xavier Emery, Ville de Pierrevert, DR associations pierreverdantes et Si2C. Impression : IAP
Manosque. Ce numéro a été imprimé à  2 000 exemplaires sur du papier aux normes écologiques PEFC. Dépôt légal juillet 2015. 

ÉTAT CIVIL 
NAISSANCES :
Aucune

MARIAGES : 
Pascal TEISSIER et Véronique BOURDE, 
le 09/05/2015
Jérémy SANCHEZ et Hélène DUTHOIT, 
le 23/05/2015

DÉCÈS :
Jacqueline CRAFFK née INIZAN,
décédée à Pierrevert le 14/04/2015 (71 ans)
Albert PEREZ, 
décédé à Pierrevert le 14/04/2015 (46 ans)
Angelo BERTACCHI, 
décédé à Manosque le 04/05/2015 (88 ans)

JUILLET
Du samedi 25 au dimanche 26 : 5e édition de l’exposition
"Pierrevert, village d’artistes" organisée par l’association R’Eve
d’art, salle de la Frache. Invité d’honneur : Delbosco.
Rens : 06 34 26 83 92 - www.revedart.com
Du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août : 7e édition des
Nuits photographiques de Pierrevert, expositions, projections
nocturnes, ateliers. Parrain de l’édition 2015 : Hans Silvester.
Rens : www.pierrevert-nuitsphotographiques.com

AOÛT
Mercredi 19 : Collecte de sang organisée par l’Amicale des Don-
neurs de sang bénévoles, de 8 h 30 à 13 h, salle polyvalente.
Rens : 04 92 72 88 99 - www.dondusang.net
Vendredi 21 : Soirée Rock’n Roll, swing et calypso des
années 50 avec le groupe Surfin’K, place de la Liberté à
21 h 30, dans le cadre des Estivales organisées par DLVA.
Rens : 04 92 72 86 87
Dimanche 23 : Vide grenier, organisé par l’APOAPAC.
Rens : auprès de M. Bauthéas au 04 92 76 66 55
ou noelledurand@aol.com

SEPTEMBRE 
Du samedi 5 au dimanche 6 : Rallye des coteaux organisé
par les Cyclo-copains. Rens : 04 92 72 86 97
Dimanche 13 :  
Forum des associations organisé par la commune, de 10 h à
16 h, salle polyvalente et ses abords.
Rens : 04 92 72 86 87 - www.mairie-pierrevert.fr
Samedi 19 et dimanche 20 : Journées européennes du pa-
trimoine.
Rens : 04 92 72 86 87 - www.mairie-pierrevert.fr

INFOS EN LIGNE 
Toutes les informations utiles, avec des liens di-
rects et documents téléchargeables sont dispo-
nibles sur :
- le site internet de la Mairie : 

www.mairie-pierrevert.fr/
- la page Facebook officielle de la commune :

www.facebook.com/communepierrevert
- le compte Twitter officiel de la commune :

https://twitter.com/villepierrevert

Plan Canicule 2015
Comme chaque année, le “Plan Canicule“ national est activé du
1er juin au 31 août et un registre est ouvert. Il s'adresse aux plus de
65 ans et aux plus de 60 ans reconnus inaptes au travail, aux
adultes handicapés, aux personnes âgées fragiles et/ou isolées.

Pour s'inscrire, les personnes doivent en faire la demande : 

- par téléphone à Mme Grégoire, élue en charge du CCAS : 04 92
72 45 58 - 06 32 41 31 68

- par courrier à M. le Maire de Pierrevert : Mairie de Pierrevert, Ave-
nue Auguste Bastide, 04860 Pierrevert.

Plus d’infos sur Internet :  www.mairie-pierrevert.fr

Le saviez-vous ?
Vous êtes propriétaire ou locataire d'un terrain à proxi-
mité du domaine public (trottoirs, routes, chemins) ? Il
vous appartient de tailler et élaguer régulièrement les
arbres et haies sur votre propriété, pour éviter que les
branches débordent sur le domaine public.

En cas d’accident dû à cette végétation débordante sur
le domaine public, votre responsabilité est engagée !

DÉBROUSSAILLER EST UNE NÉCESSITÉ
DÉBROUSSAILLER EST UNE OBLIGATION
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2 ÉDITO

RÉORGANISATION  AU

Déjà plus d’un an. Seize mois exactement que
vous avez décidé de nous confier la gestion de
la commune. C’est pourquoi, avant de profiter
de la chaleur de ce deuxième été, la tentation
est grande de jeter un premier coup d’œil dans
le rétroviseur…

On y aperçoit une équipe d’élus de plus en plus
soudée autour de valeurs communes. On y voit
les premières réalisations avec, en point
d’orgue, l’inauguration du nouveau local de la
Police Municipale. Et, surtout, on y distingue
des orientations clairement définies, au moyen
d’un budget raisonné : il sera totalement maî-
trisé quand les subventions promises à l’an-
cienne municipalité arriveront enfin. Seize
mois plus tard, l’heure n’est donc plus à la jus-
tification ou à la démonstration, mais, plus
simplement, à la mise en application d’une po-
litique toujours basée sur le bon sens.

Et comme ce bon sens est partagé par nombre
de décideurs des Alpes-de-Haute-Provence,
notre commune avance et progresse. Les pages
qui suivent vous permettront de le constater…
A l’image du festival des Nuits photogra-
phiques de Pierrevert qui, loin de perdre son
âme ou son identité, profite pleinement de la
Communauté d’agglomération pour acquérir
une dimension nouvelle. Un mot encore sur
cette DLVA qui suscite les craintes des uns ou
les phobies des autres, mais qui les “trans-
porte“ tous. Le service de transports en com-
mun gratuit, qui sera mis en place à la rentrée,
desservira en effet notre village 6 fois par jour,
et en 6 endroits différents. D’autres bonnes
nouvelles restent à peaufiner et je vous en
garde la primeur pour le prochain numéro du
Renard d’Or.

En attendant, je voudrais profiter de ces
quelques lignes pour vous faire part du plaisir
que j’éprouve à travailler aujourd’hui aux côtés
d’élus dévoués et motivés, toujours parfaite-
ment relayés et soutenus par l’ensemble des
agents municipaux. J’ai eu l’occasion de le leur
dire récemment, mais je tenais également à
vous faire partager ce constat.

Avant, bien sûr, de vous souhaiter un excellent
été !

Dans le cadre de la réorganisation de l’ensemble des services mu-
nicipaux, l’état des lieux réalisé sur la restauration scolaire a permis
de révéler les atouts de ce service, mais de noter également
quelques points sombres. Il a notamment mis en exergue une cer-
taine complexité pour atteindre les objectifs souhaités par la mu-
nicipalité.

LE CONSTAT
- des parents d’élèves : des rations trop petites (surtout pour les enfants
de cours moyen), pas de possibilité d’être resservis, non-respect des
menus affichés, les mêmes aliments ne sont pas proposés à tous (desserts
différents par exemple) et enfin un équilibre alimentaire qualifié de "fan-
taisiste".

- de l’administration : globalement les mêmes que ceux des parents, mais
aussi : aucune gestion des stocks, mauvaise appréciation des besoins en-
traînant beaucoup de pertes, trop de surgelés et de conserves, pas de po-
lyvalence du personnel (pas de réelles qualifications en cuisine pour la
plupart).

Le résultat final étant des coûts en hausse pour un résultat non
satisfaisant.

- un point positif : la structure récente constituant de fait un outil per-
formant et aux normes.

LA RECHERCHE DE SOLUTIONS
Partant de ces constats, les élus se sont intéressés aux organisations exis-
tantes dans d’autres communes (Gréoux-les-Bains, Peyrolles, Valensole,
Saint-Paul-Lez-Durance...).

Un constat commun dans toutes ces collectivités : la gestion "familiale"
n’est plus pertinente quand il s’agit de préparer un grand nombre de repas
(pour mémoire la cantine de Pierrevert élabore près de 48 000 repas/an).

Les solutions non retenues

1) Embaucher un nouveau chef cuisinier : quelle que soit sa qualité pro-
fessionnelle, la commune reste propriétaire des stocks, supporte les
gaspillages et pertes, doit continuer de gérer les commandes, assurer
toute la logistique comptable.

2) Livraison de repas tout prêts : solution inenvisageable alors même que
la commune dispose d’un outil de production neuf, qu’elle a connais-
sance de mauvaises expériences passées et qu’elle aurait des difficultés
pour contrôler la qualité de la prestation.

3) Passer par une délégation de service public (DSP) : procédure compli-
quée, gestion difficile et perte de contrôle de la commune.

Au travers des retours d’expériences des différentes collectivités contac-
tées et visitées, un mode de fonctionnement est apparu très intéressant :
la gestion concédée. La Commune de Pierrevert a donc lancé un marché
public d’une durée d’un an, renouvelable 3 fois, avec un cahier des charges
très strict et détaillé.

Objet du marché : achat de denrées alimentaires, gestion des stocks, confec-
tion des repas, transport de repas en liaison chaude et/ou froide à la crèche.
Ce marché se base sur un nombre de repas (écoles maternelle, primaire,
ALSH et crèche) estimé à 47 244/an, soit 188 976 repas sur 4 ans.

Le principe : le prestataire est une société de services de restauration col-
lective qui met à la disposition de la commune un chef gestionnaire qui
cuisine sur place, gère toutes les commandes et les stocks, dirige la cuisine
et le personnel communal nécessaire.

André MILLE
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ON  AU MENU DU RESTAURANT SCOLAIRE

VIE DE LA COMMUNE

Le prestataire assurera l’intervention d’un diététicien pour l’élaboration
des menus (réunions avec les représentants de la commune et les pa-
rents d’élèves toutes les 7 semaines) et d’un responsable qualité en
lien régulier avec la collectivité.

CHANGEMENTS ATTENDUS
Pour les enfants : quantités suffisantes en fonction des âges, qualité
des mets, actions périodiques pédagogiques autour des saveurs par
exemple, l’alimentation au rythme des saisons…

Pour la commune : au-delà de la simplification administrative dans le
traitement des factures (une seule facture/mois), elle attend plus de
rigueur en matière d’organisation et d’hygiène. À noter que le prix de
la prestation n’est pas le premier critère de sélection du lauréat (20%
de la note finale). La qualité demeure le critère essentiel.

Pour le personnel : pendant son temps de travail à la cantine, il sera
sous la direction du chef gestionnaire. 

ÉCHANGES AVEC LES PARTENAIRES
Le personnel a été informé du choix des élus et du mode de réorgani-
sation de leur service lors d’une réunion tenue le 15 juin 2015.

Les représentants des parents d’élèves, les enseignants, la directrice de
la crèche à laquelle la cantine livre ses repas, la directrice de l’Accueil
Collectif de Mineurs ont été conviés à une réunion d’information et
d’échanges sur ce thème le 16 juin 2015.

Cette modification de gestion du service de la restauration a été sou-
mise à l’avis du Comité Technique Paritaire le 25 juin 2015 et a recueilli
un avis favorable.

La nouvelle organisation sera mise en place à la rentrée scolaire
2015/2016 et aucune augmentation tarifaire n’est prévue en relation
directe avec la réorganisation de ce service.

La municipalité, soucieuse de la réussite de ce projet, mettra en œuvre
un suivi vigilant continu en s’appuyant, comme elle s’est engagée à le
faire pour toutes ses actions, sur ses différents partenaires : parents,
enseignants, membres du personnel et enfants.

LES NOUVEAUX CRITÈRES
Ces critères ont été définis par la municipalité et
sont à respecter impérativement :
- Équilibre nutritionnel et découverte des goûts et

des saveurs, de nouveaux produits
- Priorité au terroir : privilégier les circuits courts,

les produits de l’agriculture raisonnée, les pro-
duits de saison, le pain artisanal local…

- Préparations "maison", légumes frais, de saisons,
cuisinés

- Menus variés
- Approvisionnement de qualité (sans huile de

palme, sans OGM, labellisés…)
- Stock tampon (en cas de grève, coupure d’élec-

tricité prolongée, intempéries…)
- Programmation régulière de plats "régionaux",

"du monde", menus spéciaux et animations au-
tour des fêtes traditionnelles

- Favoriser la découverte de produits
- Affichage des menus précisant la provenance et

l’origine des produits alimentaires
- Offrir la possibilité de choisir son entrée (2 en-

trées au choix)

La municipalité n’a pas souhaité imposer de repas
"strictement" bio : réalisés de façon ponctuelle, ils
ne représentent pas de réel intérêt en matière de
santé. En revanche, conformément aux préconisa-
tions de l’État, elle encouragera fermement le
prestataire à intégrer de façon pérenne ces pro-
duits dans l’alimentation des enfants (par exem-
ple au travers de fournisseurs en fruits et 
légumes bio).

LES PLUS
Accompagnement pédagogique par des anima-
tions thématiques pour les enfants (en liaison
avec l’Accueil Collectif de Mineurs)

Enfin, est prévu un contrôle permanent effectué
par la collectivité, notamment par l’intermédiaire
de spécialistes : Services vétérinaires, DDCCRF (Di-
rection Départementale de la Concurrence,
Consommation et Répression des Fraudes),
DDCSPP (Direction Départementale de la Cohé-
sion Sociale et de la Protection des Populations)…

La Commission d’Appel d’Offres a été réunie les
24 et 29 juin 2015 et a examiné les offres aux fins
d’attribution du marché et mise en œuvre à la ren-
trée de septembre. Le Conseil Municipal a ap-
prouvé ce marché et le choix du titulaire le 29 juin
2015.

La Commune sera très vigilante quant au fonc-
tionnement de cette solution et au strict respect
du cahier des charges. Dans le cas contraire, il se-
rait mis fin à la prestation à l’issue de la première
année.
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DOTATIONS 2015 DE L’ÉTAT : LA DOUCHE FROIDE

PERMIS DE CONSTRUIRE, D'AMÉNAGER, DE DÉMOLIR... :
fin de mise à disposition des services de l'État

pour l'instruction des autorisations du droit des sols

VIE DE LA COMMUNE

Lors du vote du budget le 30 mars der-
nier, n’ayant pas encore eu notifica-
tion des dotations allouées par l’État
à la commune, c’est la somme de
460 471 € qui a été inscrite au titre
de la dotation globale de fonctionne-
ment (DGF) en recette de notre bud-
get de fonctionnement. Montant
attendu en baisse de 9% par rapport
à l’année précédente, conformément
à la diminution annoncée par l’État et

relayée par la presse et les revues spé-
cialisées. Selon ces mêmes sources,
cette baisse devait être ramenée aux
environs de 6,5% au moyen des dota-
tions de péréquation. La municipalité
avait ainsi fait le choix de la prudence
dans l’élaboration de son budget 2015
pour éviter toute mauvaise surprise.

Aujourd’hui, la commune s’est vu no-
tifier le montant des dotations 2015
que l’État lui alloue : c'est une vérita-
ble douche froide.

La DGF 2015 attribuée à Pierrevert est
de 437 632€. Elle est donc diminuée
de 13,5% par rapport à la dotation
2014 de 506 012 €, pour ne comparer
qu’avec l’année dernière (voir gra-
phique).

Sur l’ensemble des dotations de l’État,
DGF mais aussi dotation de solidarité
rurale et dotation nationale de péré-
quation, Pierrevert doit supporter en
2015 une baisse de 14,5%. En effet si
les 3 dotations additionnées représen-
taient 602 250 € en 2014, elles ne
sont plus que de 515 198 € en 2015.

Ces presque 90 000 € de recettes en
moins vont impacter notre résultat
comptable 2015. Notre capacité d’au-
tofinancement va s’en trouver amoin-
drie. Ces baisses des aides de l’État,
plus importantes que prévu, nous obli-
gent plus que jamais à veiller à la maî-
trise de nos dépenses et à chercher
tous les leviers d’économies possibles.

Suite à la mise en application de la loi ALUR, les services de
l'État (DDT) n'instruiront plus les demandes d’autorisations
d'urbanisme (permis de construire en particulier) pour les
communes appartenant à des intercommunalités de plus
de 10 000 habitants, ce qui est le cas des communes de
DLVA. En conséquence, les communes concernées ont deux
solutions : soit reprendre à leur compte les traitements des
dossiers faits jusqu'alors par la DDT, soit faire appel à un
service mutualisé au sein de l'intercommunalité. DLVA a
proposé aux communes qui le souhaitent de mettre à leur
disposition un service mutualisé "Application du Droit des
Sols" pour se substituer dans cette activité à la DDT. Cette
option s’inscrivant dans une démarche de simplification des
procédures et d’harmonisation des pratiques, pour une
meilleure sécurité juridique, a été retenue par notre Conseil

Municipal le 18 mai. C'est un simple transfert de délégation,
de la DDT vers DLVA, puisque notre service urbanisme
continuera comme avant d’instruire les Déclarations préa-
lables et les Certificats d’urbanisme de simple information.
Cependant, cette prise en charge de l'instruction, qui était
effectuée gratuitement par la DDT, est désormais payante
pour notre commune sur la base d’un équivalent permis de
construire fixé à 300 €. Sur la moyenne des chiffres de
2008 à 2014, la charge supplémentaire pour notre com-
mune avoisinera 20 000 € par an. Là encore, le transfert de
compétence de l’État vers les communes et les intercom-
munalités n’est pas accompagné du moindre transfert de
moyens, ce que les élus de notre commune ont à l’unani-
mité déploré lors de ce même Conseil Municipal.

Madame Elisabeth Pruvost, assistante sociale, fera une per-
manence à Pierrevert tous les 2e lundis du mois. Elle fera sa
première permanence le lundi 14 Septembre 2015 de 14 h
à 17 h à la Mairie dans le bureau de l'accueil. 

Les autres permanences auront lieu les 12 octobre, 9
novembre et 14 décembre. Pour la rencontrer, il faut prendre
rendez-vous au Centre médico-social de Manosque (49
Boulevard Élémir Bourges). Tél : 04 92 70 17 50

NOUVEAU : DES PERMANENCES ASSURÉES PAR UNE ASSISTANTE SOCIALE TOUS LES MOIS

Les communes françaises sont
confrontées à de graves difficultés
financières. Pierrevert n’échappe
pas à la règle, avec une baisse des
dotations de l’État de 90 000 € en
2015, et en même temps, l’arrivée
de charges supplémentaires  :
70 000 € par an pour les rythmes
scolaires, près de 20 000 € par an
en moyenne pour l’instruction des
autorisations des droits du sol, et
un coût possible de 350 000 € ré-
parti sur les 3 prochaines années
pour la mise en accessibilité des
bâtiments communaux aux per-
sonnes handicapées.

Dotation de fonctionnement 
+ Dotation de solidarité rurale et

dotation nationale de péréquation
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RÉOUVERTURE DE LA BOUCHERIE

LE RENOUVEAU DES COMMERCES PIERREVERDANTS

Après de longs mois de fermeture, c’est désormais chose faite, le local de
la boucherie de Pierrevert a rouvert ses portes, le 16 juin dernier. Le re-
preneur est la société Etal +, enseigne bien connue dans le bassin manos-
quin pour la qualité de ses viandes et ses prix attractifs, et dont la
dirigeante est une pierreverdante de renom, Viviane Adamo. La Municipa-
lité se félicite de cette réouverture et souhaite la bienvenue à toute
l'équipe d'Etal +. Les habitants vont en effet pouvoir bénéficier à nouveau
de ce commerce de proximité indispensable à notre commune, avec
des prestations de grande qualité et des prix identiques à ceux d'Etal +
Manosque.

04 92 72 93 19 - etalplus@orange.fr
www.traiteur-etalplus-boucherie-04.com/

Horaires d'été
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 7 h 30 à 12 h 30 et 15 h à 19 h 30
Jeudi : 7 h 30 à 12 h 30 - Dimanche : 7 h 30 à 13 h

ainsi fabriquées sur place sur les critères suivants : poids,
taille, teneur en sel, aspect général de la baguette, de la mie
et de la croûte, arôme et mâche.

Manuel Rouger, de la Boulangerie Rouger de Pierrevert et
Nicolas Poupard, de la boulangerie Rouger de Manosque
ont respectivement obtenu les deuxième et troisième
places, la première place revenant à Sébastien Poidevin de
la boulangerie de M. Bordonnat (Nice), vice-champion du
monde de la Boulangerie.

Toutes nos félicitations aux deux vainqueurs de la boulan-
gerie Rouger en leur souhaitant de remporter les deux pre-
mières places au concours national...

NOUVELLE ACTIVITÉ
DE SERVICE
À PIERREVERT

Le tissu des commerces et sociétés de
services de Pierrevert va bientôt s’enrichir
d’une nouvelle activité avec l’installation
prochaine d’une prothésiste/styliste on-
gulaire. À la recherche d’un local, Sabrina
Tilli, habitante de la commune, devrait
disposer du petit local communal près du
Bacchus, sur le Cours de la Libération. Cet
espace, vacant et désaffecté, devrait bé-
néficier d’une réfection totale aux frais de
la locataire, avec en prime, pour la com-
mune, le bénéfice de nouveaux loyers.
L’activité se limitera stricto sensu au mo-
delage d'ongles, au maquillage perma-
nent et à l’épilation définitive lumière
pulsée ou à la cire, aux soins visage rajeu-
nissant lumière pulsée. Ce sera donc,
comme le souhaite la Municipalité, une
activité plus complémentaire que concur-
rente de celle du Salon d’esthétique "Peau
de pêche".

Après d’interminables mois de travaux, la fermeture
de la Boulangerie, puis de la Boucherie, la Place du 19
mars 1962 vit désormais une véritable cure de jou-
vence. L’installation de la Boulangerie Rouger, autre
boulangerie de grande qualité à Pierrevert avec le
Moulin d’Antoine, l’ouverture de la Boucherie Etal +
dont la réputation n’est plus à faire, puis la création
d’un local pour la Police Municipale, confèrent au-
jourd’hui à cette place une nouvelle dynamique, pour
le plus grand bonheur des Pierreverdants. Dynamique
qui sera renforcée par l’installation prochaine d’une
prothésiste ongulaire.

LA BOULANGERIE ROUGER
À L'HONNEUR AU CONCOURS
RÉGIONAL DE LA BAGUETTE
TRADITION
Organisé par la chambre des métiers et les syndicats des
Boulangers de la Région, ce concours, avec un fournil de dé-
monstration ouvert sur la foire d'Avignon, consistait à élire
la meilleure baguette tradition afin de représenter la Ré-
gion à la finale nationale qui se déroulera sur le Parvis de
Notre Dame à Paris.

Le concours se déroulait sur deux jours, pour un total de 6
heures de fabrication. Le jury, composé d'un panel de pro-
fessionnels de la Région et présidé par Guillaume Dagor-
reau, Compagnon du devoir, a noté les baguettes tradition
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Depuis septembre 2014, tous les Établis-
sements Recevant du Public (ERP), non
accessibles au 1er janvier 2015 aux per-
sonnes handicapées, doivent désormais
s'engager pour l'accessibilité grâce à
l'agenda d'accessibilité programmée
(Ad'AP).

L'Ad'AP est un dispositif adapté aux be-
soins de chaque propriétaire ou gestion-
naire d'ERP pour lui permettre de mettre
son établissement (commerces, bureaux,
cabinets libéraux, mairies, groupes sco-
laires...) en conformité avec la réglemen-
tation en vigueur à partir du 1er janvier

2015. Il correspond à un engagement de
réaliser des travaux dans un délai déter-
miné (jusqu'à 3 ans, sauf cas très parti-
culiers), de les financer et de respecter les
règles d'accessibilité. C’est une démarche
simple de programmation pluri-annuelle
et budgétaire des travaux à réaliser qui
suspend les sanctions en cas de non-res-
pect des règles d'accessibilité en applica-
tion de l’article L. 152-4 du Code de la
Construction et de l'Habitation.

Aussi, tous les commerçants et les éta-
blissements recevant du public de notre
commune ont jusqu'au 27 septembre

2015 pour constituer et déposer leur dos-
sier d'Ad'AP en mairie. Un article du site
internet de la commune (rubrique Asso-
ciations et commerces) permet d’accéder
à des fiches personnalisées présentant les
informations demandées dans le dossier
d'Ad'AP, au Guide professionnel accessi-
bilité et aux questions/réponses les plus
courantes sur l’accessibilité…

MISE EN ACCESSIBILITÉ OBLIGATOIRE
DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Les préenseignes dérogatoires concernant les hôtels,
restaurants, garages et stations-service, les services
de secours et les activités en retrait doivent être re-
tirées depuis le 13 juillet 2015.

Selon l’article L. 581-3 du Code de l'environnement :
« constitue une préenseigne toute inscription, forme
ou image indiquant la proximité d'un immeuble où
s'exerce une activité déterminée ». Depuis le 13 juil-
let 2015, les préenseignes dérogatoires doivent être
conformes à la nouvelle réglementation nationale.
Ainsi, les activités utiles aux personnes en déplace-
ment, hôtels et restaurants, garages et stations-ser-
vice, les services de secours et les activités en retrait
n’ont plus droit aux préenseignes dérogatoires. Seules
les activités en relation avec la fabrication ou la vente
de produits du terroir par des entreprises locales, les
activités culturelles, les monuments historiques ou-
verts à la visite et les manifestations exceptionnelles
ont désormais droit aux préenseignes fixes ou tem-
poraires.

Élaboration d’un plan global de jalonnement de Signalisation d'Informa-
tion Locale qui remplacera les préenseignes dérogatoires devenues illé-
gales

Suite aux changements apportés par la loi du 12 juillet 2010 sur la publi-
cité, les enseignes et préenseignes, les communes doivent faire appliquer
la loi, notamment la suppression des préenseignes dérogatoires pour les
hôtels restaurants, garages, stations-services, et les activités en retrait de
la voie publique, devenues illégales après le 13 juillet 2015. Elles peuvent
proposer en contrepartie, pour certaines activités (cf. charte signalétique)
une Signalisation d'Information Locale, à l'extérieur de l'agglomération,
sur le domaine public routier. Cette SIL nécessite un plan global de jalon-
nement qui doit être réalisé à l'échelle d'une commune ou d'une inter-
communalité.

Un plan de jalonnement est un Schéma d’implantation optimisé de l’en-
semble des signalétiques sur une commune ou un territoire. Le plan global
de jalonnement existant sera complété et actualisé prochainement par
le service urbanisme et mis à disposition des professionnels en Mairie. Il
pourrait faire l’objet d’une réunion publique en septembre avec l’ensem-
ble des acteurs économiques et touristiques de la commune.

Comme l’avait annoncé le Maire lors de ses vœux, la commune
a demandé à DLVA de développer un service de transports en
commun gratuit entre Pierrevert et Manosque, et d’intensifier
les allers-retours entre les deux communes. La mise en place
du nouveau service Trans’Agglo permettra dès septembre aux
habitants de la commune de bénéficier d’une ligne publique
régulière avec 6 horaires différents d’allers et de retours,
presque tous les jours de la semaine. Sur Pierrevert, 6 arrêts
différents sont prévus : les Hougues, stade, village (Cours de la
Libération), parking de Covoiturage (qui sera aménagé cette
année), Vigneraie, le Clos et la Pinède. Sur Manosque, la ligne
desservira la Maison de retraite, la desserte scolaire, Prés-Com-
baux, ZI saint-Joseph, école internationale, gare SNCF et gare
routière.

Pour les allers (horaires départ des Hougues) :
- du lundi au vendredi : 7 h 20, 8 h 20, 9 h 20, 11 h 20, 13 h 20 et

15 h 20
- samedi : 9 h 20, 11 h 20 et 13 h 20
- dimanche : 11 h 20
Pour les retours (horaires arrivée aux Hougues) :
- du lundi au vendredi : 10 h 35, 12 h 35, 16 h 35, 17 h 35,

18 h 35 et 19 h 35
- samedi et dimanche : 12 h 35 et 19 h 35

Si les horaires annoncés restent à ce jour indicatifs et seront
arrêtés fin juillet, la ligne Manobus continuera de desservir le
haut de la Pinède jusqu’à Sainte-Félicie, et les horaires habituels
des transports scolaires seront maintenus.

SUPPRESSION DE CERTAINES PRÉENSEIGNES
DEPUIS LE 13 JUILLET 2015

NOUVEAU SERVICE DE TRANSPORTS EN COMMUN GRATUIT 
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Le déploiement du dispositif "Voisins
Vigilants" sur notre commune est en
bonne voie. Après une réunion d’informa-
tions le 12 novembre dernier et de mul-
tiples appels à candidature, le dispositif
est prêt à être mis en place. Les Pierrever-
dants ont été nombreux à répondre à
l’appel, si bien que la totalité des quar-
tiers de Pierrevert pourra bénéficier de ce
dispositif qui, est-il besoin de le rappeler,
s’avère d’une efficacité redoutable contre
les cambriolages, dégradations, démar-
chages conduisant à des escroqueries et
autres actes d’incivilités : de –20 à –40%

de cambriolages selon le Ministère de l'In-
térieur.

Ce dispositif est régi par un protocole
entre la Commune et la Préfecture, ac-
tuellement en cours de finalisation. Lors
du Conseil Municipal du 29 juin, les élus
ont donné à l’unanimité au Maire l’auto-
risation d’adopter ce protocole, présenté
à cette occasion aux élus et au public par
l’Adjudant-Chef Philippe Cluzel. La signa-
ture officielle du protocole, probablement
dans le courant de l'été, donnera lieu à
une conférence de presse. En attendant,
la mise en place de la signalétique des

Voisins Vigilants, indispensable au dispo-
sitif et seul véritable coût pour la Com-
mune, est en cours.

La Municipalité remercie encore l’ensem-
ble des volontaires pour leur civisme et
leur esprit de responsabilité, ainsi que la
Gendarmerie et la Police Municipale pour
leur efficacité et leur accompagnement
dans le déploiement de ce volet essentiel
de la sécurité de tous les Pierreverdants.
À ce titre, ci-dessus, quelques statistiques
récentes pour notre commune fournies
par la Gendarmerie.

La Municipalité a décidé il y a plu-
sieurs mois de délocaliser le bureau de
la Police Municipale, alors en Mairie,
sur la Place du 19 mars 1962. C’est
désormais chose faite, puisque ce local
a été inauguré le 19 juin dernier. M. le
Maire a coupé le ruban en présence
d’une trentaine de personnes, habi-
tants, élus locaux ou représentants
des forces de l’ordre dans le départe-
ment. Ce nouvel emplacement, auto-
nome, en plein cœur du centre-village,
permettra sans nul doute de rappro-
cher nos policiers municipaux    des ha-
bitants et commerçants de Pierrevert,
tout en améliorant la sécurité de cet
espace très fréquenté.

MISE EN PLACE DU DISPOSITIF "VOISINS VIGILANTS"
SUR LA COMMUNE

20 et

eront
vir le
tuels

UN LOCAL AUTONOME
POUR LA POLICE MUNICIPALE

Alors que le nouveau local de
la Police Municipale est en
service depuis juin, le disposi-
tif "Voisins Vigilants" se met
en place sur la totalité du ter-
ritoire de la commune au
mois de juillet. Il devrait être
complété par la vidéo-protec-
tion l’année prochaine si les
finances le permettent. Au-
tant d’éléments qui devraient
contribuer à renforcer consi-
dérablement la sécurité pu-
blique à Pierrevert, et encore
améliorer les statistiques sur
l’évolution de la délinquance,
déjà en chute libre en 2015
par rapport à l’an passé.

janvier-juin 2014 janvier-juin 2015 Variations

Délinquance générale 55 24 –56%

Délinquance de proximité 38 7 –82%

Atteintes volontaires à l’intégrité des personnes 2 3 50%

Atteintes aux biens 43 14 –67%

Vols 40 11 –72%

dont vols liés aux véhicules 12 2 –83%

Cambriolages 23 3 –87%

Dégradations 3 3 0%

Criminalité organisée et délinquance spécialisée 4 3 –25%

Loi pour la sécurité intérieure 0 0 0%

Stupéfiants (consommation) 2 0 –100%

NOTEZ-LE !
Le CCAS est là pour aider
les personnes en difficulté
passagère ou chronique :

- Problèmes financiers

- Problèmes liés au handi-
cap, à la maladie, à l'éloi-
gnement, à la solitude, à la
mise en page de lettres of-
ficielles... 

Pierrette Grégoire (Ad-
jointe déléguée au CCAS)
et Corinne Maury (secré-
taire) peuvent vous rece-
voir sur rendez-vous.

N'hésitez pas à nous
contacter, d’autant que
nous allons bénéficier dès
le mois de septembre
2015 de la présence d'une
assistante sociale une fois
par mois.
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Le public était nombreux en ce mercredi
1er juillet pour la réouverture du musée
de la vigne et du vin. La remise en vie de
cet établissement en sommeil depuis
quelques années s’est déroulée en pré-
sence de Monsieur le Maire, accompagné
par de nombreux élus de l’équipe muni-
cipale, mais aussi des conseillers dépar-
tementaux de notre canton, Stéphanie
Colombéro et Jacques Brès. Gilbert Cor-
dier, ancien premier magistrat de la com-
mune et initiateur de l’ouverture de ce
musée en 2000 a fait l’honneur d’être
présent pour l’événement. Les représen-
tants des trois caves de Pierrevert, Mes-
sieurs Delsuc, Jerôme et Seguin sont
également venus saluer et soutenir cette
belle initiative dédiée à la capitale viti-
cole des Alpes-de-Haute-Provence.

Pendant les deux mois d'été, le musée
sera ouvert gratuitement les après-midi
du mardi au vendredi de 15 h à 18 h,
grâce à l’implication et au dévouement

de six bénévoles : Roger Dibon, Lucette
Lageste, Michel Le Martret, Raymonde
Langrais, Michèle Raclot et Monique
Wittebrood. D’autres actions munici-
pales durant l’année pourront valoriser
ce patrimoine du village. Fabienne Kre-
bazza a relaté l'historique de cette bâ-
tisse dont Monsieur et Madame Roux
ont fait don à la commune en 1996. Ce

musée est un hommage aux anciens vi-
gnerons attachés à l'essor de notre cave
coopérative, qui a vu le jour en 1925, et
à ceux qui contribuent à son évolution
aujourd'hui.

Nous vous invitons à le visiter et à y re-
tourner. Un joli livre d'or est à disposi-
tion du public afin que chacun puisse y
laisser une trace de son passage. La cou-
verture a été brodée par l'association
pierreverdante "Les amies de Pénélope",
la préface a été écrite par Michèle Raclot
et illustrée par une aquarelle de Ray-
monde Langrais.

Un tableau brodé offert en 2000, tou-
jours par la même association, a re-
trouvé sa place sur les murs de la
bâtisse. La soirée s'est clôturée par un
apéritif issu des vins de nos caves et Fa-
bienne Krebazza n’a pas manqué de rap-
peler la fameuse formule : « in vino
veritas » !

« LES LIEUX SONT AUSSI DES LIENS ET ILS SONT NOTRE MÉMOIRE »

PIERREVERT, VILLAGE D’ARTISTES 2015 : 
INVITÉ D’HONNEUR DELBOSCO

Initiées en 1984 par le Ministère de la Culture, les premières
"Journées portes ouvertes dans les monuments historiques"
connaissent un tel succès qu’elles gagnent petit à petit l’Eu-
rope pour devenir officiellement en 1991 "Les Journées euro-
péennes du patrimoine".

Événement culturel incontournable de la rentrée, elles invi-
tent chaque année à la découverte de l’héritage et des ri-
chesses du passé, ainsi qu’à la rencontre du public avec des
professionnels et bénévoles qui agissent quotidiennement au
service de sa connaissance, de sa sauvegarde et de sa mise en
valeur.

Les journées du Patrimoine de Pierrevert, qui auront lieu cette
année les 19 et 20 septembre, se préparent déjà.

Une occasion de plus pour constater que la concertation est
vraiment le maître mot de la municipalité !

Fabienne Krebazza, Adjointe à la Culture, a réuni le 25 juin der-
nier les personnes bénévoles déléguées aux monuments, pour
l’organisation de cette manifestation : Mesdames Deligne et
Michaud pour la chapelle Saint-Patrice, Monsieur et Madame
Scherpereel pour l'église Saint-Pierre, les bénévoles de l’éco-
musée de la vigne et du vin, Monsieur Cormier pour le musée
des minéraux et fossiles, Madame Giraud pour le domaine
Sainte-Marguerite et Monsieur Le Martret pour les tradition-
nelles visites guidées du village.

Les programmes du week-end ainsi que le plan des visites se-
ront édités au cours de l’été.

Une nouveauté cette année ! La salle de la Frache accueillera
une exposition de photos anciennes de Pierrevert, agrémentée
des aquarelles de Raymonde Langrais et des dessins de Michèle
Raclot sur le patrimoine du village.

À vos agendas ! Le rendez-vous est pris…

Pour sa cinquième édition consécutive,
R’eve d’Art anime le Village de Pierrevert
les 25 et 26 juillet, par une exposition
d’envergure et un vernissage en musique
avec le groupe Peter H (samedi soir).

Au fil de l’exposition de tableaux et de
sculptures, les matières se mélangent,
les créations se dévoilent, sans cesse re-
nouvelées par les artistes de R’Eve d’Art.
Cette année, pour illustrer le thème de

la Lumière, fil conducteur des expos
R’Eve d’Art 2015, l’invité d’honneur est
un maître de la Lumière : Delbosco.
Poète de la couleur, peintre figuratif,
graveur et lithographe, Delbosco nous
fait entrer dans le monde de la lumière
et des sous-bois. Son talent n’a d’égal
que son amour pour la montagne de
Lure, son lieu de prédilection pour y ins-
taller un chevalet et s’adonner à son art.
Venez découvrir un maître de la Lumière

qui a accepté l’invitation de R’Eve d’Art.
Venez à « Pierrevert, un village d’or
semblable à une barque portée par une
vague de rochers » (Jean Giono).

Les 25 et 26 juillet 2015, la lumière va
vous éblouir.

Evelyne Roux (Présidente) : 
06 34 26 83 92 - eva.roux@yahoo.fr
www.revedart.com

L’ÉCOMUSÉE ROUVRE SES PORTES POUR L’ÉTÉ
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Le service communication de la com-
mune a récemment enrichi la liste de
ses publications. Outre les newsletters
mensuelles, au printemps, à la suite
d’une réunion publique sur le débrous-
saillement en présence du SDIS et de
l’ONF, un flyer sur l’obligation légale de
débroussaillement à Pierrevert a été
préparé et envoyé par mail aux Pierre-
verdants. Pour préparer l’arrivée de
l’été, une petite brochure touristique a
été élaborée en collaboration avec Fa-
bienne Krebazza, Adjointe en charge du
Tourisme. Cette brochure, envoyée aux
différents acteurs du tourisme à Pierre-
vert, a été distribuée dans les Office du
tourisme des communes voisines. Au
même titre que les autres publications
de la commune (Renard d’Or, newslet-
ters, vidéos…), ces documents sont en
accès libre et téléchargeables sur le site
de la commune.

Le service communication prépare dès
à présent les futures publications de la
commune : l’agenda 2016 et le Guide
pratique et touristique, prévu au prin-
temps 2016. Ce guide aura une durée
probable de 4 ans. Il a pour but de va-
loriser auprès des usagers (habitants,
nouveaux arrivants, touristes…) l’en-

DERNIÈRES PUBLICATIONS, PRÉPARATION DE L’AGENDA 2016
ET DU GUIDE PRATIQUE ET TOURISTIQUE

LES PROMESSES N'ENGAGENT QUE
CEUX QUI Y CROIENT

Il y a quelques années la commune avait
fait le choix de se faire aider gratuite-
ment par les services de l'état ex DDE
pour instruire ses dossiers d'urbanisme.
Au 1er juillet l'état supprime ce service.
Sachant l'importance que revêt l'urba-
nisme à Pierrevert, ma volonté était que
la commune garde la main. Certes, le
service aurait dû être renforcé, c'est un
coût, mais l'enjeu en valait la peine : le
développement de la commune et son
autonomie.

Les élus de la majorité en ont décidé au-
trement en donnant pouvoir à l'unani-

mité au maire pour signer une conven-
tion avec DLVA et son Président le Maire
de Manosque, pour l'instruction de nos
dossiers d'urbanisme, et au passage la
gratuité devient payante !

Certes M. le maire dira que ce n’est que
l'instruction des dossiers. Mais il y a un
mais ! Il est mentionné dans la délibé-
ration que « lors de la prochaine modi-
fication ou révision du document
d'urbanisme (on est dans ce cas) DLVA
assurera un accompagnement auprès
de la commune…DLVA s'engage à ap-
porter toute information nécessaire à la
compréhension et à la mise en œuvre
du cahier des charges... A accompagner
la commune... ».

Eh bien oui, il est bien généreux notre
Président de DLVA, ses agents seront
autour de la table pour nous aider à
penser notre PLU... Pour ma part je res-
terai vigilante et je positiverai en espé-
rant que notre liberté ne soit pas
perdue, bien que le loup soit entré dans
la bergerie !

Vous pouvez me retrouver sur internet :
evelynevenet.blogspot.fr

Evelyne Venet

Liste “Servir Pierrevert“ :
aucune contribution.

EXPRESSION DES GROUPES D'ÉLUS DE L'OPPOSITION

Conformément à la loi du 27/02/2002, un espace est réservé à l’expression des groupes d’élus représentés 
au Conseil municipal. 

semble des forces économiques, sociales et culturelles de notre commune (associa-
tions, structures d’hébergement et de loisir, sociétés de services, commerçants, arti-
sans, praticiens de la santé, artistes et professions artistiques, golf et domaines
viticoles de Pierrevert). À ce titre, nous invitons dès à présent toutes les sociétés éta-
blies sur Pierrevert, n’étant pas encore répertoriées sur le site internet ou l’Agenda,
à faire parvenir leurs coordonnées en Mairie.
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Si l’événement va se tenir du 31 juillet au 2
août, le clap de départ de cette nouvelle édi-
tion a été donné le 13 juin dernier avec
l’inauguration de l’exposition de son parrain
2015, le très connu Hans Silvester.

FOCUS SUR LES 7e NUITS PHOTOG

Bien entendu, les Nuits Photographiques restent à Pierrevert
et le rendez-vous du 31 juillet au 2 août sera plus que jamais
placé sous le signe de la qualité et de la convivialité. 35 pho-
tographes ont été retenus à l’issue d’une sélection opérée par
l’équipe de plus de 250 candidatures reçues du monde entier,
dont les travaux seront présentés lors des trois projections
nocturnes.

5 d’entre eux ont été sélectionnés et seront exposés dans une
dizaine de lieux du village et des environs, ainsi que nos amis
désormais fidèles : Peter Knapp, qui a créé notre logo, et qui
nous honore chaque année de sa présence ou Bernard Plossu,
le photographe le plus édité de France.

Le choix de ces photographes repose sur l’appréciation de leur
travail d’auteur, sans thème défini : mode, reportage ou travail
purement artistique, seule la qualité compte.

Un jury prestigieux sera amené à faire un choix parmi ces œu-
vres, tout comme le public, invité aussi à exprimer ses préfé-
rences. Ce jury prend cette année une dimension
internationale. Il sera composé de Corinne Tappia (galerie "Sous
les étoiles" à New York), Nathalie Locatelli (galerie 127 à Mar-
rakech), Rob Van Bracht (directeur artistique Hollandais), Didier
Kessler (directeur d’une agence de communication à Paris), Do-
minique Dattola (réalisateur Manosquin), Frédérique Babin (di-
rectrice de projets photographiques). La matinée du samedi
sera consacrée à la lecture de portfolios : un privilège pour les
jeunes photographes de bénéficier du regard critique de grands
professionnels.

Enfin, rappelons que la réputation de cette manifestation, dont
l’ambition est d’atteindre une notoriété nationale et interna-
tionale, repose non seulement sur la qualité mais aussi sur la
convivialité grâce à l’implication forte des habitants qui ac-

cueillent les invités. C’est cette combinaison entre exigence et
partage qui permet aux Nuits Photographiques d’être l’une des
manifestations emblématiques de la vie culturelle de Pierre-
vert et de la Communauté d’agglomération Durance-Luberon-
Verdon.

LE PARRAIN
Témoin de la nature en danger par la faute des
hommes, mais saisissant aussi la magnificence de
celle-ci qui se dévoile dans le vol des colombes ou
encore la beauté sauvage des hommes et femmes
qui ont su préserver leur identité propre, comme le
peuple de la vallée de l’Omo, où les enfants bergers
vivent en communion totale avec leur troupeau. La
beauté, dans l’œil du photographe engagé qu’est
Hans, est partout, même dans le laid : c’est ce qu’il
appelle "la beauté du diable" parce qu’en plus du ta-
lent, c’est l’amour qui s’exprime dans ce regard et
qui saisit l’image.

Cette exposition restera à la Fondation Carzou
jusqu’au 27 septembre.

Peter Knapp et Hans Silvester
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EXPOSITIONS OUVERTES
DE 10 H À 12 H ET DE 14 H À 18 H
Cave Petra Viridis
"Les enfants bergers" Hans Silvester

Bacchus Café Restaurant
"Portraits Baroques" Philippe Ordioni

Musée de la Vigne et du Vin
"La Cella moderne" Philippe Du Crest

Salle de la Frache
"Tirages Fresson" Bernard Plossu

Salle polyvalente
"Photographies de la période française" Vivian Maier
"Objets trouvés" Fred Burnier
"Aires de glace" Lucie Jean
"Sténopés" Ecoliers de Pierrevert

Chapelle Saint-Patrice
"Sans crime et sans cadavre" Virginie Plauchut

Golf du Luberon
"Les épouvantails" Hans Silvester

Domaine Sainte-Marguerite
"La photo… pas toujours simple" Alain Sauvan

Domaine La Blaque
"Tirages argentiques" Denis Brihat

Chapelle Sainte-Marguerite (Régusse)
"Lalibela" Marta Rossignol - "Les pèlerins de Sheikh Hussein" Céline Ravier

Fondation Carzou (Manosque)
"La beauté du diable" Hans Silvester

Chapelle de Montfuron
"Les gisants" Pierre Faure

Artiste en résidence au Restaurant "Chez Eric" (Montfuron)
Muriel Borovi sera présente avec sa "Photomobile", une semaine avant le
festival, pour accueillir et faire des portraits des gens. Un livre regroupant
ces photos sortira à la fin du festival.

Projection permanente à la salle de la Frache (du vendredi au dimanche
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h)
Le matin, des vidéos sur et à propos des photographes invités lors de toutes
les éditions
L’après-midi, projections des "Best-of" des Nuits et rediffusion du pro-
gramme de la veille

OTOGRAPHIQUES DE PIERREVERT

PROGRAMME
Vendredi 31 juillet
14 h Visite des expositions avec le parrain, Hans Silvester, en présence des pho-

tographes exposants
18 h Inauguration, ouverture officielle du Festival à la salle polyvalente
19 h Vernissage de l’exposition de Hans Silvester à la cave Petra Viridis
22 h Projection en plein air d’une quinzaine de photographes au boulodrome

Samedi 1er août
9 h 30 - 12 h et 16 h 30 - 18 h Lecture de portfolios à la Maison pour Tous 
11 h Plateau radio à la salle polyvalente
15 h Leçon de photographie de Hans Silvester à la salle polyvalente
16 h 30 Visite de l’exposition "La beauté du diable" avec Hans Silvester à la

Fondation Carzou
18 h 30 Vernissage des expositions "Lalibela" de Marta Rossignol et "Les pèle-

rins de Sheikh Hussein" de Céline Ravier à la chapelle Sainte-Margue-
rite (Régusse)

22 h Projection en plein air d’une quinzaine de photographes au boulodrome

Dimanche 2 août
10 h Signature de livres et de tirages en présence des auteurs à la salle poly-

valente
14 h Visite des expositions en présence des photographes
15 h Projection Peter Knapp à la salle polyvalente
18 h 30 Vernissage de l’exposition "Les gisants" de Pierre Faure à la chapelle

de Montfuron
22 h Projection en plein air d’une quinzaine de photographes au boulodrome

À voir aussi à Manosque :
- Exposition "La beauté du diable" de Hans Silvester à la Fondation Carzou
- Exposition "Femmes lavandes" de Jean-François Mutzig à Notre-Dame de

Romigier

Lectures de Portfolios

Les membres du jury, qui sera cette année très international, participeront à
la lecture de portfolios : Corinne Tapia (Galerie "Sous les étoiles" New-York),
Nathalie Locatelli (Galerie 127 à Marrakech), Frédérique Babin (directrice de
projets photographiques), Rob Van Bracht (directeur artistique hollandais), Di-
dier Kesler (Agence Totemis), Dominique Dattola (réalisateur). Quelques mem-
bres de l’équipe des "Nuits" participeront également à la lecture de Portfolios
qui sera placée sous la direction de Peter Knapp.
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Depuis le début de l’année, le club
des aînés "Aqui sian ben" s’est enrichi
d’une activité supplémentaire : le
chant. Elles et ils sont une douzaine.
Christiane en est la marraine, Domi-
nique s’occupe de la partie adminis-
trative et Doris communique la joie
et la gaieté tout en donnant le "la".
Cette section est un groupe intergé-
nérationnel pratiquant le gospel et
toutes chansons proposées dont les
thèmes de prédilection sont l’amour,
l’amitié, la liberté et le partage. Si
vous avez entre 8 et 88 ans, venez
nous rejoindre. Toutes les généra-
tions sont admises à participer à
cette activité. À la rentrée, les répé-
titions reprendront tous les jeudis de
18 à 20 h à partir du 17 septembre à
la salle du rez-de-chaussée de la Mai-
son pour Tous. Lors de la fête de la
Saint Patrice, quelques personnes du
groupe, auxquels s’étaient joints des
membres de la chorale "Lis Aureto"
et d’une chorale de Marseille ont ac-
compagné la messe et entonné sur le
parvis le traditionnel "provençao e
catouli" suivi par tous les partici-

pants. Après le repas, ils ont profité de l’acous-
tique et de l’ombre bienfaitrice de la chapelle
pour donner un mini-concert. Le Club des aînés
vous souhaite un bel été. Les jeux de société
continuent à la salle du cours de la Libération.

6/08 : journée à Beauvezer et visite d'une distil-
lerie à Barrême

10/09 : repas animation musicale par Maurice
Pellegrino

8/10 : journée découverte des saveurs à Nyons
(Drôme)

15/10 : repas dansant animé par Mélodie sax
22/10 : fête de l'amitié sur Pierrevert organisée

par la Fédération Génération Mouvement

« LA CLÉ DES CHANTS »
POUR LE CLUB DES AÎNÉS

L'ASSOCIATION DU JUMELAGE
PIERREVERT-PALAIA A ACCUEILLI

48 TOSCANS LES 24, 25 ET 26 AVRIL
Madame Turcan-Acqua, conseillère muni-
cipale chargée du jumelage, rejoignait le
président de l’AJPP sur scène pour souhai-
ter la bienvenue en italien à nos amis. Fa-
bienne Krebazza, adjointe déléguée à la
culture, s'est essayée avec brio au tir de
Panforte, jeu vieux de 800 ans remis au
goût du jour par 9 associations, dont celle
présidée par notre ami Mauro Magozzi. La
daube provençale régalait 125 convives
dont 2 élues à cette soirée, au son de l’Ate-
lier Blues de Pierrevert, avec la voix de

Jean-Pierre Tissier et son harmonica, et la
guitare solo du Président pour quelques
standards du regretté BB King. Nos amis,
amoureux de la Camargue, y ont consacré
la journée du 25. Le jeu s'invitait au mar-
ché dominical, où le public a pu goûter au
"projectile", sorte de nougat rond à base
de miel, d'épices, d'amandes et fruits
confits. Après un repas au Bacchus, c'est
l'arrêt au panneau Palaia 604 km (pre-
mière découverte par les Palaiais). Merci à
Bernard Vicaire pour son accueil. Cette ma-
nifestation s’est déroulée sous l’égide de
la région PACA et du Conseil Général. Puis
c'est la fête des Crostini à Palaia pour 18
membres, une occasion pour Max Eymat
de féliciter son Maire et son 1er adjoint
pour leur participation active à cette fête
qui déplace chaque année plus de 2 000
personnes ! Un banquet "offert par les
amis que nous avions reçus" réunissait 120
convives. Merci à nos adhérents pour cette
réussite !
Max Eymat : 06 16 50 19 20
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Comme chaque année, la bi-
bliothèque se met à l’heure es-
tivale. Durant toute la saison,
deux permanences par semaine
seront assurées le mercredi et
le samedi de 10 h à 12 h. Le re-
tour à la normale s’effectuera le
1er septembre.

Les dernières nouveautés vien-
nent d'arriver… éclectiques
comme il se doit : romans, dé-
tente, histoire, philo, régionaux,
sans oublier la table des livres à
emporter dans sa valise ou à
lire à l'ombre qui se met en
place....

La présentation de l'oeuvre et
de la vie de Giono durera tout
l'été ainsi que l'exposition des
photos Land’art de Grégory
Goffin en hommage à notre
grand écrivain.

Très bon été aussi littéraire que
possible !

À noter, notre nouveau numéro
de téléphone : 04 92 73 31 03

HORAIRES D’ÉTÉ
À LA BIBLIOTHÈQUE

LE BRIDGE : 
SPORT DE L'ESPRIT

Une activité ludique qui active,
stimule, phosphore, booste vos
neurones (et selon l'INSERM
repousse les effets de la mala-
die d'Alzheimer) mais aussi en-
tretient les relations humaines.
Il n'est jamais trop tard pour
apprendre (à condition d'aimer
les cartes !).

Suivez nos cours gratuits les
mercredis matin à la Maison
pour Tous, rez-de-chaussée à
droite : niveau avancé de 9 h à
10 h 30, niveau débutant de
10 h 30 à 12 h.

Vous pouvez aussi jouer en
tournoi, rondes Société Géné-
rales, les mercredis et samedis
après-midis à 14 h 15. Le Club
fonctionne toute l'année, sans
interruption...
Nicole et/ou Denis Attali : 
04 92 72 98 60 
06 87 37 76 24 
nicole.denis.ca@orange.fr
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En avril 2014, la rencontre of-
ficielle, en mairie de Pierre-
vert, entre Alberto Falchi,
encore Maire de Palaia et
André Mille, nouveau Maire de
Pierrevert, avait déjà donné un
nouvel élan au jumelage et un
regain de motivation à notre
association.
En octobre, notre traditionnel
voyage en Toscane, à l'invita-
tion du Comité de jumelage
de Palaia, a été l'occasion
d'une rencontre officielle, en
mairie de Palaia, entre Marco
Gherardini, Maire nouvelle-
ment élu, et André Mille.
La reconnaissance bilatérale de
l'étroite collaboration qui s'est
instaurée entre le Comité de
jumelage de Palaia et notre as-
sociation des "Amis de Palaia",

l'accueil officiel, en
mairie de Palaia, d'une
délégation de plus de
trente Pierreverdants, la
chaleur du partage qui
a présidé à ces retrou-
vailles, ont ouvert une
nouvelle page qu'il
nous est donné d'écrire
pour pérenniser long-
temps encore ces liens
d'amitié -voire d'affec-
tion- noués entre nos
deux cités, et ont
conforté le dynamisme
de celles et ceux qui s'y
appliquent depuis plus de
douze ans.

Des engagements ont été
pris : aussi, Pierrevert a ac-
cueilli ses hôtes toscans ita-
liens en juin. Quant aux

Pierreverdants, ils attendent
avec impatience le moment
de retrouver, en automne, le
sol toscan pour une décou-
verte de Sienne et, bien sûr,
une nouvelle rencontre avec
les habitants de Palaia.

Pour nous rejoindre : 
lesamisdepalaia@bbox.fr
http//lesamisdepalaia.free.fr

POURQUOI PARTICIPER AU DON DU SANG ?

LE CADEAU DES DISCIPLES D’ESCOFFIER 

LES "AMIS DE PALAIA" : LE JUMELAGE AU CŒUR

Grande question à laquelle nous vous in-
vitons à réfléchir… Les vacances ont com-
mencé avec leur lot de départs et de
retours qui malheureusement ne font
qu’accroître la possibilité d’accidents de la
route, et par conséquent des blessés qui
auront besoin de transfusions. Qui peut
affirmer ne pas être un jour concerné ? À
l’heure actuelle, aucun substitut ne rem-
place le sang humain. 30 mn de notre
temps pour offrir un peu de notre sang,
n’est ce pas une belle preuve de solida-
rité ? L’Amicale des Donneurs de Sang
Bénévoles de Pierrevert vous attend nom-

breux le 19 août 2015 de 8 h 30 à 13 h, à
la salle polyvalente : votre engagement est
notre grande récompense.

Le 23 mai dernier, l’Amicale de Pierrevert
recevait les ADSB 04 autour d’un pique-

nique des plus sympathiques à la chapelle
Saint-Patrice. Le matin, Mrs Séguin et 
Sylvestre nous ont fait les honneurs de la
cave coopérative, Christine nous a accueil-
lis à la boutique pour une dégustation du
vin et de produits locaux fort appréciée :
un grand merci à tous les trois !

L'après-midi, M. Le Martret nous a fait vi-
siter le village : une belle leçon d’histoire
et de géographie ! Nos chaleureux remer-
ciements lui sont adressés.

Marie-Claire Guisle : 04 92 72 88 99

Les Disciples d'Escoffier Var Alpes ont remis jeudi soir 18 juin
en présence de Raymond Macario, Vice-Président National et
Président du Var, de Jean-Pierre Bourdaud Président 04/05, en-
tourés d'une délégation de Chefs régionaux, un véhicule Kangoo
équipé pour le transport des handicapés.

Les clefs de ce véhicule ont été remises à la Directrice de l'établis-
sement "Les lauriers roses" à Bandol. Ce foyer accueille les enfants
de 1 mois à 6 ans, handicapés physiques, battus et maltraités.

Ce don a pu avoir lieu grâce aux diverses interventions des Dis-
ciples d'Escoffier, exemple la Bouillabaisse à Pierrevert, les di-
verses dégustations dans les foires régionales comme la Fête
de la Châtaigne à Revest-du-Bion, la Foire Agricole d’Ongles, la
Fête du Fromage à Banon. Cela pour notre département. Pour
le Var diverses autres prestations comme la Bouillabaisse à
Saint-Mandrier (560 personnes)…

La remise de ce don s’est terminée par un apéritif convivial au-
tour d'un verre de rosé de Bandol.

Merci à tous les chefs qui ont œuvré bénévolement pour toutes
ces manifestations ainsi qu'à tous les participants qui ont ac-
cepté d'être présents à nos côtés.
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Cette année encore, Evidanse a sorti le grand jeu avec "Le
Secret du Bonheur" : spectacle haut en couleurs qui a laissé
les yeux pleins d'étoiles ! 120 danseurs sur scène ont su
nous faire voyager dans le monde de Peter Pan avec 300
costumes, des choix musicaux très variés et une belle al-
liance des styles Contemporain, Classique et Hip-Hop.
Cinq années que cette association propose des cours de
l'éveil à l'adulte en Contemporain avec Sophie, Classique
avec Axelle et Hip-Hop avec Sabrina. Toute l'équipe d'Evi-
danse tient à féliciter l’une de leur danseuse en la Per-
sonne de Noa Erredir (rôle de Peter Pan) pour sa sélection
nationale aux Rencontres chorégraphiques organisées par
la Fédération Française de Danse. Nous vous donnons ren-
dez-vous pour les inscriptions le mercredi 2 et le samedi
5 septembre 2015, salle du Cercle (au-dessus du Bacchus).

Stéphanie Vega-Vasquez (Présidente) :
06 60 59 37 60 - contact@alevidanse.fr
www.alevidanse.fr

Du 6 au 9 juin s’est tenue l’exposition de
l’association de broderie "Les Amies de Pé-
nélope".

Voilà 2 ans que toutes les adhérentes tirent
le fil pour le plus grand plaisir des yeux. Ce
n’est pas moins de 21 nappes et sur-

nappes qui ont ravi les nombreux visiteurs.
Tableaux, linge de maison, objets divers,
tout était représenté. Un espace était
dédié aux ateliers réalisés par les enfants
dans le cadre des activités périscolaires, où
tous les ouvrages étaient exposés. La lote-
rie a eu un franc succès et c’est une pierre-
verdante qui a remporté le 1er prix, une
nappe ornée de branches de blé, brodée par
une adhérente. Je tiens à remercier les
adhérentes pour le travail accompli, la Mu-
nicipalité pour sa précieuse aide et tous les
visiteurs qui nous ont fait l’honneur de leur
présence.
Vous pouvez nous suivre sur notre blog :
broderie-pierrevert.over-blog.com
Mireille Vailler (Présidente) : 06 76 72 05 23
lesamiesdepenelope@gmail.com

Tout nouveau sur Pierrevert ! Cubamía a
vu le jour en début d'année et prendra ses
marques dès septembre pour vous faire
voyager aux rythmes afro-cubains. Cette
association est le fruit de la rencontre
entre trois cultures et le souhait de par-
tager une passion commune : la danse.
Cependant, au-delà de la danse, l'associa-
tion souhaite développer et promouvoir
la culture afro-cubaine dans sa globalité
et vous faire ainsi découvrir Cuba au tra-
vers de sa culture, ses mœurs, ses racines
africaines et encore bien d'autres points
qui apportent à cette île une diversité et
une richesse culturelle exceptionnelles.

14

LE SECRET DU BONHEUR D’EVIDANSE

L’EXPO DES AMIES DE PÉNÉLOPE

BIENVENUE À CUBAMIA

Le CIL déplore la disparition de
sa présidente, Jacqueline Craffk,
décédée subitement en avril ;
l’équipe dirigeante rend hom-
mage à son dévouement et à sa
gentillesse, et assure sa famille
de toute sa sympathie. Nous in-
sistons depuis quelque temps
sur la nécessité de compléter et
renouveler le conseil d’adminis-
tration, cette perte ne fait hélas
que renforcer ce besoin.

La demande d’annulation du
PPRIF formulée par le CIL a été
rejetée par le tribunal adminis-
tratif de Marseille. Nous ne
commenterons pas ici les at-
tendus de cette décision, souli-
gnant juste qu’ils sont de
nature administrative plutôt
que technique ; de ce fait il
nous a semblé inutile de faire
appel. Nous comptons sur une
bonne collaboration avec la
municipalité pour que la mise
en œuvre de ce PPRIF se fasse
au mieux des intérêts des habi-
tants concernés.

L’AG 2015 a été retardée (au 22
juin) dans l’attente du juge-
ment du tribunal administratif ;
la discussion autour de ce rejet
a été l'un des points forts de
l’ordre du jour, à côté des autres
actions envisagées : notam-
ment pour le débroussaille-
ment et pour l’accès routier du
lotissement en construction en
bas de la Pinède.

CIL SAINT-VÉRAN 
LA PINÈDE

Romero Yarisbel (Présidente) : 06 84 13 30 32
assocubamia@gmail.com
www.facebook.com/cubamia.asso
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La saison tire son rideau sur des résul-
tats brillants, dans la lignée des 4 an-
nées qui ont précédé. L’École, forte
de sa vingtaine de licenciés, comporte
une grande partie d’élèves dans la
catégorie des confirmés, avec pour 
certains et certaines, leur ceinture de
fin de 4e année.

En 2013, l’équipe de compétition avait
brillament amené 2 juniors au titre de
Champion de France de wushu mo-
derne qui ont dû quitter la région pour
cause d’études supérieures.

Damien, jeune Professeur, écume les
tapis internationaux avec les succès
déjà publiés dans les RO précédents. Il
s’est hissé en novembre 2014 dans le
Top 10 Mondial à Chengdu en Chine.

Puis, en mai 2015, il a remporté pour la
3e fois d’affilée, les titres de Champion
d’Europe en Tai chi moderne épée et de
Vice-Champion d’Europe en Tai chi mo-

derne mains nues en Bulgarie. Il est le
seul athlète international français en
wushu à avoir ainsi réalisé cet exploit.

Il vient de passer avec succès le 7 juin
dernier son examen d’admission au
grade de ceinture noire 3e duan. Il pré-
sente, à 24 ans, une belle carte de visite
sportive dont il fait bénéficier ses
élèves. Vous, de 13 à 77 ans, venez pro-
fiter de l’expérience de nos 2 Profes-
seurs les jeudis soir à partir de 18 h 30
au dojo. Tous les renseignements peu-
vent vous être communiqués au télé-
phone ou sont lisibles sur notre site.
Vous nous retrouverez également au
forum des Associations début septem-
bre. Il est rappelé que les 2 premiers
cours vous seront offerts au titre de la
découverte.

04 92 74 24 49
06 12 07 87 76
yunmenamc@orange.fr 
www.yunmenwushu.fr

LA BELLE SAISON DE YUN MEN
PORTE DES NUAGES

30 32

Les belles journées d’été sont l’occa-
sion de venir découvrir notre activité…

Plusieurs formules vous sont proposées
durant la saison :

- Initiation gratuite (adultes et en-
fants) tous les dimanches de 11 h à
12 h

- stages de 2, 3 ou 5 jours

- stage intensif sur 1 journée avec dé-
jeuner ou dîner

Nous vous accueillons tous les jours de
7 h à 20 h. Notre restaurant "La Gar-
dette" ouvert tous les midis, vous pro-
pose sa table le soir depuis le 1er Juillet
2015.

Contact de l’AS sur place :
Emmanuel Lock : 04 92 72 17 19

AS DU GOLF DU LUBERON

Les différentes animations proposées
par le club : Activacances, les TAPS, le
temps méridien à l'école, et les entraî-
nements du samedi, ont permis de ras-
sembler au total 120 joueurs cette
saison, dont 100 jeunes de 6 à 12 ans.
À la rentrée, des jeux d'échecs seront
mis à disposition des enfants de l'école,
pour leurs activités périscolaires. Nous
comptons sur leur motivation pour une
grande participation aux prochains
championnats scolaires. Nous avons
trouvé très intéressante cette ap-
proche de nos associations sportives
offerte par cette journée des Jeux de
Pierrevert. Un vrai partage ludique et
très convivial. Rentrée prévue le sa-
medi 5 septembre, au local de la Mai-
son Pour Tous.

Renseignements :
bernard.andro04@free.fr
Site du club : pierrevert-echecs.fr

À la rentrée de septembre 2015, Vita-
gym, avec sa présidente Françoise
Jouannin, vous proposera différentes
activités de fitness innovantes et éner-
giques : step, gymball, renforcement
musculaire, pilates.

Vous pouvez y trouver aussi amuse-
ment et vitalité du cœur garantis avec
la zumba fitness !

06 64 90 03 85
vitagym-04@orange.fr
www.vitagym04.fr

ÉCHECS

VITAGYM

Pendant les vacances d'avril, 6 jeunes
compétiteurs du club accompagnés de
leurs coachs Véronique et Carole sont
partis en stage à Barcelonnette, ac-
cueillis par le club local. Ils ont eu 6
heures de ping par jour comprenant
des échauffements physiques et spé-
cifiques, des ateliers techniques, des
schémas de jeu et des matchs enca-
drés par Benjamin Friggi, entraîneur fé-
déral. Ce stage a permis à nos jeunes
de se confronter à d'autres jeunes du
département des clubs de Barcelon-
nette, d'Oraison et de Digne. Tout cela
dans un cadre magnifique, les mon-
tagnes de la vallée de l'Ubaye et avec
un grand soleil pendant 4 jours. Vous
pouvez voir les photos de notre se-
maine sur le site du club : 
www.attpierrevert

C'est la fin de saison avec un bilan
toujours positif : 

- le maintien de notre équipe adulte
en Régionale 2 avec le renfort pour
l’année prochaine de nouveaux
joueurs très bien classés, ce qui per-
mettrait de viser la régionale 1, à sui-
vre…

- un tournoi interne, le 18 avril, tou-
jours aussi sympathique mais qui en-
core une fois voit la victoire de notre
indétrônable Sébastien Tiprez en
adulte ! Pour les jeunes, victoire de
notre cadet Grégori Sultanian. Encore
merci à toutes les familles pour votre
participation à cette journée !

Rejoignez- nous l'année prochaine : 2 à
3 entraînements possibles en adulte,
une école du ping le mercredi à la salle
polyvalente avec 10 tables et un robot !

C. Gilbert, président ATTP

LES PONGISTES EN STAGE EN UBAYE
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« Le monde est trop
petit pour ne pas se ren-
contrer... »

L’événement marquant
de cette saison est sans
nul doute la cérémonie et
la fête organisées le 10
avril dernier pour la re-
mise du 2e dan d’Éva Fino
et en l’honneur du jubilé
de notre professeur Phi-
lippe Devray qui, à 63 ans
seulement, fêtait déjà 50
ans d’efforts passés sur
les tatamis de judo !

Philippe commence le judo en 1965 avec le professeur Roger
Ginet, l’un des pionniers de cette discipline en France. Il connaît
une intense période de compétition avec des participations aux
championnats de France. Il s’installe en 1989 dans le 04 où, après
un passage à Manosque, il intègre notre club où il enseigne de-
puis 2000, y retrouvant l’esprit de Roger Ginet en la personne de
François Calarco, président d’honneur et l’un des fondateurs du
Judo Club de Pierrevert. Toujours avide de pratiquer, il se prépare
désormais à "passer le relais" à un nouvel enseignant qui puisse
cultiver l’esprit d’amitié qui anime depuis toujours notre club.

Éva Fino, quant à elle, vient tout juste de monter, à 24 ans, sur
le podium de la coupe nationale ne-waza judo-jujitsu le 5 avril

à Épinal : médaille de
bronze ! Issue du club
de Volonne où elle a ap-
pris le judo auprès de
Marc Vachier, elle nous
a rejoint à Pierrevert il y
a 2 ans. Elle vient d'ob-
tenir son 2e dan malgré
une blessure en combat
qui, il y a quelques an-
nées, l'avait éloignée
des compétitions.

À l’honneur aussi, nos
jeunes compétiteurs
Naya, Antoine et Éthan,

qui se sont bien comportés lors du Tournoi des petitstigres à
Volx.

Enfin, nous n’avons pas manqué de participer à la première édi-
tion des Jeux de Pierrevert et avons organisé notre fête annuelle
le 19 juin dernier pour conclure dans la convivialité cette belle
saison, avant d’aborder le repos estival et d’envisager sereine-
ment l’année prochaine avec dynamisme et enthousiasme.

Renseignements : Vivien Miné
judo-club.pierrevert@laposte.net
www.judoclubpierrevert.sitew.fr
www.facebook.com/pages/Judo-club-Pierrevert

LE JUDO CLUB DE PIERREVERT EN FÊTE
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LE BEL ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR KENSHINKAN

Une réunion de concertation et d’infor-
mations a été organisée par la Municipa-
lité le 18 juin dernier pour préparer le
Forum des Associations 2015. Les asso-
ciations culturelles et sportives, venues
très nombreuses, ont été entendues par
les Adjoints référents Fabienne Krebazza
et Laurent Collin. Lundjah, qui depuis
quelques mois a la charge des associa-
tions à la Mairie, fort appréciée par ces
dernières, était également présente. 

Le forum se déroulera le 13 septembre et
clôturera à 16 h. Les associations pour-
ront s'installer à leur bon vouloir à l'inté-
rieur de la salle polyvalente ou autour, à
l'extérieur.

Une nouveauté : les associations seront
récompensées à la mi-journée par la re-
mise de trophées, récompensant leur
longévité ou actions remarquables ou
particulières au cours de l'année. Trois
associations seront à l'honneur. 

Christian Lageste, Adjoint à la commu-
nication, a profité de cette réunion de
concertation pour présenter le projet
de guide pratique et touristique de la
commune qui servira notamment, dès
2016, de vitrine de communication
pour chaque association. La chaleu-
reuse ambiance qui a guidé toute cette
réunion s’est poursuivie par le verre de
l’amitié.

Le 13 juin 2015 a eu lieu l’inauguration de la maison de thé dont
la fabrication a commencé depuis juillet 2014. Plus de 100 per-
sonnes étaient réunies pour cet événement exceptionnel. Le
consul général du Japon nous a fait l’honneur de sa présence. L’as-
sociation tient à remercier la Cave Petra Viridis pour sa contribu-
tion à la réalisation de cette journée ainsi que les nombreux
Pierreverdants présents. Les cours de cérémonie du thé commen-
ceront dès le mois de septembre. L’association mettra aussi en
place un cours de Kenko Taiso, gymnastique traditionnelle douce
d’entretien composée de danses, étirements, déplacements et
exercices respiratoires.

Renseignements : 06 51 14 74 26 - kenshinkan04@gmail.com
http://www.kenshinkan.fr - www.facebook.com/kenshinkan04
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L’AGENDA D’ÉTÉ DU CLUB DE TENNIS
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Dans le cadre d'Activ’Printemps, mis en place par la Municipa-
lité, l'association Pierrevert Modélisme a initié des enfants de
10 à 12 ans aux "voilures tournantes" dans la salle polyvalente
du 27 au 30 avril. Chaque enfant s'est vu remettre un "carnet
du jeune pilote" comprenant une page par jour, où l'enfant a
été initié à une expérience de physique de l'air, s'est entraîné
au simulateur de vol sur ordinateur et sur planche à billes, et
enfin a piloté sous l’œil avisé du moniteur, un petit hélicoptère
ou petit quadricoptère radio commandé à la fin du stage. Par
une méthode progressive et ludique d'apprentissage, 7 jeunes

de Pierrevert ont pu découvrir une nouvelle activité qui les a
passionnés pour certains. Le programme, varié et bien
construit, a permis à ces jeunes de passer une semaine de va-
cances agréable tout en intégrant des notions pas toujours fa-
ciles à appréhender comme : "pourquoi un avion vole-t-il ?" ;
non ce n'est pas parce qu'il a un moteur... Qui sait, ce style de
stage peut générer des vocations... Une expérience réussie pour
les enfants et les moniteurs de Pierrevert Modélisme.

Michel Roux (Président) : 06 76 35 28 06
Site internet : www.pierrevert-modelisme.com

PIERREVERT MODÉLISME SE MOBILISE POUR LES JEUNES
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Des petits lots pour nos petits vain-
queurs du quotidien : la saison d’ensei-
gnement de notre école de tennis s’est
terminée par des animations "Prince",
"fête de l’école de tennis", 1 mercredi
pour les enfants des TAPS.

Le 6 juin, le TC a participé aux "Jeux de
Pierrevert" en encadrant des jeux
d’adresse.

Une vie de club active : le TC a orga-
nisé la finale de son tournoi interne le
7 juin et partagé un moment de convi-
vialité. Vainqueur Homme : Nicolas
Bouffaut.

Un club très "girly" : la soirée réservée
aux dames sera renouvelée cette
année ! Sont organisés des doubles. En
clôture : repas champêtre. Genre mas-
culin s’abstenir !

Les estivales : Tournoi La Provence du 13
juin au 11 juillet 2015 : tournoi ouvert
à tout licencié de tennis de la région
PACA. Les finales ont eu lieu le samedi
11 juillet à 18 h, et ont été suivies d’un
repas festif regroupant 80 personnes
pour clôturer notre manifestation.

Le week-end de rentrée de septembre
2015 : journée de découverte pour les

enfants le samedi 12 de 14 h à 17 h et
rencontre avec les éducateurs sportifs
du club.

Journée d’intégration adultes le di-
manche 13 de 9 h 30 à 13 h, suivie d’un
repas champêtre.

Inscription 2015/2016 :
du 12 au 13 septembre 2015.

AG du club : vendredi 11 septembre

Contact : Stéphane Zech (Président)
2204254@fft.fr
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RETOUR SUR LES 24 HEURES VTT DU LUBERON

ACCUEIL DES ITALIENS DE PALAIA

C’est sous un soleil radieux que cette 6e

édition s’est déroulée le week-end des
30 et 31 mai. Avec 396 coureurs répartis
dans 104 équipes, tout était au rendez-
vous pour que la course soit disputée.
L’équipe des Vélo Pro Shop, vainqueurs
en 2014, avait bien tenté de tromper la
concurrence en se cachant sous un nou-
veau nom (VC Vidaubanais), mais l’illu-
sion fut brève. Dès les premiers tours, 2
équipes ont imprimé un rythme que
même les VC Vidaubanais n’ont pas
réussi à suivre. L’EBM (Manosque) et le
team Gallardo ont fait le spectacle en
tête durant les 24 h de course, avec un
tel niveau de performance que la pre-
mière position s’est échangée à plusieurs
reprises, pour revenir au final au team
EBM pour quelques minutes et au prix de
61 tours effectués. La catégorie solo est
sans conteste la reine des courses. C’est

la plus difficile et elle représente un quart
des équipes engagées. Lors de cette édi-
tion, dans cette catégorie, le binôme
Velo101/Micka Lozano aurait pu être
classé dans la catégorie Tandem. Ces 2
coureurs ont fait la course ensemble et
sont arrivés main dans la main à l’arrivée.
Ce témoignage d’amitié a quelque peu
écorné l’esprit sportif qui aurait préféré
une bagarre pour la gagne. Pour quelques
dixièmes de seconde (sur 24h !) le chro-
nométrage électronique a positionné
Velo101 vainqueur devant Mickael Lo-
zano, et surtout devant Joachim Mendler,
triple vainqueur des précédentes édi-
tions.

Le circuit a fait l’unanimité. Il a permis
aux meilleurs de faire la différence, sur
un parcours physique et ludique, où les
qualités de pilotage étaient prépondé-

rantes. Le circuit était parfaitement
adapté à une course d’endurance où
l’usure des kilomètres accumulés (520
km pour les premiers) et le pilotage de
nuit sont à prendre en compte.

Plus de la moitié des coureurs sont des
fidèles qui ont déjà posé leurs crampons
sur une édition précédente, et une petite
moitié fait le déplacement de région hors
PACA pour venir s’aligner sur la ligne de
départ. L’organisation de cette manifes-
tation dépasse la seule course VTT et
l’ensemble des services fournis aux 
coureurs est soignée, qu’il s’agisse de la
restauration, du camping, ou des nom-
breuses animations. Plus de 100 béné-
voles se relaient tout le week-end pour
que la fête et la course soient réussies.

Site web : www.24hvtt.com
Contact : contact@24hvtt.com

Le week-end des 20 et 21 juin, l’association “Les amis de Palaia”
a accueilli une délégation toscane dans le cadre du jumelage qui
lie les communes de Pierrevert et Palaia. Après la visite des ocres
et villages du Luberon, un repas festif a été organisé le samedi
soir dans la salle polyvalente en présence des membres de l'as-
sociation et des élus Fabienne Krebazza et Marie-Paule Turcan.
Le dimanche, après la visite des champs de lavande de Valensole,
les élus des deux communes, parmi lesquels Marco Gherardini,
jeune Maire de Palaia, Marica Guerini, Adjointe, et Alessandro

Taddei, Conseiller délégué au Jumelage, ont inauguré en pré-
sence d’un grand nombre de personnes le panneau indiquant la
distance de 604 km entre les deux communes, près du rond-
point Saint-Joseph, au bas de la Couosto. La délégation italienne
a ensuite été invitée en Mairie, où le Maire de Palaia s’est vu re-
mettre par André Mille la médaille de la Ville. Un apéritif convi-
vial, puis un repas dans la salle polyvalente ont clôturé ce beau
et riche week-end d’amitié entre les deux communes.
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TOUS POUR LA MUSIQUE !
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FESTIVITÉS DES 13 ET 14 JUILLET : DES MOMENTS INOUBLIABLES…

Le thème de cette 34e Fête de la Musique était le "vivre ensem-
ble", la joie et la bonne humeur ont rythmé Pierrevert le 21 juin
dernier. En effet, la volonté de la municipalité pour cette année
2015 était de valoriser les pratiques musicales et de mettre en
avant les talents locaux. Un programme éclectique et pour tous
a été offert aux Pierreverdants.

Ainsi, l’Atelier Blues & Jazz a ouvert les festivités dès 11 h, sur la
terrasse du Bacchus, en prolongement du marché dominical.
Puis, en soirée, trois lieux du village se sont animés. Le public,
tout comme les artistes, était au rendez-vous pour cette fête
qui sentait bon l’arrivée des beaux jours ! La rue de la Frache
s’est d’abord enflammée au son des guitares flamencas avec

Carlos el Rumbero (family Gipsy Kings) accompagné de Fraquito
Santiago et Juan. Puis, elle a laissé place au dynamique duo "La
Marabunta", qui a offert des reprises arrangées bien festives. La
place du 19 mars 1962, quant à elle, a accueilli "The Candies"
qui ont proposé un répertoire de variétés françaises et interna-
tionales. Puis, à la tombée de la nuit, le groupe "No Name" a
proposé un registre plus Pop.

La place de la Liberté, dans le centre ancien, a eu le grand hon-
neur d’écouter le duo acoustique et intimiste composé de Wal-
ther Gallay et Alain Perusini (Café Bertrand), pour finir la soirée
avec "Les Chevreuils", jeunes Pierreverdants talentueux qui ont
fait résonner le village de leur enfance…
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D'année en année, le succès du feu d'artifice ne se dément pas.
Et au fil du temps, ce rendez-vous populaire est devenu un vrai
spectacle pyrotechnique. La preuve en est à Pierrevert où il a
rassemblé, ce lundi 13 juillet, plus de 400 personnes. Après les
illuminations dans le ciel, tirées par Pyro FM, d’autres étoiles ont
brillé sur la place du 19 mars 1962, pleine à craquer.

Don Billiez et ses acolytes de "Lou Jam" ont animé le village d’or
qui n’a pas dormi durant cette soirée de fête nationale ! Le grand
saxophoniste et ses fidèles musiciens ont emporté la foule dans
une danse folle jusque tard dans la nuit. Un répertoire varié et
revisité version Jazzy avec talent, allant du musette des guin-
guettes d’autrefois en passant par de la soul, du disco ou encore
du rock. Le public, de toutes générations, était conquis et en re-
demandait encore !

Pierrevert a su retrouver lors de ce traditionnel événement es-
tival la vie d’autrefois où les habitants venaient sur cette place,
à l’époque du boulodrome, pour partager des moments tous en-
semble. Ainsi, on peut dire que Pierrevert n’est pas un village
"dortoir", mais bel et bien une commune où il fait encore bon
vivre et où le lien social n’est pas une légende. Fabienne Kre-
bazza, Adjointe déléguée à l’événementiel, œuvre depuis plus
d’un an maintenant dans cette optique : la réussite de cette soi-
rée en est bel et bien la preuve !

La Fête Nationale s’est poursuivie le lendemain avec le défilé
des Sapeurs-Pompiers menés par le Capitaine Christophe De-
vaux, invités ensuite en Mairie par les élus pour partager le verre
de l’amitié. Vers midi, à l’ombre des platanes de la place de la
Liberté, une cinquantaine de personnes étaient présentes pour
déguster l’aïoli du Trombone, assister à une émouvante Marseil-
laise chantée a cappella par Anne-Marie Vinchon, et danser au
rythme des mélodies du duo "Accor’d Musette".
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