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ÉDITO
C’EST LA RENTRÉE… EN IMAGES ET

Être maire, c’est passionnant. Et être maire, c’est réellement un travail à plein temps… Une fonction dans laquelle
je m’implique à 100% (je vous fais grâce du "Mille" pour
cent) aux côtés de personnes motivées et compétentes :
aussi bien du côté des élus que des agents. Une fonction
qui ne me laisse guère de temps pour soigner mon image,
peaufiner mes "posts" ou compter les "j’aime". Je pense
que les réseaux sociaux peuvent attendre. En revanche,
dans notre commune, il y a certains dossiers qui ne peuvent plus attendre !
C’est pourquoi, plutôt que de répondre -encore- aux critiques sur ma rigueur légendaire et mon franc-parler, je
préfère continuer à redresser une situation désormais officiellement pointée du doigt par le Trésor public et la Préfecture. La mise sous surveillance de nos comptes est la
conséquence d’une quasi-dépendance à l’égard de subventions contractées avant notre arrivée, et qui ne sont toujours pas encore rentrées en totalité !
En attendant ces régularisations, la réorganisation en
cours, service par service, nous permet de réaliser des économies quotidiennes. Je réitère d’ailleurs une fois de plus
mon soutien le plus total à l’ensemble du personnel technique et administratif de la commune, qui fait un travail
extraordinaire à nos côtés. Car, que l’on soit dans le privé
ou dans le public, il y a des éléments qui ne varient pas : à
partir du moment où l’on a des recettes, des frais, des investissements et du personnel (et que l’on sait compter...),
on peut connaître avec précision ses marges de manœuvre.
Notre gestion drastique, qu’elle soit issue du privé ou non,
n’est donc pas une erreur. Au contraire ! En revanche, je
peux vous assurer qu’elle n’est pas une fatalité et, surtout,
que cela ne nous empêche pas d’avancer.
Le protocole "participation citoyenne", qui inclut le dispositif "voisins vigilants" vient d’être co-signé par la Préfecture, la Gendarmerie et la Municipalité. La venue récente
du sous-préfet me permet de vous annoncer que le projet
du golf, en souffrance depuis 18 ans, prend enfin une tournure favorable, avec plusieurs dizaines d’emplois à la clé et
des retombées touristiques et économiques significatives
sur l’ensemble de la commune. Sans oublier une parfaite
collaboration avec les Conseillers départementaux, Stéphanie Colombéro et Jacques Brès : ils nous ont en effet
confié la totalité de leur enveloppe cantonale (plus de
30 000 euros) afin de participer à la sécurisation et l’accessibilité du village.
Bien sûr, j’aurais pu commencer cet édito par ces bonnes
nouvelles. Quitte à fermer les yeux sur le reste, comme
cela m’a parfois été conseillé… Mais ça, désolé, je ne sais
pas le faire ! Alors tant pis pour l’image, les "j’aime" ou la
réputation. Je préfère rester, tout simplement, à votre disposition…

André MILLE

... à l’École Maternelle et la fermeture de la cinquième classe, induite par
la baisse des effectifs.
Nous souhaitons la bienvenue à la nouvelle Directrice Mme Lydie Taragano, auparavant Directrice de l’école des Tilleuls à Manosque et une
bonne retraite à Mme Maryvonne Mauduit, ancienne directrice de l’école
maternelle de Pierrevert.

… à la Crèche, la "classe passerelle" pour les enfants rejoignant l’École a
investi en juin les locaux de la Maternelle, les plus petits, anciens et nouveaux se sont retrouvés à partir du 24 août. Bienvenue à la nouvelle Présidente de l’Association Pirouette Cacahuète, Mme Marion Tilli.
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En cette nouvelle rentrée scolaire, 226 enfants fréquentent l’école élémentaire, 102
enfants l’école maternelle. 260 élèves déjeunent en moyenne, par jour, au restaurant scolaire et 271 élèves participent aux activités périscolaires.

… à l’École Élémentaire et l’ouverture d’une neuvième classe
installée dans les locaux de l’ancienne cantine réhabilités par
les Services Techniques. M. Gérald Jaussaud précédemment à
la Maternelle est en charge de cette nouvelle classe.

… aux TAPS avec une palette d’activités développées et renouvelées.

… au restaurant scolaire dont l’organisation a été revue (voir
RO N°134) afin de satisfaire les attentes des petits et des
grands et gageons sur une belle réussite. Hamburger-frites
le jour de la rentrée : de quoi donner le sourire aux enfants,
mais également aux parents … car tout est toujours cuisiné
sur place à partir de produits frais et locaux !
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VIE DE LA COMMUNE
ÉLABORATION D’UN PLAN DE JALONNEMENT
POUR RÉPONDRE À LA SUPPRESSION DES PRÉENSEIGNES
malisation en termes d’homogénéité, de
lisibilité et de visibilité.

La loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement a profondément modifié la
réglementation relative à la publicité
extérieure, aux enseignes et préenseignes, avec pour principaux objectifs
l’amélioration de la qualité du cadre de
vie, la lutte contre les nuisances visuelles et la mise en valeur du paysage
et du patrimoine culturel.

Cette SIL nécessite un plan global de jalonnement à l'échelle de la commune.
Aussi, afin de se conformer à l'interdiction des préenseignes pour les acteurs
économiques et touristiques de notre
commune, la Municipalité a établi un
plan global de jalonnement ayant 4 objectifs :
- guider les usagers de la route en déplacement vers les lieux susceptibles de
les intéresser
- signaler les lieux d’intérêt local sans
nuire à la sécurité des piétons et véhicules
- hiérarchiser les services et équipements à signaler
- uniformiser les messages

Aussi, depuis le 13 juillet 2015, 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 ouverts à la visite et les manifestations
exceptionnelles ont droit aux préenseignes fixes ou temporaires.
Cette suppression de toutes les autres
préenseignes impacte la plupart des acteurs économiques et touristiques de
notre commune : commerçants et artisans, structures d’hébergement (gîtes ruraux, maisons d’hôtes…) ou activités de
loisir (centre équestre, golf…).
Seule la Signalisation d'Information Locale (SIL) peut désormais indiquer les

lieux d’implantation de ces activités économiques, touristiques, de loisir. Elle a
pour objet d’assurer la signalisation des
services et des équipements tout en renforçant la protection du cadre de vie en
raison de son format réduit et de sa nor-

Ce plan de jalonnement et une information simplifiée (flyer) sont téléchargeables sur le site de la commune. Nous
invitons donc tous les acteurs économiques et touristiques à les consulter et
à participer à la réunion publique, prévue
le lundi 19 octobre à 18 h en Mairie (lire
en dernière page).
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ÉTABLISSEMENT D’UN DIAGNOSTIC COMPLET
DE LA SIGNALISATION VERTICALE SUR LA COMMUNE
La suppression de certaines préenseignes et les nouvelles règles
plus strictes pour les enseignes et la publicité extérieure doivent
permettre un "nettoyage" et une réorganisation des panneaux
en bord de route. Néanmoins, la pollution visuelle ne se limite
pas à la publicité extérieure : décharges et affichages sauvages,
signalisation routière trop abondante ou dégradée…

positif "Voisins vigilants" qui nécessite un important déploiement signalétique pour couvrir toute la commune s’est effectuée de façon à ne pas aggraver la pollution visuelle : 16
panneaux ont été positionnés aux endroits les plus visibles et
les plus empruntés par les véhicules, aux entrées des quartiers
les plus habités, sans qu’un seul mât n’ait été rajouté.

L'année précédente a été consacrée à la restauration de la signalétique horizontale, à travers de nombreuses campagnes de marquages au sol, avec un choix de peintures résine, plus résistante
dans le temps : passages piétons, carrefours dangereux, aires de
retournement dans le cadre de la défense incendie, places de parking dans le village et aux abords du centre-village…

Afin de préparer un plan global de rationalisation de la signalisation verticale (remplacement des plaques de rue et panneaux
effacés ou tagués, enlèvement des mâts dépourvus de panneaux, regroupement de plusieurs panneaux sur un seul mât),
un diagnostic complet a été établi cet été sur les 90 km de route
de la commune. Il devrait permettre à notre dispositif signalétique de faire progressivement peau neuve et ainsi, d’améliorer
les informations routières et la sécurité des usagers de la route.

L’année prochaine sera consacrée à la rationalisation de la signalétique verticale. Dans cette optique, la mise en place du dis-

AUTOMATISATION DU DÉCLENCHEMENT DE LA SIRÈNE D’ALERTE
Le réseau national d’alerte est constitué
d’environ 4 500 sirènes réparties sur
l’ensemble du territoire français. Hérité
de la deuxième guerre mondiale, il avait
initialement pour fonction d’alerter les
populations en cas de menaces aériennes. Aujourd’hui il sert à nous alerter
en cas de risques naturels ou technolo-

giques. L’État a engagé un vaste programme d’automatisation de la commande de ces sirènes. Ainsi la nôtre est
maintenant actionnable directement depuis Digne. Nous avons toutefois toujours la possibilité de l’actionner, en
manuel, depuis le clocher de l’église où
elle se trouve. Depuis quelques mois

maintenant et suite à la réalisation de
ces travaux d’automatisation, notre sirène d’alerte est à nouveau testée tous
les premiers mercredis du mois, à midi,
en émettant un signal modulé, montant
et descendant, composé de trois séquences d’une minute 41 secondes, séparées par un silence de cinq secondes.
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VISITE DE M. LE SOUS-PRÉFET
PASCAL ZINGRAFF À PIERREVERT

ATELIERS MÉMOIRE
Après les ateliers "Équilibre", ce sont maintenant des Ateliers "Mémoire" qui sont
proposés aux Aînés de Pierrevert de plus
de 65 ans depuis le 16 septembre dernier.
Ces ateliers sont offerts par le CCAS : inscriptions en Mairie (10 à 15 personnes).
Déroulement type d'un atelier Mémoire :
une série de 9 séances de 2 h à raison de
2 par semaine sur une durée globale de
deux mois et demi, soit 6 séances d'animation (2 h par semaine) et 2 séances de
tests (1ère et 8e séances de 2 h chacune.).
Ces séances seront suivies d'une dernière
séance de 2 h de compte-rendu personnalisé : 10 minutes par personne.
Les séances auront lieu Rue de la Frache
aux dates et aux horaires suivants :
Les Mercredis de 9 h 45 à 11 h 45, les 7,
14 ou 21 et 28 octobre, les 4,18 et 25 novembre 2015.
Ces ateliers sont animés par Mme Nathalie Laban, Psychologue.

La commune a eu l’honneur de recevoir
M. le Sous-préfet Pascal Zingraff le 16
septembre dernier. Ce fut l’occasion
pour les élus de parler de la situation de
la commune et d’aborder les différentes
réalisations et projets à Pierrevert. Ces
échanges constructifs ont été suivis de
plusieurs visites : nouveau local de la Po-

lice Municipale, route de la déchetterie
et du Chaffère, terrain communal du
Quair et locaux des Services Techniques.
La visite s’est terminée au golf de Pierrevert pour y étudier le projet de développement touristique et son impact
économique significatif sur notre commune et notre bassin de vie.

DEUX NOUVELLES PRATICIENNES
DE SOINS À PIERREVERT
Le secteur de la santé à Pierrevert
s’enrichit de deux nouvelles praticiennes, auxquelles la Municipalité
souhaite la bienvenue. Tout d’abord,
Mary Ruaro, ostéopathe (37 rue de la
Frache, 06 50 46 52 22), et ensuite,
Aurélie Martinelli-Porte, infirmière
libérale (Centre de soins Le Bambou,

cabinet médical, 14 avenue Auguste
Bastide, 06 12 75 85 01).
Le Bambou est un centre de soins
utilisant des machines à LED et
Radiofréquence, qui permettent de
lutter contre les verge-tures, les rides,
l'acné, les cicatrices, la cellulite, le
relâchement cutané...

UN RÉSEAU POUR ACCUEILLIR
NOS PLUS PETITS
Futurs parents ou parents de jeunes
enfants, vous connaissez la Crèche Collective Associative Pirouette Cacahuète
ainsi que l’existence d’un réseau d’Assistantes Maternelles agréées sur la
Commune de Pierrevert.
Sachez qu’il existe également des Relais d’Assistantes Maternelles "RAM",
lieux de rencontre des Assistantes Maternelles entre elles ou/et avec les pa-

rents d’enfants confiés à leurs soins ou
en recherche d’un mode de garde
(écoute, rencontres, échanges, professionnalisation…).
Renseignements : 04 92 75 85 88
Les Aliziers - 04100 Manosque
Une liste des Assistantes Maternelles
agrées est à votre disposition en Mairie
et sur le site de la commune.

PERMANENCES ASSURÉES
PAR UNE ASSISTANTE SOCIALE
TOUS LES MOIS
Depuis le 14 septembre, Mme Elisabeth
Pruvost, Assistante sociale, fait des permanences à Pierrevert 2 fois par mois, le lundi
de 14 h à 17 h à la Mairie dans le bureau
de l'accueil. Pour la voir, il faut prendre
rendez-vous au Centre médico-social de
Manosque (49 Boulevard Élémir Bourges).
Tél : 04 92 70 17 50

AIDES CCAS
- pour obtenir l’aide au chauffage : il faut
déposer son dossier entre le 1er octobre
et le 12 décembre, fournir le dernier avis
d'imposition et être non imposable
- pour obtenir le colis de Noël : il faut être
résidant à Pierrevert depuis au moins 6
mois, avoir plus de 65 ans, être non imposable et en faire la demande

COURS D’INFORMATIQUE
GRATUITS
Un cours d'informatique est dispensé le
jeudi matin à la mairie de 10 h à 12 h par
M. Nicolas Szika, informaticien. Ce cours
est gratuit (offert par le CCAS) pour tous
les Pierreverdants âgés de 65 ans et plus
(10 personnes maximum). Une convention
de service a été signée entre M. Szika et la
municipalité. Elle est applicable du 10 septembre aux vacances de Noël. Les cours ne
seront pas assurés pendant les vacances
scolaires.
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VIE DE LA COMMUNE
APÉRITIF AU MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN

Le 4 septembre dernier, un apéritif a été
offert par la municipalité en l'honneur
des bénévoles, pour les remercier de leur
dévouement pour la commune.
Étaient notamment présents FrançoisXavier Emery, qui a fait pour la première
ouverture en 2000 les photos exposées
et encadrées des vignerons et de l'évolution des méthodes de travail au fil du
temps, Mireille Vailler, la Présidente de
l'association "les amies de Pénélope"
avec des adhérentes venues revoir le tableau brodé et offert au Musée, JeanClaude Seguin, Président de la cave
coopérative des Vignerons, Monsieur le
Maire et plusieurs élus.
Avant de boire le verre de l'amitié, Fabienne Krebazza a fait le bilan d'été jugé
positif, puisque pour 30 jours ouvrables
à raison de 3 heures par jour, le musée
a comptabilisé 100 entrées. L’Adjointe
au tourisme en a conclu la nécessité
de continuer sur cette encourageante

lancée, ce que tous les bénévoles ont
approuvé à l’unanimité.

REMERCIEMENTS À
MICHEL LE MARTRET

RENCONTRES AGRICULTURELLES
SUR LE THÈME DE LA VIGNE À PIERREVERT

Comme chaque année depuis fort longtemps, Michel Le Martret fait gracieusement découvrir les charmes de notre
beau village aux touristes et visiteurs de
notre commune. Cet été, environ 40
touristes ont ainsi profité de ses précieux commentaires. Il a clôturé ses visites cette année lors des journées du
patrimoine les 19 et 20 septembre. La
Municipalité tient à adresser une fois de
plus ses plus chaleureux remerciements
à Michel Le Martret pour sa fidélité tous
les mercredis matin des mois de juillet
et août.

Un grand merci donc à Mesdames Lageste, Langrais, Raclot et Wittebrood et

Organisées par la Chambre d’Agriculture
04, les rencontres agriculturelles marquent la volonté des agriculteurs de
notre département de communiquer sur
leur métier auprès des collectivités territoriales et du grand public (élus, touristes ou résidents). Le thème retenu
pour ces rencontres du 19 août dernier
étant les vignes et la viticulture, cellesci se sont fort logiquement effectuées à
Pierrevert.
Les rencontres agriculturelles ont commencé par une visite du Domaine
Sainte-Marguerite, où les propriétaires,
Patricia et Serge Giraud, ont raconté à la
trentaine de visiteurs l’histoire de leur
château et de ses occupants au cours
des siècles, avant de le faire visiter. Les

Messieurs Dibon et Le Martret. Le Musée
de la vigne a aussi été ouvert pour
les journées du patrimoine, comme l'an
dernier.

visiteurs ont ainsi pu admirer la rue des
Tributiis et la cour centrale décorée de
gypseries classées aux monuments historiques. Ils ont ensuite découvert les
vignes et les cépages cultivés, avec une
dégustation de raisins. Après des rafraîchissements sur place, les rencontres se
sont poursuivies par une visite de la
Cave coopérative des vignerons de Pierrevert Petra Viridis. Accompagné par
Serge Giraud, le maître de chai, Hubert
Sylvestre, a fait visiter la cave aux participants en expliquant les différentes
étapes de la fabrication du vin et l’histoire de la montée en qualité du vin de
Pierrevert au cours des dernières décennies. Une dégustation fort appréciée des
vins élaborés par la Cave des vignerons
a clôturé la journée.
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ALERTE INFO
Le 15 septembre, le Préfet du département des Alpes-de-Haute-Provence et le Directeur départemental
des Finances Publiques ont informé par courrier à Monsieur le maire que l'analyse des données comptables de la Commune pour l'exercice 2014 fait apparaître une situation fragilisée.
L'autofinancement dégagé par la section Fonctionnement n'est plus suffisant pour rembourser l'annuité
de la dette. En conséquence, la commune de Pierrevert a été placée en réseau d'alerte.
Qu’en est-il de l’état réel des finances de
notre commune ?
Les finances de la commune sont saines
peut-on lire et entendre de la part de certains.
Que nenni ! S’exclament les autres.
Comment s’y retrouver ? Que croire et
qui croire ?
Le Préfet et le Directeur des Finances Publiques, d’une seule voix ou plutôt d’un seul
courrier co-signé, viennent de trancher.
« L’analyse des données comptables au
31/12/2014 fait apparaître une situation
fragilisée », « l’autofinancement dégagé
est insuffisant pour rembourser l’annuité
de la dette en capital » et « le fond de roulement négatif oblige la commune à devoir
faire face à des tensions de trésorerie »
constatent-ils et écrivent-ils de concert.

La commune de Pierrevert est désormais
placée en réseau d'alerte.
Il aurait été préférable, chers Pierreverdants, que les défenseurs du "Que
Nenni !" aient eu tort, mais malheureusement, lorsqu’ils parlaient de surendettement, de dépenses non maîtrisées et des
graves difficultés de trésorerie, ils ne vous
disaient que la vérité.
En 2014, la nouvelle municipalité a hérité
de cette situation là et vous en alertait.
Aujourd’hui, c’est l’administration d’État
qui confirme la situation préoccupante
des finances et des équilibres (devrait-on
plutôt écrire "déséquilibres") budgétaires
de notre belle commune.
Tout est mis en œuvre pour redresser
cette situation, depuis notre arrivée aux
affaires, que ce soit dans la réorganisation

des services qui n'a jamais été réalisée
auparavant, l’étude précise de chaque
frais de fonctionnement, de chaque ligne
budgétaire et les choix de bon sens, de
pragmatisme et de prudence dans les investissements à venir. Et là encore, Madame le Préfet et Monsieur le Directeur
Départemental des Finances Publiques
s’en font le relais, notant toujours de
concert « …les efforts déjà mis en œuvre
pour contenir les risques de déséquilibre
budgétaire… ».
Malgré cet avertissement officiel de l’administration, soyez certains, qu’ensemble,
élus et employés, nous mettons toute
notre énergie à retrouver au plus vite une
situation budgétaire et financière saine
pour le bien de la commune et le vôtre.

LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊT :
RENCONTRE AVEC LES HABITANTS
Contactés par certains riverains soucieux des équipements
de protection demandés par le PPRIF, les élus ont organisé
le mardi 18 août dernier une rencontre sur le terrain, avenue de Valgas (zone B0-1 du PPRIF) avec le Capitaine Christophe Devaux du SDIS, Benoît Reymond de l’ONF, et
l’ensemble des habitants du secteur. Ce fut l’occasion, après
avoir examiné tous ensemble la topologie des lieux,
d’échanger sur la création d’un point d’eau, l’élargissement
de l’avenue et la création d’une aire de retournement ou la
jonction avec l’avenue Carbonelle. À l’issue de cette concertation fort constructive, il a été envisagé un maillage entre
l’avenue Carbonelle, l’avenue de Valgas et le Hameau de la
Tranquillité, création d’une piste DFCI (Défense de la Forêt
contre les Incendies), non ouverte à la circulation, qui permettrait en cas d’incendie de désenclaver des secteurs fort
dangereux et difficiles d’accès pour les sapeurs-pompiers.

STOP AUX MAUVAISES HABITUDES…
15 mégots de cigarettes dénombrés sur à peine 50 mètres le long
d’une route, au milieu des aiguilles de pin, dans une zone sensible au
risque incendie, c’est 15 de trop. Heureusement, aucun d'entre eux n'a
donné lieu à un départ de feu… Mais qu’en sera-t-il du prochain mégot
jeté ?
Jeter des mégots par la fenêtre d’une voiture, c’est prendre le
risque de déclencher un incendie.
Photo ci-contre prise boulevard du Crépuscule, quartier la Pinède
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VIE DE LA COMMUNE
LES VRAIES RICHESSES DE PIERREVERT

La saison des vendanges
touche à sa fin et vous
pourrez déguster le vin
primeur des coteaux de
Pierrevert le 15 octobre
à partir de 18 h 30 à la
salle polyvalente. Les
représentants des trois
domaines (Petra Viridis,
La Blaque et Régusse)
s’accordent à dire que
même avec une semaine d’avance, la récolte de cette année est
très belle et donnera un
très bon millésime !

2015 : 90 ans
de la cave coopérative
Créée en 1925 sous l’impulsion d’Auguste Bastide, la cave des Vignerons de
Pierrevert compte aujourd’hui 120 adhérents coopérateurs dont 80 actifs et 30
qui vivent vraiment de leur activité. Située en plein cœur du village, enveloppée de vignes, elle fait partie intégrante
du patrimoine local et fête, en 2015, ses

90 ans d’existence. La volonté de JeanClaude Seguin (président depuis 2010)
et d’Hubert Sylvestre (responsable de la
cave depuis 1977) est de perpétuer la
tradition et l’esprit de cette ”coopération”.
La production annuelle est en moyenne
de 20 000 hectolitres par an pour une
superficie viticole de 350 hectares sur la
commune. Aujourd’hui, Petra Viridis est
la seule cave coopérative viticole des

Alpes-de-Haute-Provence. Les sites de
Quinson, Villeneuve, Manosque, Volx et
Oraison se sont regroupés autour de
Pierrevert qui, de ce fait, bénéficie de
vignes étendues. Son développement
économique est important puisqu’il
existe trois magasins.
Les ventes concernent surtout les départements des Alpes-de-Haute-Provence
et des Hautes-Alpes, et elles triplent en
période estivale.

VENDANGES ATYPIQUES
À LA BLAQUE

RÉGUSSE A OUVERT
SES PORTES AUX ENFANTS

Laurence Delsuc, directrice du domaine avec son époux Gilles,
nous accueille pour la dernière matinée des vendanges sur la
parcelle la plus ancienne du domaine, taillée en ”gobelets”
(sans fil ni piquet), sur un terrain bien escarpé. Tout le domaine, qui est d’environ 62 ha, est en culture biologique et les
vendanges se réalisent à la main. Cette vigne atypique de La
Blaque est un cépage rustique de variété Carignan, d’origine
espagnole (probablement de la région d’Aragon).

Christophe Coste, tout nouveau directeur du domaine de Régusse depuis le 31 juillet 2015, succédant à Patrice Jérôme, a
accueilli un groupe de jeunes de l’Accueil de Loisirs pour une
visite de la cave. Ceux-ci se sont montrés très intéressés par
le processus de transformation du raisin en vin et ont posé
de nombreuses questions. Pour Christophe Coste, il a été très
agréable de transmettre ce savoir-faire qui peut-être déclenchera certaines vocations.
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HOMMAGE À
JACQUES MONILL

GROS PLAN SUR LE TRANSAGGLO

Jacques Monill surnommé par tous
"Wacho", nous a
quittés en juillet
dernier. C’était un
homme aimé de
tous ses collègues,
mais aussi très apprécié des élus et
de la population.

Après une année de travail de préparation et de mise en place, la Communauté d'agglomération DLVA a lancé son nouveau réseau de transports, le Transagglo. Le 13
septembre, Monsieur Bernard Jeanmet-Péralta, Maire de Manosque et Président de
DLVA, s’est déplacé à Pierrevert, avec le Service Mobilité DLVA, pour présenter ce
nouveau service. Une maquette de bus Transagglo accueillait d’ailleurs les visiteurs
à l'entrée de la salle polyvalente, à l’occasion du Forum des associations.

PERMANENCES SUR RENDEZ-VOUS
DES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
Les Conseillers départementaux de notre canton, Stéphanie Colombéro et Jacques Brès,
proposent depuis le 18 septembre des permanences sur rendez-vous chaque mois en Mairie pour recevoir les Pierreverdants. Les prochaines dates sont les vendredis 16 octobre,
13 novembre et 11 décembre de 8 h 30 à 11 h 30. Pour prendre rendez-vous, appelez directement en Mairie de Pierrevert : 04 92 72 86 87

Sa disparition est une grande perte
pour les services techniques de la
commune tant ses compétences et
connaissances sur le réseau d’assainissement de Pierrevert et sa
grande polyvalence étaient précieuses. Pour le responsable des Services Techniques, ce n’est pas un
collègue qui nous a quittés, mais un
véritable ami : « Jacques était un
agent exemplaire et, même atteint
au plus profond par la maladie, il a
tenu à travailler jusqu’à la dernière
semaine. C’était un homme simple
qui aimait la vie et les gens. Son départ prématuré creuse vraiment un
grand vide dans nos rangs, à tel
point que ses collègues ont tenu à
laisser telles quelles ses affaires de
travail, comme s’il n’était pas vraiment parti… C’est certain, il gardera
une place à part dans le service mais
aussi dans nos cœurs ».

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.
ET UN, ET DEUX...
Après la destitution, il y a quelques mois
de la 8e adjointe, ce début d'été a vu la
démission de son poste du 1er adjoint.
Pourtant sur le site internet mairie, dans
son édito du 22 juillet, notre Maire
écrit : « on y aperçoit une équipe d'élus
de plus en plus soudée autour de valeurs communes… ». Mais oui comme
dit la chanson « tout va très bien madame la marquise, tout va très bien... ».
Que se passe-t-il donc ? Les valeurs du
Maire ne seraient-elles pas les mêmes
que celles de certains élus. Imposer sa
volonté ne dure pas et voter en CM
comme un seul homme je n'y crois pas !

Selon mon expérience il est primordial
de garder sa liberté de penser et d’agir.
Avoir des valeurs, des convictions et les
défendre, c’est le plus beau des combats. C'est pouvoir se regarder dans la
glace !
Je souhaite beaucoup de courage à cet
élu car il ne lui sera pas tous les jours facile, et je sais de quoi je parle, d’être seul
au milieu d’une "équipe" pour voter en
son âme et conscience. Certains vont
l’oublier, lui tourner le dos, ne lui parleront peut-être plus, mais la satisfaction
de se dire « je me bats pour mes idées
et le bien de la collectivité » l’emportera et je peux affirmer sans craindre de

me tromper qu’il sera rejoint par d’autres plus tard.
Bon courage et bonne retraite M. Bénas
car je crois savoir qu'en début d’année
vous vous étiez libéré de vos obligations
professionnelles pour œuvrer pour le
bien de la commune. Bonne rentrée à
tous.
Evelyne Venet
Evelynevenet.blogspot.fr
Liste “Servir Pierrevert“ :
aucune contribution.
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ÉVÉNEMENTS

JEUX DE PIERREVERT : UNE PREMIÈRE ÉDITION TRÈS RÉUSSIE

La première édition des Jeux de Pierrevert, initiée par Laurent Collin, Adjoint
délégué aux associations sportives, s’est
déroulée sous une chaleur de plomb le
samedi 6 juin sur les infrastructures du
stade Jean-Charles Luino.
On peut dire que cette nouvelle manifestation a connu un large succès
puisqu’elle a accueilli près de 90 participants répartis en 30 équipes. Cet événement sportif familial, placé sous le signe

de la convivialité et de la bonne humeur,
n’aurait pas pu voir le jour sans le
concours précieux des 10 associations
qui ont œuvré pour sa réalisation : Tennis
Club, Pierrevert Sports Football, Natur’Bike, Cyclo-Copains, Vitagym, JudoClub, ATTP, Échiquier Pierreverdant,
Pierrevert Modélisme et les Écuries du
Riou.
Ainsi, durant la journée, les équipes ont
disputé une dizaine d’épreuves concoctées par les clubs pierreverdants et se
sont prêtées à tous les jeux…

tation : le Crédit Agricole et le Conseil
Départemental des Alpes-de-Haute-Provence.
Une bien belle journée qui a permis aux
habitants de Pierrevert de connaître les
associations sportives du village de façon
active, mais aussi aux bénévoles des différents clubs de se rencontrer pour un
événement festif ! Une grande réussite
en somme, dont tout le monde attend
avec impatience la deuxième édition…

Le trophée des Premiers Jeux de Pierrevert a été gagné par l’équipe "Team
Pizza" composée de Thomas Gilbert, Jules
Pascal et Guillaume Sauvat, âgés de 15
ans. Ce trophée sera remis en jeu lors de
la prochaine édition.
Chaque participant est reparti avec un
lot de consolation composé d’un teeshirt et d’un verre à l’effigie des Jeux de
Pierrevert, ainsi que des dons gracieux
des différents partenaires de la manifes-

RANDONNÉE DES COTEAUX DE PIERREVERT 2015
ORGANISÉE PAR LES CYCLO-COPAINS
C'est par un temps magnifique que s'est déroulée cette 35e
randonnée des coteaux de Pierrevert. Ces conditions météo favorables ont favorisé la venue de 164 participants représentant
24 clubs de la région. Nous avons même accueilli un cyclotouriste du département de l'Aisne. Chaque participant avait le
choix entre 3 circuits avec des difficultés croissantes. Le ravitaillement commun à 2 circuits a été fort apprécié du coté de
Vachères.
De retour à la salle polyvalente, chaque cyclo a été récompensé d'un lot offert par l'un de nos 18 partenaires. Le 2e trophée "Marius Brerro" a été remporté par le Club de Riez selon
un nouveau mode de calcul qui tient compte du nombre de
participants par club et de leur éloignement. Le Club de Manosque reste le plus nombreux avec une quarantaine de cyclos.
Pour remettre les coupes et autres récompenses, nous avions
les présences du Maire de Pierrevert André Mille et de deux de
ses Adjoints Laurent Collin et Christian Lageste, ainsi que nos
deux Conseillers départementaux Stéphanie Colombéro et

Jacques Brès. Puis, chacun était invité au verre de l'amitié ; le
Président remerciant tous les Cyclo-Copains qui ont œuvré à
cette réussite en particulier Jean-Claude Cormier, organisateur
de cette journée.
Texte fourni par l'association
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FORUM : LA DYNAMIQUE ÉVIDENTE
DU TISSU ASSOCIATIF PIERREVERDANT

Le nombre de participants était pratiquement équivalent cette année à l'année
précédente. Seul le beau temps n'était pas
au rendez-vous, imposant un repliement
à l'intérieur de la salle polyvalente. Associations culturelles, sportives et caritatives
étaient au rendez-vous. Convivialité, partage, échange ont rythmé la journée. Petits et grands sont venus s’informer et
choisir leurs activités pour l’année.
Une nouveauté cette année : la municipalité a récompensé trois associations mises
à l'honneur pour leur longévité. Laurent

Collin, Adjoint aux associations sportives,
a remis un trophée à "Pierrevert Football"
pour les 71 ans du foot, un beau record !
Fabienne Krebazza, Adjointe aux associations culturelles, a remis deux trophées,
l’un au "Club des Aînés" pour ses 35 ans
et l’autre à "Culture et bibliothèque pour
tous" pour ses 10 ans. Il y eut un moment
chargé d'émotion.
Tout le monde s'est retrouvé autour de
l'apéritif offert par la municipalité. La
journée a été animée par des démonstrations de tango, zumba, judo...

La présidente de "Frany Country" Françoise Peyron a assuré l'animation en donnant tour à tour la parole aux associations
afin qu'elles se présentent en quelques
mots.
Une belle journée humainement enrichissante.
Les élus référents remercient les associations pour leur participation et de façon
générale pour leur implication dans la vie
du village.

EXCEPTIONNELLES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Musées de la vigne et du vin et des minéraux
et fossiles, salle de la Frache et Église ont accueillis dans le centre-village de nombreux visiteurs tout au long du weekend des 19 et 20
septembre derniers.

l'initiative de Monsieur André Turcan, ancien
Maire, les dessins réalisés à l'encre de chine
par Michèle Raclot, les aquarelles de Raymonde Langrais, l'ensemble évoquant Pierrevert d'antan.

Dans la salle de la Frache, on pouvait admirer
la magnifique expo du photographe Pierreverdant Jules Imbert, qui a été secrétaire de mairie sous la mandature d'André Turcan et a
laissé un patrimoine photographique colossal
(plus de 800 vues) qui sont aux archives communales et départementales : la mairie en
école, la fontaine rue de la Frache qui n'existe
plus, le château d'eau en 1949 construit à

Après un détour par l’Église Saint-Pierre, il
était possible de suivre l’une des visites commentées de Michel Le Martret, puis se rendre
à la chapelle Saint-Patrice tenue ouverte par
Christiane Deligne et Joëlle Michaud, ou à
Sainte-Marguerite, pour voir le superbe domaine de Patricia et Serge Giraud, dont les
gypseries de la cour intérieure sont classées
monument historique.

Raymonde Langrais et Michèle Raclot
avec Éliane Imbert, Pierreverdante,
petite-fille de Jules à qui nous devons
cette richesse figée de Pierrevert
d'antan.

CONCERT DE CLÔTURE DES "ESTIVALES" À PIERREVERT
En clôture de la tournée "Les Estivales"
organisée par DLVA en partenariat avec
l’association "À l’Affiche !", la commune
de Pierrevert a accueilli, sur la place de
la Liberté, le groupe Surfin’K autour
d’un public venu nombreux. Un trio gagnant composé de chant-guitare, batterie et contrebasse. Autour du leader
vocal Karim Tobbi, la formation aux in-

fluences Fifties a fait revivre aux spectateurs l’époque des pionniers du
Rock’n’Roll. Une bien belle soirée qui
s’est terminée dans une ambiance
"cosy". En effet, le groupe est descendu
de scène pour partager son univers musical de plus près avec le public. Ensemble, ils ont chanté des airs connus au
gré du bruit de la fontaine.
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ÉVÉNEMENTS

UN NOUVEL ÉVÉNEMENT SUR LA COMM
La commune de Pierrevert a organisé l’an dernier,
peu avant Noël, une exposition de crèche blanche
à la salle de la Frache, réalisée par Gérard Moine,
santonnier de renom, dont l’atelier se situe à Valensole. Le succès remporté par cette manifestation a
conforté l’idée de Fabienne Krebazza, Adjointe déléguée à l’événementiel, de mettre en place une
fête du santon en 2015. Celle-ci avait déjà été pensée par un groupe d’élues : Patricia Bourdin, Joëlle
Chomat, Pierrette Grégoire, Marie-Paule TurcanAcqua.
La rencontre avec Robert Maurin, président de la
Confrérie Nationale des Métiers de l’Art Santonnier,
originaire d’Aubagne, rendue possible grâce à Gérard Moine, a été décisive. Celui-ci, séduit par le projet, a permis la réalisation de cet événement sur la
commune qui s’associe avec le 9e Chapitre de la
Confrérie et l’intronisation des Compagnons. Ainsi,
du 3 au 11 octobre, Pierrevert offrira l’opportunité
de découvrir, en avant-première, les créations traditionnelles ou contemporaines de l’Art Santonnier.
La vingtaine d’artisans présents durant la semaine
donnera à cet événement un avant-goût de Noël…

DU 3 AU 11 OCTOBRE 2015
LES SANTONS SERONT EN FÊTE
La Confrérie des Santonniers fête son patron,
Saint-François d'Assise, toutes les années, aux
alentours du 4 Octobre. C'est l'occasion de se
réunir, d'organiser une fête autour du santon... et
de changer de ville, de département ou de région
pour faire connaître les valeurs et le patrimoine
que les santonniers défendent. En 2015, le 9e
chapitre sera donc célébré le 4 Octobre à
Pierrevert. Pour l’occasion, deux nouvelles
santonnières varoises seront intronisées, arrivées
cette année dans la Confrérie. Comme leurs
confrères, au cœur de leurs ateliers, elles

fabriquent tout elles-mêmes : du premier
modèle au moulage, de l'estampage à l'ébarbage
et la cuisson, la décoration ou la couture...
Madame Monique Blouin "la malle aux Trésors"
du Cannet-des-Maures, fabrique des santons
habillés. Madame Lidia Garcia et son époux
Thierry, "Les santons d'Analy" à Fréjus, créent
des saynètes naïves représentant les métiers
d'autrefois. Des Membres "Honoris causa"
seront également mis à l'honneur pour leur
attachement aux santons et à Pierrevert.

LE PROGRAMME COMPLET
Dès le samedi 3 octobre, les santonniers
prendront possession de la salle polyvalente et installeront leurs stands, avec santons, crèches, accessoires. Il y en aura pour
tous les goûts. L'exposition-vente se déroulera en continue de 10 h à 19 h dans la salle
polyvalente.
Le Dimanche 4 Octobre,
selon le programme prévu :
9 h : accueil des Confréries à la salle polyvalente
9 h 30 : messe des santonniers en l'église
de Pierrevert, en l'honneur de Saint-François d'Assise
10 h 15 : sortie de la messe et départ d'un

grand défilé dans les rues du village, où le
cortège sera accompagné par le groupe
"Osco Manosco"
11 h : retour à la salle Polyvalente et célébration du 9e chapitre de la Confrérie Nationale des Métiers de l'Art Santonnier :
présentation des Confréries, intronisation
des Compagnons, intronisation des Membres Honoris Causa
12 h : apéritif d'honneur offert par la Commune
12 h 30 : dînette conviviale à partager avec
les santonniers à la salle Polyvalente (repas
20 € : inscriptions auprès du secrétariat de
la Confrérie)

Pendant la journée, la vente des santons
sera assurée de 10 h à 19 h.
Le dimanche soir, les santonniers rentreront dans leurs ateliers poursuivre leurs
créations, et la Fête du Santon continuera
à Pierrevert.
Les stands resteront en place
jusqu'au dimanche 11 octobre 2015.
Suivant le modèle de "Aidons un Enfant",
deux associations de Pierrevert, "Les amies
de Pénélope" et "Culture et Bibliothèque
pour Tous", assureront les ventes afin que
chacun ait sa crèche complète pour Noël !
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ATELIERS PRÉSENTS
À l’EXPO-VENTE
DES SANTONS
JUSQU’AU 11 OCTOBRE
DE 9 H 30 À 12 H
ET DE 14 H 30 À 18 H
À LA SALLE POLYVALENTE

LA CONFRÉRIE NATIONALE
DES MÉTIERS DE L’ART SANTONNIER…
La Confrérie Nationale des Métiers de l’Art
Santonnier a été créée le 7 février 2007 par
la volonté de son Grand-Maître Robert
Maurin, santonnier à Aubagne. Elle réunit
non seulement des santonniers mais aussi
des créchistes et des accessoiristes issus de
toute la France : tous appartiennent à une
même et grande famille. La Confrérie est,
pour l’heure, composée d’une quarantaine
de confrères venant de plusieurs
départements. Ces confrères sont

intronisés au cours d’une cérémonie qui a
lieu tous les ans pour la fête de SaintFrançois d’Assise, Patron des santonniers,
durant la première semaine d’octobre. Au
cours de cette belle cérémonie, les
santonniers
adhérents
deviennent
Confrères et se voient remettre : la cape
couleur terre, le chapeau "Mistral", la canne
qu’ils devront personnaliser, l’insigne
autour du cou, le diplôme, la Charte du
Santonnier et la plaque de stand.

Atelier santons Blanc
(Jean-François Blanc) :
Callas (83)
Buchy Éloi (Bernard Estrade) :
L’Hospitalet (04)
La malle aux trésors
(Monique Blouin) :
Le Cannet-des-Maures (83)
Santons Campana
(Stéphane Campana) :
Aubagne (13)
Atelier casa
(Christine Casanova) :
Valensole (04)
Les santons d'Analy
(Lidia et Thierry Garcia) :
Fréjus (83)
Côté santon
(Catherine Grassi) :
Marseille (13)
Crèches et santons
(Monique Giraudon) :
Vence (06)
Atelier santons-céramique
(Anne-Marie Jaboulet-Pflimlin) :
Coursegoules (06)
Atelier "Les cent tons de mamie"
(Martine Morino et Jean Baessa) :
Puget-sur-Argens (83)
L’atelier de Fanny
(Gilbert et Anthony Macciocu) :
Plan de Cuques (13)
Atelier provençal Maurin
(Robert et Marie-Claire Maurin) :
Aubagne (13)
Atelier Rampal
(Sylviane et Robert Rampal) :
Marseille (13)
Atelier Gasquet
(Eliane et Jérôme Ruiz-Appy) :
Salon de Provence (13)
Crèches et décors de Provence
(Sylvia Roman) :
Marseille (13)
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VIE ASSOCIATIVE
BEAUCOUP DE DEMANDES, PEU DE SALLES

Comme depuis de nombreuses années, et
pour cette rentrée encore, face aux demandes massives des associations, la
tâche n'a pas été facile pour attribuer une
salle à chacune. Nous avons eu 40 demandes de salle à usage hebdomadaire
ou mensuel, il y a également le temps périscolaire à intégrer, les ateliers mémoire,
les cours d’informatique relégués à la
salle des mariages ou du conseil, selon
disponibilités.
Certains sont contents, d'autres moins.
Pierrevert compte 21 associations sportives et 46 associations culturelles. Le tissu

associatif est riche et varié et ne cesse
d’augmenter depuis des années. C’est un
bien pour notre village qui permet beaucoup d'activités, mais hélas, nous ne disposons que de 5 salles, dojo compris.

pées avec des entrées indépendantes du
parcours scolaire, seront disponibles pour
les associations, elles pourront recevoir
une vingtaine de personne après 18 h pour
des réunions, des assemblées générales.

Le calendrier de l'événementiel d'octobre
et les élections de décembre pénalisent
certaines associations. Nous nous en excusons.

Le maximum est fait pour être à l'écoute
et contenter tout le monde. Ce n'est pas
facile, et la mise en accessibilité obligatoire des Établissements Recevant du
Public (ERP) pour les personnes handicapées complexifie encore un peu plus
cette mise à disponibilité des salles communales.

Le marché de noël se trouve avancé au
dimanche 29 novembre...
Une bonne nouvelle : à compter du mois
d’octobre, deux salles de classes inoccu-

ARRIVÉE D'UN NUMÉROTÉ FRANCAIS
AU CLUB DE TENNIS DE TABLE
Après 4 années seulement d’existence,
les ambitions du club grimpent ! Avec
l’arrivée d’un joueur numéroté 746 français, le club s’est fixé comme objectif,
l’accession au niveau régional 1 au
championnat par équipe. En effet, le club
ATTP a renforcé son équipe 1 qui évolue
actuellement en régional 2 avec l'arrivée
de 3 nouveaux joueurs. L'équipe actuelle
composée d’un joueur classé 14, de deux
classés 12, et de deux classés 11 dispose
en plus du numéroté 746 au classement
national, et de deux joueurs classés 15.
Concernant l'équipe 2 qui évolue en Départementale 1, elle est aussi renforcée
par deux nouveaux joueurs classés 12
(anciennement 16) et 10. Pour la 1ère
phase de la saison 2015-2016 au championnat par équipes, le club a engagé : 1
équipe en R2, 1 équipe en D1, 1 équipe
en D3, 1 nouvelle équipe en D3 très prometteuse, 3 équipes au championnat
jeunes. L'école des jeunes pongistes du

mercredi est toujours dirigée par Véronique Filho "ancienne vice-championne
de France junior" aidée par Carole. Passionnées pour la raquette, nos 2 bénévoles sont en train de valider leur
diplôme d'animatrice fédérale. Elles proposeront à nouveau une animation Ping
pour les TAPS à partir de janvier 2016.
Notre club est très attentif aux progrès
de nos jeunes tels que Antoine Hudelot,
champion départementale 2014/2015
dans la catégorie benjamin, champion
aussi en 2013/2014 en remportant le
top zone (sud-est de la France) à Mèze
et sélectionné dans l'équipe du CD04
aux inter-comités en arrivant 3e sur 12
comités représentés pour la saison 2014.
Depuis 2014, les jeunes compétiteurs du
club bénéficient d'un créneau supplémentaire le lundi soir de 18 h à 19 h pour
se perfectionner. Par cette occasion, ils
côtoient les joueurs de l'équipe 1 et
échangent après leur entraînement

quelques balles dans cette grande salle
de ping où nous disposons de 10 tables
et d'un robot pour les entraînements.
Depuis notre AG de juin 2015, notez
quelques changements dans notre bureau :
Président : Christophe Gilbert :
06 87 52 34 73
Vice-Président : Gil Sultanian :
06 25 64 41 58
Secrétaire : Patrick Eustachon :
06 84 42 45 47
Trésorier : Patrick Richaud :
06 17 77 48 74
Site internet : www.attpierrevert.com
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RENDEZ-VOUS AU GOLF…
Et c’est parti ! La rentrée de l’école de
golf est là !
Nous espérons accueillir une soixantaine
d’enfants entre 5 et 17 ans pour cette
rentrée.
Une nouvelle équipe pour encadrer avec
Sarn-Emmanuel Doutreleau, notre moniteur diplômé, Emilie Bechadergue,
notre élève moniteur et Stéphane Podesta, notre Animateur Sportif Bénévole
du Club.
Les premiers rendez-vous ont été les
journées portes-ouvertes, les mercredis

9 et samedi 12 septembre de 10 h à
18 h. Le début des cours a eu lieu le mercredi 16 septembre.
Nous continuons les initiations au golf
tous les dimanches de 11 h à 12 h, mais
cette fois-ci, ouvertes à toutes les générations !
Notre formule "Golf Découverte pour 3
mois" avec 14 heures de cours, prêt du
matériel et accès aux installations à volonté pour seulement 199 € fait fureur
auprès des débutants…

L’AQUA GYM AND BIKE VOUS SOUHAITE UNE BONNE RENTRÉE
Nous proposons à nos adhérents des séances d'aquagym (dynamique ou
douce), d'aquabiking (vélo dans l'eau) et d'aquatraining (circuit alliant vélo,
tapis de course, trampolines, vélo elliptique, etc..). Vous pouvez vous inscrire
quand vous voulez. Nous ne fermons qu’au mois d’août. La piscine est privée,
située dans un cadre naturel exceptionnel au pied du village. Le bassin (12 m
x 6 m) est couvert par un abri chauffé en hiver et peut s'ouvrir les jours de chaleur. Les séances sont dirigées par un animateur diplômé et dispensées par petits groupes de 2 à 12 personnes, laissant une grande liberté de mouvement.
La température de l'eau est de 29° (en été) à 32° (en hiver). N'hésitez pas à
nous contacter pour un cours d'essai, ils sont accessibles à tous, quelle que soit
votre capacité physique. Notre système de réservation internet et téléphone
vous permet de venir aux séances quand bon vous semble. Pour garder la forme,
gagner en souplesse et en tonicité, vous sentir bien dans votre corps, sans risque
de blessure musculaire, venez pratiquer un sport aquatique !
Contact : Alexandre Marie : 06 88 43 65 23
Site web : http://www.aquagym-and-bike.com/
Facebook : aquagymandbike

C’EST LA RENTRÉE
POUR LE CLUB DE FOOTBALL PIERREVERT SPORTS !
Voici le programme de cette année 20152016 pour les licenciés :
- équipe féminine (jusqu’à 14 ans) : entraînement le vendredi de 17 h 30 à 19 h.
- U6/U7 (2010 ayant 5 ans et 2009) et
U8-U9 (2008-2007) : entraînement le
mercredi de 14 h à 15 h 30 et plateau
le samedi après-midi.
- U10/U11 (2006-2005) : entraînements
le mercredi de 14 h à 15 h 30 et le vendredi de 17 h 30 à 19 h ; plateau le samedi matin.
- U12/U13 (2004-2003) : entraînements
le mercredi de 15 h 30 à 17 h et le vendredi de 17 h 30 à 19 h ; match le samedi après-midi.
- U14 (2002-2001) : entraînements le
mercredi à Pierrevert de 17 h 30 à 19 h
et le vendredi à Sainte-Tulle de 17 h 30
à 19 h ; match le dimanche matin.

- U16 (2000-1999) : entraînements le
mardi et le jeudi de 17 h 30 à 19 h ;
match le dimanche matin.
- U19 (1998-1997-1996) : entraînements le mardi et le vendredi de 19 h à
20 h 30 ; match le samedi après-midi.
- équipe Séniors (à partir de 1995) : entraînements le mercredi et le vendredi
de 19 h 30 à 21 h ; match le dimanche
après-midi.

- équipe Loisir (plus de 35 ans) : entraînement et match le jeudi de 19 h à
20 h 30.
Merci à tous nos bénévoles, dirigeants et
éducateurs, qui, par leur participation,
permettent au club d’accueillir tous les
adhérents.
Pour tous renseignements ou pour participer à la vie du club, n’hésitez pas à nous
contacter. Pascal Correggio : 06 81 22 35 48
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VIE ASSOCIATIVE
UN ÉTÉ PRESTIGIEUX AU JAPON !

Deux moments inoubliables pour ce séjour 2015. Tout d’abord
en Karaté avec la participation au 3e stage international de karaté traditionnel, à Okinawa, île au sud du Japon. Le professeur,
Hugo Vandecasteele a pu s’entraîner aux côtés du trésor national vivant : Morio Higaonna. Celui-ci avait été surnommé
"l'homme à ne jamais affronter à mains nus / l'homme le plus
fort du Japon". Le stage d'une semaine, à raison de 8 heures par
jour, a été très riche et formateur. Ensuite en Judo avec l’enseignement d’un stage à grande échelle sur Kyoto. 500 enfants
ont participé au "séminaire d’enseignement de judo pour la
jeunesse", enseigné par 3 professeurs : Takimoto Mokoto, champion du monde et champion olympique à Sydney, Utaga Nae,
championne du monde en titre et Vandecasteele Hugo, professeur du Kenshinkan à Pierrevert. Ce dernier a mené le stage
pour les enfants de 3 à 8 ans. Ce stage s’est terminé par les félicitations personnelles du président de la fédération japonaise
de judo (Uemura Haruki) en personne (ainsi qu’un repas dans
le meilleur restaurant de Kyoto…). Ce séminaire sera inscrit
dans les annales de la fédération internationale de judo et Hugo
sera inscrit comme un des enseignants référents du judo japo-

OFFRE DÉCOUVERTE
TENNIS
En ce début d'année tennistique, le club propose à toute personne souhaitant découvrir le
tennis de profiter gratuitement des installations jusqu'au 15 octobre 2015. Vous pouvez
faire part de cette invitation à vos amis qui auront aussi la possibilité de participer à des
cours d'initiation avec nos enseignants diplômés Mathieu et Lucas, le samedi de 09 h 30 à
10 h 30 !
Pour tout renseignement, contactez Mathieu :
06 87 31 18 54

Mathieu Barrot et Sébastien Renou ont représenté la
Ligue de Provence au Championnat de France de
beach tennis.

nais, préfecture de Kyoto. Il a aussi fait la première des journaux
locaux comme le 1er étranger à enseigner un stage éducatif au
Japon. Kenshinkan : 06 51 14 74 26

JUDO CLUB : UNE RENTRÉE
SOUS LES MEILLEURS AUSPICES
C’est une rentrée qui s’annonce sous
les meilleurs auspices pour la 29e saison sportive du Judo-Club Pierrevert,
marquée du sceau du dynamisme et
du renouvellement. D’une part, les
cours… qui -sous la supervision de
notre DT, Philippe Devray- seront essentiellement assurés par Vivien
Miné, notre président et Éva Fino,
notre championne Newaza. Deux
jeunes entraîneurs, qui finaliseront prochainement leur
formation de professeurs et
ne manqueront pas de faire
partager à nos judokas
jeunes et adultes leur enthousiasme et leur savoirfaire. D'autre part, l'offre
judo… qui s’étoffe un peu
puisqu’aux cours habituels
des mardis et vendredis :
Judo-Enfants (7-12 ans, de
18 h à 19 h 30) et JudoAdos/Adultes (>12 ans, de 19 h 30 à
21 h), et des mercredis : cours ÉveilJudo (4 à 6 ans, de 16 h 15 à 17 h 15)
-désormais pérenne- s’ajoutent deux
heures le samedi après-midi qui -en
fonction des besoins et du calendrierdevraient permettre de travailler les
katas ou le newaza/jujitsu et de se
préparer aux compétitions. En plus de
cela, nous poursuivons notre partenariat avec l’USST-Judo (SainteTulle). Un partenariat initié la saison
dernière, dont le but est non seule-

ment de dynamiser les deux clubs,
mais surtout de hausser réciproquement le niveau de nos entraînements, notamment pour la
préparation aux compétitions. Enfin,
avec un comité directeur qui a su se
réorganiser la saison dernière, c’est
sans l’ombre d’un doute une belle
saison 2015-2016, placée sous le
signe de la convivialité, de l’amitié et

de l’ouverture d’esprit, que nous débuterons le 8 septembre.
judo-club.pierrevert@laposte.net
www.judoclubpierrevert.sitew.fr
www.facebook.com/pages/Judoclub-Pierrevert
Les 2 premiers cours d'essais sont
gratuits, alors n'hésitez plus !
Et nos tarifs sont dégressifs, si plusieurs membres d’une même famille
pratiquent au club ou si vous démarrez le Judo en cours d’année.
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YUN MEN PORTE DES NUAGES
Témoignage d’une saison 2014-2015
remarquable : la remise des ceintures
acquises lors du passage de grade de fin
juin 2014. Tous les élèves du cours de
Wushu -le Tai chi n’ouvre pas droit aux
grades écoles- ont brillamment clos
leur saison avec ce succès.
Sur la photo : 1er rang : Stéphane (professeur), Thierry, Damien (professeur),
Bruno, Philippe ; 2e rang : Nicolas, AnneJosé, Emma, Régine, Mony, Mickael, Mathieu
Les Professeurs de l’école : Stéphane De
Asis, 57 ans, Professeur Wushu Tai chi,
ceinture noire 2e duan, diplômé ; Damien Todeschini, 24 ans, Professeur
Wushu, ceinture noire 3e duan, diplômé
International de Wushu moderne
(2011). Champion d’Europe et ViceChampion d’Europe de Tai Chi moderne
en mars 2012 et mai 2014, Champion
d’Europe et Vice-Champion d’Europe
Tai chi traditionnel mai 2015. Entré
dans le Top 10 mondial à Chengdu en
novembre 2014 (8e en Tai chi moderne,

mains nues et épée). Tous deux vous attendent, jeunes, moins jeunes, sportifs
ou non pour pratiquer au dojo de Pierrevert les jeudis à partir de 18 h 30.
Vous pouvez découvrir l’association
"Yun men porte des nuages" sur son
site web : www.yunmenwushu.fr
04 92 74 24 49
Information : en sus de l’activité physique, le Tai chi (au même titre que
l’acupuncture entre autres) est maintenant reconnu comme activité amenant des bienfaits à différentes sortes
de pathologie comme le confirment de
très nombreuses revues scientifiques et
médicales. Sans guérir, elles préviennent des récidives et apportent un
complément aux traitements. Quelle
que soit votre pathologie, votre âge,
votre état de santé, venez nous rencontrer au dojo, nous vous apporterons les
réponses que vous attendez.
André Todeschini (Manager général
de l’Association) : 06 12 07 87 76
yunmenamc@orange.fr

ÉCHIQUIER PIERREVERDANT
Notre rentrée s'est faite le samedi 5 septembre, avec les nouveaux horaires d'animation : de 14 h à 15 h pour les enfants,
de 15 h à 19 h pour les adultes. La plupart des volontaires pour l'encadrement
des jeunes étaient présents. Deux
équipes vont participer au championnat
de France. L'une en National 4 avec 8
joueurs, l'autre en National 5 avec 6
joueurs. Un atelier de jeu d'échecs à
l'école, dans le temps périscolaire sera
assuré chaque vendredi après-midi
jusqu’à décembre. Le club est ouvert le
samedi aux horaires indiqués ci-dessus, à
la Maison pour Tous, au rez-de-chaussée,
à gauche.
Contact : Bernard Andro : 06 80 60 22 61
bernard.andro04@free.fr

VITAGYM
Pour la 5e année consécutive, Marianne,
Lydia et Sophie vous accueillent au sein
de Vitagym, 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, débutants comme
expérimentés, et pour tous les âges (de
12 à 99 ans). Gymball, Pilates, Renforcement musculaire complet, Stretching,
Zumba, Step, Cuisses Abdos Fessiers sont
la palette de cours auxquels vous pouvez
participer… La rentrée s’est effectuée le
lundi 14 septembre. Venez faire un cours
d’essai gratuit, inscription sur place, on
vous attend nombreuses et nombreux
dans la joie et la bonne humeur !
Vous pouvez retrouver le détail des horaires sur le site : www.vitagym04.fr
Infos : 06 64 90 03 85
vitagym-04@orange.fr

FAIRE DU VTT, LA BONNE RÉSOLUTION DE LA RENTRÉE !
L’école de vélo du club Natur’Bike est ouverte chaque mercredi
et samedi. 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, parents, pratiquants du VTT loisir

ou compétiteurs. Pas d’excuse, de crainte ou de doute à avoir,
toutes les pratiques et tous les âges sont représentés et, le samedi notamment, 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 tout renseignement ou pour vous inscrire, rendez-vous au
club le samedi à 13 h 30 ou directement sur le site internet :
www.naturbike-pierrevert.fr
Contact : contact@naturbike-pierrevert.fr
Président : Ludovic Allegretti
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VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION JUMELAGE PIERREVERT PALAIA

En plus de 11 ans d’existence, l’AJPP a gagné en maturité pour
rester souple et en prise avec son environnement, ouverte à
l’écoute de la diversité des acteurs qui s’y croisent et construisent ensemble des projets. Le premier semestre de l’année
2015 a été marqué par une belle dynamique : nouvelles relations entre Toscans et Pierreverdants, marquant leur implication et leur volonté de partage par un esprit associatif très fort.
Premier bilan avant le voyage en Sardaigne, 6 mois de temps
actifs, conviviaux, ouverts, investis par l’ensemble des membres
de l’association qui, quel que soit leur statut, se reconnaissent
dans les valeurs fondatrices du projet : le partage, la recherche
du bien-être commun, la transparence, l’ouverture d’esprit, le
respect, la solidarité, la bienveillance. C’est ce qu’on appelle le
Jumelage. Chaque année est une année riche en événements
et contacts variés qui permettent à l’AJPP de s’ancrer encore
plus.
Un car affiche complet, comme à chacun de nos voyages, pour
une semaine en Sardaigne, où il règne un climat méditerranéen
très doux et de nombreux jours de soleil. Nous étions présents
le 13 septembre pour le forum des associations et nous vous

donnons rendez-vous le 22 novembre 2015 pour le Loto de
Noël de l‘AJPP.
Renseignements : Max Eymat (Président) : 06 88 16 23 59
06 16 50 19 20 - ajpp04@wanadoo.fr
http://association-jumelage-pierrevert-palaia.com/index.html

LES AMIS DE PALAIA
Se découvrir, apprendre à se connaître et
s'apprécier, une longue tradition.
Depuis plus de 12 ans, les Amis de Palaia
ont à cœur d’animer le jumelage dans ce
qu’il a depuis toujours d'essentiel : le
contact direct et l'ouverture à "l'autre"
dans la découverte réciproque pour les
habitants des deux communes. Dans une
ambiance conviviale empreinte d’amitié,
voire d'affection, les échanges avec les
habitants de Palaia, grâce à l’accueil dans
les familles (toujours proposé, jamais
imposé), traditionnel depuis 2002, permettent aux participants de vivre des
moments de partage dans leur cadre de
vie, leurs habitudes familières, pour toujours se mieux connaître et s’apprécier.
En juin de cette année, ce sont plus de
40 toscans qui ont ainsi été hébergés
dans les familles pierreverdantes. Venus
nombreux pour affirmer leur attachement à notre cité, ils ont vécu deux
journées intenses où ont alterné instants festifs, tourisme (découverte des

fruits confits à Apt, carrières d'ocre à
Roussillon, lavandes de Valensole), et
cérémonies officielles (inauguration,
au carrefour Saint Joseph, en présence
des deux maires, du panneau indiquant
notre ville jumelle, puis remise en
Mairie à Marco Gherardini et Andrea
Landi, de la médaille de la ville de Pierrevert). Au départ de leurs amis, les
Pierreverdants ne manquaient pas
d'évoquer leur prochaine escapade en
Toscane avec la découverte de Sienne
où, tout aussi nombreux, ils seront chaleureusement accueillis à Palaia.
Si vous souhaitez partager ces moments
d’exception, riches d’échanges qui
contribuent à construire une Europe à visage humain, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Renseignements :
Joëlle Geoffroy (Présidente)
04 92 72 91 86
lesamisdepalaia@bbox.fr
http://lesamisdepalaia.free.fr

BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS
Voici déjà l’été fini ! Sans doute l’effet des
grandes chaleurs : jamais nous n’avons
passé autant de livres ! C’est à croire que
les Pierreverdants ne pouvaient faire autre
chose que rattraper leur temps de lecture...
Tous les genres de lecture. Nous voici aux
Correspondances avec leurs principaux livres rentrés ! Nous voici presque aux prix
littéraires avec les présélectionnés rentrés ! La Bibliothèque a repris son rythme
habituel de ses 5 permanences semaine :
une exposition de peinture inaugurée le 11
septembre, puis le forum des associations.
Avant d’inaugurer une autre exposition, de
mode cette fois, et d’accueillir le jeudi 8
octobre Marc Donato pour nous parler
d’Alphonse Daudet. Nous enchaînerons
ensuite sur des photographies qui nous
mèneront tranquillement à décembre et
une grande présentation des traditions calendales après avoir participé activement
à la première édition de fête du santon et
repris les rencontres philo ! Sans oublier
l’accueil des différentes classes…
« La fiction peut vous emmener là où vous
n’êtes jamais allé. Elle est ce mensonge qui
dit la vérité après tout » Neil Gaiman
Un jour on a demandé à Albert Einstein
comment nous pouvions rendre nos enfants plus intelligents. Sa réponse a été à
la fois simple et sage : « Si vous voulez que
vos enfants soient intelligents, lisez-leur
des contes de fées ». Il comprenait la valeur de la lecture et de l’imagination.
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CLUB BONSAÏ DE HAUTE-PROVENCE
Le Club Bonsaï de Haute-Provence a été créé en novembre 2013. Présidé par François Buttin, il accueille aujourd’hui une dizaine de membres. Depuis ces deux
dernières années, ses effectifs ont presque doublés, résultat d’actions d’information essentiellement par la
présence dans des manifestations florales de la région.
Le club se réunit deux fois par mois, les 1er et 3e mercredis de 14 h à 17 h, et une fois par mois le soir de 20 h à
22 h 30, dans une salle mise à disposition par la municipalité de Pierrevert, rue de la Frache. Trois fois par an,
nous organisons des journées ateliers avec un thème
commun aux travaux. Un groupe comptant actuellement 5 personnes très assidues participe aux ateliers
sous l’égide de notre formateur Jean-Luc Roussin qui est
formateur N3 à la Fédération Française de Bonsaï. Cet
atelier apporte surtout la patience, la persévérance et
plus particulièrement la connaissance des végétaux. Cela
permet d’apprendre l’art du bonsaï, de faire progresser
les arbres dans la pure tradition et surtout acquérir une
bonne technique. Son objectif est de pouvoir présenter
prochainement leurs travaux lors de rencontres dans les
manifestations florales locales. Pendant l’année scolaire
2014-2015, notre président François Buttin et notre se-

crétaire Bernard Doret ont animé, chaque semaine pendant 1 h 30,
un atelier découverte du Bonsaï dans le cadre des Nouvelles Activités
Périscolaires. Chaque session de six à huit semaines a accueilli 8 à 10
élèves du CE1 au CM2. Les retours de ces animations ont été très positifs.
François Buttin : 06 76 04 60 06 - Bernard Doret : 06 31 52 60 69

LES AMIES DE PÉNÉLOPE
La broderie a connu son apogée au XIXe
siècle. Au XXe siècle, sa pratique décline
avec les grandes luttes des femmes pour
l’égalité juridique et morale avec
l’homme. Elles n’ont plus le temps ni l’envie de broder. Au début des années 80,
elle connaît un regain de popularité. Le
goût et la technique sont revenus dans
nos contrées. C’est en 1991 que notre as-

sociation a vu le jour et aujourd’hui nous
sommes fières de compter toutes les années de nouvelles recrues. Notre association a repris ses activités tous les
vendredis après-midi de 14 h à 17 h à la
Maison pour Tous et nous continuons de
partager nos mardis après-midi avec les
enfants de l’école primaire pour les activités périscolaires.

CLUB DES AÎNÉS "AQUI SIAN BEN"
Le Club des aînés reprend ses activités.
Les jeux de société continuent à la salle
du cours de la Libération. Section musicale "La clé des chants" : les répétitions ont repris le 17 septembre tous
les jeudis de 18 à 20 h à la salle du rezde-chaussée de la Maison pour Tous
(porte à côté de la Poste).
La marche reprend les lundis aprèsmidi à partir d'octobre : le rendez-vous

est prévu devant la mairie à 14 h 30.
Jeudi 8 octobre : sortie "découverte des
saveurs" à Nyons (Drôme).
Jeudi 22 octobre : la Fédération Génération Mouvement organise sur Pierrevert la fête de l'amitié.
Grand repas de noël prévu le jeudi 17
décembre et loto le dimanche 3 janvier
2016.

Contact :
Mireille Vailler (Présidente) :
06 76 72 05 23
lesamiesdepenelope@gmail.com
Dès à présent, vous pouvez nous suivre
sur notre blog :
broderie-pierrevert.over-blog.com

MÉLODIES
EN SOUS-SOL

La saison 2015-2016 des scènes ouvertes
reprend à la salle de la Frache : les samedis
26 septembre, 28 novembre, 30 janvier, 26
mars, 28 mai. Début du spectacle prévu à
20 h 30. Personne à contacter pour les réservations : Nicole Augias : 06 09 87 62 39
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VIE ASSOCIATIVE
CUBAMÍA

Cubamía est une toute nouvelle association née à Pierrevert en début d'année. Elle est le fruit de la rencontre entre
trois cultures et le souhait de vouloir
partager une passion commune : la
danse. Yaris, Lauriane et Sylviane, accompagnées de leur équipe ultra motivée, souhaitent vous faire découvrir et
promouvoir la culture cubaine.
Le programme des cours de l’année :
Salsa débutant le mardi de 19 h 20 à
20 h 20
Reggaeton et Style le mardi de 20 h 30
à 21 h 30
Kizomba débutant le mercredi de 19 h
20 à 20 h 20

Kizomba intermédiaire le mercredi de
20 h 30 à 21 h 30
Son débutant le dimanche de 14 h à
15 h 30 (une fois par mois)
Salsa intermédiaire le dimanche de
15 h 45 à 17 h 15 (une fois par mois)
Les cours du dimanche seront dispensés par le maestro Victor Manuel Ges
Zapata : un professeur prestigieux et
l’un des meilleurs ambassadeurs de la
culture cubaine, en France et dans le
monde.
Pour tous renseignements, réservations et
tarifs : 06 84 13 30 32 - 06 27 22 20 98
assocubamia@gmail.com
Facebook : Asso Cubamia
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EVIDANSE A FAIT SA RENTRÉE...
C'est dans un esprit très convivial que l'association Evidanse entame sa 6e
année. En effet, dimanche 6 septembre à la chapelle Saint-Patrice, c'est autour d'un pique-nique qu’adhérents, professeurs, invités et membres du
bureau se sont réunis pour un moment d'échange et de partage. Les cours
ont commencé le lundi 7 septembre à la salle du cercle (au-dessus du Bacchus). Evidanse propose cette année en nouveauté un cours de perfectionnement. Une année qui s'annonce une fois de plus artistiquement riche :
démonstration et fête de Noël le 18 décembre, participation au spectacle
organisé par l'association "Cœur d'ange" le 23 janvier 2016, sans oublier le
spectacle de fin d'année... L'équipe d'Evidanse souhaite une belle année de
danse à Sarah Kowalski (l'une de nos élèves). Cette année, la fée clochette
(personnage du dernier spectacle) a pris son envol pour Montpellier où elle
suivra une formation en danse EPSE Danse. N’hésitez pas à venir pousser
la porte de cette dynamique école de danse qui propose des cours d'éveil
à l'adulte.
Présidente : Stéphanie Vega-Vasquez

FRANY COUNTRY :
AMITIÉ, LIBERTÉ ET INDÉPENDANCE
Venez nous rejoindre au sein de l'Association Frany Country pour partager des pas de danse 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'indépendance. Laissez-vous guider

par Frany notre animatrice, sur
des centaines de chorégraphies
différentes, rythmées par de la
musique 100% USA.
Cours débutant à Pierrevert
salle de la Frache le lundi de
14 h à 15 h 30
Cours débutant à Manosque
salle de la Tuilerie le mercredi
de 19 h à 20 h 30
Cours avancés et plus à Pierrevert salle de la Frache le jeudi
de 19 h à 22 h
Contact : 06 23 49 19 35
franycountry@hotmail.fr
http://franycountry.e-monsite.com/

THÉÂTRE
DES PAS PRESSÉS
Première rentrée pour le Théâtre
des Pas Pressés qui continue à vous
proposer un "Théâtre à domicile" et
vous divertira avec une comédie…
décapante ! Contactez-nous si vous
avez un projet festif : anniversaire,
fête de famille, entre collègues ou
entre amis, ou si vous avez simplement l’envie de créer un événement
culturel
insolite
et
inoubliable ! Cette année, trois représentations théâtrales seront
également programmées salle de la
Frache. La première aura lieu le samedi 19 décembre, retenez d’ores
et déjà votre soirée !
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R’ÊVE D’ART : UN ÉTÉ LUMINEUX
L’été 2015 a été actif pour R’Êve d’Art
qui a ouvert les portes de sa galerie mobile à Pierrevert et à Lourmarin. Cette
année, le thème retenu pour les expositions est celui de la lumière, thème de
l’Unesco 2015. La lumière source d’énergie, source de vie, a toujours inspiré les
peintres. Mais cette année, la lumière est
partout, les céramiques et les sculptures
s’en sont aussi parées. Dans ces conditions, l’idée d’inviter Delbosco comme
invité d’honneur à Pierrevert, "Village
d’Artistes", est toute naturelle. Delbosco,
dont le talent n’a d’égal que la sympathie et l’amour de la nature, nous a gra-

tifiés d’une exposition monumentale :
"les quatre saisons", 8 tableaux de près
de 2 m de hauteur chacun qui transforment l’étage de la salle de la Frache en
une immense forêt où l’on se promène,
on entre dans les sous-bois, on se cache
derrière les arbres pendant que tournent
les saisons. Un régal pour les yeux et
tous les sens.
Pas moins de 16 artistes de R’Êve d’Art
se sont joints à cette expo lumineuse,
animée par Peter-H lors du vernissage. Le
public, venu nombreux, a de nouveau
choisi un tableau papier de Chantal

Torre, "le fond de l’aire" comme coup de
cœur de l’expo. Sitôt l’éblouissement
dissipé à Pierrevert, c’est à Lourmarin
que R’Êve d’Art a poursuivi sa tournée
artistique, dans la partie château Vieux,
moyenâgeuse du château et a ravivé
l’éclat des lieux. Près de 3000 personnes
ont visité l’exposition pendant les deux
semaines. Un succès sans précédent pour
l’association pierreverdante. Un bel été
qui se termine pour laisser place à de
nouveaux projets en 2016.
Evelyne Roux - 06 34 26 83 92
reve.dart@yahoo.fr - ww.revedart.com

L'UNICEF A BESOIN
DE BÉNÉVOLES

DON DU SANG

ÉS
L'Antenne de Pierrevert pour l'UNICEF lance
un appel afin de consolider son équipe avec
de nouveaux bénévoles. Jeunes, actifs, retraités, en donnant de votre temps, que ce soit
pour quelques heures ou plusieurs mois, vous
pouvez aider l'UNICEF à améliorer le sort des
plus vulnérables. Au-delà de la vente traditionnelle de cartes et produits, l'UNICEF développe un large panel de missions de
sensibilisation et de collecte pouvant être
prises en charge par des bénévoles : recherche
de partenariats privés, publics et institutionnels, promotion des legs solidaires, engagement jeunes, organisation de manifestations
locales, etc...
Mettez vos talents et vos compétences au
service du devenir des enfants de France et
d'ailleurs, en nous rejoignant. Chaque enfant
compte. Partout, tout le temps.
Joëlle Danis : 04 92 72 30 23
joelledanis@yahoo.fr

Donner son sang n’est pas un sujet tabou, toute personne peut donner son
sang sous certaines conditions liées à la sécurité des donneurs et des receveurs. C’est pourquoi, avant chaque don, un entretien confidentiel est assuré
par un médecin. Les enfants ont bien compris le message, le concours de dessins 2015 a, une fois de plus, remporté un vif succès. Nombreux ont répondu
à notre invitation pour illustrer à leur manière le don du sang. En juin, les
élèves et leurs maîtres, MM. Correggio et Khelif, sont venus assister au déroulement de la collecte. Les dessins étaient exposés et les participants récompensés. L’été, les donneurs sont en vacances ? Et bien non, pas tous ! Ils étaient
48 à se présenter à la collecte du mois d’août, y compris des vacanciers qui
profitaient de ce temps libre pour accomplir ce geste altruiste.

MINÉRAUX ET FOSSILES
Le 19e Salon des Minéraux, Fossiles et Pierres Précieuses s’est déroulé début
juin, et a attiré de nombreux visiteurs comme chaque année. Si la minéralogie
et les fossiles vous passionnent, n’hésitez pas à nous rejoindre : venez à notre
réunion mensuelle qui se tient le premier mardi de chaque mois à 18 h 30
dans la salle de réunion située au rez-de-chaussée à gauche de la Maison Pour
Tous. Dirigé par Jean-Claude Cormier, trésorier, et Gilles Corna, président, le
club organise une sortie par mois sur le terrain. On y part à la découverte des
minéraux de notre région, dans des escapades conviviales, toutes générations
confondues, au milieu de la nature. Une sortie de quelques jours au mois de
juillet nous réunit sur un site différent chaque année dans les Alpes ou le Massif
central, point d’orgue de l’année écoulée. Ouvert tous les samedis après-midi
de l’été, vous pouvez visiter le Musées des Minéraux et Fossiles Pierre Delquié
sur rendez-vous (situé derrière le restaurant "Le Trombone" dans le vieux village) dont la collection s’enrichit de jour en jour. Nous vous attendons nombreux pour vous faire découvrir les trésors de la Terre.
Gilles Corna (Président) : 04 92 72 43 85 - 04 92 72 89 22 - 04 92 87 21 56
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VIE ASSOCIATIVE

UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT POUR LA 7e ÉDITION DES

La 7e édition des Nuits Photographiques
de Pierrevert a connu un succès sans précédent. Élargie à l’échelle de la communauté d’agglomération DLVA, elle a
intégré cette année une nouvelle dimension géographique et temporelle avec
une exposition à la Fondation Carzou de
Hans Silvester, le parrain de cette édition
2015, qui a duré jusqu’à fin septembre.

position de Hans Silvester et ses enfants
bergers, de Denis Brihat et sa vision originale des fruits et légumes "autoportraits", de Pierre Faure et ses gisants, de
Céline Ravier et Martha Rossignol et leur
regard sur une autre Éthiopie, celle des
pèlerinages.

Le temps fort, qui reste le festival de Pierrevert, a rencontré un public très nombreux et séduit par les expositions de
grande qualité présentées dans des lieux
magnifiques tels que les caves vinicoles
Petra Viridis et La Blaque, les chapelles
Saint-Patrice, de Régusse ou de Montfuron, le musée de la vigne et du vin, les
salles de la Frache ou du Bacchus...

- Une présentation exceptionnelle de
photos de Vivian Maier, portraits ou
paysages haut-alpins, une infime partie
d’une œuvre magnifique récemment
retrouvée avec l’aimable collaboration
de l’association créée dans le Champsaur pour valoriser son œuvre.

On a dénombré plus de 2 000 visiteurs
sur l’ensemble de ces lieux, sans compter
les temps forts des vernissages de l’ex-

Mais aussi…

- Un public attentif lors de la leçon de
photo de Hans Silvester, fasciné par sa
personnalité généreuse et son engagement envers l’environnement, mais
aussi envers ces peuples de l’Éthiopie

qui ont su préserver leur culture et leur
art spontané, leur relation privilégiée à
la nature, protégés mais de plus en plus
vulnérables.
- Des jeunes auteurs qui ont soumis leur
travail à l’œil critique de grands professionnels tels que Peter Knapp, toujours
fidèle au festival, qui s’est prêté au jeu
de la lecture de portfolios pendant
toute une journée avec l’aide de deux
galeristes appartenant au prestigieux
"Paris Photo" : Nathalie Locatelli (galerie 127 de Marrakech) et Corinne Tapia
(galerie sous les étoiles de New York).
- Des ateliers organisés également par
Phox de Manosque assortis de balades
dans le village pour appréhender le travail photographique et une présentation d’appareils Olympus haut de
gamme dans la salle polyvalente.

REMERCIEMENTS
Toute L’équipe des Nuits Photographiques remercie :
- nos partenaires publics : Région, Département et particulièrement la commune de
Pierrevert, qui a accompagné
cette manifestation avec ses
moyens partagés avec DLVA ;
- et nos partenaires privés :
Crédit agricole, Evian, Renault,
Olympus/Phox, l’Occitane,
Terre d’Oc, le Golf de Pierrevert, la cave coopérative Petra
Viridis, les caves vinicoles de
La Blaque, de Régusse et le
Château de Clapier, le restaurant “Chez Eric“ de Montfu-

ron, les éditions Arnaud Bizalion, ainsi que des généreux
particuliers ;
- tous les bénévoles et habitants de Pierrevert (environ
100) qui ont conduit et hébergé les invités, gardé les expositions,
préparé
les
vernissages, assuré l’accueil
du public, sans oublier les
équipes techniques de la
commune, de DLVA, pour leur
compétence et disponibilité
et toutes les bonnes volontés
qui permettent à ce festival
d’assumer ses deux maîtres
mots : qualité et convivialité.
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Le renard d'Or 135_2015 28/09/15 09:47 Page23

23

ION DES NUITS PHOTOGRAPHIQUES DE PIERREVERT
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LES DIFFÉRENTS PRIX
Environs 500 personnes ont assisté
chaque soir aux projections nocturnes, et
ont exprimé leur choix à travers le vote du
public, dont le prix a été décerné à Michael Augustin pour son approche décalée
mais très artistique, mettant en scène la
poupée Barbie dans une relation improbable avec des humains.
- Le prix du jury, qui était présidé par Rob
Van Bracht, directeur artistique Hollandais, a été attribué à Marie-Laure Louis,
jeune artiste mauricienne, attirée par le

Mississipi et la Nouvelle Orléans : photos en noir et blanc intitulées "laisser les
bons temps rouler" à la rencontre des
gens, et de leur culture profonde.
- Un prix spécial a également été décerné
par le jury à une œuvre très particulière
"la Cella moderne" de Philippe Du Crest,
une intrusion dans le milieu de la chirurgie, parfois violente, mais toujours très
esthétique et comme désincarnée.
Ces heureux lauréats auront le privilège
d’être publiés dans le très réputé maga-

zine "Photo" avec qui nous avons engagé
cette année un partenariat que nous espérons durable.
La nouveauté de cette 7e édition était la
présence d’une artiste en résidence avec
sa "photomobile" qui pendant plus d’une
semaine a photographié les gens d’ici,
selon son concept qu’elle définit comme
"le sens de la terre". Plus de 600 portraits
qui ont été édités dans un livre.
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OCTOBRE
Du samedi 3 au dimanche 11 : Fête du santon,
salle polyvalente.
Infos : 04 92 72 86 87 - www.mairie-pierrevert.fr
Jeudi 8 : Conférence de Marc Donato sur Alphonse
Daudet, 18 h 30, Bibliothèque pour Tous.
Infos : 04 92 73 31 03
Mercredi 14 : Collecte de sang de 15 h à 19 h 30,
salle polyvalente. Infos : 04 92 72 88 99
Jeudi 15 : Dégustation du vin primeur, organisée par
l'ODG des Vins des Alpes du sud, 18 h 30, salle polyvalente

NOVEMBRE
Dimanche 1er : Cérémonie de la Toussaint, 11 h, ancien cimetière. Infos : 04 92 72 86 87
Du vendredi 6 au dimanche 8 : Exposition
photographique "Cépages d’hiver" de Henri
Kartmann, Musée de la Vigne. Ouverture 10 h à 12 h
et 15 h à 18 h. Vernissage vendredi 6 à 18 h 30.
Infos : 04 92 72 86 87
Mercredi 11 : Cérémonie commémorative de la
guerre de 1914-1918, 10 h 30, monument dédié aux
morts. Infos : 04 92 72 86 87
Dimanche 15 : Loto de l’Amicale du personnel
communal de Pierrevert, salle polyvalente.
Infos : 04 92 72 86 87
Vendredi 20 : Accueil des nouveaux arrivants, 18 h,
salle du conseil municipal. Infos : 04 92 72 86 87
Dimanche 22 : Loto de l’AJPP, salle polyvalente.
Infos : 06 16 50 19 20
http://association-jumelage-pierrevert-palaia.com/
Vendredi 27 : Lancement des illuminations de Noël,
place du 19 mars 1962. Infos : 04 92 72 86 87
Samedi 28 : Scène ouverte organisée par "Mélodies
en sous-sol", 20 h 30, salle de la Frache.
Infos : 06 09 87 62 39 - http://melodiesensoussol.fr/

DÉCEMBRE
Dimanche 6 : 1er tour des élections régionales, salle
polyvalente, de 8 h à 18 h. Infos : 04 92 72 86 87
Dimanche 13 : 2e tour des élections régionales, salle
polyvalente, de 8 h à 18 h. Infos : 04 92 72 86 87
Vendredi 18 : Démonstration de Noël par l’association "Evidanse", salle polyvalente à 19 h.
Infos : 06 60 59 37 60 - http://www.alevidanse.fr
Samedi 19 : Représentation théâtrale par l’association "Le Théâtre des pas Pressés", salle de la Frache,
en soirée. Infos : 06 98 61 27 15

JANVIER
Dimanche 3 : Loto du club des Aînés "Aqui Sian
Ben", salle polyvalente. Infos : 04 92 72 87 84
Dimanche 10 : Loto de Pierrevert Sports Football,
salle polyvalente. Infos : 06 81 22 35 48
Dimanche 17 : Loto d’Evidanse, salle polyvalente.
Infos : 06 60 59 37 60 - http://www.alevidanse.fr
Samedi 23 : Vœux du maire, 18 h, salle polyvalente.
Infos : 04 92 72 86 87
Samedi 30 : Scène ouverte organisée par "Mélodies
en sous-sol", salle de la Frache. Infos : 06 09 87 62 39
http://melodiesensoussol.fr/
Dimanche 31 : Loto de l’association "Les amis de
Palaia", salle polyvalente. Infos : 06 07 40 76 24
http://lesamisdepalaia.free.fr/

ÉLECTIONS RÉGIONALES DE DÉCEMBRE
Les 6 et 13 décembre prochains auront lieu les
élections des nouveaux conseillers régionaux, élus
pour une durée de 6 ans. Ces élections sont les
premières dans le cadre du redécoupage des régions (loi du 16 janvier 2015 : acte III de la décentralisation). Notre région comprend 6
départements et 963 communes. Elle se compose
d’un président, de 15 vice-présidents et de 123
conseillers régionaux. Tous les Pierreverdants régulièrement inscrits sur les listes électorales
avant le 30 septembre 2015 pourront voter pour
leurs futurs représentants. Les bureaux de vote
(salle polyvalente) seront ouverts de 8 h à 18 h.
Une pièce d’identité avec photo est obligatoire
pour pouvoir voter.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
L’accueil des nouveaux arrivants aura lieu le
vendredi 20 novembre à 18 h en mairie (salle du
conseil municipal). Merci à toutes les familles et
personnes installées depuis le début d’année sur
la commune de laisser leurs coordonnées en
Mairie, afin de pouvoir leur envoyer une
invitation.

RÉUNION PUBLIQUE POUR LES ACTEURS
ÉCONOMIQUES ET TOURISTIQUES
Une réunion publique avec les acteurs
économiques et touristiques (commerçants,
artisans, services, structures d’hébergement...) est
prévue le lundi 19 octobre à 18 h en Mairie (salle
du Conseil), avec plusieurs points à l'ordre du
jour : signalétique et fléchage des activités
professionnelles, FISAC DLVA et aides possibles à
l'investissement pour les locaux professionnels,
rappels sur la mise en accessibilité des ERP,
commission d'indemnisation des commerçants…

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES :
Louise ADELE, née à Manosque le 28/06/2015
Louna CORTES ETIENNE,
née à Manosque le 30/06/2015
Swan RIGAUD BEAU, né à Manosque le 03/09/2015
MARIAGES :
René BOULARD et Sophie MAGAUD, le 11/07/2015
Julien GIRAUD et Mélanie AYMARD, le 25/07/2015
DÉCÈS :
Blanche MALABAVE née LEONETTI,
décédée à Forcalquier le 26/06/2015 (89 ans)
Jacques SERMONARD,
décédé à Manosque le 30/07/2015 (65 ans)
Jeannine RENAVOT née LE BOURHIS,
décédée à Manosque le 08/08/2015 (78 ans)
Daniel EVANNO,
décédé à Manosque le 15/08/2015 (79 ans)
Denise CREUSET,
décédée à Forcalquier le 07/09/2015 (95 ans)
Marie-Claire BOREL née BILLON, décédée
à Aix-en-Provence le 07/09/2015 (82 ans)
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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 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 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
- Centre de soins Le Bambou : 06 12 75 85 01
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
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 (DLVA)
Taxis Jean-Thierry BOIREL 04 92 72 84 29
06 85 92 40 70
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/
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