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2 ÉDITO

André Mille

EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL :
CONTRAT DE MIXITÉ SOCIALE

Une instruction du Gouvernement
envoyée le 30 juin 2015 aux préfets
de départements et de régions, leur
rappelle les modalités à mettre en
œuvre pour développer la mixité
sociale dans les communes ne res-
pectant pas le taux de 25% de lo-
gements sociaux sur leur territoire :
- le Préfet peut dresser un constat

de carence à la fin de chaque pé-
riode de 3 ans

- le droit de préemption urbain
dont peut se saisir le Préfet avec
droit de regard sur les déclarations
d’intention d’aliéner (ventes de
terrains ou logements…)

- le Préfet peut se substituer à la
commune pour mettre en œuvre
avec les bailleurs sociaux la pro-
duction de logements sociaux

- le Préfet peut également modifier
le PLU.

Dans le cadre de cette instruction,
M. le Maire a proposé au Conseil
Municipal de s’engager à travers la
signature d’un contrat de mixité so-
ciale pour les périodes 2014-2016
et 2017-2019. Cette possibilité est
normalement réservée aux com-
munes frappées par un constat de
carence, mais il semble souhaitable
que la commune prenne les devants
et anticipe en vue de l’établisse-
ment du bilan triennal en fin d’an-
née par les services de l’État, sans

attendre passivement les sanctions
qui pourraient en découler. Ce
contrat a pour objet de préciser les
engagements de la commune vis-à-
vis des objectifs de production ainsi
que les moyens mis en œuvre pour
y parvenir, en collaboration avec les
services de l’État, l’EPF PACA et les
bailleurs sociaux.

Ce partenariat avec l’État permet de
présenter un échéancier plus ancré
sur la réalité territoriale de la com-
mune. Le taux de logements so-
ciaux à 25% en 2025 est toujours le
but fixé par la loi. Toutefois, pour ce
premier contrat de mixité sociale,
l’État a suggéré d’établir un palier
intermédiaire d’objectifs fondé sur
la réalité opérationnelle et d’attein-
dre un taux de 8,8% en 2019. La
commune a donc proposé un
échéancier de projets et un vivier
d’opérations avec un suivi régulier,
afin d’échelonner la production de
logements sociaux avec des objec-
tifs plus prudents et réalistes. Ce
contrat de mixité sociale permet
également de desserrer l’étau du
Quair et de travailler non seule-
ment sur de nouveaux secteurs,
mais aussi sur les possibles requali-
fications dans le village. En signant
le contrat de mixité sociale, la pro-
duction de logements locatifs so-
ciaux est largement moins
contraignante à l’horizon 2019, ce
qui constitue une véritable bouffée
d’oxygène pour notre commune.
L’ensemble des élus du Conseil Mu-
nicipal ne s’y est pas trompé, et a
voté à l’unanimité l’adoption de ce
contrat de mixité sociale le 30 mai
dernier. Ce contrat a donc été signé
le 6 juillet en Mairie de Pierrevert
par André Mille, M. le Préfet Bernard
Guérin et Mme la Sous-Préfète de
Forcalquier Fabienne Ellul. Il s'agit
du premier contrat de mixité so-
ciale signé dans le département,
comme l'a rappelé M. le Préfet.

Plus de cent Pierreverdants se sont réunis lundi 18 juillet à midi, devant l’Hôtel de Ville, pour rendre
hommage aux victimes de l’attentat survenu le 14 juillet à Nice : une minute de silence a été
respectée en mémoire des nombreuses victimes.

Le 19 mai dernier, notre commune a eu l’honneur
d’accueillir Nicolas Sarkozy. À cette occasion, vous
avez été fort nombreux à entendre le message que
j’ai adressé à notre ancien Président de la Répu-
blique, le message d’un Maire en colère qui, à l’ins-
tar de la plupart des Français, ne parvient plus à
comprendre la déconnexion de la plupart de nos
dirigeants, de nos institutions même, avec la réalité
quotidienne de nos concitoyens. Et que dire de la
situation des communes rurales, tous les jours plus
accablées de charges, de missions onéreuses, et de
moins en moins aidées par l’État.

Cette réalité que partagent tous les élus locaux, me
conforte chaque jour dans mon opinion que notre
équipe municipale, appuyée en cela par les services
administratifs et techniques de la commune, fait
un travail remarquable. Le redressement en cours
des équilibres financiers laisse enfin entrevoir la
possibilité de nouveaux investissements pour notre
commune, avec la réalisation prochaine ou la mise
en route de chantiers incontournables, comme je
vous l’avais annoncé dans le Renard d’Or du prin-
temps. Des manifestations qui prennent toujours
plus d’ampleur, comme les Nuits photographiques,
les 24 h VTT ou les Jeux de Pierrevert, de nouveaux
événements fort prometteurs, comme les Rencon-
tres culturelles et champêtres ou la Matinée de
nettoyage de la commune. Des documents d’urba-
nisme majeurs réalisés ou en cours de finalisation,
comme le Plan Local d’Urbanisme, le Document
d’Information sur les Risques Majeurs, la modifica-
tion, suite aux travaux déjà réalisés de sécurisation
contre l'incendie de feux de forêt, du Plan de Pré-
vention du Risque Incendie de Forêt, et qui va enfin
permettre au Golf du Luberon d’envisager son pro-
jet d’accueil touristique. Une vie associative tou-
jours aussi dynamique qui enrichit chaque jour le
lien social et le patrimoine humain de notre com-
mune. Un groupe scolaire où nos enfants, auxquels
je souhaite d’excellentes vacances, bénéficient au
quotidien de la qualité des enseignements et de
l’encadrement et des activités toujours aussi riches
et variées, sans oublier les savoureux repas de la
cantine.

Il fait bon vivre à Pierrevert, comme me le rappelait
notre ancien Président, qui a été enchanté par l’ac-
cueil reçu et par la qualité de l’organisation de
cette rencontre avec les habitants et les élus de
notre bassin de vie. Il fait en effet bon vivre dans
notre commune, et tous ensemble, nous continue-
rons de conjuguer nos efforts pour que cela conti-
nue…
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POURQUOI UNE NOUVELLE VERSION POUR ARRÊT DU PLU ?

LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS ENTRE LES DEUX VERSIONS

Le 30 mai dernier, le Conseil
Municipal a voté à la majorité
la version pour arrêt du PLU à
la suite de longs et construc-
tifs débats entre les élus. La
présentation du futur docu-
ment d’urbanisme de la com-
mune a commencé par un
bilan de la concertation
adressée à tous les habitants
de Pierrevert du 20 mai 2009
au 30 mai 2016. 

Ce bilan de la concertation
est satisfaisant. Pour l’ensem-
ble des documents constitu-
tifs du PLU, une première
version "pour arrêt" du PLU,
finalisée en mars 2014 par le
bureau d’études Habitat et
Société, a fait l’objet d’une
actualisation de l’exposition
publique sur le PLU à comp-
ter du 10 février 2014. Néan-
moins, une réactualisation de
cette version a été nécessaire
suite au changement de mu-
nicipalité et aux modifica-
tions du contexte législatif et
réglementaire, issues :

- de la loi du 24 mars 2014
pour l'Accès au Logement et
un Urbanisme Rénové, dite
"loi ALUR"

- de la loi du 13 octobre 2014
Avenir pour l'Agriculture,
l'Alimentation et la Forêt,
dite "loi LAAAF".

Le projet de zonage et de rè-
glement réactualisé a été
présenté aux Personnes Pu-
bliques Associées le 1er février
2016, puis en réunions pu-
bliques les 11 et 18 mars
2016. L’exposition publique a
été réactualisée en consé-
quence à compter du 11 mars
2016.

À cette occasion, la Munici-
palité a tenu à remercier tous

les Agents qui se sont impli-
qués dans ce lourd travail
ainsi que le Bureau d’études
Habitat et Société qui avait
été choisi par la municipalité
précédente et avec lequel
l’actuelle a continué de tra-
vailler. L'établissement du
PLU s’est fait dans la conti-
nuité du travail effectué par
la municipalité précédente ;
rien du projet de la municipa-

lité précédente n’a été boule-
versé, mais tout a été adapté
à l’évolution du contexte ré-
glementaire. 

À la suite du vote de cette
version pour arrêt, une en-
quête publique suivra, l’avis
des Personnes Publiques As-
sociées sera demandé et
cette version pourrait donc
être votée et adoptée d’ici la
fin de l’année.

Le débat entre élus visait moins à étudier
le passage du POS au PLU que les divers
changements effectués entre les ver-
sions pour arrêt de mars 2014 et mai
2016. Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD), voté
par la municipalité précédente, n’a pas
été remanié car il correspond à la vo-
lonté urbanistique de la commune, la
même ligne a donc été suivie. La dernière
partie du rapport de présentation a fait
l’objet d’une actualisation récente en
fonction des autres documents du PLU.
Il existe par contre des changements im-
portants entre les orientations d’aména-
gement et de programmation (OAP) des
deux versions. L’OAP présentant le projet
touristique du golf, tributaire de l’évolu-
tion trop récente du PPRIF pour voir le
jour, n’a pas pu être intégrée dans cette

nouvelle version pour arrêt du PLU, par
manque d’éléments (plan de masse…).
En ce qui concerne les Bauds : limitation
des surfaces de construction de 1.4 ha à
0.6 ha pour éviter une trop forte imper-
méabilisation des sols, sur un secteur lar-
gement impacté par le risque pluvial ;
pour le Quair : création d’un zonage spé-
cifique pour la résidence seniors, ajout
des espaces verts et changement des
emplacements pour les petits collectifs,
moins gênants pour les habitations exis-
tantes ; enfin en ce qui concerne les
Terres Blanches, le projet est déjà lancé.
Le règlement a été largement modifié en
vertu de la loi ALUR (suppression des
COS, coefficients d’emprise au sol et
d’espaces verts, suppression de la taille
minimale des parcelles…). La liste des
emplacements réservés pour voirie et

équipements a été affinée en vertu du
travail effectué avec le SDIS et l’ONF : de
nouveaux emplacements sont réservés à
la lutte contre l’incendie, des chemine-
ments doux et des parkings paysagers
ont été rajoutés. Les cartes de zonages
réglementaires ont été elles aussi amé-
liorées, en tenant compte des autres do-
cuments (SCOT, PPRN, PPRIF, PLH…) et
des nouveaux instruments réglemen-
taires imposés pour se conformer à la loi
Duflot : servitudes et périmètres de
mixité sociale, bonifications de CES… de
nouveaux emplacements réservés pour
mixité sociale ont été inscrits comme
Les Sauvets pour diminuer, conformé-
ment aux souhaits des habitants, la trop
forte concentration de logements so-
ciaux sur certains secteurs.

3
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4

VISITE DE NICOLAS SARKOZY : TOUS LES  RE

VIE DE LA COMMUNE

Nicolas Sarkozy, ancien Président de la
République Française et actuel Président
du parti "Les Républicains" était en visite
dans le département le jeudi 19 mai der-
nier. Il nous a fait l’honneur de clôturer
sa visite par la tenue d’une réunion pu-
blique dans la salle polyvalente de Pier-
revert. Après un bref passage en Mairie
pour saluer le personnel et faire une
pause en compagnie d’André Mille, Re-
naud Muselier, Éric Ciotti et Sébastien
Ginet, quelques minutes ont été consa-
crées à des photos avec des enfants de
la commune. Puis, c’est dans une salle
polyvalente archicomble, avec plus d’un
millier de personnes, que Nicolas Sar-
kozy a été chaleureusement accueilli.
Après les discours introductifs d’André
Mille, Daniel Spagnou et Sébastien
Ginet, l’ancien Président a prononcé un
discours d’une quarantaine de minutes,
qui fera date dans l’histoire de notre
commune, notamment pour les ré-
ponses adressées à notre maire André
Mille, dont voici le discours intégral :

« Bonjour à tous, au nom de toute
l’équipe municipale, je suis très honoré de
recevoir aujourd’hui un ancien Président
de la République et chef des Républicains
devant une telle affluence dans notre pe-
tite commune. Je me suis laissé dire que
vous faites, M. le Président, le tour des ré-
gions pour prendre le pouls de la France
profonde. Aussi, ce soir, comme vous êtes
un adepte du franc-parler et moi aussi, je
vais me permettre de vous dire, sans rete-
nue, ce que je pense, comme d’ailleurs,
bon nombre de nos concitoyens.

M. Sarkozy, je vous ferai toutefois un re-
proche : vous êtes dans la capitale viticole

des Alpes-de-Haute-Provence et vous ne
buvez que de l’eau ! Vous avez l’habitude
du G20, nous ici, nous sommes plutôt
G vin rosé.

Devant vous, ce soir, vous avez un petit
maire en colère : il nous faut un Président,
un Chef, quelqu’un qui n’a pas peur de
prendre les bonnes et grandes décisions
qui s’imposent et que tout le monde
connaît !

Le bateau France, n’est pas le Titanic qui
percute un iceberg en pleine nuit, c’est le
Concordia qui s’échoue sur un rocher car

le capitaine s’approche trop près des
côtes pour faire coucou ! Un véritable ca-
pitaine de pédalo !

Que diable, il faut changer le système et
vite ! Certains de nos politiques qui nous
gouvernent ne sont pas capables de ga-
gner l’eau qu’ils boivent ! Et vous le savez !
Alors que la France est riche de vrais ta-
lents.

Alors s’il vous plaît, changez nous cela, si
vous êtes candidat et élu !

A quoi sert la Cour des Comptes ? Le pré-
sident Migaud est certainement une per-
sonne très compétente, mais à quoi
servent ses rapports si personne n’en tient
compte !

Le conducteur de TGV en costume cravate
qui touche la "prime charbon" !, les
agents de Bercy qui sont payés 35 h avec
heures supplémentaires alors qu’ils n’en
font que 30 ! Sans parler du calcul des re-
traites entre Public et Privé et du cumul
des mandats de carriéristes complète-
ment déconnectés du monde réel dans les
salons feutrés de la République.

Alors s’il vous plaît, changez nous cela, si
vous êtes candidat et élu !

Les petites entreprises qui paient 33%
d’impôts alors que beaucoup de celles du
CAC 40 n’en paient que 4% ou pas du
tout ! Sachant que les plus gros em-
ployeurs sont les PME et les TPE, sources
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5

ES  REGARDS BRAQUÉS VERS PIERREVERT

les recettes baissent, et qui n’ont plus les
moyens de rien avec des normes et des
compétences qui ne cessent de croître !

Que l’État commence par faire des éco-
nomies sur ses frais de fonctionnement et
son train de vie !

Peut-on qualifier de raisonnable les indé-
cents frais de fonction ou indemnités de
certains de nos dirigeants ou ex-diri-
geants gentiment recasés dans je ne sais
quel Comité Théodule ou bureau d’études
bidon. Où est donc passé le devoir
d’exemplarité de l’élu ? Alors que les pe-
tits retraités voient leurs pensions stagner
voire baisser, et après avoir économisé
toute une vie, ils ne peuvent transmettre
leurs biens à cause de droits de succession
trop élevés en ligne directe.

L’entraîneur de l’Équipe de France de Ten-
nis est français, vit en Suisse et s’est vu
exonéré de ses rappels d’impôts non
payés, ce qui n’est pas le cas des petits re-
devables !

Alors s’il vous plaît, si vous êtes candidat
et élu, changez nous cela !

J’arrête là, il vaut mieux, et excusez ma
franchise, mais on marche sur la tête !

Il nous faut un chef, un vrai, un patron !
Qui ait le courage de prendre les bonnes
décisions que tout le monde attend !

Nous comptons sur vous, M. Sarkozy, si
vous êtes candidat et élu ».

Et l’ancien Président de rétorquer :

« André, c’est moi qui ai la parole mainte-
nant ! C’est une salle comme je les aime,
pourquoi ? Parce que c’est une salle dans
laquelle on se voit, où on communique de
la même façon et pour les mêmes idées.
Si vous êtes là, c’est parce que vous aimez
la France… 

André m’a dit, "si vous êtes candidat, si
vous êtes élu". Je vais te répondre une
chose : j’ai la même passion, j’ai la même
énergie, j’aime toujours autant la France,
mais il faut que tu comprennes quelque
chose André, c’est que j’ai un devoir en-
vers ma famille politique…

André dit "il nous faut un chef". André,
mais un chef, ça doit "cheffer" ! André, un
tout petit peu de patience, vous ne serez
pas déçu. Ça ne peut pas fonctionner, une
organisation, une mairie, un départe-
ment, une société, une famille, sans auto-
rité. L’autorité, ce n’est pas un droit, c’est
un devoir.

En 2017, pour moi la priorité, et je tiens à
vous le dire très clairement, ce sera d’enga-
ger un gigantesque plan Marshall pour la ru-
ralité ! Nous ne pouvons pas laisser mourir
notre ruralité. Elle doit devenir la priorité…
Le problème de la France, c’est de dépenser
trop. Nous couperons dans les dépenses.
Nous ferons ce plan pour la ruralité pour
vous permettre des dépenses d’investisse-
ment dans des infrastructures dont vous
avez besoin pour faire vivre vos territoires,
car ce sont des dépenses d’avenir ».

Des discours pertinents et des échanges
constructifs qui, à n’en pas douter, res-
teront longtemps gravés dans les mé-
moires. Une très belle journée en somme
dans l’histoire de notre commune, dont
les intervenants ont écrit, en cette fin de
journée de printemps, l’une des plus
belles pages.

vives de la nation, et enterrées de normes
sans cesse plus contraignantes !

Alors s’il vous plaît, si vous êtes candidat
et élu, changez nous cela !

Les petits ménages qui n’y arrivent plus,
alors que certains profitent d’un système
trop généreux !

Les paysans que l’on laisse mourir sur l’au-
tel de la grande distribution !

Les futurs étudiants en Médecine, qui pour
intégrer la fac ont failli être tirés au sort,
comme à la Kermesse de Pierrevert !

Alors s’il vous plaît, changez nous cela, si
vous êtes candidat et élu !

Et je m’arrête là, sans parler de la délin-
quance grandissante qui n’est jamais
sanctionnée !

Ici même, fin janvier, un petit voyou volait
les roues d’une voiture de l’un de nos
agents sur le parking de la Mairie à
12 h 30 ! Il avait été arrêté 65 fois depuis
début 2015 ! Et il respire toujours le bon
air de notre Provence !

Alors s’il vous plaît, si vous êtes candidat
et élu, changer nous cela !

Peut-on réformer un pays quand c’est la
minorité qui descend dans la rue qui com-
mande !

À Manosque, on a failli arrêter la
construction d’une digue de protection de
la Durance, en cas de crues, car on a
trouvé 3 tulipes noires !

Alors s’il vous plaît, changez nous cela, si
vous êtes candidat et élu !

Je ne m’étendrai pas sur les communes
exsangues où les charges augmentent et
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6 VIE DE LA COMMUNE

Dans le cadre de la tournée de l’environnement du 25 juin au
2 juillet de DLVA, en partenariat avec le Sydevom, notre Maire,
André Mille, Vice-Président de DLVA en charge de l’environne-
ment, a pu rencontrer les Pierreverdants le dimanche 26 juin
sur le marché. Une occasion de rappeler par exemple à ses ad-
ministrés l’importance du tri sélectif, avec sur la commune, une
déchetterie, plusieurs points d’apports volontaires et un chalet
à cartons :
Points d'apport volontaire
- Parking groupe scolaire, Place Gaston Berger
- Stade municipal, Parc des Sports
- Ancien camping, Avenue de la Couosto
- La Vigneraie, Route de Manosque (RD6)
- Pont de l'Houme (Golf), Route de la Bastide-des-Jourdans
- Déchetterie, Chemin des Moulières Longues
- Salle polyvalente, Traverse du Théâtre
- Cave coopérative vinicole, Avenue Auguste Bastide (derrière)
Chalet à cartons
- Place des Ferrages (à côté du Crédit Agricole)

LANCEMENT DE L’OPÉRATION CITOYENNE 
"PIERREVERT, COMMUNE PROPRE"

TOURNÉE DLVA DE L’ENVIRONNEMENT À PIERREVERT

Lors de leur dernier Conseil, les Sages de
Pierrevert ont débattu sur le thème des
incivilités et des déchets en tous genres
jetés aux abords du village et les bordures
de routes : papiers, canettes de boissons,
emballages alimentaires, cartons divers,
affichages et décharges sauvages...

Sous l’impulsion de Pierrette Grégoire et
Patricia Bourdin, une matinée de net-
toyage a donc été organisée, le samedi 25
juin, rassemblant une dizaine de per-
sonnes très motivées pour porter leur
humble contribution à la propreté de
Pierrevert. Le témoignage de Bernard
Andro est significatif :

« 2 h de marche et de ramassage de dé-
chets  : une bonne occasion, en dehors
d’une démarche citoyenne, de découvrir

de beaux quartiers de randonnées dans
notre commune ».

Face à l’enthousiasme suscité par cette
première opération, les participants ont
unanimement demandé que l’expérience
soit renouvelée. Aussi, une deuxième ma-
tinée est programmée le dimanche 9 oc-
tobre, de 9 h à 12 h. Le rendez-vous est
donné aux amoureux de leur commune,
disponibles ce jour-là, à 9 h devant la
mairie.

La municipalité remercie par avance pour
leur engagement tous les volontaires de
cette prochaine opération citoyenne
"Pierrevert, commune propre".

L’association Grelinette et Compagnie a organisé, au cours du printemps, deux actions destinées aux écoliers de Pierrevert : 
une dédiée à l’apprentissage des plantations, l’autre qui a permis à tout le monde de se retrouver autour d’un pique-nique.
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7

LE PPRIF DE PIERREVERT VIENT D’ÊTRE MODIFIÉ

Situé en contrebas de la Couosto en bor-
dure du rond-point Saint-Joseph, le ter-
rain communal libre sera prochainement
aménagé en parking de covoiturage de
16 places. Il s’agit d’un aménagement
paysager d’un montant total de
39 000 €, avec des arbres, une surface en

émulsion colorée, des rondins de bois
pour marquer les places, des glissières de
sécurité esthétiques… Un arrêt de bus
sera dans la foulée aménagé par DLVA,
puisque la création du parking de covoi-
turage permettra dès le mois de septem-
bre à Pierrevert de bénéficier du service

gratuit Manobus (ligne 113 initialement
entre Sainte-Félicie et l’école internatio-
nale). En même temps qu’un équipe-
ment esthétique et fort utile, prévu
depuis quelques années, la commune
s’enrichit encore d’un service de trans-
ports gratuits vers Manosque.

AMÉNAGEMENT DU PARKING DE COVOITURAGE

En prélude aux travaux pré-
vus sur le pont des Rochs, le
poste et le poteau ERDF, sub-
mergés lors des inondations
du novembre 2011, ont été
récemment remplacés, éloi-
gnés de quelques mètres des
berges et rehaussés.

TRAVAUX SUR LE PONT DES ROCHS

Comme chacun le sait, le Plan
de Prévention du Risque In-
cendie de Forêt (PPRIF), an-
nexé à nos documents
d’urbanisme (POS actuel et
futur PLU) constitue une ser-
vitude d’utilité publique op-
posable aux tiers. En vigueur
sur la commune depuis le 10
décembre 2012, au même
titre que le Plan de Prévention
des Risques Naturels Prévisi-
bles (PPRNP), le PPRIF de Pier-
revert vient de subir sa
première modification. Pour
rappel, l’objet de la demande
de modification simplifiée par
la Municipalité aux services
de l’État portait sur 3 points :

- rectification d’une erreur
matérielle de zonage au ni-
veau du lotissement "Le
Clos Saint-Véran"

- passage en zone B1 (bleue)
du secteur B0-7 (zone vio-
lette) Montée Eugène Char-
bonnier

- extension du zonage du sec-
teur B0-9 (Golf du Luberon)

Les modifications demandées
sont désormais effectives, dé-

bloquant par là même les au-
torisations du droit du sol
dont les aménageurs du Clos
Saint-Véran étaient privés 
depuis 4 ans, intégrant le 
secteur Montée Eugène Char-
bonnier en zone bleue de type
B1, comme le reste du quar-

tier Parrin, et améliorant les
conditions d’implantation au
Golf d’un projet touristique
indispensable pour la com-
mune. Il s’agit d’une étape dé-
cisive dans le déblocage du
projet du golf, qui n’aurait ja-
mais pu entrevoir de solution

sans cette modification du
PPRIF. Pour information, le
PPRIF de Pierrevert est le seul
à ce jour dans tout le dépar-
tement à avoir subi une mo-
dification. Une grande victoire
pour le service urbanisme et
la municipalité. 
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Pose d’un nouveau poteau ERDF de 5 tonnesAndré Mille et Bernard Briffault lors du nettoyage des berges
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ÉCOLES GASTON BERGER : EXERCICES DE PRÉPARATION
À LA GESTION D’UN ACCIDENT MAJEUR

LES “LUTINS DE GASTON” FONT LEUR KERMESSE…

La loi impose à tous les éta-
blissements scolaires de
France la rédaction d’un Plan
Particulier de Mise en Sécu-
rité (PPMS). Il s’agit d’un do-
cument recensant les
procédures à suivre en cas
d’accident majeur (tremble-
ment de terre, incendie,
nuage dangereux, épidé-
mies…) pouvant provoquer
une situation d'exception
laissant un certain temps la
communauté scolaire seule
et isolée face à la catas-
trophe. Pour vérifier l’effica-
cité de nos PPMS, au moins
un exercice sera dorénavant

organisé chaque année sco-
laire. Le 18 avril dernier pour
l’école maternelle et le 20
juin dernier pour l’école pri-

maire, les enfants et les per-
sonnels ont donc testé leur
préparation à la gestion d’une
crise majeure impliquant leur

établissement. Dans les deux
cas il s’est agi de simuler leur
confinement dans les locaux
pour faire face à la retombée
sur les bâtiments d’un hypo-
thétique nuage dangereux
(fumées d’incendie, produits
toxiques ou radioactifs). Les
élèves et les adultes enca-
drants ont très bien réagi et
des améliorations possibles
ont été identifiées et seront
réalisées dans les plus brefs
délais, tant sur les procédures
que sur les moyens devant
être disponibles et utilisés en
cas de crise.

En ce samedi 25 juin, la kermesse de
l’école maternelle a été, une fois encore,
une manifestation réussie. D’autant que
sous l’impulsion de la nouvelle associa-
tion de parents d’élèves créée en mai
"Les Lutins de Gaston" et en collabora-
tion avec les enseignants, une nouvelle

dynamique a présidé à cet événement
prisé tant des enfants que des parents.
Une belle journée de jeux, de surprises et
de gourmandises. Les Lutins de Gaston
nous promettent l’organisation de nom-
breuses manifestations périscolaires fes-
tives, culturelles ou sportives à

destination des élèves et des familles
avec pour ambition le soutien de l’action
éducative des enseignants. 
Bienvenue à cette nouvelle équipe,
conduite par sa Présidente Séverine Va-
léro, qui vient enrichir la vie associative
de notre village.

PETITE ENFANCE : CONFÉRENCE-DÉBAT ET ATELIERS PÉDAGOGIQUES
Les partenaires que sont DLVA, la Crèche Pirouette Cacahuète
et la Commune de Pierrevert ont proposé le 28 mai dernier aux
parents et aux professionnels de l’enfance et de la petite en-
fance une conférence-débat animée par Pascale Benoît, Éduca-
trice de Jeunes Enfants et Formatrice. Elle a évoqué au travers
de sa pratique la question essentielle que se posent tous les
professionnels de ce secteur : comment participer au mieux à
l’éveil de l’enfant ? Un public composé d’Assistantes Mater-
nelles de Pierrevert et Sainte-Tulle, des membres du personnel
et des parents de la crèche a pu, au travers d’un débat, bénéfi-
cier d’un échange d’expériences. La deuxième partie de cette
matinée était consacrée à l’organisation d’activités pédago-
giques : comment diversifier les propositions à moindre coût,
en respectant la planète par le détournement d’objets du quo-
tidien : boîtes, rouleaux, chutes de tissus... Différents ateliers,

pépinières d’idées et de partage étaient proposés par Mme Be-
noît, les Assistantes Maternelles, la Crèche, Annie Moutte, avec
un franc succès pour l’ingéniosité et le savoir-faire des partici-
pants, un moment d’échange avec la volonté affichée d’accom-
pagner un développement harmonieux des plus petits.
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CÔTÉ CANTINE : UN BILAN POSITIF

BONNE ROUTE ISABELLE…

Depuis la rentrée de septembre 2015, le
nouveau mode de gestion du restaurant
scolaire s’est mis en place avec tout au
long de l’année scolaire des réajuste-
ments et mises au point qui ont fait l’ob-
jet de réunions avec les parents d’élèves,
les directrices des deux écoles, de la
crèche et de l’ACM, dont une réunion de
bilan le jeudi 26 mai dernier. C’est un
constat positif qui ressort de ces
échanges, notamment avec le retour du
Chef Jacques Richard, dont la cuisine est
fort appréciée. À noter lors de ces réu-
nions la présence de l’encadrement de
Multi Restauration Méditerranée, qui ré-
pond volontiers à toutes les questions,
cette fois-ci à propos des circuits d’ap-
provisionnement. La directrice de la
crèche a donné un satisfecit à cette nou-
velle organisation en soulignant la qua-
lité des repas, une réelle communication
avec le Chef et la mise en place très ap-
préciée des repas à thème. Les représen-
tants des parents ont soulevé le
problème des plats de substitution
lorsque les quantités d’une préparation
sont insuffisantes pour servir tous les en-
fants. L’explication est simple et pose un
réel problème d’organisation : un nom-
bre significatif de parents "oublient"
d’inscrire leurs enfants et abusent de la
possibilité d’inscription en urgence. De
ce fait, il y a ponctuellement une diffé-
rence allant jusqu’à une vingtaine de
repas entre la prévision et le nombre réel
de repas servis. Dans cette situation, le
réajustement ne peut se faire que par la
préparation en urgence d’un aliment à
préparation rapide. La commune sou-
haite sensibiliser les parents à cette pro-
blématique qui pourrait la conduire à
terme à envisager une inscription au tri-
mestre, comme cela se pratique dans
nombre d’établissements, au détriment
de la souplesse actuelle. Les représen-
tants des parents ont décidé de se faire

le relais de la commune par une action
de sensibilisation à ce problème récur-
rent. Il est rappelé que la commune
continuera à offrir aux parents deux
repas par mois au restaurant scolaire afin
d’étayer leur opinion sur ce service. Le
compte-rendu de cette réunion de bilan
est disponible dans son intégralité sur le
site de la commune, et rendez-vous est
pris en décembre pour de nouveaux
échanges.

C’est entourée de son équipe
d’animation, de nombreux col-
lègues et élus, qu’Isabelle Thé-
ret, Directrice de l’Accueil
Collectif de Mineurs depuis
2013 a dit au revoir à Pierrevert
en ce vendredi 20 mai 2016
lors d’une amicale réunion de
départ. Isabelle a souhaité don-
ner un nouveau sens à sa vie
professionnelle et personnelle,
nous lui souhaitons un futur lu-
mineux.
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L’inspiration

Pour avoir de l’inspiration
Prenez un bout d’émotion
Mélangez de la gentillesse
Avec de la tendresse.
Ajoutez deux cuillères
De quelques vers
Émincez de la beauté
Et versez dans un saladier.
Saupoudrez de fantaisie
Tout en tranchant des adjectifs
Coupez des pronoms relatifs
Ciselez une poésie infinie.
Enfournez ce que vous avez,
Préparez et vous pouvez goûter.

Lisa

Le poème de Lisa avait été
malencontreusement "oublié"
lors de notre numéro spécial
consacré au Printemps des
poètes en herbe : le voici donc ci-
dessous
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VIE DE LA COMMUNE10

Si Pierrevert est le seul club de foot du
district des Alpes-de-Haute-Provence 
à avoir le label "école de foot féminin",
Philippe Ramain, le coach emblématique
de cette équipe y est pour beaucoup. Son
travail, reconnu autant par ses joueuses
que par ses collaborateurs au sein de la
structure associative, méritait bien un
portrait. L’histoire de cette équipe a
commencé il y a deux ans, sous l’impul-
sion de Pascal Correggio, ancien prési-
dent du club et Fabrice Gazzino, premier
entraîneur de cette équipe. C’est en fait
à la demande de ses deux filles il y a un
an que Philippe s’est lancé dans l’aven-
ture. Grâce à un sens aigu de la pédago-
gie et aidé en cela par Guillaume

Saint-Martin, le coach a su transmettre
à ses "filles" toutes les qualités qu’on lui
reconnaît : un investissement quotidien,
une motivation sans faille, une compli-
cité palpable à chaque entraînement et
match avec ses joueuses. Et pour assurer
le suivi de son équipe, il a même créé une
page Facebook alimentée chaque jour :
Pierrevert foot féminin 04860. Loin des
habituels préjugés, Philippe a rencontré
durant toute cette année de « la joie in-
tense, mais aussi de la détermination, une
attitude féminine dans un sport qui à la
base ne l'est pas, un esprit collectif
aussi ». Il souhaite rassurer les parents
car le foot féminin n’est pas comparable
au foot masculin. Physiquement moins

violentes, les filles sont vraiment plus
tournées vers le jeu et sur l’esprit
d’équipe. Avec 17 filles en tout chez les
10-15 ans cette année, Philippe a bon es-
poir d’étoffer son effectif l’an prochain
avec la fusion entre Pierrevert et Sainte-
Tulle qui est une force au niveau du pro-
jet éducatif, des infrastructures et de la
mutualisation des moyens humains et
logistiques.  Avec une Équipe de France
féminine très performante, il a le projet
d’aller en 2017 à Amsterdam avec les
filles pour voir la Coupe d’Europe fémi-
nine. Le coach, qui a su insuffler une dy-
namique extraordinaire à son groupe,
donne rendez-vous à toutes celles qui
souhaiteraient rejoindre son équipe pour
de nouvelles aventures…
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PORTRAIT DE PHILIPPE RAMAIN :
COACH DE L’ÉQUIPE FÉMININE DE FOOT

C
HO

ÉVA FINO ET VIVIEN MINÉ : PORTRAIT DE 2 NOUVEAUX
PROFESSEURS DE JUDO À PIERREVERT 

Éva Fino et Vivien Miné du
Judo-club Pierrevert ont ob-
tenu avec brio en juin dernier
le Certificat de Qualification
Professionnelle Assistant Pro-
fesseur de Judo-Jujitsu (CQP),
diplôme qui constitue le pre-
mier niveau de professionna-
lisation des professeurs de
judo, et autorise l’enseigne-
ment du Judo-Jujitsu en auto-
nomie pour tous les publics,
quelle que soit la structure ou
le cadre pédagogique. 

Éva a 25 ans et pratique le
Judo depuis des années. Elle a
d’abord étudié au Judo-Club
Volonne auprès de Marc 
Vachier, puis à Marseille, pen-
dant ses études de psychomo-
tricienne où elle a suivi 
l’enseignement d’Alain Chau-
deseigne avant de rejoindre
Pierrevert, il y a 3 ans, où elle
s’est peu à peu impliquée dans
la vie du club. C’est au prix de
bien des efforts et sacrifices
que cette grande compétitrice

a obtenu son 2e dan, de bril-
lants résultats en Né-Waza (3e

en championnat de France)
avant de devenir professeur de
judo CQP, d’autant que, dans
le même temps, elle a accepté
de s’engager au niveau du
Judo départemental en rejoi-
gnant l’équipe de Pierre Blan-
chard, récemment réélu à la
tête du CDT Judo 04. Les
adhérents et dirigeants du
club, très fiers de leur dyna-
mique championne, se félici-

tent donc à juste titre qu’elle
devienne leur professeur.

Originaire de l’Oise, Vivien
est issu d’une famille de ju-
doka et d’enseignants (son
père, 5e dan, est professeur de
judo). Doté d’un tempéra-
ment de compétiteur, en-
thousiaste et volontaire, il
pratique le judo depuis son
plus jeune âge. Vivien est
venu à Marseille pour y finir
ses études de sciences, où il
obtiendra le CAPES avant de

s’établir à Pierrevert il y a 9
ans, une fois devenu profes-
seur de SVT. Rejoignant alors
le Judo-Club Pierrevert, il a
noué des amitiés profondes
tout en y prenant, petit à
petit, des responsabilités,
jusqu’à en devenir l’actuel
président. Après avoir fait la
fierté du club en y obtenant
son 2e dan, il a décidé de faire
le nécessaire pour en assurer
la pérennité, raison pour la-
quelle il s’est engagé dans la
formation au CQP, avec dé-
termination et sans ménage-
ment. À 32 ans, doué d’un
vrai sens des responsabilités,
qualité qui lui confère certai-
nement le dynamisme maî-
trisé qu’il a su insuffler au
club et dont se nourrissent
ses méthodes pédagogiques,
il est désormais, pour le plus
grand bonheur des adhérents
et des autres dirigeants, l’un
des professeurs du Judo-Club
Pierrevert.
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La commune de Pierrevert
poursuit en cette année 2016
les commémorations du cen-
tenaire de la première guerre
mondiale. Depuis 2014, sous
l’impulsion de Marc Donato,
nous avons eu, en plus des cé-
rémonies commémoratives
du 11 novembre, la confé-
rence "1914, le dernier prin-
temps avant la tourmente",
puis cette soirée particulière-
ment émouvante au cours de
laquelle des extraits de let-
tres de poilus pierreverdants
ont été lues et enfin, deux
fois nous avons présenté l’ex-
position "Les Pierreverdants
dans la tourmente". Concer-
nant cette dernière exposi-

tion, la commune de Pierre-
vert a pris la décision de l’édi-
ter sous forme de livre qui
devrait être disponible avant

la fin de l’année.
À l’initiative de M. Cyril Cha-
bert, membre de l’association
La Madelon qui s’est fixé pour

but de faire vivre la mémoire
de la Grande Guerre, une cé-
rémonie de remise de terre
pierreverdante s’est déroulée
en mairie le 23 mai dernier.
M. Chabert l’a dispersée
quelques jours plus tard sur
les tombes des deux Pierre-
verdants morts et enterrés à
Verdun, à savoir la tombe
n°9446 où repose Fernand
Joseph Désiré Buisson et la
tombe n°82 qui renferme la
dépouille de Séraphin Anto-
nin Sube.
La cérémonie s’est déroulée
en présence de membres de
la famille Sube et des asso-
ciations patriotiques.

COMMÉMORATIONS DU CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE :
HOMMAGE AUX POILUS PIERREVERDANTS ENTERRÉS À VERDUN

Terre et Provence, un nouveau commerce à Pierrevert, vient d’ouvrir ses portes au
mois de juin à côté du Moulin d’Antoine au rond-point Saint-Joseph. Il s’agit d’un
primeur en fruits et légumes exclusivement locaux et d’une épicerie fine. Vous y
trouverez entre autres des huiles d’olives, vinaigres parfumés, pâtes à tartiner, confi-
tures, miels ou fruits secs faits maison. La nouvelle enseigne devrait s’enrichir durant
les prochains mois de nouveaux produits, comme les thés et les tisanes, et de nou-
velles activités, tournées autour du bien être, de la diététique et du sport. La Muni-
cipalité se félicite de cette ouverture qui enrichit le commerce de proximité de la
commune et souhaite la bienvenue à toute l’équipe de Terre et Provence.

UN NOUVEAU COMMERCE À PIERREVERT

Les personnes que je rencontre, au village ou dans des occa-
sions diverses, me demandent souvent "Et comment ça se
passe avec la mairie, vous y allez toujours" ? Je tiens donc à
rassurer ceux qui se posent ces questions et qui n'ont pas l’oc-
casion de m'aborder. Oui je participe aux conseils municipaux
et à certaines réunions de DLVA, et non je ne suis pas sollicitée
par la mairie sur les projets, je les découvre comme tout Pier-
reverdant !

À chaque conseil j'étudie les dossiers, je m'exprime sur les su-
jets qui je pense ne sont pas dans l'intérêt de tous et je vote
en conséquence ! Mes interventions ne sont pas reprises dans
la presse, je ne suis pas médiatisée et je ne cherche pas la po-
lémique ! Mais sachez que je donne mon avis que cela plaise
ou non et je continuerai à avoir mon libre arbitre, ma liberté
de pensée. Je ne ferai jamais de remarques pour faire de l'op-

position systématique. Ce que je dis ou j'écris est toujours
exact et vérifié.

J’ai aussi été interpellée sur l’organisation du nettoyage du vil-
lage. Belle initiative du conseil des sages, par contre faire gérer
la situation par "le voisin vigilant" ne me semble pas être ap-
propriée. Certains d’entre eux n’ont pas apprécié ! Les règles
du "voisin vigilant" sont encadrées et il serait dommage de s’en
servir de fourretout ! Peut être également revoir la période, or-
ganiser avec le Sydevom, les enfants des écoles pour une opé-
ration pédagogique intergénérationnelle.

Passez un bel été, rendez-vous à la rentrée

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
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-Club LISTE « SERVIR PIERREVERT » : AUCUNE CONTRIBUTION
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8e ÉDITION DES NUITS PHOTOGRAP

Les 8e Nuits photographiques de Pierre-
vert se sont ouvertes avec l’inauguration
le 18 Juin dernier de l’exposition de 
Peter Knapp à la Fondation Carzou à 
Manosque, devant un public nombreux.
L’occasion pour Pascal Antiq de se félici-
ter d’accueillir à Manosque un artiste de
cette qualité, ce "faiseur d’images" et de
voir les Nuits photographiques de Pier-
revert devenir, d’année en année, un évé-
nement phare de la vie culturelle de la
communauté d’agglomération de Ma-
nosque, tout en rappelant que le Festival
resterait la marque de Pierrevert avant
tout.

Stéphane Kossmann, le Président des
Nuits Photos de Pierrevert rencontrait là
un écho à sa propre ambition de hisser
cet événement au rang national et
même international par la qualité des ar-
tistes invités et aussi l’originalité de la
démarche qui consiste à accueillir une
cinquantaine de photographes de toutes
nationalités, qui viennent à Pierrevert
partager leur passion pour la photo, de
quelque genre que ce soit.

Le programme de cette 8e édition ne tra-
hira pas cette ambition puisque la mar-
raine choisie est Marie-Laure de Decker,
grande photographe ayant effectué des
reportages poignants sur la guerre au
Tchad, dont les photos intitulées "Terre"
seront exposées à la cave coopérative.

D’autres invités de marque, tels que
Aleksey Mya qui sera présent avec les
éditions Bergger qui publient son livre
"Kozodoro", un regard plein d’humanité
sur la vie et les habitants d’un petit vil-
lage de Russie, Guillaume de Sardes, le

directeur du festival Photo-Med de Sa-
nary, Roland et Sabrina Michaud aussi
grands voyageurs avec un regard particu-
lier sur l’Asie, Daoud Aloua-Syad venu du
Maroc, Quinu, également reporter de
guerre, qui croiseront la quarantaine de
jeunes talents sélectionnés parmi plus de
400 candidats qui ont envoyé leur can-
didature.

Un couple d’artistes sera accueilli en ré-
sidence au Golf pendant deux semaines
et travailleront sur leur concept de "ville
bleue" associant la photographie et le
dessin dans des dyptiques originaux.

12 lieux d’exposition à Pierrevert, mais
aussi un partenariat avec la galerie Fred
à Manosque qui présentera le travail ori-
ginal d’un jeune auteur local, José Luis
Lozano, qui, avec quelques copains, décrit
les étapes de la vie avec un procédé de
"light painting" très original.

Tous ces travaux, qui s’intéressent à la di-
versité de la vie et témoignent d’une ex-
traordinaire créativité, seront soumis au
regard critique d’un Président de jury
également hors du commun : Charlélie
Couture (notre photo), artiste complet
s’il en est, graphiste, peintre, musicien,
photographe...

Bien sûr, les trois soirées de projections
nocturnes permettront au public,
comme chaque année, de se régaler de
ces images qui les transporteront dans
de multiples univers, et pour ceux qui en
ont envie, de participer au vote du public
pour désigner leur auteur préféré. Elles
s’ouvriront avec une projection des pho-
tos de Jules Imbert sur le village de Pier-
revert dans les années 50.

Une découverte du ciel étoilé de Pro-
vence vous sera aussi offerte en fin de
soirée, assortie de quelques conseils pour
photographier un ciel nocturne.

Enfin, la salle polyvalente sera cette
année encore le cœur du festival, où se
tiendront un espace consacré aux édi-
teurs, un espace de démonstration d’ap-
pareils Olympus, des rencontres avec les
photographes, des conférences sur la sé-
lection des photos ou sur les méthodes
de collection, et aussi la leçon de photo
de la marraine.

Nous vous attendons nombreux à cette
magnifique fête de la photographie du
29 au 31 Juillet qui appartient à tous les
habitants de Pierrevert qui, par leur
contribution, lui permettent d’exister.

ÉVÉNEMENTS
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TOGRAPHIQUES DE PIERREVERT DU 29 AU 31 JUILLET

LE PROGRAMME
VENDREDI 29 JUILLET
10 h à 18 h : Ouverture des expositions au public

14 h : Visite publique des expositions du festival avec Marie-Laure de
Decker, la marraine des Nuits Photographiques, en présence des
photographes

18 h : Inauguration officielle du festival (salle polyvalente)
Vernissage de l’exposition "Sur terre" de Marie-Laure de Decker

18 h 45 : Visite des expositions du village

19 h 30 : Vernissage de l’exposition "L'Inde des Mille et une nuits" de Sa-
brina et Roland Michaud (Cave Petra Viridis)

22 h : Projections au boulodrome

24 h : Atelier astro avec Laurent Gayte et Marc Katchadourian (Chapelle
Saint-Patrice)

SAMEDI 30 JUILLET
10 h à 18 h : Ouverture des expositions au public

9 h 30 à 18 h : Espace Éditeurs (salle polyvalente)

9 h 30 à 13 h : Lectures de Portfolios (groupe scolaire - sous la cantine)

9 h 30 à 13 h : Atelier de Frédérique Babin "Editing, donner un sens à son
choix" (groupe scolaire - sous la cantine)

10 h : Atelier création de panoramique avec Christophe Sorin (Golf de
Pierrevert)

11 h : Plateau Radio avec Fréquence Mistral (salle polyvalente)

15 h : Leçon de photo de Marie-Laure de Decker (salle polyvalente)

16 h 30 : Visite avec Peter Knapp de son exposition
"L'homme est partout" (Fondation Carzou - Manosque)

16 h 30 à 18 h 30 : "Le RV des photographes" à la salle polyvalente (Pro-
gramme fixé au fur et à mesure)

18h30 : Vernissage des expositions de Alain Swarzstein et Jean-François
Peiré (chapelle de Régusse)

22 h : Projections au boulodrome

DIMANCHE 31 JUILLET
10 h à 18 h : Ouverture des expositions au public

9 h 30 à 18 h : Espace Éditeurs (salle polyvalente)

10 h à 13 h : Signatures des livres photos avec les photographes (salle po-
lyvalente)

14 h : Visite publique des expositions du festival, en présence des photo-
graphes

15 h : Conférence de Michel et Michelle Auer "Une collection, la Fondation
Auer" (salle polyvalente)

16 h 30 à 18 h 30 : "le RV des photographes" à la salle polyvalente (Pro-
gramme fixé au fur et à mesure)

18 h 30 : Vernissage de l’exposition de Sophie Knittel (chapelle de Mont-
furon)

22 h : Projections au boulodrome, Remise des prix

ACCUEIL D’ARTISTES
EN RÉSIDENCE

Les Nuits Photographiques de Pierrevert accueil-
leront cette année encore des artistes en rési-
dence : 

Carole Sionnet et Pier Gajewski.

Elle est cinéaste et auteur d’un long métrage do-
cumentaire "Culture signes", et photographe. Ses
œuvres ont été notamment exposées au Centre
Pompidou à Paris. 

Lui est dessinateur, auteur de bandes dessinées
publiées en France. 

Ils associent leur talent et leur passion pour
l’image afin de créer des diptyques sur le thème
d’un quartier ou d’une ville selon le concept "la
ville bleue". 

Ils seront en résidence au Golf de Pierrevert pen-
dant deux semaines, le temps de s’imprégner de
l’ambiance provençale et de créer un travail dont
les premières œuvres devraient être projetées à la
fin du festival, avec quelques images de résidences
antérieures.
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Le 30 juin, le musée de la vigne et du vin a rouvert ses portes pour
juillet-août. Il sera tenu par les mêmes bénévoles que l'an dernier,
plus un nouveau : Jacky Zouioueche. Le musée sera ouvert les
après-midi de la semaine du mercredi au vendredi après-midi de
15 h à 18 h et la nouveauté le dimanche matin de 10 h à 12 h.
Jeudi soir la réouverture a démarré par un vernissage d'un artiste
peintre pierreverdant : Eric Laurent. Son style : du figuratif, de
l'abstrait. Sa peinture a fait la joie des amateurs et des curieux
venus nombreux. Ses tableaux resteront exposés tout l'été au
musée.  L'adjointe à la culture a précisé que l'immeuble abritant
le musée a été donné par Jeanne et Fernand Roux,  sous la man-
dature de Gilbert Cordier, présent ce soir là. La municipalité a
tenu à leur rendre hommage par la pose d'une plaque sur un mur
à l'intérieur, avec le nom des donateurs. C'est Patricia Bourdin,
conseillère municipale, qui l'a faite découvrir en tirant le drap qui
la recouvrait. Fabienne Krebazza a souligné que c'était très gé-
néreux de la part de ce couple d'avoir offert une telle bâtisse. Cet
hommage à titre posthume a été fortement applaudi. Vous ne
connaissez pas le musée, vous aimez la peinture, une visite s'im-
pose...

L'effervescence associative pierreverdante
était bien au rendez-vous pour la pre-
mière édition des Rencontres Culturelles
et Champêtres organisées par la Munici-
palité à la chapelle Saint-Patrice, du ven-
dredi 3 au dimanche 5 juin.

Le public est venu nombreux dans cet en-
droit magnifique : le succès a été à la hau-
teur de l'énergie déployée par chacune et
chacun pour cette manifestation d'une
variété culturelle parfaitement associée à
l'événement. L'objectif de cette manifes-
tation était de rassembler les associations
autour d'un projet commun, afin de valo-
riser les actions qu'elles mènent tout au
long de l'année : une vitrine animée en
quelque sorte…

Jazz, tango, chant, théâtre, peinture, sculp-
ture, photo, littérature, conférence,

échecs, jeux, projection, atelier, gastrono-
mie : le panel d’activités proposées était
large pour la réussite de l’événement.

La Municipalité remercie tous les partici-
pants qui ont œuvré pour cette manifes-
tation. Muriel Bonnardel, Famille Dissler,
Marc Donato, Christian Ferrand, Pierre
Koest, Victor Lamandier, Nadine Lambert
et Danièle Rey, auteurs pierreverdants qui
ont dédicacé leurs ouvrages. Les artistes
de l’association R’Eve d’Art ont exposé
dans la chapelle (peintres : Anne Lamy,
Michèle Raclot, Bernard Albert, France De-
livert ; artiste céramiste : Rose-Marie
Mendoza). Un point d’honneur a été fait
aux associations participantes sans qui
cet événement n’aurait pas pu se faire :
Atelier Blues & Jazz de Pierrevert 
(démonstration musicale), R'Eve d'Art

(exposition et ateliers), Les Nuits Photo-
graphiques (exposition de Laurent Gayte
et projections), l'Échiquier Pierreverdant
(initiation), Images in Video (projections),
la Bibliothèque pour tous (présentation
littéraire), le Théâtre des Pas Pressés (say-
nète issue d’une pièce), Accrogotan (dé-
monstration tango), les Disciples
d'Escoffier (dégustation), Comité de ju-
melage les amis de Palaia (atelier cuisine
et dégustation), la chorale "la clé des
chants" (récital), l'association de jumelage
Pierrevert-Palaia (ateliers et jeux) et Joëlle
Michaud (lectures).

Une belle première édition qui, compte-
tenu de son succès, appelle déjà la
deuxième pour le printemps prochain.

LE MUSÉE ROUVRE SES PORTES POUR LA SAISON ESTIVALE

RENCONTRES CULTURELLES ET CHAMPÊTRES
À LA CHAPELLE SAINT-PATRICE
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En période de sécheresse importante et avec des rafales de mis-
tral atteignant 60 à 80 km/h, occasionnant une aggravation no-
table des risques d’incendie, la Municipalité a décidé, en suivant
les recommandations de la Préfecture et du SDIS, et à l’instar
de toutes les communes voisines, de reporter à une date ulté-
rieure les tirs de feux d’artifice du mercredi 13 juillet. Néan-
moins, le bal populaire animé a été maintenu pour éviter que
le premier acte de notre fête nationale ne soit entièrement
gâché. Malgré une prestation aussi remarquable que l’année
dernière de Lou Jam mené par l’ex-
cellent saxophoniste Don Billiez, les
rafales de vent et le froid ont eu le
dernier mot sur l’affluence, avec un
public largement moins présent que
l’an passé. Bravant des conditions
météorologiques déplorables, le
groupe a su réchauffer l’atmosphère
et faire danser la majeure partie des

personnes présentes, avec un répertoire fort apprécié, entre
musette et adaptations soul, funky, rock ou rythm 'n' blues de
Stevie Wonder à Prince, en passant par Jamiroquai, Kool & the
Gang, Marvin Gaye, Lenny Kravitz, Ed Motta, John Meyer, Dan-
gelo, José James, Rays Charles, Harry Bellafonte, les Blues Bro-
thers, James Brown… Les festivités se sont poursuivies le
lendemain avec le défilé des Sapeurs-Pompiers menés par le
Commandant Christophe Devaux, invités ensuite en Mairie par
les élus pour partager le verre de l’amitié. C’est ensuite vers

midi que les Pierreverdants se sont
rendus sur la place de la Liberté pour
le traditionnel aïoli musical. Malgré
le vent violent et le froid, toujours
présents, plus d’une quarantaine de
personnes ont pu ainsi apprécier le
repas préparé par Multi Restauration
Méditerranée, le prestataire de notre
cantine scolaire.

À l’occasion du solstice d’été, la musique a résonné dans toutes
les rues de Pierrevert le mardi 21 juin. Événement devenu dés-
ormais incontournable dans le village d’or, le centre ancien a
accueilli des talents locaux. Un programme éclectique et varié
a été offert aux habitants pour la 35e édition de la Fête de la
Musique dont le thème cette année était "La musique plus
forte que…".

Cette manifestation est signe de partage et de rassemblement
puisqu’elle accueille tous les publics et toutes les générations.

"L’Atelier Blues & Jazz de Pierrevert" a ouvert la soirée devant
la fontaine de Bacchus pour laisser place ensuite à Palace qui a
proposé un répertoire Rock retro, Rockabilly, Rythm 'n' blues
très dynamique.

Puis, en soirée, quatre lieux du village se sont animés. Le public,
tout comme les artistes, était au rendez-vous pour cette fête
qui sentait bon l’arrivée des beaux jours !
La rue de la Frache a accueilli le duo "La Marabunta", qui a offert
des reprises arrangées style Latin Reggae pour le plus grand
plaisir des spectateurs.
La place de la Liberté, quant à elle, a résonné dans un registre
bien Rock avec le trio "Les Mauvais garçons".
Enfin, une musique beaucoup plus acoustique du groupe
"Peter H" a envahi le parvis de la magnifique église Saint-Pierre,
pour un public ravi.
Une soirée qui a connu une belle affluence comme à son habi-
tude à Pierrevert !

FESTIVITÉS DES 13 ET 14 JUILLET :
LA MÉTÉO N’ÉTAIT PAS DE LA PARTIE…

DE LA MUSIQUE AVANT TOUTE CHOSE…
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JEUX DE PIERREVERT : DÉFI GAGNANT
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ÉVÉNEMENTS

Deuxième édition pour les Jeux de Pier-
revert qui se sont déroulés le samedi 11
juin au départ de la chapelle Saint-Pa-
trice et qui ont attiré cette année près
d’une vingtaine d’équipes participantes.
Cette manifestation, organisée par la
commune et les associations sportives
locales est ouverte à tous les publics à
partir de 8 ans. Pour Laurent Collin, ad-
joint délégué aux sports « l’objectif de
cet événement est de faire participer un
maximum de Pierreverdants dans une am-
biance conviviale ». Pari réussi puisque
plus de 60 personnes réparties par
équipe de 3 se sont inscrites. Cette
année, le format de cette journée était
particulièrement ludique. L’organisation
a été minutieusement préparée par Del-

phine Boucher, de l’association Sport
Éducation Santé sous forme de rallye
type Raid Aventures dispatché sur 4
sites : Chapelle Saint-Patrice, Moulières
longues, Quair, salle polyvalente. Le prin-
cipe étant que les équipes se déplacent
et passent 3 épreuves sur chacun de ces
sites. Celles-ci, mises au point et menées
par les associations sportives locales,
étaient cette année atypiques et dans le
thème des activités très en vogue
comme le combat de boue ou encore la
course de bouées. Même les épreuves
plus "classiques" revêtaient un caractère
très ludique. La bonne humeur et le fair-
play était au rendez-vous pour cette
belle journée autant pour les partici-
pants que pour les organisateurs. Une re-

mise des prix a eu lieu en fin de matinée
et beaucoup d’équipes ont été récom-
pensées. Le trophée cette année a été
décerné au "Barça", équipe composée de
Martin Pajot (15 ans), Joe Isnel (14 ans)
et Théo Godefroy (14 ans). Il sera remis
en jeu l’année prochaine pour la 3e édi-
tion qui, espérons-le, accueillera encore
plus de Pierreverdants. Un grand merci
aux fidèles associations participantes
sans qui cet événement ne pourrait avoir
lieu : AFC Pierrevert-Sainte-Tulle, ATTP,
Cyclo-Copains, Échiquier Pierreverdant,
Judo Club, Natur’Bike, Pierrevert Modé-
lisme, Run’in Pierrevert, Sport Éducation
Santé, Tennis Club, Vitagym.

UNE SAINT-PATRICE PLUS QUE RÉUSSIE !

Le soleil était au rendez-vous ce lundi de Pentecôte pour la tra-
ditionnelle procession qui part du cimetière Saint-Guien
jusqu'à la chapelle Saint-Patrice, le buste du saint patron porté
à tour de rôle par des élus de la commune, des Pierreverdants,
parmi eux Roger Dibon, un fidèle depuis des années.

Un buste rénové plus beau que jamais ! Le nouveau curé de la
paroisse, le père Thierry Cazes, a célébré sa première messe
dans la chapelle que Joëlle Michaud et Christiane Deligne
avaient décorée et fleurie comme chaque année. La nef était
pleine, les chants assurés par Dominique Hermitte.

À la sortie de la cérémonie s’est déroulée la bénédiction des
terres et des vignes. 

Avant le grand pique-nique qui a suivi, l'apéritif a été offert par
la Municipalité aux Pierreverdants.

Disposées autour de la chapelle, à l’ombre des parasols, des ta-
bles séparées regroupaient les participants, mais la nourriture de
chacun circulait : le sanglier en croûte au thym de Jean-Pierre, la
quiche de l'une, la tourte de l'autre, la salade de fruits rouges de
Marthe, le limoncello de Jean-Philippe, sans oublier le barbecue
collectif et la bonne odeur de grillades !

Après le repas partagé, certains ont joué à la pétanque, d’autres
aux cartes… La chansonnette a même été poussée par le Co-
mité de jumelage des amis de Palaia venus en grand nombre,
ou par Sylvie et Volckmar, de fidèles habitués.

Des souvenirs et des anecdotes de Pierrevert d’antan ont éga-
lement été partagés avec émotion et nostalgie.

Un excellent moment de convivialité !

Si vous n'êtes jamais venus, remédiez à cela, vous ne le regret-
terez pas. Nous vous disons déjà : "à l'année prochaine !"
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ACCROGOTAN : DYNAMISME ET CONVIVIALITÉ
L'association Accrogotan poursuit son activité depuis presque 6
ans sur le Tango Argentin et sa Culture, avec tous les ans de nou-
veaux adhérents, dans une ambiance dynamique et toujours au-
tant conviviale, dans le but de partager une passion commune :
la danse et le Tango en particulier ! Nous avons l'honneur d'ac-
cueillir Julio Luque et Géraldine Giudicelli (couple franco-argen-
tin) qui nous transportent au son des tangos, valses, milongas et
chacareras, lors des cours tous les lundis soir dans la salle Rue de
la Frache.

La rentrée 2016-2017 se prépare avec pleins de projets pour
votre plus grand plaisir. Alors à vos agendas !
Dimanche 4 septembre : première Milonga (bal argentin) pour
se remettre en jambes.
Lundi 5 septembre : Portes Ouvertes avec initiation gratuite.
Dimanche 11 septembre : Forum des Associations (initiation gra-
tuite et démo des Professeurs).

Lundi 12 septembre : début des cours : Débutants - Intermé-
diaires - Avancés (Horaires à définir en fonction des nouvelles
inscriptions).
Vendredi 16 septembre : projection du film Ultimo Tango à
20 h 45 au Cinéma-Théâtre Henri Fluchère à Sainte-Tulle, pré-
cédée à 19 h d'une initiation gratuite. Un film à ne manquer sous
aucun prétexte : l'histoire de Maria et Juan, les deux plus célèbres
danseurs de la légende du Tango (sorti en salle le 25 mai 2016).

Et nos Milongas mensuelles pour pratiquer le Tango, la Valse et
la Milonga et rencontrer des danseurs venus des départements
voisins et plus encore. Nous vous attendons nombreux lors des
Portes Ouvertes, du Forum et de la projection du film pour vous
faire découvrir la magie du Tango Argentin.

Inscriptions - Pré-inscriptions - Renseignements : 
accrogotan@hotmail.fr - 06 05 10 11 23 
(Présidente Danièle Tilli)

17VIE ASSOCIATIVE
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APRÈS AVOIR FAIT SON CINÉMA, EVIDANSE PRÉPARE LA RENTRÉE
Pour sa 6e représentation, l'association
Evidanse a présenté le 28 juin dernier un
spectacle sur le thème du cinéma, qui
s'est joué à guichet fermé au théâtre
Jean-le-Bleu à Manosque, avec 150 dan-
seurs sur scène et plus de 300 costumes.
Celui-ci a été mis en scène et chorégra-
phié par Sophie Riera (professeur de
contemporain), Axelle Bertrand (profes-
seur de classique), Sabrina Bioud (profes-
seur de Hip-hop). Un extrait de ce
spectacle a également été donné le 18
juin à la salle polyvalente de Pierrevert.
Nous avons clôturé cette belle année de
danse et d'échanges autour d'un goûter à
la Chapelle Saint-Patrice. Toute l'équipe
d'Evidanse vous donne rendez-vous le
mercredi 31 août et le samedi 3 septem-

bre 2016 pour les inscriptions à la salle du
cercle (au-dessus du café-restaurant le
Bacchus). Nous vous souhaitons un bel
été et de bonnes vacances ! 

Evidanse : 06 60 59 37 60 
contact@alevidanse.fr 
www.alevidanse.fr

DÉJÀ PLUS D’UN AN POUR LA CLÉ DES CHANTS 
Cela fait plus d’un an maintenant que  la
section "La clé des chants", chorale inter-
générationnelle du club "Aqui sian ben" a
été créée et son dynamisme est prouvé
par le nombre de participants qui ne cesse
d’augmenter. Ils sont une trentaine à
communiquer leur joie et leur gaieté, mais
certains ne font pas que chanter. Ils
jouent aussi d’un instrument : Jean-Louis
et Julie jouent du galoubet, Fanny de la
guitare, quant à Josette, elle nous accom-
pagne avec bonheur avec son tambourin
et ses maracas. Le dimanche 5 juin, les
membres de la chorale ont eu le plaisir de
chanter à la chapelle Saint-Patrice, si
chère au cœur des Pierreverdants, à l’oc-
casion des Rencontres Culturelles et
Champêtres. Cette manifestation a per-

mis de communiquer l’énergie de toute
l’équipe à un public très réceptif car des
feuilles de chant avaient été distribuées
pour que les spectateurs puissent chanter
eux aussi. La section "La clé des chants"
est un groupe de chants intergénération-
nel pratiquant le gospel et toutes chan-

sons proposées par les chanteurs, avec
tout naturellement des thèmes de prédi-
lection : l’amour, l’amitié, la liberté et le
partage. Si vous aimez chanter, si vous
avez entre 8 et 88 ans, venez nous rejoin-
dre… Toutes les générations sont admises
à participer à cette activité convenant à
tous les âges, sans oublier de vous préciser
que des voix d'hommes sont particulière-
ment attendues. À la rentrée, les répéti-
tions (pour préparer entre autre de beaux
concerts de Noël) reprendront tous les
jeudis de 18 à 20 h à partir du 15 septem-
bre à la salle du rez-de-chaussée à droite
de la Maison pour Tous. L’adhésion se fait
au Club des Aînés (20 euros pour l'année).
Nous vous donnons donc rendez-vous
pour septembre.
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Nous avons eu cette
année le 20e Salon des Mi-
néraux Fossiles et Pierres
Précieuses qui a attiré de
nombreux visiteurs comme
chaque année. Si vous
aimez les minéraux et les
fossiles, que leur beauté
vous fascine ou bien que
les trouver dans la nature
vous intéresse, n’hésitez
pas à contacter notre club
et rejoignez-nous. Notre
réunion mensuelle se
tient le premier mardi de
chaque mois à 18 h 30
dans la salle de réunion si-
tuée au rez-de-chaussée à

gauche de la Maison Pour
Tous. Dirigé par Jean-
Claude Cormier (tréso-
rier), et Gilles Corna
(président), le club orga-
nise une sortie par 
mois sur le terrain. On y
part à la découverte des
minéraux de notre région,
dans des escapades convi-
viales, 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 écou-
lée. Ouvert tous les same-
dis après-midi de l’été,
vous pouvez néanmoins
visiter le Musée des Miné-
raux et Fossiles Pierre Del-
quié sur rendez-vous
(situé derrière le restau-
rant Le Trombone dans le
vieux village) dont la col-
lection s’enrichit de jour
en jour. Nous vous atten-
dons nombreux pour vous
faire découvrir les trésors
de la Terre.
04 92 72 43 85
04 92 72 89 22
04 92 87 21 56

THÉÂTRE DES PAS PRESSÉS

LES AMIES DE PÉNÉLOPE

“ VILLAGE D’ARTISTES “, 
LES 6 ET 7 AOÛT

20e SALON DES MINÉRAUX ET FOSSILES L'A

Motivés par de nombreux retours encou-
rageants reçus après la représentation de
la comédie "Un ouvrage de Dames", nous
projetons dès la rentrée d’accueillir de
nouveaux comédiens amateurs pour une

prochaine aventure théâtrale. Si le cœur
vous en dit : 
06 98 61 27 15
theatredespaspresses@orange.fr
Bel été à tous !

La fin de l'année scolaire a sonné et
nous avons posé nos aiguilles et ou-
vrages pour les vacances. Nos activi-
tés reprendront tous les vendredis
après-midi de 14 h à 17 h à la Maison
pour tous à partir du 9 septembre et
le 11 septembre, vous pourrez nous
retrouver pour le Forum des associa-
tions. Dès la rentrée, nous commen-
cerons à préparer notre exposition qui
aura lieu du 24 au 27 juin 2017 à la
salle de la Frache dans le village.

Tout au long de l’année, vous pouvez
venir nous rencontrer, vous essayer à
la broderie et nous rejoindre, vous
serez les bienvenu(e)s.

Dès à présent, vous pouvez nous sui-
vre sur notre blog : 
broderie-pierrevert.over-blog.com

Contact : Mireille Vailler (Présidente)
06 76 72 05 23
lesamiesdepenelope@gmail.com

UNICEF : UNE MISSION POUR
CHAQUE PROFIL

Les multiples initiatives de l’associa-
tion UNICEF au bénéfice des enfants
du monde nécessitent un large champ
de compétences et des personnes
motivées, provenant de tous les mi-
lieux professionnels, ou pas (lycéens,
actifs, retraités) pour les concrétiser.
Choisissez le programme qui vous
correspond : sensibiliser le public sur
les situations de détresse des enfants
dans le monde ; sensibiliser et engager
les institutions et collectivités territo-
riales ; collecter des ressources. Rejoi-
gnez-nous, prenez contact avec le
Comité UNICEF le plus proche de chez
vous et trouvons ensemble la mission
qui vous convient !
Joëlle Danis : 04 92 72 30 23
joelledanis@yahoo.fr

L’association R'Eve d’Art organise les
6 et 7 août sa traditionnelle exposi-
tion "Pierrevert village d'artistes" à la
salle de la Frache. Dix membres de
l’association (peintres, sculpteurs, cé-
ramistes…) exposeront leurs œuvres
aux côtés de l’artiste en marquèterie
d’art François Grignon, invité d’hon-
neur de cette édition 2016. 

Entrée gratuite. Vernissage en mu-
sique le 6 août à 18 h.
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CLUB DES AÎNÉS : DES ACCUEILS DURANT L’ÉTÉ

S L'ATELIER BLUES ET JAZZ DE PIERREVERT TOUJOURS TRÈS ACTIF

Association créée récemment sur Pier-
revert, Images in Video s'investit dans
l'éducation à l'image et met en place
des ateliers et des stages vidéos, prin-

cipalement en direction du jeune public, en temps périscolaires
et extrascolaires : TAPS, Centre de Loisirs, Activacances... Les
stages peuvent aussi s'adresser à un public adulte. L'association
propose diverses prestations de communication et de produc-
tion audiovisuelle : reportages, documentaires, clips, fictions...
Elle tend à devenir un support de communication et de création 

destiné aux entreprises, structures associatives, collectivités...
Images in Video s'adresse aussi aux particuliers et propose de
faire votre film : mariages, anniversaires, soirées, souvenirs de
vacances, voyages… Formée essentiellement à la création de
documentaires, Images in Video réalise vos prises de vues, mon-
tages, et vous remet à l'issue de sa prestation votre film sur clef
USB ou DVD. N'hésitez pas à contacter Images in Video pour
mettre en image toutes vos idées et vos projets !
Images in Video (Sophie Paris) : 
06 45 65 85 74 - sophie.paris04@orange.fr

Pour les beaux jours, le Club des Aînés a
organisé une sortie à Saint-Firmin en Val-
gaudemar, dans le Champsaur : près de
80 personnes ont participé à cette jour-
née gastronomique dans un cadre ma-
gnifique. Puis, du 11 au 18 juin, nos
adhérents ont mis le cap sur la Corse ; un
voyage qui s’est passé dans la bonne hu-
meur. Élisabeth s'est occupée d'une qua-
rantaine de personnes du club pendant
une semaine. La saison s’est clôturée par
un pique-nique à Saint-Patrice le 23 juin
qui a compté environ 120 convives.
Après le repas, les aînés ont fait la tradi-
tionnelle partie de pétanque. Durant
l’été, nous vous accueillons les mardis et
jeudis après-midi à la Maison pour Tous
pour jouer aux cartes. Dès le mois d’oc-
tobre, nous vous donnons rendez-vous
tous les lundis à 14 h 30 pour une balade
d’environ 2 h aux alentours de Pierrevert.

L'atelier Blues et Jazz de Pierrevert a une
nouvelle fois proposé au cours du dernier
trimestre de cette année scolaire plu-
sieurs animations de nature variée. Le 1er

Mai, à l'occasion du Marché des créateurs,
qui s'est tenu à la salle polyvalente, l'ate-
lier a produit un programme d'environ
une heure aux exposants et visiteurs.
L'après-midi du même jour, l'association
avait invité le "Trio at home" (Manu De-
cormis au piano, Jean-Yves Soler à la
basse, Carl Bouchaux à la batterie), pour
un concert de grande qualité en hom-
mage à Michel Petrucciani, très apprécié
par le public du caveau de la Frache. Pour
l'ouverture des premières Journées cham-
pêtres et culturelles, organisées du 3 au 5
juin par la mairie à la chapelle Saint-Pa-
trice, l'atelier a joué pendant près d'une
heure et demie. Le groupe a également
participé à la Fête de la musique, en s'ins-

tallant près du restaurant "Le Bacchus".
Pour terminer cette année, l'atelier a or-
ganisé un grand pique-nique musical, qui
s'est tenu toute la journée du 3 juillet à

la chapelle Saint-Patrice, en invitant plu-
sieurs groupes venus en toute amitié pro-
poser du Blues et du Jazz.

IMAGES IN VIDEO
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Deux maires à l'unisson,
André Mille et Marco Gherar-
dini, deux comités de jume-
lage forts de la confiance de
leurs maires respectifs et des
liens toujours plus forts entre
Pierrevert et Palaia ! Un ju-
melage entre cités étran-
gères, c'est la volonté de
chacune de se faire connaître
et comprendre dans ses diffé-
rences (culture, histoire, civi-
lisations...), et de nouer des
liens très forts. Début juin, in-
vités par leurs homologues
toscans, plus d’une trentaine
de Pierreverdants se sont ren-
dus à Palaia. Sur le trajet,
deux escales pour une im-
mersion dans le patrimoine
toscan : la visite de Lucca,
ville attachée à son riche
passé médiéval, riche au-
jourd'hui de son tourisme,
son huile d'olive, son indus-
trie de la soie, et Carrare pour

la découverte des fameuses
carrières de marbre dont cha-
cun a pu admirer le travail
dans l'atelier de sculpture. À
Palaia, après un accueil des
plus chaleureux, héberge-
ment dans les familles pour la
majorité des participants, oc-
casion de privilégier, pour
tous ceux qui le souhaitent,

les contacts directs et les
liens amicaux, belle preuve
d'intérêt et de confiance réci-
proques ! Un peu de tourisme
à l'initiative de nos amis tos-
cans : la visite du château de
Lari et d'une fabrique tradi-
tionnelle de pâtes ; mais aussi
et surtout une invitation à
fêter ces retrouvailles lors

d'un repas de gala auquel
participaient le maire de Pa-
laia, Pierre Bénas porteur d'un
message d'André Mille, et
plus d'une centaine d'habi-
tants soucieux de témoigner
leur amitié à leurs hôtes pier-
reverdants. Ce voyage, en
dehors des animations pierre-
verdantes, constitue donc l'un
des temps forts de l'année, le
second étant l'accueil des
Toscans à Pierrevert, prévu
cette année pour  l'automne,
avant la grande soirée ita-
lienne ouverte à tous les Pier-
reverdants fin novembre à la
salle polyvalente. Si vous vou-
lez nous rejoindre et vivre
cette passionnante expé-
rience : 

Joëlle Geoffroy (Présidente) : 
06 07 40 76 24 
lesamisdepalaia@bbox.fr
www.comitedejumelage-
lesamisdepalaia.fr/
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AMIS DE PALAIA : DES LIENS TOUJOURS PLUS FORTS

L'AJPP ET LES CLÉS DE LA RÉUSSITE
Depuis sa création, l’AJPP développe
sans cesse les échanges sur le long
terme, et les 8 membres du bureau
s’emploient à faire aboutir nos pro-
jets avec nos homologues à Palaia.
Ce premier semestre est couronné
de bons résultats car tous les objec-
tifs ont été réalisés et même dépas-
sés. Une vraie satisfaction pour
toutes celles et ceux qui donnent de
leur temps tout au long de l'année.
Le Président dira : « de la passion, il
faut en avoir, mais elle ne sert pas à
grand-chose si les adhérents ne la
partagent pas. Qu'elle soit sportive,
culturelle ou de simple divertisse-
ment, le cœur de la réussite d'une asso-
ciation, c'est une équipe dirigeante,
volontaire, qui sait motiver ses bénévoles
et ses adhérents ». Depuis quelques

temps, « l'AJPP se réjouit de voir des
jeunes la rejoindre et participer assidu-
ment à ses activités et notamment aux
cours d’italien » conclura le Président. Les
échanges avec Palaia ont tissé des liens

très forts depuis bientôt 13 ans, des
liens qui vont au-delà des actions des
élus. Le partenariat qui vient de se
nouer avec la classe d'italien du col-
lège de Sainte-Tulle laisse augurer
des échanges encore plus intenses et
diversifiés. Nous recevrons nos amis
Toscans dans le second semestre. En
septembre nous partons (48 per-
sonnes) pour la Sicile, avant les Mar-
chés de Noël au Tyrol en Décembre
(50 personnes).

Pour 2017, deux voyages sont en
cours d’élaboration, un en Juin : les
Cinq Terres, la presqu’île de Portofino

et l’île d’Elbe, et le grand voyage en sep-
tembre "les Pouilles".

Président Max Eymat : 
06 16 50 19 20 - app04@wanadoo.fr

COURS DE GUITARE À PIERREVERT

Tout au long de l’année scolaire, une vingtaine d’élèves (en-
fants et adultes) ont suivi de façon assidue le samedi matin
les cours de guitare dispensés par Frédéric Latarsa de l’asso-
ciation Empreinte créative. Une activité nouvelle sur la Com-
mune qui fait non seulement des émules mais qui révèle pour
certains des passions et des talents artistiques méconnus. 

Le dernier cours de la saison s’est déroulé à l’ombre du grand
chêne de la chapelle Saint-Patrice dans une ambiance sérieuse
mais conviviale. Pour la rentrée scolaire, le rendez-vous est
donné le vendredi soir de 17 h à 21 h, dans l’ancienne salle de
classe.
Infos : 06 76 07 32 76
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DON DU SANG : ÊTRE GÉNÉREUX… ET LE RESTER

LES DISCIPLES D'ESCOFFIER SONT TOUJOURS EN ACTION

C’est l’été, période sensible où la fréquentation des collectes
baisse. Un appel urgent à la mobilisation des donneurs a été
lancé à la veille de la Journée Mondiale des Donneurs de Sang.
Après les grèves, les intempéries, les réserves de sang sont
basses et la situation très fragile. Aussi, plus que jamais, chaque
don compte. L’Établissement Français du Sang estime qu’une
augmentation d’au moins 15% des dons est nécessaire pour
faire face aux besoins des malades, mais aussi pour avoir la ca-
pacité de répondre à une demande accrue, voire de s’adapter à
des situations de type attentat. Pour la collecte du mois de mai,
61 élèves avaient participé au concours de dessin proposé par
l’Amicale. Les gagnants, choisis par le vote des donneurs de
sang et des personnels EFS, sont : Inès Guérinel, Énola Batte,
Jade Chastellas pour les cours du CM1, et Chloé Fournier, Anna
Cornu, Ella André pour les cours du CM2. La prochaine collecte
de sang de Pierrevert aura lieu le 14 septembre de 15 h à 19 h.

Pour connaître d’autres lieux de collectes :
jedonnemonsang.net

À la suite de la communication d'un Dis-
ciple concernant un petit garçon de Ville-
neuve atteint de la Myopathie de
Duchenne, il fut décidé d'un commun ac-
cord d'aider la famille du petit Guillaume
Thebaus. Le 10 juillet, les Disciples d'Escof-
fier ont organisé à la salle Polyvalente de
Pierrevert une grande bouillabaisse pour
160 personnes. Tout ceci avec l'aide de gé-
néreux donateurs, la Mairie de Pierrevert
avec le prêt de la salle, les caves Petra Vi-
ridis, le domaine de Régusse, la cave de La
Blaque, le Domaine de Saint-Jean, le Do-
maine de Cantarelle, le Gaec de Pimoutier.
La remise du Paysan qui nous a prêtés un
camion frigo, la Société Ricard, la société
Mosconi, Etal+. Le temps était de la partie,
le poisson beau et frais, des chefs du 04 et
83 pleins d'entrain, le volontariat de 3
élèves du Lycée Martin Bret, le plaisir des

consommateurs, l'accordéoniste et ses
chansons… Cet ensemble a donné une
journée réussie, des convives ravis et de la

gaieté. La journée s'est terminée vers 18 h.
Merci à tous les participants payants et
bénévoles.
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ÉCHIQUIER PIERREVERDANT : BILAN DE LA SAISON 2015-2016
Encore des nouveautés pour cette saison
avec un rassemblement et un bel en-
gouement des jeunes et des adultes dans
les phases de préparation aux compéti-
tions (blitz et mini-tournois). Nos effec-
tifs : 30 licenciés au club, 81 enfants à
l’école et une dizaine de jeunes inscrits à
Activacances. Notre tournoi rapide du 3
avril a connu du succès puisqu’il a ac-
cueilli 48 participants. 11 clubs étaient
représentés et nous avons obtenu 3 po-
diums pour nos joueurs : Robert Jober, 1er

de l’Open ; Sébastien Champourlier, 3e et
Mathis Vidal, 2e du tournoi jeunes.

Pour le premier tournoi scolaire, nous
avons eu 14 participants. Sur le podium :
1er Mathis Vidal ; 2e Hector Vidoni ; 3e An-
thony Goletto. Un grand mérite à tous

les joueurs de ce tournoi qui ont fait
preuve d’une grande application dans
leurs parties. Concernant les tournois ex-
térieurs, une dizaine de nos joueurs y ont
représenté Pierrevert avec des résultats
honorables. Deux équipes ont disputé les
Nationales 4 et 5, avec un panachage des
niveaux des 14 licenciés mobilisés pour
chaque journée d’inter-club. Moevaï Ba-
rati est également à l’honneur car elle
est notre unique qualifiée aux cham-
pionnats de Provence jeunes. 

Les manifestations organisées par la
Mairie comme les Rencontres Culturelles
et Champêtres ainsi que les Jeux de Pier-
revert sont pour nous des animations lu-
diques et festives auxquelles nous
participons volontiers, d’autant qu’elles

surviennent en fin de saison, qu’elles
nous permettent de sortir de nos locaux,
de rencontrer des partenaires associatifs
et des Pierreverdants attentifs aux objec-
tifs proposés.

En conclusion, une réelle convivialité
règne au sein de l’association grâce à
l’implication des adhérents et des pa-
rents dans les organisations et participa-
tions aux animations. Mention
particulière à Sonia, Cécile, Sandra, Mar-
tine, Loïc, Christian, Sébastien, Pascal,
Claude, William, Nigel et Bernard.

Site du club : pierrevert-echecs.fr
Correspondant : bernard.andro04@free.fr
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LE PING PRÊT POUR LA RENTRÉE
Après la pause estivale où nous sommes sûrs
que tout le monde tapera la balle en famille
ou avec ses amis, le club sera fin prêt pour
une nouvelle saison : 5 équipes adultes
mixtes inscrites en compétition, dont 2 en ré-
gionale maintenant, et 3 en départementale,
plus un nouvel entraîneur pour l'école de ping
puisque Véronique, après 5 années de béné-
volat, a souhaité arrêter. Nous profitons d'ail-
leurs pour la remercier encore pour son
investissement lors de la création du club, ses
compétences sportives qu'elle a partagées
toujours dans la bonne humeur auprès de nos
jeunes et des adultes, sa disponibilité ! Le
club a aussi décidé lors de son Assemblée Gé-

narale du 17 juin d'élargir ses actions en or-
ganisant une brocante, un loto et un tournoi
du village dès la fin septembre ouvert à tous
les Pierreverdants. Nous attendons de voir si
la salle est disponible aux dates demandées
par le club pour lancer les flyers !

Vous pouvez prendre contact au forum des
associations ou directement au club lors des
entraînements à la salle polyvalente ou par
téléphone.

Christophe Gilbert : 06 34 60 33 55
Voir le site du club pour suivre les news :
www.attpierrevert.com

UN BON ÉTÉ AVEC AQUA GYM AND BIKE

LES NOUVEAUTÉS POUR LA SAISON
2016/2017 AU TENNIS CLUB DE PIERREVERT

Notre fermeture annuelle est prévue le 24
juillet et la nouvelle saison reprendra le 12
septembre 2016 avec des améliorations et
des nouveautés comme chaque année ! Nous
proposons des séances d'aquagym, d'aquabi-
king (vélo dans l'eau) et d’aquatraining (cir-
cuit training). La piscine est privée, située
dans un cadre naturel magnifique au pied du
village. Le bassin (80 m²) est couvert par un
abri chauffé en hiver et qui peut s'ouvrir les
jours de chaleur. Les séances sont dirigées par
un animateur diplômé et dispensées par pe-
tits groupes de 6 personnes en moyenne (de
1 à 12 personnes selon les heures), laissant

une grande liberté de mouvement. La tempé-
rature de l'eau est de 29° (en été) à 31° (en
hiver). N'hésitez pas à nous contacter pour
un cours d'essai, ils sont accessibles à tous,
quelle que soit votre capacité physique. Les
réservations s’effectuent à la carte, sans en-
gagement. Pour garder la forme et gagner en
tonicité, vous sentir bien dans votre corps,
sans risque de blessure, le tout dans une am-
biance conviviale et familiale, venez nous re-
joindre! 

Infos/Tarifs/Horaires : 
www.aquagym-and-bike.com
Contact : Alexandre Marie - 06 88 43 65 23

Le tennis club de Pierrevert vous propose des
nouvelles formules ouvertes aux enfants pour
pratiquer le tennis au sein de notre association.

Nouveaux horaires : formule cool tennis (1 h
de tennis), formule Grow Up (1 h 30 de ten-
nis), formule Fun 2h (1 h 15 tennis + multi-
activités : sports co, fitness tennis, beach
tennis... pour une approche encore plus lu-
dique)

Nouveaux créneaux : mardi 15 h à 17 h, mer-
credi 14 h à 18 h, vendredi 15 h à 17 h, sa-
medi wake up

Préinscriptions, renseignements 
au 06 87 31 18 54 - 22040254@fft.fr

Inscriptions :
samedi 3 et dimanche 4 septembre

GYM FÉMININE PIERRE-
VERT : Les séances se dé-
roulent le lundi soir de 17 à
18 h, le mardi, jeudi et ven-
dredi de 9 h 30 à 10 h 30
(salle polyvalente) de sep-
tembre à fin juin, dans une
ambiance très sympathique.
Les cours sont assurés par 2
animatrices diplômées.
Nous vous accueillerons
avec grand plaisir. Pour tous
renseignements, veuillez té-
léphoner au 04 92 72 07 22.

VITAGYM : À la rentrée,
soit le lundi 19 septembre
2016, Vitagym, avec sa pré-
sidente Françoise Jouannin,
vous propose différentes ac-
tivités de fitness énergiques
ou plus douces : step, gym-
ball, renforcement muscu-
laire, streching, pilates…
L’amusement et la vitalité
du cœur sont également ga-
rantis avec la zumba !

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

YOGA À PIERREVERT :
Chaque mercredi dans la
salle du dojo de 18 h à
19 h 30, un cours de Hatha-
Yoga est donné par notre
professeur Muriel Bauquin
(certifiée École Française de
Yoga du Sud-Est). Un cours
de yoga, c’est une occasion
pour vous de faire une
pause pour se recentrer, être
à l’écoute de son corps, être
en harmonie avec soi et les
autres, se sentir en paix… Ce
cours s’adresse à tous,
jeunes ou moins jeunes,
sans esprit de compétition.
Venez nous rejoindre, une
séance d’essai vous est of-
ferte. Les cours reprendront
le 14 septembre 2016.

Contacts : 04 92 72 87 16
04 92 72 30 86
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Le club des cyclos copains de
Pierrevert continue ses sorties
cyclotouristes où seul compte le
plaisir de faire du vélo dans les
beaux paysages de notre région
ou d'autres régions lors de l'or-
ganisation de circuits de décou-
verte. Si les sorties du jeudi ou
du dimanche se font générale-
ment dans les environs de Pier-
revert, le club du Président Émile
Violin a organisé dernièrement
un séjour d'une semaine dans les
Pyrénées à la grande satisfaction
des cyclos participants. Plus près
de nous, une sortie à Lure au dé-
part de Cruis s’est déroulée le 10
juillet. Enfin, les cyclos copains
de Pierrevert organisent le tradi-
tionnel rallye des coteaux le 4
septembre avec 3 circuits propo-
sés. Vous trouverez toutes ces in-
formations sur le site du club : 
copains-pierrevert.ffct.org/

LES CYCLOS
EN FORME

23

YUN MEN : “NI HÀO“
L’Association Yun Men Porte des nuages a
fêté ses 7 ans d’existence en juin dernier.
Son enseignement porte sur 2 disciplines du
Kung fu (arts martiaux chinois) : le Wushu et
le Tai chi style Chen. L’enseignement est dis-
pensé par 2 Professeurs diplômés : en Tai chi
par Stéphane De Asis, 2e duan et en Wushu
par Damien Todeschini, International Wushu,
4e duan. 6 ans après sa création, 8 élèves ont
passé avec succès leur passage de grade club
dont 5 en gradés avancés. L’un d’entre eux
va se présenter en décembre 2016 au pas-
sage de la ceinture noire fédérale 1er duan.
La 8e saison devra être celle du renouvelle-
ment des cadres par un apport de nouveaux
élèves qui, sous la houlette des professeurs
et également des élèves avancés, devront
faire grandir et prospérer dans le 04 les arts
martiaux chinois. Nous recherchons : 
- des jeunes de 15 à 18 ans intéressés par un
art martial millénaire pour les préparer aux
compétitions régionales et nationales voire
internationales. Nous rappelons qu’il y a 3
ans, nous avons amené 2 juniors, Roxane et
Steven, en compétition nationale avec à la
clé, pour chacun, 2 belles médailles OR -

Champion inter région France Sud et Cham-
pion de France en Wushu.

- des seniors de moins de 30 ans eux aussi
intéressés par la pratique d’un art martial
non contraignant, voire la compétition.

- des seniors au-delà et jusqu’à plus,
conscients que les arts martiaux chinois et
surtout le Tai chi, dès l’instant où il est bien
enseigné par des professeurs diplômés et re-
connus, peuvent leur apporter des bienfaits
sur les plans santé et psychisme. Reconnu
par les instances médicales internationales,
le Tai chi, l’une des 5 composantes de la Mé-
decine traditionnelle chinoise, entre dans les
milieux médicaux et de nombreuses études
scientifiques en attestent la valeur scienti-
fique. 

Outre la journée des Associations en sep-
tembre à Pierrevert, nous vous invitons à 2
séances gratuites les 1er et 2e jeudis de sep-
tembre à partir de 18 h 30 au dojo de Pier-
revert (salle polyvalente près de la Mairie).

04 92 74 24 49 - 06 12 07 87 76
www.yunmenamc.fr

T

JUDO-CLUB PIERREVERT : 
UNE PAGE SE TOURNE, UN NOUVEAU CHAPITRE S’ÉCRIT…

D’ordinaire, la fête de fin d’an-
née est pour un club sportif,
l’occasion de mettre à l’hon-
neur les élèves ayant obtenu
de bons résultats, de célébrer
des victoires ou, comme en
judo, de remettre leurs grades
aux élèves promus à l’échelon
supérieur. 

C’est aussi et surtout un mo-
ment de partage convivial
avant les vacances ; un encou-
ragement à tous se retrouver
en septembre, motivés et re-
posés, pour la prochaine sai-
son sportive. Et puis parfois, il
y a des événements à célébrer, qui sortent
de l’ordinaire. Déjà l’année dernière, nous
avions eu l’occasion de célébrer le Jubilé
de Philippe Devray (50 ans de judo) et les
succès d’Éva Fino (2e dan et podium na-
tional en coupe de France Jujitsu/Ne-
waza). Cette année, c’est un "passage de
flambeau" que nous avions à célébrer.
D’un côté, le départ de Philippe Devray,
notre professeur (Brevet d’État et 2e dan)
qui après presque 18 ans de dévouement
à notre école de judo quitte Pierrevert et
notre région, pour vivre une retraite "nau-

tique" amplement méritée. Fidèle à ses
valeurs de judoka, il n’en laisse pas pour
autant notre club démuni en ayant pa-
tiemment attendu que la "relève" soit
formée et prête à prendre la suite. C’est
désormais chose faite : Éva Fino et Vivien
Miné (notre président de club) ainsi que
William Jones, leur partenaire de l’USST-
judo, venant de réussir brillamment les
épreuves finales du CQP, sont désormais
aptes à prendre en charge un club et à y
enseigner le judo.

Un nouveau chapitre vient donc
de commencer dans l’histoire
de notre club qui fêtera l’an
prochain ses 30 ans. La joie de
féliciter la réussite de nos amis
a un peu éclipsé la tristesse de
voir notre maître partir, bien
que nous n’ayons pas manqué
de le remercier… un peu trop
discrètement peut être, au re-
gard de toutes ces années de
"sacerdoce". Alors que ces
quelques lignes soient le témoi-
gnage de notre gratitude à tous,
élèves d’hier ou d’aujourd’hui :
Merci Philippe !

Éveil-Judo (4 à 6 ans) : 
mardis de 17 h 30 à 18 h 15
Judo Enfants débutants : 
vendredis de 17 h 15 à 18 h 15
Judo Enfants confirmés : 
mardis et vendredis  de 18 h 15 à 19 h 15
Judo Ados/Adultes : 
mardis et vendredis 19 h 15 à 20 h 45

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

Le renard d'Or 138_2016  19/07/16  11:22  Page23



SO
M

M
A

IR
E

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 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)

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
- MARTINELLI-PORTE Aurélie : 06 12 75 85 01
- 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 32 51 90 32
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 (DLVA)
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 :
Raphaël BARROT, né à Manosque le 11/04/2016
Eva GRASSET, née à Aix-en-Provence le 16/04/2016
Lola VANOTTI, née à Aix-en-Provence le 19/04/2016
Léna BONNANS, née à Aix-en-Provence 
le 20/04/2016
Ava RIMBAUD, née à Manosque le 04/05/2016
Agathe PINARD RONFARD, née à Manosque 
le 03/05/2016
Evan VIRON, né à Aix-en-Provence le 12/05/2016
Zélie MICHEL, née à Manosque le 21/05/2016
Milena LULEK, née à Manosque le 11/06/2016
Lison HAUPT, née à Manosque le 24/06/2016

DÉCÈS :
Louise LOUVIER née TAPIE, 74 ans, 
décédée à Manosque le 02/04/2016
Berndt WIJKANDER, 85 ans, 
décédé à Pierrevert le 07/04/2016
Santina FALCONE née NEGRONI, 98 ans, 
décédée à Pierrevert le 21/04/2016
Reine DAUMAS née TURCAN, 92 ans, 
décédée à Manosque le 24/04/2016
Gillette BOURJAC née AMOUREUX, 94 ans, 
décédée à Sainte-Tulle le 04/05/2016
Jeannine DEHENNIN née DELHASSE, 87 ans, 
décédée à Pierrevert le 05/05/2016
Serge GALLICE, 67 ans, 
décédé à Pierrevert le 07/05/2016
Thérèse DEVAUX née MARRAS, 93 ans, 
décédée à Vitrolles le 18/05/2016
Ginès VALERA, 90 ans, 
décédé à Manosque le 02/06/2016
Robert PAUL, 80 ans, 
décédé à Manosque le 14/06/2016

MARIAGES :
Thomas DOHEN et Stéphanie MICHOT, 
mariés le 11/06/2016
Jean-Luc MICHEL et Cécile PITOU, 
mariés le 25/06/2016

JUILLET
Du vendredi 29 juillet au dimanche 31 juillet : 8e édi-
tion des Nuits photographiques de Pierrevert - expositions,
projections nocturnes, ateliers. Marraine de l’édition 2016 :
Marie-Laure de Decker.
Infos : www.pierrevert-nuitsphotographiques.com

AOÛT 
Du samedi  6 au dimanche 7 : 6e édition de l’exposition 
“Pierrevert, village d’artistes“ organisée par l’association
R’Eve d’art, salle de la Frache. Invité d’honneur : François Gri-
gnon. Infos : 06 34 26 83 92 – www.revedart.com
Samedi 6 : Concert du groupe "Monsieur Orange" organisé
par DLVA dans le cadre de la tournée "Les estivales" à 21 h
30, place de la Liberté. Infos : 04 92 72 86 87 
Dimanche 28 :Vide-grenier organisé par l’APOAPAC, par-
king Mairie.
Infos : 04 92 76 66 55 ou noelledurand@aol.com

SEPTEMBRE
Dimanche 4 : 36e édition de la Randonnée des coteaux
organisée par les Cyclo-copains. Infos : 04 92 72 86 97 

Mercredi 14 : Collecte de sang organisée par l’Amicale des
Donneurs de Sang Bénévoles de 15 h à 19 h, salle polyva-
lente. Infos : 04 92 72 88 99

Dimanche 11 : Forum des associations organisé par la
commune, salle polyvalente et ses abords.
Infos : 04 92 72 86 87 – www.mairie-pierrevert.fr

Samedi 18 : Course cyclise “La Podesta“ organisée par le
club cycliste de Manosque.

Samedi 18 et dimanche 19 : Journées européennes du
patrimoine organisées par la Commune
Infos : 04 92 72 86 87 – www.mairie-pierrevert.fr

LE RÔLE DU CCAS
L'équipe du CCAS (Centre Communal
d'Action Sociale) œuvre tout au long
de l'année afin de satisfaire dans la

mesure du possible les nombreuses de-
mandes d'aides de Pierreverdants en diffi-

culté. Pour cela, toute l'équipe du CCAS réfléchit afin
d'améliorer la qualité du service :
- des aides financières (ponctuelles ou sur une durée

déterminée),
- des logements sociaux proposés à des personnes

recherchant des logements moins chers,
- des visites aux personnes éloignées du centre vil-

lage et ne pouvant se déplacer.
Ceci permettant à toutes ces personnes de se sentir
moins seules. La police municipale a bien aidé et
l’équipe du CCAS l’en remercie. Toute l’équipe conti-
nuera dans l'optique d'améliorer encore les presta-
tions tant financières que morales. C'est le but
premier du CCAS. C'est à cette fin que l'équipe a
cette année organisé un grand loto qui a permis de
renforcer l’action du CCAS.
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PLAN CANICULE 2016
Comme chaque année,
le Plan Canicule Natio-
nal est activé du 1er

juin au 31 août. La pré-
paration de la période
estivale et l'anticipa-
tion des fortes cha-
leurs reposent sur la
mobilisation et la soli-
darité de tous autour
des personnes isolées
ou fragiles. À cet effet,
le CCAS se mobilise.
Un registre plan Cani-
cule est ouvert. Il
s'adresse aux plus de

65 ans et aux plus de 60 ans reconnus inaptes au
travail, aux adultes handicapés, aux personnes
âgées fragiles et/ou isolées.
Pour s'inscrire sur le registre du Plan Canicule, les
personnes doivent en faire la demande : 
- par téléphone à Mme Grégoire, élue en charge

du CCAS : 04 92 72 45 58 - 06 32 41 31 68
- par courrier à M. le Maire de Pierrevert : Mairie

de Pierrevert, Avenue Auguste Bastide, 04860
Pierrevert.

Un article sur le plan canicule est disponible sur
le site de la commune, avec des liens utiles, des
dépliants et la fiche de recensement canicule
2016.
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