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2 ÉDITO

André Mille

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL :
Vote en Conseil Municipal du rachat d’une habitation
du village afin de la requalifier en logement locatif
social.

Comme chacun le sait, notre com-
mune est soumise, depuis la loi du 18
janvier 2013 dite "Loi Duflot", au seuil
des 25% de logements locatifs so-
ciaux. Le conventionnement et la re-
qualification sont deux moyens
importants pour diminuer graduelle-
ment la carence en logements so-
ciaux. Même si le potentiel de
requalification de logements sur la
commune reste assez limité, une
étude pour déterminer le nombre et
l’emplacement de logements à réha-
biliter et requalifier dans le vieux vil-
lage est en cours. Dans le cadre de
cette démarche, la municipalité s’est
rapprochée d’une propriétaire ayant
l’intention de vendre sa maison de vil-
lage, de type T2 et en parfait état, Tra-
verse de la Bourgade, en vue de son
acquisition et de sa requalification en
logement locatif social. Les deux par-
ties sont tombées d’accord sur la
somme de 56 000 €, qui correspond
à peu près aux pénalités annuelles
payées par la commune pour sa ca-
rence en logements sociaux, soit
54 000 € en 2016. Rappelons à ce
titre que le montant annuel de cette
pénalité est perdu pour la commune
s’il n’est pas investi dans des études
ou acquisitions visant à produire du
logement social et réduire la carence
communale en la matière. Aussi, le
Conseil Municipal, appelé à se pronon-
cer sur cette acquisition le 5 septem-
bre dernier, a unanimement autorisé
M. le Maire à signer tous documents
utiles à cette transaction. Inscrite dans
le cadre des dépenses déductibles des
pénalités annuelles, une fois finalisée,
cette opération permettra à la com-
mune d’enrichir son patrimoine im-
mobilier et son parc locatif social
d’une unité, pour une somme qui au-
rait été perdue si elle n’avait pas été
utilisée avant la fin de l’année. 

Les journées sont moins longues et moins chaudes.
Les vestes et blousons ressortent progressivement
des placards. Et on goûte à nouveau au plaisir sim-
ple de se retrouver chez soi, autour des siens. Notre
rôle d’élus est évidemment de participer à cette
sérénité afin que chacun se sente bien, sous son
propre toit bien sûr, mais également dans sa com-
mune. À commencer par nos enfants…

La coupure estivale a donc une nouvelle fois été
l’occasion d’effectuer des travaux nécessaires au
bon fonctionnement du groupe scolaire. L’isolation
des toits et l’installation de doubles vitrages amé-
lioreront le quotidien des écoliers pierreverdants,
toujours plus nombreux. Cette augmentation des
effectifs est évidemment une bonne nouvelle,
même si elle a nécessité une réorganisation rapide.
Je tiens d’ailleurs à remercier et féliciter le person-
nel de l’école qui s’est mobilisé pour accueillir 23
enfants supplémentaires dans d’excellentes condi-
tions, y compris à la cantine.

Se sentir bien chez soi, à Pierrevert, passe aussi par
la sérénité de parents qui n’hésitent pas à nous
confier leurs enfants. La très grande majorité dé-
jeune d’ailleurs sur place, dans une cantine où l’on
ne se contente pas de servir des repas de qualité.
La mise en place du tri et du compostage constitue
une avancée dont notre commune peut être fière :
lutter contre le gaspillage, trier ses déchets, utiliser
un compost naturel… Des actions vertueuses qui
n’ont de valeur que si nous prenons le temps de les
expliquer, le plus tôt possible, à nos enfants. C’est
d’ailleurs dans le même souci environnemental que
nous nous sommes engagés aux côtés du syndicat
de l’énergie afin d’installer, sur le parking de co-
voiturage, une borne de recharge destinée aux vé-
hicules électriques. Et les prochains lampadaires de
la commune seront équipés de leds !

Finalement, pour se sentir bien chez soi, il faut
d’abord aimer le lieu où l’on vit. L’aimer au point
de construire, quand c’est nécessaire, un réseau de
voisins vigilants qui porte déjà ses fruits. L’aimer
au point de s’engager dans un tissu associatif qui
ne cesse de démontrer son dynamisme. L’aimer
parce que, tout simplement, on s’y sent en
confiance.

Alors sachez que nous ne cessons d’oeuvrer chaque
jour pour être à la hauteur de cette confiance.

SITE INTERNET : RECORD MENSUEL BATTU

Le nombre mensuel de consultations du site internet de la
commune vient d’être largement battu pour la rentrée de
septembre, avec 13 158 consultations, soit une moyenne de 454
vues par jour. L’ancien record remontait tout simplement au mois
précédent, avec 11 938 visites dans le mois d’août, soit 398 par
jour. À titre de comparaison, la moyenne quotidienne de
consultations du site était de 115 en 2012, 158 en 2013, 240 en
2014 et 299 en 2015. La preuve que de plus en plus de
Pierreverdants viennent y puiser chaque jour les informations
nécessaires pour suivre l’actualité de leur commune.
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LE PARKING DE COVOITURAGE EST PRÊT

LA ROUTE DE SAINTE-TULLE FAIT PEAU NEUVE

Le terrain communal au bas de la Couosto,
en bordure du rond-point Saint-Joseph, a été
aménagé en parking de covoiturage. Courant
octobre, des arbres y seront plantés pour fi-
naliser cet aménagement paysager qui em-
bellit sensiblement l’une des entrées
principales du village. Une inauguration du
parking est prévue sur place le jeudi 3
novembre à 11 h. Un arrêt de bus "Parking
de covoiturage" sera prochainement amé-
nagé par le service Mobilité de DLVA afin de
desservir le Manobus, service de transport
gratuit qui reliera Pierrevert à Manosque,
comme l’avait promis M. le Maire André
Mille lors de ses vœux. En attendant la créa-
tion de ce nouvel arrêt de bus, c’est l’arrêt
de la Vigneraie qui est utilisé par la ligne 113
du Transagglo (ancienne ligne 3 du Manobus
reliant initialement Sainte-Félicie et l’école
internationale).

Comme cela avait été annoncé, l’enrobé de
la Route de Sainte-Tulle, l’une des voies les
plus empruntées de la commune, a été en-
tièrement refait. La Municipalité remercie le
Conseil Départemental qui gère cette por-
tion de voie et en particulier nos Conseillers
Départementaux, Stéphanie Colombéro et
Jacques Brès. D’autre part, un radar pédago-
gique, avertisseur de vitesse, a été déplacé
du stade à l’entrée du Chemin de la Burlière
afin de sécuriser cette sortie très dangereuse
sur la RD105. Rappelons à ce titre que la vi-
tesse sur ce tronçon de voie est limitée à
50 km/h et que ce sont des vitesses exces-
sives qui ont occasionné pas moins de deux
accidents regrettables cette dernière année
au niveau de la sortie du Chemin de la Bur-
lière. Espérons que cet aménagement, salué
par les riverains, soit assez efficace à l'avenir
pour éviter de tels accidents..

SÉCURISATION DU CHEMIN
DE LA GRANDE FONTAINE

Plusieurs rochers menaçaient de tomber au bas de l’Avenue
Marius Grassi, à proximité de la colonie de Monaco. À l’inter-
section entre l’Avenue Marius Grassi et le Chemin du Quair,
au dessus du Chemin de la Grande Fontaine, une large fissure
laissait présager la chute imminente d’une roche importante.
Un arrêté de circulation a donc été pris et les propriétaires du
talus surplombant la voie communale menacée ont été
contactés pour effectuer les travaux de sécurisation. Plusieurs
rochers menaçants ont ainsi été enlevés et la circulation a aus-
sitôt été rétablie. La Municipalité remercie la famille Renardat
pour la rapidité de ses démarches, son efficacité et son
civisme.

3
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4 VIE DE LA COMMUNE

L’École Élémentaire accueille cette année 231 enfants répartis en neuf classes.
Cet été, pas moins de 23 inscriptions supplémentaires ont obligé les enseignants
à retoucher en urgence la structure pédagogique.

À la Maternelle, ce sont 108 bambins qui se partagent en quatre classes.

La Crèche Pirouette Cacahuète avait précédé tout le monde en faisant 
sa rentrée le 22 août.

...C’EST LA RENTRÉE…

DIRECTION MISE EN ACCESSIBILITÉ 
DE L’ÉCOLE MATERNELLE 

ET AUTRES TRAVAUX AU GROUPE SCOLAIRE

Dans le cadre de l'agenda
d'accessibilité program-
mée (Ad'AP) voté en
Conseil Municipal en 2015
(programmation pluri-an-
nuelle obligatoire des tra-
vaux à réaliser pour rendre
accessibles aux personnes
handicapées les établisse-
ments recevant du public)
les travaux de mise en ac-
cessibilité de l’École ma-
ternelle ont été réalisés
par les Services Techniques

cet été. D’autre part, après
les travaux d’isolation des
toitures de l’École Élémen-
taire l’an dernier, certaines
classes ont été dotées cet
été de portes et de fenê-
tres double-vitrage, afin
d’améliorer l’isolation et le
confort thermique et so-
nore. Les conditions de
travail de nos enfants s’en
trouvent sensiblement
améliorées. Ces travaux
d’isolation et de rénova-

tion énergétique, pro-
grammés sur 3 ans pour
tout le groupe scolaire, de-
vraient être achevés d’ici
l’été 2018. À noter aussi,
pour améliorer la sécurité
des véhicules et le plan de
circulation autour du
groupe scolaire, le busage
du ravin devant la Crèche
qui est en cours de réalisa-
tion, comme l’avaient de-
mandé des habitants et
des parents d’élèves.
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En ce début d’année scolaire, toute
l’équipe d’animation a accueilli la
nouvelle Directrice et Coordinatrice
des accueils de loisirs de la Commune,
Madame Audrey Giraud.

Forte de plusieurs années d’expé-
rience dans les domaines de l’enfance
et de la jeunesse, Audrey est désor-
mais en charge de la mise en œuvre
des projets élaborés par la municipa-
lité en direction de nos enfants. Nous
lui souhaitons la bienvenue.

À noter qu’en ce mois de septembre
2016, pas moins de 288 enfants sont
inscrits aux Temps d’Activités Périsco-
laires, dont 201 en élémentaire et 87
en maternelle.

À no
près 
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5

RESTAURANT SCOLAIRE… DÉSORMAIS, ON TRIE
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Le SYDEVOM de Haute-Pro-
vence et la municipalité de
Pierrevert ont mis en place
une plateforme de compos-
tage des biodéchets alimen-
taires qui seront collectés au
restaurant scolaire.

Les agents techniques de la
commune en charge de l’en-
tretien de cette plateforme et
de la mise en œuvre de la
bonne pratique des tech-
niques de compostage ont
suivi au mois d’octobre der-
nier une formation dispensée
conjointement par l’Associa-
tion GESPER (Gestion de
Proximité de l’Environnement
en Région) et le SYDEVOM.

Deux sessions de sensibilisa-
tion du personnel du restau-

rant scolaire animées par Ma-
dame Gal, chargée de com-
munication du SYDEVOM, se
sont déroulées en décembre
2015 et août 2016. La com-
mune a procédé à l’achat
d’une table de collecte de tri
des déchets qui a été installée

dans la salle de restaurant.
Une semaine test de pesée
des déchets alimentaires s’est
déroulée du 5 au 9 septembre
2016. Les enfants ont été sen-
sibilisés au tri, et le seront
tout au long de l’année sco-
laire afin que cette expérience

se transforme en habitude.

Tout le personnel municipal :
restauration, animation, tech-
nique, soutenu par le SYDE-
VOM, est partie prenante de
cette action et tous seront
présents pour entourer les en-
fants et les inciter à s’impli-
quer dans le tri des
biodéchets qui participe à la
préservation de notre envi-
ronnement, et les aider ainsi à
devenir "citoyens éco-respon-
sables". La collecte sera ame-
née à la plateforme et le
compost obtenu utilisé pour
les espaces verts de la com-
mune. La vidéo réalisée sur la
semaine de compostage est
accessible sur le site de la
commune.

À noter que jusqu’à 201 enfants de l’École Élémentaire et 87 de la Maternelle déjeunent à la cantine chaque jour, et que
près de 35 repas sont livrés à la Crèche.

DOSSIER
 SPEC

IA
L

REN
TRÉE
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6 VIE DE LA COMMUNE

Le développement de la démocratie lo-
cale qui vise à placer la transparence et la
concertation au cœur du rapport entre
élus et administrés, constitue à Pierrevert
un axe de travail essentiel de la Municipa-
lité. Dans cette optique, un premier cycle
de réunions de secteurs avait été organisé
entre fin 2014 et début 2015. Ces réu-
nions avaient mobilisé plus de 300 habi-
tants et permis d’aborder des thèmes
comme la sécurité publique et routière, le
cadre de vie, la défense incendie ; elles
avaient permis aux habitants d’exprimer
des doléances pour améliorer leur quoti-
dien. Elles ont aussi été l’occasion d’abor-
der des thématiques plus larges :
nuisances sonores de voisinage, collecte
des eaux pluviales, inondations, accès in-
ternet et développement numérique, cou-

pures de réseaux, éclairage public, numé-
rotation des habitations, incivilités, pollu-
tion visuelle... L’ensemble des doléances
avaient alors été synthétisées dans un ta-
bleau permettant à chaque habitant de
consulter l’avancée des travaux, avec des
commentaires, des dates et des photos.
Cette rubrique est depuis la plus consul-
tée du site de la commune : www.mairie-
pierrevert.fr/ suivi-des-doleances.html

La Municipalité a décidé d’organiser un
nouveau cycle de réunions de secteurs
en Mairie (salle du Conseil) sur le même
principe et les mêmes thèmes : démocra-
tie locale, sécurité routière, cadre de vie,
sécurité incendie, sécurité publique.

5 secteurs ont été déterminés et 5 réu-
nions ont été programmées :

- secteur 1 : jeudi 1er décembre à 18 h
Terres Blanches, Vigneraie, Couosto,
Rochs, Calade et Chrestiannes.
- secteur 2 : vendredi 9 décembre à 18 h
Pinède, Parrin, Défens, Saint-Véran, Pa-
lières, Clos, Valgas

- secteur 3 : vendredi 3 février à 18 h
Bauds, Baudets, Dône, Pas du Gendarme,
Golf et autres campagnes

- secteur 4 : vendredi 3 mars à 18 h
Mautemps, Saint-Michel, Clairet, Merles,
Resplandins, Cassagne, Ridau, Route de
Sainte-Tulle, Saint-Patrice, Faïsses, La
Crau, Castagnier, Hougues

- secteur 5 :  vendredi 10 mars à 18 h
Village, Ferrages, Farigoule, Sarriette,
Quair

NOUVEAU CYCLE DE RÉUNIONS DE SECTEURS 2016-2017

QUESTIONNEMENT

J’ai reçu cette analyse du dernier RO par mail d’un Pierrever-
dant : 

« Le dernier numéro du RO est distribué. Après avoir été sous
l'ancienne mandature, une ode à l’édile, deviendrait-il un outil
de propagande politique ? Il est intéressant de noter qu’outre
l’édito du Maire, le journal municipal est devenu une tribune
d’expression politique au service d'un parti. À la rubrique "vie de
la commune", émanant du service Communication municipal,
notre maire affiche un parti pris politique ne respectant pas les
règles déontologiques de l'information municipale, il y a bien
prise de parti contre l’État, un positionnement politique qui re-
lève d’une tribune, sauf s’il s’agit de l’interview du Maire ce qui
n’est pas le cas ». Je laisse le soin à M. le Maire, qui est le maire
de tous les Pierreverdants de droite comme de gauche, de ré-

pondre car je pense qu'il y a plus d’une personne qui a eu ce
ressenti !

Conseil municipal : la préfecture nous a demandé de nous ex-
primer avant le 31 août sur le transfert de la compétence "tou-
risme" à DLVA, mais quel qu’en ait été le résultat du vote du
conseil municipal, ce transfert était de toute façon imposé par
la préfecture … l’équipe majoritaire a tout de même voté
pour… La mort des communes est en marche !

Pour ma part, je reste à la disposition de chacun d’entre vous
pour faire remonter comme aujourd’hui vos questionnements,
vos attentes si c’est pour agir positivement et pour le bien de
la commune !

Evelyne Venet 
evelynevenet.blogspot.fr

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

Liste « Servir Pierrevert » : aucune contribution

Suite à la visite de Mme Ségolène Royal à Pierrevert, le 19
août 2011, un article en page 8 du Renard d’Or de la ren-
trée faisait état, sur une page complète, de cette visite qui
constituait à l’époque un événement marquant sur la com-
mune. Rien de plus normal qu’un bulletin municipal relate
un événement survenu sur le territoire communal, que cet
événement soit associatif, culturel, sportif, social ou poli-
tique. C’est même le rôle d’un bulletin municipal semble-
t-il… Par contre, ce qui l’était moins, c’est que le
pique-nique offert à une quarantaine de personnes à cette
occasion avait été réglé avec l’argent des contribuables,
comme tout le reste de la visite d’ailleurs. Que l’on soit de
droite ou de gauche, la visite d’un ancien Président de la
République Française dans une commune est toujours un
événement, et à plus forte raison lorsque la visite départe-
mentale se termine par la réunion publique de cette per-

sonnalité dans un village de 3 800 habitants. Chacun étant
resté libre d’y assister ou pas, il semble non seulement nor-
mal de couvrir cet événement, mais encore complètement
légal au regard des textes de loi. Les Pierreverdants peuvent
donc se rassurer : pas un seul euro n’a été dépensé par la
commune pour cet événement, et aucune règle du Code
électoral n’a été violée (notamment l’article L. 52.1), d’au-
tant qu’aucune période électorale n’était alors ouverte, et
l’ancien Président de la république n’était pas même can-
didat à cette époque là. Peut-être Mme Venet est-elle cho-
quée par le statut de cette personnalité à l’époque :
Président du parti "Les Républicains", ce qui semble d’au-
tant plus étonnant après l’élection de cette dernière en
début d’année en tant que membre du Comité de circons-
cription du parti "Les Républicains".
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7

D’EXCELLENTES STATISTIQUES DE LA DÉLINQUANCE CET ÉTÉ

VISITES ESTIVALES DE PIERREVERT AVEC MICHEL LE MARTRET

RÉUNION DE PRÉSENTATION DES DISPOSITIFS SÉCURITÉ SENIORS

L’été est souvent une période qui
marque la recrudescence des cambrio-
lages et autres vols, des dégradations
ou atteintes à l’intégrité des per-
sonnes. Or, cet été, notre commune a
été relativement épargnée, comme en
témoignent ces statistiques compara-
tives récentes (du 1er juin au 31 août
de 2013 à 2016), qui tendent à mon-
trer sur les dernières années une
baisse des cambriolages et autres vols,
de la délinquance générale et de proxi-
mité, des atteintes aux biens et aux
personnes. La Municipalité tient à fé-
liciter et remercier la Police Municipale
et la Gendarmerie pour leur travail
quotidien sur le terrain, leur participa-
tion lors de la mise en place du dispo-
sitif "Voisins Vigilants" et leurs apports
pédagogiques et préventifs auprès des
élus et des habitants, à travers par
exemple, la réunion "Participation ci-
toyenne et Voisins prévenants" du 22
mars dernier, et celle du 13 octobre à
la salle polyvalente sur l'ensemble des
"Dispositifs sécurité seniors".

À la demande du Major Philippe Cluzel,
une réunion de sensibilisation et d’infor-
mation sur les dispositifs sécurité seniors
a été organisée dans la salle polyvalente
de Pierrevert le jeudi 13 octobre à 11 h.
Les personnes âgées sont de plus en plus
nombreuses et vivent de plus en plus
longtemps : en 2000, 4,3 millions de nos
concitoyens avaient plus de 75 ans, au-
jourd’hui, en 2016, ils sont plus de 6 mil-
lions. Les personnes âgées sont aussi des
proies plus faciles pour les délinquants :
alors qu’elles ne représentent que 20%
de la population, elles sont victimes des

deux tiers (66%) des vols avec ruse et de
près d’un tiers (29%) des cambriolages
d’habitations principales ou secondaires.
La Gendarmerie de Manosque et la Police
Municipale de Pierrevert sont nos inter-
locuteurs privilégiés. Ils ont donc pré-
senté aux seniors les dispositifs mis en
place et les réflexes à adopter pour assu-
rer leur protection à travers les théma-
tiques suivantes :

- Opération tranquillité seniors et ré-
flexes sécurité au quotidien

- Opération Tranquillité Vacances

- Se protéger des cambriolages

- Que faire et comment réagir en cas de
cambriolage

- Se prémunir contre les escroqueries et
le vol à la fausse qualité

- Les dangers d'internet et la cybercrimi-
nalité

Pour information, un grand nombre de
documents téléchargeables et de ru-
briques d’information sur ces différents
dispositifs sont accessibles sur le site in-
ternet de la commune.

été
2013

été
2014

été
2015

été
2016

Variations
2015-2016

Délinquance générale 26 15 24 10 –58%

Délinquance de proximité 13 7 7 6 –14%

Atteintes volontaires à l’intégrité des personnes 1 3 1 0 –100%

Atteintes aux biens 19 10 20 7 –65%

Vols 18 10 20 6 –70%

dont vols liés aux véhicules 5 2 4 2 –50%

Cambriolages 7 5 3 3 0%

Dégradations 1 0 0 1

Escroqueries financières 4 1 0 2

Criminalité organisée et délinquance spécialisée 0 0 0 0

Stupéfiants (consommation) 1 0 0 0

Tous les mercredis matins des mois de
juillet et août depuis plusieurs années,
Michel Le Martret donne rendez-vous
à 10 h devant la mairie aux touristes
et visiteurs de notre commune pour
leur faire gracieusement découvrir les
charmes de notre beau village. Cette
année, une quarantaine de personnes
ont participé aux visites et ont pu pro-
fiter de ses précieux commentaires. La
Municipalité tient donc à lui adresser
une fois de plus ses plus chaleureux re-
merciements pour sa disponibilité et
sa fidélité.
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TENNIS : MERCI STÉPHANE !

PHILIPPE DEVRAY OU LA PASSION DU JUDO

Après 4 ans de bons et loyaux
services en tant que Prési-
dent du tennis de Pierrevert,
Stéphane Zech, 45 ans, res-
ponsable informatique, va re-
trouver les différents terrains
de sports en tant que simple
sportif. Il a succédé à un autre
Stéphane (Basini), parti pour
des raisons professionnelles,
dans une période relative-

ment difficile pour le monde
du tennis, qui connaît une
érosion continue depuis
quelques années du nombre
de ses licenciés, tant au ni-
veau fédéral que départe-
mental. Néanmoins, durant
tout son mandat, Stéphane et
son équipe ont mis l'accent
sur l'école de tennis avec une
équipe pédagogique qualifiée
(renfort d'un assistant moni-
teur tennis, Lucas, pour aider
Mathieu le Diplômé d'État du
Club). Il a contribué avec la
municipalité à la mise en
place des temps périscolaires,
cycle tennis, avec pas moins
de 200 enfants qui ont ainsi
pu découvrir la pratique du
tennis. Il a su préserver l'état
d'esprit de l'ancien bureau qui
fait de Pierrevert un club
convivial, familial et compé-
titif, avec l’un des plus beaux
tournois du département. Le
Club et la Municipalité re-
mercient Stéphane pour son

investissement, ainsi que les
membres de son bureau qui
laissent leur place à une nou-
velle équipe. Une tâche qui
doit se faire en douceur grâce
à la bonne gestion de Sté-
phane, dans la continuité de
son prédécesseur. Comme
quoi, un Stéphane peut en ca-
cher un autre… Nous félici-
tons et remercions Sophie
Pascal qui vient de reprendre
la Présidence et son nouveau
bureau, et leur souhaitons le

meilleur pour les années à
venir.

Le tennis club est l’une des
nombreuses associations qui
dynamisent la commune et le
monde associatif, et son nou-
veau bureau vous attend
nombreux sur les courts pour
découvrir les nouveautés
2016-2017 (réservation en
ligne, site web, 2h d'activités
avec multi-activités...).

Après avoir pris son premier
cours de judo le 5 mars 1965
au RSC Champigny-sur-
Marne avec le Professeur
Roger Ginet, Philippe a été
champion espoir du Val-de-
Marne en 1968 et 3e au
championnat d’Ile-de-France
en 1969. Il est devenu cham-
pion du Val-de-Marne (junior)
et a participé aux champion-
nats de France en 1970, puis
aux championnats d’Ile-de-
France et de France en 1971.
Il a également suivi des

stages à l’INSEP avec des
maîtres français et japonais
et des entraînements au Dojo
Central à Paris. Assistant de
son professeur à partir de
1970, il a obtenu en 1976 son
Brevet d’Etat de professeur
de Judo, Aïkido, Karaté et mé-
thodes de combat assimilées
(option principale Judo). Il a
été Professeur au RSS Cham-
pigny-sur-Marne de 1976 à
1988, et a obtenu son 2e Dan
et son Brevet d’Etat second
degré. Puis, arrivé dans les
Alpes-de-Haute-Provence en
1989, il s’est inscrit à Ma-
nosque puis à Pierrevert, club
dans lequel il a été Professeur
au Judo Club de 1999 à 2015.
Philippe a enfin obtenu les
Palmes de bronze enseignant
de la FFJDA en 2012 par Maî-
tre Takafumi Shigeoka, 8e Dan
et Champion du Monde en
1967. Aussi, l’ensemble des
membres du Judo Club de
Pierrevert et la Municipalité,
remercient Philippe pour
toutes ces années passées à

transmettre sa passion, lui
souhaitent une bonne re-
traite bien méritée, et lui lais-
sent le mot de la fin : « arrivé
en 1990 dans le 04 pour raison
professionnelle, je m’inscris au
judo Club de Manosque, puis
au Judo club de Pierrevert. Je
suis les entraînements de
Claude Clément. Puis à son
départ, je le remplace comme
professeur, très heureux de re-
trouver l’enseignement et ceci
avec un président de club fi-
dèle à l’esprit du Judo que
m’avait transmis mon profes-
seur au RSC Champigny-sur-
Marne. Je suis reconnaissant à

François Calarco pour la
confiance qu’il m’a accordée,
sans oublier les autres judokas
et les membres du bureau, an-
ciens du club de Pierrevert, M.
et Mme Gardet et Gérard Vio-
lin notamment, ainsi que le
"petit" Sylvain d’Appuzo… Ces
derniers devenant à leur tour
présidents et prorogeant le
bon esprit du club. Bien en-
tendu, je suis sûr que cet esprit
va perdurer avec les "jeunes"
professeurs actuels auxquels
je souhaite une longue et belle
carrière. Je serai présent pour
honorer leurs 50 ans de Judo.
Enfin peut-être !!! ».

VIE DE LA COMMUNE
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DANS NOS ARCHIVES : BERGER, BÉJART, PIERREVERT…
Gaston Berger, le grand philo-
sophe, père de la prospective,
l'homme aux diverses respon-
sabilités internationales, le
brillant universitaire… En
1937, il achète une ferme
près de Régusse. Il ignorait
alors quel serait son brillant
destin dans la haute adminis-
tration et l'enseignement su-
périeur. Maurice, son fils, ne
savait pas qu'il serait l'im-
mense Maurice Béjart. Dans
ce "domaine, où rien ne
pousse", le Marseillais Berger
vient se reposer en famille.
Plus tard, entré dans la Résis-
tance, il y trouvera refuge
pour échapper à l'arrestation.

« Deux bâtiments en ruine,
sans eau ni électricité. Il y a
juste un puits, la moitié du
temps à sec, situé en haut de
la colline à huit cents mètres
de la maison… Les corvées
d'eau avec deux seaux pleins
à ras bord qui dégoulinaient
sur mes mollets ! » (Béjart)

Mais Gaston Berger se réga-
lait dans son coin perdu
de haute-Provence : il était
proche de la nature, dormait
à la belle étoile, côtoyait les
renards, parlait provençal
avec ses voisins… 

Maurice avait 10 ans ; Mauri-
çou, Bim, comme on l'appe-
lait quand il était jeune, se
rappelle les distractions orga-
nisées par un père encore dis-
ponible à cette époque.
Grands jeux de piste, d'explo-
ration, de chasse au trésor
avec sa sœur, Claude. Et puis,
il y avait la veillée qui lui a
laissé un souvenir ému.

« Dans les quelques fermes
parsemées dans cette gar-
rigue, où la chasse et un peu
d'élevage étaient presque les
seules ressources, on faisait
certains soirs la veillée.

Un grand feu allumé dans la
cheminée de la salle com-
mune, des fruits secs, parfois
quelques gâteaux, chacun
portait quelque chose, dans la
mesure de ses ressources, car
en plus du manque d'eau, il y
avait la guerre, c'était souvent
une bouteille de vin ou
quelque fromage de chèvre.

Et là, devant le feu, fascinés
par le grand écran de la che-
minée, pendant deux heures,
trois heures, parfois beaucoup
plus, chacun racontait des his-
toires, les vieux surtout, il y
avait de grands silences puis
quelqu'un chantait et, petit à
petit, tout le monde reprenait
ensemble. On buvait un verre,
un autre qui s'enchaînait sur
une autre histoire...
”Allez petit, zou, on va se cou-
cher. Demain il faut sortir les
chèvres de bonne heure ”.
”Toi, profite de la nuit pour
aller voir les collets, depuis
trois jours on n'a pas pris un

seul lapin. Si ça continue, on
mangera des pierres.”
”Bonsoir, Madame Molineri, et
si par hasard il vous tombe un
œuf du ciel, faites-moi signe.”
”La mère Bourgues quand elle
raconte, on s'estrasse de rire !”

Et chacun repartait dans la
nuit sous le ciel beau et impi-
toyable de cette Haute-Pro-
vence qui meurt de soif ».

C'est au cimetière de Pierre-
vert que Gaston dort avec sa
mère Amélie, sa deuxième
femme Paulette et son fils
Alain.

Nul doute que si la crémation
avait été plus pratiquée à
cette époque et, eu égard à
ses convictions philoso-
phiques et religieuses, Gaston
Berger aurait demandé à être
incinéré et ses cendres au-
raient été dispersées quelque
part à Marseille ou à Pierre-
vert comme celles de Mau-
rice Béjart l’ont été au large
d’Ostende.

Citations extraites de Béjart : La
Mort subite, avec Gaston Berger,
éditions Seguier, 1990. Un instant
dans la vie d'autrui. Mémoires,
Flammarion, 1992.
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Berger aux  côtés de Béjart enfant : photo tirée du livre de Maurice Béjart
" La mort subite " (Gaston Berger, archives Donato)

Les obsèques de Gaston Berger 
à Pierrevert 
(Le Provençal, archives Turcan)

Pierre Vernet était un enfant du village connu de
tous et très apprécié à Pierrevert, où il a toujours
vécu. Il avait repris l'agence immobilière de son
père, avant de changer d'activité et de rouvrir le
Trombone en 2013. De récents ennuis de santé
l’ont contraint à s’arrêter quelques mois, si bien
que c’est Isabelle, sa compagne, qui a pris le re-
lais au Trombone. La réouverture s’est effectuée
le vendredi 9 septembre. C’était une belle soirée.
Il était très content d’y retrouver la plupart de
ses proches… avant de nous quitter dans la nuit.
Pierre était une belle personne, d’une grande ri-
chesse de cœur, altruiste et généreux, toujours
souriant et de bonne humeur, proche de sa fa-
mille et de ses amis. Il va beaucoup nous man-
quer…

SALUT PIERROT…
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Le public est informé qu'il sera procédé
à une enquête publique sur le projet de
PLU de la commune de Pierrevert, du
18/10/2016 au 18/11/2016 inclus, soit
pendant 32 jours consécutifs.
Mme Françoise Broilliard, Retraitée Ar-
chitecte DPLG - Urbaniste OPQU, a été
désignée commissaire enquêteur titu-
laire par le président du tribunal admi-
nistratif de Marseille et M. Gérard Picard,
Retraité Ingénieur, a été désigné com-
missaire enquêteur suppléant.
Les pièces du dossier et un registre d'en-
quête à feuillets non mobiles, côté et pa-
raphé par le commissaire enquêteur,
seront tenus à la disposition du public en
mairie de Pierrevert, pendant la durée de
l'enquête, du 18/10/2016 au 18/11/2016
inclus : les lundis, mardis, mercredis et
vendredis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h, les jeudis de 9 h à 12 h et de 13 h
30 à 18 h et les samedis de 10 h à 12 h,
à l'exception des dimanches et des jours
fériés (01/11/2016 et 11/11/2016).
Le public pourra prendre connaissance
du dossier et consigner ses observations,
propositions et contre-propositions, sur
le registre ouvert à cet effet ou les adres-
ser par correspondance postale au com-
missaire enquêteur à la mairie de
Pierrevert (6, Avenue Auguste Bastide -
BP6 - 04860 Pierrevert). Les observations
du public sont consultables et commu-
nicables aux frais de la personne qui en
fait la demande pendant toute la durée
de l'enquête. Le commissaire enquêteur
sera présent à la mairie de Pierrevert
pendant la durée de l'enquête pour rece-
voir les observations écrites ou orales du

public aux dates et heures suivantes :
- le mardi 18/10/2016 de 9 h à 12 h
- le jeudi 27/10/2016 de 14 h à 18 h
- le samedi 05/11/2016 de 9 h à 12 h
- le vendredi 18/11/2016 de 14 h à 17 h
À l'issue de l'enquête, une copie du rap-
port et des conclusions motivées du
commissaire enquêteur sera déposée à
la mairie de Pierrevert et à la préfecture
pour y être tenue, sans délai, à la dispo-
sition du public pendant un an à compter
de la date de clôture de l'enquête. À l'is-
sue de l'instruction, le conseil municipal
se prononcera par délibération sur l'ap-
probation du PLU ; il pourra, au vu des
conclusions de l'enquête publique, déci-
der s'il y a lieu d'apporter des modifica-
tions au projet de PLU en vue de cette
approbation.
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AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE POUR LE PLU

"LE

ÉLECTIONS EN 2017
L’année 2017 sera riche sur le
plan électoral, avec :
- les élections présidentielles :

1er tour le 23 avril et 2e tour
le 7 mai 2017

- les élections législatives : 1er

tour le 11 juin et 2e tour le
18 juin 2017

À noter qu’en application de
l’article L. 17 du code électo-
ral et par arrêté préfectoral
n°2016-242-002 du 29 août
2016, la commune de Pierre-
vert sera à compter de mars
2017 en découpage géogra-
phique. Vu le nombre d’élec-
teurs et la superficie de la
commune, il a été décidé
d’instituer un 4e bureau de
vote, toujours dans la salle

polyvalente. Chaque bureau
de vote sera délimité par un
périmètre géographique, soit
4 zones (celles-ci vous seront
communiquées dans le pro-
chain Renard d’Or et sur le
site de la commune sous
forme de carte). 

Rappel : l’inscription sur les
listes électorales est faite soit
au titre du domicile ou du lieu
de résidence, soit au titre de
l’inscription au rôle de l’une
des contributions directes
communales. Les listes élec-
torales sont établies par bu-
reau de vote, auquel est
affecté un périmètre géogra-
phique. En cas de doute, merci
de bien vouloir contrôler

votre adresse auprès du ser-
vice élection de la commune
avant le 31 décembre 2016.
L'inscription est automatique
pour les jeunes de 18 ans
ayant fait leur démarche de
recensement militaire sur la
commune de Pierrevert. En
cas de recensement sur une
autre commune, il vous ap-
partiendra de faire une ins-
cription volontaire. Tous les
Pierreverdants régulièrement
inscrits sur les listes électo-
rales avant le 31 décembre
2016 pourront participer aux
scrutins de 2017. Les per-
sonnes revenues de l’étranger
dernièrement ou ayant été
inscrites, depuis les dernières
présidentielles de 2012, en

centre de vote à l’étranger,
doivent impérativement de-
mander leur radiation des
listes électorales consulaires.
Sans cela, les électeurs ayant
la mention "électeur français
résidant à l’étranger" sur la
liste d’émargement ne pour-
ront pas participer au vote le
jour du scrutin à Pierrevert
(liste communiquée par l’IN-
SEE PACA). Pour les dé-
marches, vous pouvez vous
renseigner auprès du consulat
de votre dernier pays de rési-
dence. Pour plus de rensei-
gnements, vous pouvez
consulter les rubriques sur le
site de la commune.

Photo aérienne de la commune fournie par
l’AUPA (l’Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix)

RÉCEPTION DU PUBLIC 
DU SERVICE  URBANISME :
NOUVEAUX HORAIRES

Attention, depuis le mois de septem-
bre, les horaires d'accueil du public du
service urbanisme de la commune ont
changé. Désormais, l'accueil du public
se fait :

- le mardi après-midi de 14 h à 17 h
- le vendredi matin de 9 h à 12 h
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L’exposition "Les Pierrever-
dants dans la Tourmente"
conçue et réalisée par Marc
Donato, illustrée de dessins
de David Ballon, avait
connu, on s’en souvient, un
très grand succès. Elle re-
trace le parcours des Pier-
reverdants mobilisés au
front lors du conflit de
1914-1918. Le soir de sa
première présentation en
novembre 2014, la lecture
de lettres de poilus pierre-
verdants envoyées à leurs
familles avait ému l’audi-

toire. Cette exposition, à
nouveau présentée l’année
dernière, le sera cette
année encore. Par ailleurs,
de nombreux Pierrever-
dants nous avaient fait part
de leur regret de ne pouvoir
consulter à volonté ce tra-
vail de recherche précieux,
ni de pouvoir le partager
avec des proches. C’est
pourquoi, la commune de
Pierrevert a décidé d’éditer
sous forme de livre l’expo-
sition "Les Pierreverdants
dans la Tourmente". On re-

trouvera dans cet ouvrage
le contenu de la quaran-
taine de panneaux exposés,
des extraits de lettres de
poilus ainsi que de nom-
breuses informations et
documents retrouvés de-
puis.
Marc Donato présentera en
avant-première son nou-
veau livre le jeudi 10 no-
vembre 2016 à 18 h en
salle polyvalente et en pré-
sence de nombreux invités.
Un apéritif sera offert après
la présentation.

SORTIE DU LIVRE-RECUEIL
DE MARC DONATO

"LES PIERREVERDANTS DANS LA TOURMENTE"

Début novembre 2016 sera un moment riche en événements
culturels et commémoratifs de la Grande Guerre. En voici le ca-
lendrier :
- mardi 1er novembre 2016 à 11 h : cérémonie au monument

aux morts du cimetière avec dispersion de la terre collectée
dans un ancien trou d’obus près du fort de Douaumont à Ver-
dun. Elle nous a été ramenée par Cyril Chabert et Stéphane
Chapelain de l’association La Madelon. Cela fait suite à la cé-
rémonie de remise de terre pierreverdante à ces mêmes per-
sonnes qui l’ont dispersée sur les tombes des poilus
pierreverdants enterrés à Verdun.

- du lundi 7 au vendredi 11 novembre 2016 : exposition en salle
du conseil municipal, en mairie, de matériels et d'uniformes
d'époque (prêtés par l’association La Madelon) présentés sous
forme de "scénettes". L’exposition sera ouverte aux écoles sur
demande et au public tous les jours de 14 h à 17 h.

- les jeudi 10 novembre de 14 h à 19 h et vendredi 11 novem-
bre de 11 h 15 à 17 h : réaffichage salle polyvalente de l’ex-
position "Les Pierreverdants dans la Tourmente" avec en
complément une vingtaine de panneaux de l’exposition du
centenaire de la Grande Guerre de l'association TETEA de

mise en valeur du patrimoine de Sainte-Tulle.
- Jeudi 10 novembre 2016 à 18 h en salle polyvalente : sortie

du nouveau livre-recueil de Marc Donato reprenant et com-
plétant l'exposition "Les Pierreverdants dans la Tourmente".

- Vendredi 11 novembre à 11 h : commémoration officielle au
monument aux morts du village.

L’ensemble des Pierreverdants est invité à assister nombreux à
tous ces événements.

CALENDRIER 2016 DES COMMÉMORATIONS
DE LA GRANDE GUERRE

EN ATTENDANT NOËL
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Les animations et événements seront
nombreux au mois de décembre en at-
tendant les fêtes de fin d’année. Suite au
succès l’an dernier du lancement des Illu-
minations, celui-ci sera reconduit et se
déroulera le vendredi 2 décembre sur la
place du 19 mars 1962 avec en prime, un
feu d’artifice tiré depuis les abords de la
salle polyvalente, celui programmé pour
le 13 juillet ayant été annulé pour intem-
péries. Cet événement plongera le village
tout entier dans un univers étoilé pour

l’Avent. La municipalité invite petits et
grands à partager ce moment magique et
féérique. Le traditionnel marché de Noël
prendra ensuite ses quartiers dans la salle
polyvalente le dimanche 4 décembre tout
au long de la journée. Celui-ci compte
déjà une trentaine d’inscrits à ce jour. Il
accueillera des produits de terroir, pro-
duits artisanaux locaux et provençaux, ar-
tisans et créateurs d’art, artistes libres,
associations caritatives. Le marché du di-
manche matin se déroulera, comme à son

habitude, sur la place du 19 mars 1962.
La crèche de Noël sera installée par Co-
lette Espariat à l’église Saint-Pierre à par-
tir du vendredi 16 décembre. Elle sera
ensuite ouverte tous les jours au public
jusqu’au 2 février, de 10 h à 17 h. La cho-
rale intergénérationnelle "La clé des
chants" y donnera également, comme
l’an dernier, un concert le samedi 17 dé-
cembre à 20 h 30 ainsi que le dimanche
18 décembre à 15 h.
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FÊTES D’ANTAN : RETOUR EN IMAGES SUR UN WEEK

ÉVÉNEMENTS

Les Fêtes d’Antan de Pierrevert, organisées par l’association L’Ecritoire Médiéval, avec la participati
La Compagnie du Polisson et Vannerie Sauvage, Les Goliards faiseurs de Dancerie, Meistre Nicodè
Les Fils du Vent, Les Compagnons du Savoir, Le Prince des Dombes, Les Ferrets de la Reine, La Gue
Diables.
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N WEEK-END HISTORIQUE
« Mais pourquoi il faut attendre
deux ans avant qu’ils revien-
nent? ». Entre naïveté et mélan-
colie, la question de ce petit
garçon constitue surtout une
preuve du succès de la désor-
mais traditionnelle fête pierre-
verdante. Et, grâce aux efforts de
l’association “L’écritoire médié-
val“, le cru 2016 n’a pas dérogé
à la règle ; malgré une météo
particulièrement défavorable le
samedi. Mais, preuve de l’en-
gouement suscité par ce plon-
geon dans l’Histoire, les premiers
rayons de soleil dominicaux ont
tôt fait d’attirer les foules autour
de la mairie et de la salle polyva-
lente. Entre mousquetaires et
chevaliers, chaque stand propo-
sait une lecture imagée de ces
époques glorieuses. Déguise-
ments à la clé…

Pour certains, ce rendez-vous
constitue même un art de vivre,
à l’image de l’association voisine
“Les compagnons du savoir“. Les
Manosquins, qui clôturaient leur
saison à Pierrevert, ont donc ins-
tallé leur camp dès le vendredi
soir et, comme à l’accoutumée,
ont vécu sur place pendant

48 heures : viandes fumées, lé-
gumes d’époque et nuit sous la
tente. Sans oublier, en guise de
réjouissances, quelques épiques
passes d’armes sur le pré sous le
regard amouraché de ces de-
moiselles!

De quoi ravir les plus jeunes
tout en séduisant leurs parents
avec, notamment, nombre
d’ateliers gratuits afin de s’exer-
cer à la poterie, de fabriquer son
propre panier en osier, de mou-
ler une bougie de cire ou de
s’initier au tir à l’arc. Sans ou-

blier, bien sûr, les fameuses
chasses aux trésors, avec Darta-
gnan et Milady, afin de remonter
le cours du temps en s’amusant.
Plusieurs courts spectacles de
rue ont également permis d’ad-
mirer la dextérité des mousque-
taires tout en goûtant à la
gouaille de moines défroqués ou
de gueuses dépenaillées. 

Autant d’ingrédients parfaite-
ment remis au goût du jour pour
concocter l’élixir d’une fête
réussie. 

L’AVEZ-VOUS RECONNU ?

 avec la participation cette année de :
rie, Meistre Nicodème, Terres Mélées,
de la Reine, La Gueusaille et Les Mille

Le renard d'Or 139_2016  12/10/16  10:08  Page13



ÉVÉNEMENTS14

Enfin, Pierrevert a re-
joint la chaîne de la
"ville bleue" devenant
le 18e quartier après
Tokyo, New York, Lis-
bonne… La "ville
bleue" est une utopie
urbaine, une ville évo-
lutive sans frontière
matérielle et un
concept créé par deux
artistes, Carole Sion-
net (photographe) et
PieR Gajewski (dessi-
nateur), invités en ré-
sidence au golf
pendant deux se-
maines. Le carreau
bleu scellé par le
maire, sur la marche
de l'escalier de la rue
de la Frache restera un
témoin de cette belle
aventure qui va se
poursuivre au mois
d'octobre par le lance-
ment, au Maroc, d'un
nouveau festival "Les
Nuits Photos d'Es-
saouira" dont le par-
rain Daoud Aoulad-
Syad, cinéaste et pho-
tographe très connu
au Maroc, était égale-
ment présent à Pierre-
vert.

PIERREVERT A REJOINT LA CHAÎNE DE LA "VILLE BLEUE"
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Du 29 au 31 Juillet, s'est dé-
roulé le festival des Nuits Pho-
tos devenu un événement
incontournable de l'été Pierre-
verdant. Pendant trois jours,
les visiteurs ont déambulé
dans les rues, visitant une ex-
position après l'autre, de la
salle polyvalente où plusieurs
artistes de renom exposaient.
Marie-Laure De Decker, la
marraine du festival, grande
reporter de guerre pour
l'agence Gamma, ayant gravé
sur sa pellicule, en noir et blanc
ou en couleur, au hasard dit-
elle, les visages des rebelles
tchadiens ou les militaires
américains au Vietnam, mais
aussi de grandes personnalités,
hommes et femmes célèbres,
tels que Nelson Mandela.
Charlélie Couture, Président du
jury, très attendu à Pierrevert,
montrait quelques vues origi-
nales des rues de New York où
il vit désormais. Guillaume de
Sardes, Directeur du festival
Photomed, de Sanary-sur-Mer
et de Beyrouth, nous faisait
partager sa vision de cette ville
blessée. La cave coopérative

accueillait Roland et Sabrina
Michaud, couple à la ville unis
depuis leur rencontre en 1946
par l'amour de la photo et des
gens, ayant parcouru les routes
de l’Afghanistan et de l'Inde,
d'où ils ont extrait quelques
magnifiques portraits. Le ver-
nissage de ces expositions
s’est déroulé le vendredi 29
juillet après l'inauguration of-
ficielle par André Mille, le
maire, entouré de quelques
adjoints, du Député Chris-
tophe Castaner, des Conseillers
Départementaux, Stéphanie
Colombéro, Guylaine Lefebvre,
Sophie Balasse et Serge Sar-

della, et d’Olivier Girard, Prési-
dent du Crédit Agricole.

Stéphane Kossmann, Président
des Nuits Photographiques, re-
merciait chaleureusement la
municipalité, DLVA, le Dépar-
tement et la Région, sans ou-
blier les sponsors privés,
notamment le Crédit Agricole,
le Golf du Luberon et Eric de
Montfuron, non seulement
pour leur soutien incondition-
nel au festival mais aussi parce
qu’ils suivent avec attention
son développement. Il n’a pas
manqué de saluer les béné-
voles de l'équipe et le directeur
artistique François-Xavier

Emery, ainsi que tous les habi-
tants qui apportent leur
contribution à cette manifes-
tation.

Le plateau de cette 8e édition
était particulièrement brillant.
Outre Marie-Laure de Decker
et Charlélie Couture, on pou-
vait aussi s'enorgueillir de la
présence d'Aleksey Myakishev,
photographe russe qui vient de
publier un livre "Zolodozero",
une mise en images de la vie
d'un petit village, publié par les
éditions Bergger, également
présentes sur un salon des édi-
teurs qui a rencontré beau-
coup de succès.

Le musée de la vigne, les
salles de la Frache, la cave de
La Blaque, les chapelles de
Régusse, Saint-Patrice et
Montfuron, le Golf du Lube-
ron, la ferme Sainte-Margue-
rite, mais aussi la
médiathèque de Sainte-
Tulle, offraient des approches
de la photographie très origi-
nales, montrant combien la
création dans ce domaine ar-
tistique peut être riche. L'in-
novation était de mise à la
galerie Fred K à Manosque
où José Luiz Romano livrait
un très beau travail autour
de la technique du light
painting. Les amateurs fu-
rent d'ailleurs nombreux lors
des soirées à vouloir s'initier
à cette technique ou à la
photo de ciels nocturnes,
guidés par Laurent Gayte.

Sans oublier les conférences
de Marie-Laure de Decker, de
la Fondation AUER, de Frédé-
rique Babin, les lectures de
porfolios dirigées par Peter
Knapp dont l'exposition à la
Fondation Carzou s’est pour-
suivie jusqu'à fin septembre.
Toute cette dynamique au-
tour des expositions fait de
ce festival une vraie rencon-
tre autour de la photo, enri-
chie cette année par un
festival Off organisé par Ma-
gali Romoli. Les projections

nocturnes rencontraient tou-
jours un succès égal avec un
public fidèle participant avec
enthousiasme au choix de la
meilleure œuvre, Vincent
Pinson "à l'ombre des mur-
mures". Quant au prix du
jury, annoncé par Charlélie
Couture, il était décerné à
Valeria Gradizi pour son re-
portage sur les enfants albi-
nos en Afrique "white
shadow under the mango
tree"

Texte de l'association

UN BEAU SUCCÈS POUR LA 8e ÉDITION
DES NUITS PHOTOGRAPHIQUES

DIX LIEUX D'EXPOSITION OUVERTS AU PUBLIC
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JOURNÉES DU PATRIMOINE ET AUTRES MANIFESTATIONS

ÉVÉNEMENTS

L’édition 2016 des Journées du patrimoine s’est déroulée les
samedi 17 et dimanche 18 septembre sous un soleil radieux.
Depuis 2014, cet événement se bonifie chaque année. Les vi-
sites guidées du village par Marc Donato ont réuni plus de 50
personnes sur les deux jours. Environ une centaine de per-
sonnes de tous âges sont venues voir les collections du Musée
des Fossiles et Minéraux. Les vitrines montrant des spécimens
de la région ont attiré particulièrement l’attention et souligné
l’intérêt que le public porte à notre patrimoine naturel régio-
nal. Le Musée de la Vigne et du Vin a également accueilli de
nombreux visiteurs : à peu près le même nombre qu’en deux
mois d’été, c’est dire ! Les monuments historiques comme la
chapelle Saint-Patrice ou l’église Saint-Pierre attirent quant
à eux toujours autant de monde. L’exposition et le défilé du
patrimoine roulant de l’Association des Sports Mécaniques
de Manosque, section véhicules anciens, nouveauté de cette
édition 2016, a connu un franc succès et suscité la curiosité
de nombreuses personnes venues spécialement pour l’occa-
sion, mais aussi pour assister aux départs de la course cycliste
"Gentlemen La Podesta" à proximité… Un grand merci à tous
les bénévoles qui ont participé à la construction de cet évé-
nement et sans lesquels il ne pourrait avoir une telle ampleur
chaque année.

Exposition "Pierrevert, village d’artistes" : L’association R'Eve d’Art a
organisé sa traditionnelle exposition "Pierrevert village d'artistes" les
6 et 7 août, avec près d’une dizaine d’artistes aux côtés de l’artiste en
marquèterie François Grignon, l’invité d’honneur. Les élus de la
commune ont été nombreux à répondre à l’invitation de la Présidente
Evelyne Roux pour le vernissage.

Musée de la Vigne et du vin : Afin de remercier les bénévoles qui ont
participé tout l’été à l’ouverture du Musée de la Vigne et du Vin, la
municipalité a organisé un apéritif début septembre. Un moment de
convivialité et de bonne humeur pour attaquer la rentrée…

Podesta : Pour la première fois depuis quelques années, la course
cycliste "Gentlemen La Podesta" revenait à Pierrevert. Ouverte à
plusieurs catégories, les participants à ce contre-la-montre ont été
nombreux, tout comme les spectateurs. Un franc succès pour cette
12e édition qui a enchanté Richard Podesta ainsi que tous les
participants et supporteurs.

Randonnée des coteaux : La 36e édition de la Randonnée des coteaux
organisée par les Cyclo-Copains le 4 septembre a tenu toutes ses
promesses. Aux côtés d’Émile Violin, le Président de l’association et
des élus de la commune, les deux Conseillers Départementaux,
Stéphanie Colombéro et Jacques Brès sont venus participer à la remise
des prix dans la salle polyvalente.

Estivales DLVA : Dans le cadre de la tournée "Les estivales" organisée
par DLVA, le groupe "Monsieur Orange" a donné un concert le 6 août
sur la Place de la Liberté. Les Pierreverdants se sont déplacés en
nombre pour participer à ce moment festif dans le village.
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UN FORUM QUI SYMBOLISE NOTRE RICHESSE ASSOCIATIVE

Près de 40 associations ont participé à
cette belle édition 2016 du forum. Nous
vous remercions pour votre participation
qui témoigne une fois encore de votre en-
gagement dans notre commune. Le
monde associatif est l’une des richesses
locales qui contribue au bien-être person-
nel et collectif mais aussi à la dynamique

du village. Nous saluons une nouvelle fois
l'implication des bénévoles sans lesquels
rien ne serait possible : s'investir dans une
association est un engagement citoyen. À
cette occasion, l’association des Amies de
Pénélope a reçu de l'adjointe aux associa-
tions culturelles, un trophée pour leur 25
ans d'existence, ainsi que celle des Miné-

raux et fossiles pour leur 20e édition du
salon du même nom. Nous espérons éga-
lement que petits et grands ont pu dé-
couvrir la palette d’activités et de loisirs
proposée sur la commune et trouver leur
bonheur pour les bonnes résolutions de la
rentrée.

© Guillaume Messien
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UN JUMELAGE AU CŒUR AVEC LES "AMIS DE PALAIA"
La trêve estivale s'achevant, c'est avec
motivation et détermination que se re-
mettent au travail l'équipe dirigeante et
les adhérents de notre Association. Si
l'animation du jumelage reste notre prin-
cipale mission en collaboration avec le
Comité de jumelage de Palaia et sous
l'égide des deux municipalités, avec les
deux temps forts que sont, chaque
année, le voyage à Palaia des Pierrever-
dants et la réception des Toscans à Pier-
revert, nos perspectives essentielles sont

de faire vivre en permanence le jumelage
au cœur du village. En effet, nous appor-
tons notre contribution aux événements
organisés par la commune (la Saint-Pa-
trice, les Journées culturelles et champê-
tres, le Forum des associations), nous
participons à ceux d'autres associations
(les Disciples d'Escoffier). Nous organi-
sons également nos propres animations :
loto annuel, cours hebdomadaires d'ita-
lien le vendredi, repas à thème, soirée
italienne ouverte à tous en novembre,

sorties culturelles à la découverte des ri-
chesses de la civilisation méditerra-
néenne, et bien d’autres activités qui
rythment, tout au long de l’année, à Pier-
revert, la vie de notre Comité. N'hésitez
pas à venir découvrir tout cela, modeste
mais dynamique contribution à la
construction humaine de l’Europe !

Joëlle Geoffroy - 06 50 34 07 98
lesamisdepalaia@bbox.fr
www.comitedejumelage-lesamisdepalaia.fr

2016 aura vu se réaliser des projets très anciens auxquels nous
tenions beaucoup. Devenir partenaires de l'association carita-
tive la plus active de Palaia est chose faite depuis le 1er mai, et
nos amis Toscans nous en sont très reconnaissants. Aider nos
élèves de la classe d'italien du collège de Sainte-Tulle pour leurs
voyages culturels est un projet qui nous anime depuis 2004 : il
vient de voir le jour avec une convention permettant de réduire
la part des parents grâce à une partie des recettes de nos lotos.
C'est aussi une aide dans l'organisation d'événements avec les
enfants, rendant ainsi ces voyages accessibles à des familles
modestes, et repousser les limites budgétaires des voyages.
Notre équipe de Tir de Panforte, prête à affronter les italiens.
Ce sont eux qui nous ont donné le "virus" de ce jeu vieux de

800 ans qui amuse petits et grands et qui interpelle tous ceux
qui le découvrent. Mutualiser notre passion du jumelage, c'est
du concret avec nos relations amicales régulières avec les ju-
melages voisins : La-Bastide-des-Jourdans, Beaumont-de-Per-
tuis, Oraison, Forcalquier et Château-Arnoux partagent leurs
manifestations avec nous. Une année record également avec
l’organisation de 12 sorties et voyages qui auront agrémenté
2016, sans compter les rencontres entre adhérents et amis. À
noter : le Super loto de Noël le dimanche 20 novembre dont le
Gros lot est "un voyage pour 2 personnes tout compris aux
Marchés de Noël au Tyrol" !

Contact : Max EYMAT - ajpp04@wanadoo.fr

AJPP : UNE ANNÉE DE SATISFACTIONS
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Nous sommes toujours à la recherche d’une parcelle de 3 000
à 5 000 m² pour mettre en place un programme d’expérimen-
tation sur la culture de la truffe. Une partie de cette parcelle
sera destinée à la création de petites parcelles de 5 à 10 arbres
destinées aux particuliers désireux de cultiver eux-mêmes leurs
truffes en bénéficiant du savoir-faire du technicien de l’asso-
ciation, sur le modèle des jardins partagés. Pour les personnes
disposant de quelques dizaines de m² dans leur jardin, il est
également possible d’y faire de belles récoltes si le terrain est
favorable et les méthodes culturales adaptées. L’association re-
cherche des personnes passionnées de cuisine pour intégrer la
commission gastronomique. Le rôle de cette commission est
de concevoir des recettes innovantes à base de truffes et d’or-
ganiser des dégustations pour les faire découvrir au public. Pour
tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.
06 72 46 15 93 - ecotruffes@gmail.com

ÉCOTRUFFES

Images in Video continue depuis la rentrée ses ateliers autour de l'image et du son en di-
rection du jeune public... L'association s'adresse aussi à un public plus large et peut mettre
en place des stages de réalisations audiovisuelles (prises de vues et sons, montage...) et
répondre ainsi à divers projets collectifs ou individuels. Créée récemment sur Pierrevert,
Images in Video propose diverses prestations de communications et de productions au-
diovisuelles, et peut, sur commande, réaliser toutes sortes de documents vidéos (repor-
tages, documentaires, clips, fictions...). L'association Pierreverdante tend à devenir un
support de communication, de création, aux entreprises, structures associatives, collecti-
vités, mais aussi auprès de particuliers (films de mariages, soirées...).

Contact : Sophie Paris - 06 45 65 85 74 - sophie.paris04@orange.fr

IMAGES IN VIDEO

Le 28 octobre dernier, l’association Gre-
linette et Compagnie a été créée pour
porter les jardins partagés de Pierrevert,
sur le terrain de Jeannette au cœur du

village et sur le terrain des Merles en-
dessous des écoles. Le bilan de la pre-
mière année est très positif. Les jardins
accueillent aujourd’hui 28 familles (dont
14 du village centre ancien) qui, chacune
sur sa parcelle et toujours en agriculture
biologique, viennent expérimenter les
joies… et les aléas du potager. L’été par-
ticulièrement chaud et sec de cette
année a rendu la culture fastidieuse mais
la motivation sans borne des adhérents
a permis de maintenir un jardin toujours
aussi agréable à regarder et à vivre. De
nombreux touristes se sont d’ailleurs ar-
rêtés cet été, s’accoudant sur le mur de
la rue du Quair de longues minutes pour
regarder et poser des questions. Deux
classes de l’école élémentaire ont ouvert
une parcelle au printemps. Les enfants
viennent chaque semaine avec leurs en-
seignantes arroser, entretenir et récolter.
De nouveaux projets se profilent à l’ho-
rizon pour cette nouvelle année scolaire.
L’association intervient également à la
crèche Pirouette Cacahuète auprès des
tout-petits. Et afin d’ouvrir les jardins au
grand public, l’association organisera le

lundi 31 octobre une fête de la courge.
Que les sorcières se méfient ! N’hésitez
pas à nous contacter si vous désirez
prendre une parcelle, proposer une ma-
nifestation, visiter le lieu ou simplement
prendre une adhésion de soutien.

Contact : Emmanuelle Frutozo
06 88 96 74 92
grelinette04860@gmail.com

L’AVENTURE DU JARDIN PARTAGÉ CONTINUE !
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CLUB DES AÎNÉS "AQUI SIAN BEN"

BRODERIE EN HAUTE-PROVENCE

L'ATELIER BLUES ET JAZZ DE PIERREVERT REPREND SES ACTIVITÉS

Le repas dansant du jeudi 13 octobre
animé par Émile Pellegrino à la salle po-
lyvalente a été précédé de 11 h à 12 h
d’une conférence sur l'Opération Sécu-
rité Seniors ouverte à tout le monde. Les
gendarmes et policiers de notre secteur
nous ont présenté les dispositifs mis en
place et les réflexes à adopter pour as-
surer notre protection. Les aînés étant
des proies plus faciles pour les délin-
quants, différents thèmes ont été abor-
dés : opération tranquillité seniors et
réflexes sécurité au quotidien, opération
Tranquillité Vacances, se protéger des

cambriolages, que faire et comment réa-
gir en cas de cambriolage, se prémunir
contre les escroqueries et le vol à la
fausse qualité, les dangers d'internet et
la cybercriminalité. Un concours de tarot
interclub sera organisé à la Maison pour
Tous le jeudi 20 octobre à 14 h. En no-
vembre, un déjeuner spectacle est pro-
posé à Venelles à la Figonette. Le
traditionnel repas de Noël se déroulera
le 15 décembre. La section "La clé des
chants" est une chorale intergénération-
nelle. Si vous aimez chanter, si vous avez
entre 8 et 88 ans, venez nous rejoindre,

toutes les générations sont admises à
participer à cette activité convenant à
tous les âges, sans oublier de vous préci-
ser que des voix d'hommes sont particu-
lièrement attendues. Les répétitions ont
lieu tous les jeudis de 18 h à 20 h à la
salle du rez-de-chaussée de la Maison
pour Tous (porte à côté du distributeur
de billet de la Poste).

Contact : 06 73 05 89 59 ou
06 62 22 21 62

Après avoir bénéficié durant vingt ans du
professionnalisme de Maryse Renault en
ce qui concerne la broderie, nous nous
sommes retrouvées unies afin de pour-
suivre cette activité qui nous a donné
tant de satisfactions. Nous voici donc
une vingtaine dont 14 assidues réunies
tous les lundis de 14 h à 16 h 30, salle du
Cercle. Nous sommes très appliquées et

soucieuses de mettre à profit toutes les
instructions reçues durant ces nom-
breuses années. Si notre travail vous in-
téresse, vous pouvez venir nous
rejoindre. 

Contact : Denise Goyer 
denisegoyer@yahoo.fr

Après une fin d'année (scolaire) fort
riche en animations (participation au
marché des créateurs, organisation d'un
concert "hommage à Michel Petruc-
ciani", ouverture des premières journées
champêtres et culturelles, fête de la mu-
sique, pique-nique musical (avec six for-
mations), l'atelier Blues et Jazz de
Pierrevert a repris ses activités, en parti-
cipant, comme les années précédentes,
au forum des associations, qui s'est tenu
le 11 septembre à la salle polyvalente. En
cette période de rentrée, il n'est pas inu-
tile de rappeler les objectifs de cette as-
sociation : apprendre à jouer ensemble
des musiques improvisées. L'apprentis-
sage des techniques instrumentales
n'entre pas dans le programme de travail,
lequel est centré sur la pratique du jeu
collectif. Comme l'année dernière, les
séances hebdomadaires du jeudi alterne-
ront entre des soirées encadrées (les
deux musiciens professionnels qui sont
intervenus l'année précédente, ayant
pleinement satisfait les participants, pro-
longeront le travail initié en 2015-2016)
et des soirées dites libres, pour une mise
en pratique des apprentissages. Pour le
plaisir de tous, l'expérience réussie du

pique-nique musical sera reconduite en
2017. Le dimanche 6 novembre, la salle
de la Frache accueillera une formation
professionnelle de bon niveau, le Quartet
"We want Nina" et la chanteuse Marian-
nick Saint-Céran pour un concert en
hommage à Nina Simone. Vous pouvez
participer à l'atelier, quel que soit votre
niveau et votre instrument.  Adhésion

annuelle : 25 €. Cotisation trimestrielle :
75 €. Deux séances (encadrée et libre)
vous sont offertes sans engagement.
Contact : Daniel Dohin
06 82 01 50 64 
atelierblues.pv@free.fr
www.facebook.com/Atelier-blues-jazz-
pierrevert

Les participants à l'ouverture des journées champêtres et culturelles
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FRANY COUNTRY

CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Venez nous rejoindre au sein de l'Association Frany Country pour partager des pas
de danses sur des rythmes de musique Country ! Le but de cette association est de
promouvoir la Country Music et sa danse dans un esprit d’amitié, de liberté et d'in-
dépendance. Laissez-vous guider par Frany notre animatrice, sur des centaines de
chorégraphies différentes, rythmées par de la musique 100% USA. Les cours débu-
tants se déroulent à Pierrevert le lundi de 14 h à 15 h 30, salle de la Frache et à Ma-
nosque le mercredi de 19 h à 20 h 30, salle de la Tuilerie. Les Cours avancés et plus
ont lieu à Pierrevert le Jeudi de 19 h à 22 h, salle de la Frache.

Contact : Françoise Peyron - 06 23 49 19 35
franycountry@hotmail.fr - http://franycountry.e-monsite.com/

Le soleil favorise l'ombre. Et l'ombre,
c'est bien connu, favorise la lecture. Et
cela s’est encore vérifié cet été qui a
vu augmenter le nombre de livres
prêtés ! De quoi dynamiser encore
plus -si besoin était- une équipe qui
a repris le cours normal de ses perma-
nences... et dont l'esprit est occupé
par la rentrée littéraire avec ses 650
nouveautés ainsi que par les Corres-
pondances de Manosque avec leur
écritoire sur place et leurs auteurs à
découvrir. Une première exposition,
celle des aquarelles de Karine Büller,
suivie par la grande exposition de
Louis Plantier "Un Terroir, des ma-
chines et des hommes" illustrée par
une présentation de son travail et de
son livre. Puis, encore de la peinture,
celle de Honnoré et les photos de
Mayeul de la Tour sur les oiseaux de
Durance. Des conférences entre les
différents vernissages et la fin de l'an-
née sera déjà là autour d'une présen-
tation de Saint Nicolas animée par
Marc Donato... Nous espérons votre
nombreuse participation ! « Le livre,
c'est le rêve. Et le rêve c'est le père de
l'espoir... » (Yasmina Khadra).

ÉCHIQUIER
PIERREVERDANT

Les activités du club de jeu d’échecs
ont repris le samedi 3 septembre à la
Maison pour Tous, au rez-de-chaussée,
salle de gauche. La section "jeunes" est
accueillie le jeudi soir de 18 h à 19 h
(nouvel horaire) et le samedi de 14 h à
15 h. L’entraînement "adultes" se dé-
roule le samedi de 15 h à 19 h. Le pro-
gramme des animations s’articule
autour de l’apprentissage pour les
jeunes et de la réalisation de 7 à 10
mini-tournois de blitz ou de rapides
amicaux sur la saison. Plusieurs ren-
contres sont déjà prévues ce trimes-
tre : Bollène le 8 octobre, Avignon le 19
novembre et Orange le 3 décembre,
par équipe de N5. Le club participera
également aux championnats scolaires
et individuels jeunes 04-05, à la coupe
Loubatière et à la coupe de la parité en
fin de semestre. 

Contact : Bernard Andro
06 80 60 22 61
bernard.andro04@free.fr 
pierrevert-echecs.fr

TÉS

ielle :
libre)
t.

azz-

DON DU SANG : 
APPEL AU DON VOLONTAIRE

L’Amicale des Donneurs de Sang
Bénévoles était présente sur le
forum du 11 septembre, dans le
but de promouvoir le Don Volon-
taire de sang, de moelle osseuse
ou d’organes. Nous espérons
qu’un simple regard sur notre
stand aura suscité quelques élans
du cœur. Profitons de la rentrée
pour prendre de bonnes résolu-
tions, conjuguons au présent le
désir de venir au secours des ma-
lades, des blessés. Les besoins en
produits sanguins ne faiblissent
pas et malgré la mobilisation de
nos donneurs, nous ne sommes
pas auto-suffisants sur notre ré-
gion. Les collectes seront annon-
cées sur le village. 

Contact : 04 92 72 88 99
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REPRISE DES COURS POUR YUN MEN PORTE DES NUAGES
(ARTS MARTIAUX CHINOIS)

Les cours ont repris depuis le 1er septembre au dojo de Pierre-
vert (salle polyvalente près de la Mairie). Les horaires proposés
cette année pour les cours sont le lundi à 19 h 15 et le jeudi à
18 h 30. L’enseignement proposé par notre association, Yun
men porte des nuages, est centré sur 2 disciplines du Kung fu
(arts martiaux chinois) : le Wushu et le Tai chi style Chen. Il est
dispensé par 2 Professeurs diplômés : en Tai chi par Stéphane
De Asis, 2e duan et en Wushu par Damien Todeschini, Interna-
tional Wushu, 4e duan. Damien, champion d’Europe avec 3 titres
et champion de France, invaincu depuis 2010, a été sélectionné
pour représenter la France lors des deuxièmes Championnats
du Monde de Tai chi Quan qui se dérouleront à Varsovie du 14
au 21 octobre 2016.

Contact : André Todeschini - 06 12 07 87 76
yunmenamc@orange.fr - www.yunmenamc.fr

VITAGYM

LES NOUVEAUTÉS AU TENNIS CLUB DE PIERREVERT

Pour la 6e année consécutive, Marianne, Lydia et Sophie vous accueillent au sein de Vita-
gym, association de Fitness et Gyms douces, pour vous remettre, vous maintenir et vous
donner la forme ! Différentes activités vous sont proposées pour tous les niveaux, débu-
tants comme expérimentés, et pour tous les âges (de 12 à 99 ans !) : Gym ball le lundi
matin de 9 h à 10 h (dojo), Pilates débutants le lundi de 18 h 30 à 19 h 30 (salle de la

Vendredi 2 septembre 2016 a eu
lieu l'Assemblé Générale. Le bureau
a été renouvelé. Les nouveaux
membres, sous la présidence de So-
phie Pascal, remercient Stéphane
Zech et son équipe pour leurs qua-
tre années de dévouement au sein
du club. Parmi les actualités, il sera
mis en place pour cette saison un
système de réservation des terrains
en ligne. Un tournoi des jeunes sera
également organisé ainsi que de
nouvelles formules pour les enfants

de l'école de Tennis afin que chacun
ait accès à une pratique sportive qui
corresponde à ses désirs et à ses
compétences (cours assurés par
notre Brevet d'État Mathieu Barrot).
Nous vous attendons nombreux sur
nos terrains !

Contact : sophie.guigonnet@free.fr
http://club.fft.fr/tc-pierrevert/

Frache) et le mercredi de 10 h à 11
h (dojo), Pilates intermédiaires le
mercredi de 9 h à 10 h (dojo) et le
jeudi de 19 h 30 à 20 h 30 (salle du
cercle), Pilates stretching le vendredi
de 12 h 30 à 13 h 30 (dojo), Renfor-
cement complet le mardi de 12 h 30
à 13 h 30 (dojo) et le jeudi de 9 h à
10 h (salle polyvalente), Zumba le
lundi de 20 h à 21 h (salle polyva-
lente), Step débutants et intermé-
diaires le mardi de 18 h 15 à 19 h,
Cuisses Abdos Fessiers le mardi de
19 h à 19 h 45 (salle polyvalente).
Venez faire un cours d’essai gratuit,
inscription sur place, on vous attend
nombreuses et nombreux dans la
joie et la bonne humeur !

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

Les trois derniers présidents réunis :
Stéphane Basini, Sophie Pascal et

Stéphane Zech (de gauche à droite)
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Les grosses chaleurs étant désormais derrière nous, la rentrée est propice aux
bonnes résolutions, surtout si vous avez eu du mal à résister aux cacahuètes et
au rosé bien frais lors des apéros et autres soirées "barbeuc" entres amis... N'hé-
sitez pas à nous contacter, il y a plein de sorties prévues le week-end et en se-
maine ! Il y en aura pour tous les goûts : des sorties tranquilles pour ceux qui
veulent juste retrouver ou garder la forme, se maintenir en bonne santé sans se
faire mal, sorties qui pourront également servir de récupération aux plus assidus.
Pour ceux qui veulent se préparer ou progresser en vue de participer à des courses,
il y aura des propositions de sorties plus rythmées. Pour tous renseignements,
vous pouvez consulter le site internet de l’association et nous contacter par mail
grâce au formulaire de contact ou par téléphone. Suivez-nous également sur notre
page Facebook !

Contact : Karine Peter - 06 81 03 69 43 - www.run-in-pierrevert.fr
www.facebook.com/RunIn-Pierrevert

COURIR AVEC RUN’IN PIERREVERT !
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FAIRE DU VTT, LA BONNE RÉSOLUTION
DE LA RENTRÉE !

L’école de vélo du club Natur’Bike fonctionne chaque mercredi et samedi. Elle a
rouvert ses portes le samedi 10 septembre. Elle s’adresse naturellement aux plus
jeunes de 6 à 16 ans, mais certains ne le savent peut être pas, Natur’Bike est aussi
un club pour les adultes et parents, pour le loisir ou la compétition. Pas d’excuse,
de crainte ou de doute à avoir, tous les âges sont représentés et, le samedi no-
tamment, 5 groupes de niveau permettent à chacun de trouver sa place. Le VTT
est un excellent moyen de pratiquer une activité sportive d’extérieur dans une
ambiance conviviale, et c’est une occasion de découvrir différemment les chemins
et les sentiers de nos magnifiques collines du Luberon oriental. Nul besoin d’une
monture dernier cri tout carbone, un simple VTT en bon état, et un casque sont
suffisants. Pour un essai ou un renseignement, rendez-vous directement sur le site
internet du club.

Contact : Ludovic Allegretti - contact@naturbike-pierrevert.fr
www.naturbike-pierrevert.fr

La reprise des entraîne-
ments du Judo Club s’est
effectuée le vendredi 9
septembre au dojo. De

nouveaux horaires sont pro-
posés pour cette saison. L’atelier d’éveil
(moyenne et grande section mater-
nelle) se déroulera le mardi de 17 30 à
18 h 15, le cours enfants-débutants (CP
au CE2) le vendredi de 17 h 15 à 18 h
15, le cours enfants-confirmés (kyu
blanc-jaune minimum ou CM1 et 6e) le
mardi et le vendredi de 18 h 15 à
19 h 15. Les ados (plus de 12 ans ou 5e)
et adultes seront accueillis le mardi
(partenariat à Sainte-Tulle) et le ven-
dredi de 19 h 15 à 20 h 45. Les rendez-
vous pour les Adultes Kata et prépa
compétition (plus de 12 ans ou 5e) sont
programmés le mardi (partenariat à
Sainte-Tulle) et le vendredi de 20 h 45
à 21 h 15. Si vous voulez venir tenter
l’expérience, deux cours d’essais sont
gratuits. De nouvelles modalités attrac-
tives ont également été mises en
place : possibilité de paiement en trois
fois, tarifs dégressifs (si plusieurs ins-
crits de la même famille), gratuité des
cours pour les ceintures noires. Le club
est ouvert à tous les âges et tous les ni-
veaux. Les débutants sont également
les bienvenus. Plus qu’une activité phy-
sique, le judo est une école de la vie !

Contact :
www.judoclubpierrevert.sitew.fr -
www.facebook.com/Judo-club-Pierre-
vert

SEREZ-VOUS LES PROCHAINS
TEDDY RINER & ÉMILIE ANDÉOL
DE LA NOUVELLE OLYMPIADE ?
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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 32 51 90 32
Accueil urbanisme : mardi après-midi et vendredi matin
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 h30
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 Aurélie : 06 12 75 85 01
- 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, 37 rue de la Frache 

04 92 74 36 41
- CHARBONNIER Quentin, 37 rue de la Frache 

04 92 74 36 41
- LUBATTI Rémi, 14 av. Auguste Bastide 

04 92 72 46 91
Ostéopathe : 
RUARO Mary, 37 rue de la Frache 06 50 46 52 22

ASTREINTES
Services Techniques Pierrevert : 06 74 60 95 09
Assainissement collectif : 06 86 31 32 55
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
Pôle éclairage public : 04 92 70 13 90
Collecte des encombrants : 08 10 22 00 13

TRANSPORTS
Transports scolaires et Transagglo : 04 92 70 35 90
Taxis Jean-Thierry BOIREL 04 92 72 84 29 - 06 85 92 40 70
Taxis et Ambulances POURCIN : 04 92 87 56 07
Gare SNCF Manosque : 36 35
Halte Routière Manosque : 08 21 20 22 03
Toutes ces informations, avec liens directs et documents
téléchargeables sont disponibles sur le site de la Mairie
http://www.mairie-pierrevert.fr/

ÉTAT CIVIL 
NAISSANCES :
Manon VIGOUROUX, née à Manosque le 01/07/2016
June LEONARDO, née à Manosque le 03/07/2016
Coralie AUBERT, née à Marseille 01/08/2016
Joey BARBIER, né à Digne-les-Bains le 05/08/2016
Nelhya BEAUJANNOT, née à Manosque le 20/08/2016

DÉCÈS :
Charles DECEGLIE, 86 ans, 
décédé à Cricqueboeuf le 02/07/2016
Françoise PAPIER née MARCHAL, 73 ans, 
décédée à Aix-en-Provence le 06/07/2016
Jacqueline VEHOVEC née NAVARETTE, 84 ans, 
décédée à Manosque le 14/07/2016
Claude BUISSON, 84 ans, 
décédé à Le-Port-Marly le 15/07/2016
Christiane PHOCAS née MUTTE, 70 ans, 
décédée à Digne-les-Bains le 21/07/2016
Pascal VELLOZZI, 84 ans, 
décédé à Manosque le 28/07/2016
Yvon BUISSON, 86 ans, 
décédé à Villeneuve-Loubet le 29/07/2016
Reine MICHEL, 69 ans, 
décédée à Marseille le 08/08/2016
Jeanne TOMBOLI née FODERA, 87 ans, 
décédée à Pierrevert le 25/08/2016
Marie FREISMUTH, 75 ans, 
décédée à Marseille le 28/08/2016

MARIAGES :
Emmanuel LOCK et Charlotte BERRUT, 
mariés le 09/07/2016
Matthieu SCHRAM et Emmanuelle FRUTOZO, 
mariés le 16/07/2016
Salim REGADE et Pamela CROUHY, 
mariés le 20/08/2016

OCTOBRE
Jeudi 13 octobre :  Présentation des dispositifs sécurité seniors
par la Gendarmerie et la Police Municipale, de 11 h à 12 h, salle
polyvalente. Infos Mairie : 04 92 72 86 87
Du 18 octobre au 18 novembre : Enquête publique PLU. Infos
Mairie : 04 92 72 86 87
Jeudi 20 octobre : Dégustation du vin primeur organisé par
l’ODG des Vins des Alpes du Sud à 18 h 30, salle polyvalente. 
Infos Mairie : 04 92 72 86 87
Lundi 31 octobre : Fête de la Courge organisée par l’association
Grelinette et Compagnie, jardin de Jeannette. 
Infos : 06 88 96 74 92

NOVEMBRE
Dimanche 1er novembre : Cérémonie de la Toussaint à 11 h, an-
cien cimetière. Infos Mairie : 04 92 72 86 87
Jeudi 3 novembre : Inauguration du parking de covoiturage à
11 h, rond-point Saint-Joseph. Infos Mairie : 04 92 72 86 87
Dimanche 6 novembre : Concert en hommage à Nina Simone,
avec le Quart "We want Nina" et la chanteuse Mariannick
Saint-Céran, organisé par l’Atelier Blues & Jazz de Pierrevert à
17 h 30, salle de la Frache. Infos : 06 82 01 50 64
Du lundi 7 au vendredi 11 novembre : Exposition sur le cente-
naire de la première guerre mondiale organisée par la Com-
mune avec les associations "La Madelon" et "14-18 Valensole"
en mairie, salle du conseil. Ouverture au public de 14 h à 17 h.
Infos Mairie : 04 92 72 86 87
Mardi 8 novembre : Conférence sur le thème de La Conquête
spatiale avec Jean-Pierre Hubert à 18 h, Bibliothèque pour Tous.
Infos Mairie : 04 92 72 86 87
Mercredi 9 novembre : Collecte de sang organisée par l’Asso-
ciation des Donneurs de Sang Bénévoles de 8 h 30 à 13 h, salle
polyvalente. Infos : 04 92 72 88 99
Jeudi 10 novembre : Présentation et sortie du livre sur la pre-
mière guerre mondiale "Les Pierreverdants dans la tourmente"
à 18 h 30, salle polyvalente. Exposition sur le centenaire : pan-
neaux réalisés par Marc Donato et illustrés par David Ballon,
panneaux de l’association "Tetea" de Sainte-Tulle. 
Infos Mairie : 04 92 72 86 87
Vendredi 11 novembre : Cérémonie commémorative de la
guerre de 1914-1918 à 10 h, monument dédié aux morts. 
Infos Mairie : 04 92 72 86 87
Vendredi 18 novembre : Accueil des nouveaux arrivants à 18 h,
salle du conseil municipal. Infos Mairie : 04 92 72 86 87
Dimanche 20 novembre : Loto de l’AJPP, salle polyvalente.
Infos : 06 16 50 19 20 
Samedi 26 novembre : Scène ouverte organisée par "Mélodies
en sous-sol", salle de la Frache à 20 h 30. 
Infos : 06 09 87 62 39 

DÉCEMBRE
Jeudi 1er décembre : 2e cycle de réunions de secteur organisé
par la Commune à 18 h, salle du Conseil. Réunion de secteur
(secteur 1 : Terres Blanches, Vigneraie, Couosto, Rochs, Calade,
Chrestiannes). Infos Mairie : 04 92 72 86 87
Vendredi 2 décembre : Lancement des illuminations organisé
par la Commune : feu d’artifices à 18 h, derrière la salle polyva-
lente. Chocolat et vin chauds place du 19 mars 1962.
Infos Mairie : 04 92 72 86 87
Dimanche 4 décembre : Marché de Noël organisé par la Com-
mune de 9 h 30 à 18 h, salle polyvalente et ses abords. 
Infos Mairie : 04 92 72 86 87
Vendredi 9 décembre : 2e cycle de réunions de secteur organisé
par la Commune à 18 h, salle du Conseil. Réunion de secteur
(secteur 2 : Pinède, Parrin, Défens, Saint Véran, Palière, Clos, Val-
gas).  Infos Mairie : 04 92 72 86 87
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Samedi 17 décembre :
- Soirée de l’automobile organisée par Team 04, salle polyvalente.

Infos :  06 75 04 95 61
- Concert de la chorale "La clé des chants" à 20 h 30, Eglise Saint-

Pierre. Infos : 06 51 54 18 63
Du 17 décembre au 2 février : Exposition de la crèche à l’Eglise
Saint-Pierre de 10 h à 17 h.  Infos : 04 92 72 86 83
Dimanche 18 décembre : Concert de la chorale "La clé des chants"
à 15 h, Eglise Saint-Pierre. Infos : 06 51 54 18 63

JANVIER 
Dimanche 8 janvier : Loto du club des Aînés "Aqui Sian Ben", salle
polyvalente. Infos : 04 92 72 87 84
Vendredi 13 janvier : Collecte de sang organisée par l’Association
des Donneurs de Sang Bénévoles de 15 h à 19 h 30, salle polyvalente.
Infos : 04 92 72 88 99
Dimanche 15 : Loto de l’AFC Sainte-Tulle - Pierrevert, salle polyva-
lente. Infos : 04 92 72 89 87
Samedi 21 janvier : Vœux du maire, 18 h, salle polyvalente.
Infos Mairie : 04 92 72 86 87
Samedi 28 janvier : Scène ouverte organisée par "Mélodies en sous-
sol", salle de la Frache à 20 h 30. 
Infos : 06 09 87 62 39 - http://melodiesensoussol.fr/
Dimanche 29 janvier : Loto d’Evidanse, salle polyvalente. 
Infos : 06 60 59 37 60 - http://www.alevidanse.fr
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