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ÉDITO

TOUS EN RYTHME DEP
Mise en place
des nouvelles activités périscolaires
La municipalité est heureuse d’avoir pu vous proposer, dès la rentrée, de
nombreuses activités en partenariat avec plusieurs associations et son
équipe d’animation.

Entre
enthousiasme
et sérénité
Avant d’être maire, je suis père et grand-père.
Jeu de mots facile, sans doute, mais derrière
lequel je souhaite vous faire part de mon
enthousiasme d’avoir pu assister et participer
à la rentrée scolaire de nos jeunes
Pierreverdants. Entre l’odeur des cartables
neufs et les fous rires des retrouvailles,
l’émotion est toujours palpable : aussi bien du
côté des parents que des enfants d’ailleurs.
C’est sans doute pourquoi, en cette période,
nous avons tous besoin de sérénité afin que les
plus grands trouvent toujours la motivation
nécessaire pour rassurer et encourager les plus
petits. Comme nous avons pu le détailler dans
le précédent numéro du Renard d’Or, nous
avons fait en sorte que cette rentrée 2014 se
déroule le plus sereinement possible,
notamment avec la mise en oeuvre de la
réforme des rythmes scolaires. Car non
seulement nous avons décidé d’appliquer cette
réforme mais, surtout, nous avons fait le choix
de la concertation afin de proposer des Temps
d’Activités Périscolaires de qualité. Un
investissement humain et financier qui, déjà,
commence à porter ses fruits. Il s’accompagne
d’ailleurs de travaux de rénovation et de
réaménagements de l’ancienne cantine, avec
la création d’une nouvelle salle de classe et
d’une salle des enseignants, et surtout, de la
réfection du chauffage dans l’ensemble du
groupe scolaire.
Aujourd’hui, je me permets donc de souhaiter
à toutes et à tous une excellente rentrée. Et, à
ceux qui ont la chance d’être toujours en âge
d’aller à l’école, j’espère qu’ils apprendront à
leur tour à jouer avec les mots, sans faire
d’erreurs avec les chiffres. Comme leurs pères,
leurs mères… et leur maire !

André MILLE

Ce panel de propositions est appelé à évoluer, à s’étoffer, au fil de l’année
scolaire, selon les opportunités et les retours d’appréciations des enfants et
du comité de pilotage (parents, intervenants, enseignants, municipalité...).
Un livret sera distribué en amont de chaque trimestre pour toutes
inscriptions aux ateliers du trimestre suivant.
A l’Ecole Élémentaire, les enfants (192 inscrits aux activités périscolaires)
sont placés en fonction de leurs choix dans des groupes d’âge. Ils profitent
d’un atelier sur l’ensemble des mardis après-midi, ou des vendredis aprèsmidi, se situant entre deux périodes de vacances scolaires, ou encore de
deux ateliers s’ils ont été préalablement inscrits sur les mardis et les
vendredis après-midi. Un enfant ne peut pas s’inscrire 2 fois dans le même
atelier sur l’année scolaire.
En maternelle (78 inscrits), la nouvelle organisation du temps scolaire
prévoit de nouveaux temps de relaxation, de jeux, de découvertes, de
création… Pour chaque classe, à chaque séance, deux activités sont
proposées aux enfants : une "libre", et une un peu plus "dirigée" (jeux de
dînette/atelier peinture ; jeux de construction/atelier gym…). Chaque

La crèche Pirouette Cacahuète reprend
le rythme en douceur
Après les 4 semaines de repos
estival, Pirouette Cacahuète a
rouvert ses portes le 18 août. Les
derniers jours du mois ont été mis
à profit pour préparer le retour des
"anciens" petits pensionnaires
encore trop jeunes pour intégrer
les
effectifs
des
classes
maternelles cette année, pour
chouchouter les "grands" venus
passer leurs derniers jours de

crèche avant d’entamer leur vie
d’élèves et, enfin, pour accueillir les
tout premiers "tout nouveaux".
C’est la première "vraie" rentrée
dans les locaux du BEC, loin des
cartons, des allées et venues des
différents corps de métier du bâtiment, des médias… et il faut noter
l’impact positif de ce magnifique
cadre de travail sur ces temps délicats de rentrée et l’augmentation
de la capacité d’accueil à 35 places
(environ 60 enfants/semaine d’ici
la fin du mois de septembre) !
Evidemment, le confort et l’esthétique du cadre ne suppriment
pas l’angoisse des premières séparations parents/enfants. Toute
l’équipe met tout en œuvre pour
accompagner, écouter, rassurer les
familles. Ce qui est formidable à Pirouette, c’est que les parents, qu’ils
soient du Conseil d’Administration
ou non, dès qu’ils ont un peu de
"pratique", deviennent eux aussi
des "accueillants" aux côtés des
pros, et se démènent pour leur
crèche. Une belle rentrée pour
tous !
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activité est prévue pour durer environ une demi-heure. L’enfant choisit ce
par quoi il veut commencer, et peut ne rester que sur l’une d’elles… Au fil
du temps, les envies des enfants sont repérées, les adultes s’adaptent.
L’enfant pourra finir sa sieste et aller en récréation. En début d’année
scolaire, tous les petits restent sur les lieux de l’école.
Les Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles (ASEM) demeurent dans leur
groupe de classe pendant ces deux nouveaux créneaux d’animation
périscolaire. Les enfants les connaissent bien. Chaque ASEM travaille en
collaboration avec un agent d’animation municipal. Les enfants les
connaissent bien là encore. Les maternelles profitent aussi des
interventions des associations.
A NOTER : certaines activités faisant l’objet d’une progression sur la
période, les enfants qui risqueraient d’être absents à plusieurs reprises
seraient dirigés d’autorité vers un autre atelier.
Un enfant inscrit sur ces temps d’animation doit être présent. Seules les
absences justifiées pour raisons médicales ne conduisent pas à son éviction
définitive. Il incombe aux parents d’avertir la directrice ou le service des
affaires scolaires.
A 16 h 30, les enfants attendent leurs parents dans l'enceinte du groupe
scolaire, ou s’ils sont inscrits en garderie du soir, ils sont pris en charge
par les animateurs référents.
Retrouvez ces informations dans le détail sur :
http://www.mairie-pierrevert.fr

Au rythme des petits
à l’école maternelle

Garder le rythme à l’école
élémentaire

À la cantine, le rythme
des saisons

Une rentrée échelonnée pour les plus
petits à l’école maternelle, quelques
gros chagrins vite oubliés et quelques
grosses larmes vite séchées, grâce à
l’accueil des enseignantes et des
agents municipaux qui encadrent nos
113 bambins.

En dépit des aléas de cette rentrée
marquée par la suppression d’une
classe, malgré la hausse sensible des
effectifs et des enseignants qui ont dû
jongler pour effectuer une répartition
harmonieuse des 216 élèves de l’école
élémentaire (pour mémoire : 203 enfants l’année dernière), la rentrée scolaire s’est correctement déroulée. 8
classes au lieu de 9, certaines comptant 29 élèves, nous souhaitons vivement que les instances de l’Education
Nationale prennent très rapidement
en compte ces nouvelles données.
Dans la continuité de leur mobilisation contre la fermeture de la classe
en avril, les élus soutiendront les demandes des enseignants.

Pour calmer petites et grandes faims,
le service restauration a ouvert ses
portes avec toujours d’aussi bons
petits plats concoctés par Jacqueline
et son équipe, à base de produits
locaux et souvent bio, de saison, en
privilégiant toujours les circuits courts
gages de fraîcheur : salades et
légumes de Sainte-Tulle, produits
laitiers de Villeneuve, petit épeautre
de Vachères, pain de Pierrevert…

Un effectif resté stable et réparti en 5
classes, qui permettra la poursuite de
la mise en œuvre du projet
pédagogique articulé autour des
notions du vivre ensemble, de
citoyenneté et d’environnement.
Nous souhaitons la bienvenue à
Madame Alexis, nouvelle enseignante
qui remplace au sein de l’équipe
Madame Reygrobellet (mutation).

Des points positifs néanmoins : toutes
les classes élémentaires ont été
regroupées sur un même niveau par la
transformation en salle de classe
d’une partie de l’ancien restaurant
scolaire désaffecté, l’autre partie étant
convertie en salle des enseignants. À
noter également la rénovation
entreprise par les Services Techniques
des circuits du chauffage, défaillants
depuis plusieurs années.

En moyenne 270 à 280 repas sont
servis par jour, environ 25 pour la
crèche.
RAPPEL : il n’y a pas de cantine le
mercredi, sauf pour les enfants inscrits
à l’accueil de loisirs le mercredi aprèsmidi (une garderie est assurée de
11 h 30 à 12 h 30).
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URBANISME
LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE :
SE PRÉPARER AU PIRE POUR L’ÉVITER

Pierrevert, de par sa situation géographique, son climat, son réseau de cours
d'eau, la nature de son sous-sol et son
environnement industriel et agricole,
est exposé à toutes sortes de risques :
feux de forêts, inondations, tremblements de terre, glissements de terrain,
effondrements miniers, forts épisodes
neigeux, venteux ou orageux, canicule,
épidémies et aléas technologiques avec
la proximité des installations de Cadarache. Chacun de ces risques a été analysé ou est en cours d’évaluation pour
que, si le pire devait advenir, une réponse adaptée soit apportée.
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
est le document recensant les informations utiles et les procédures à appliquer si un tel événement devait
survenir. Il vient d'être actualisé et ce,

pour 3 raisons : la première, pour tenir
compte du changement de majorité
municipale, la deuxième, pour actualiser
ses données en constante évolution et
la troisième pour se conformer au standard de DLVA, gage d'efficacité si un besoin d'entraide avec les communes
voisines s'avérait nécessaire.
Si le PCS devait être déclenché, vous seriez informés des risques et des
consignes à suivre soit par la Police Municipale (rondes avec haut-parleur), soit
par le site internet de la mairie (des informations seraient alors disponibles en
page d’accueil), soit par la radio en
écoutant Fréquence Mistral sur 92,8
Mhz. Monsieur le Maire, en accord avec
les autres services de l’Etat (Préfecture,
Pompiers, Gendarmerie…) aurait alors la
responsabilité de mobiliser, organiser et

coordonner les moyens matériels et humains disponibles. S’il le juge nécessaire, il pourrait réquisitionner des
moyens privés (tracteurs, tractopelles,
véhicules, locaux…) et pourrait aussi
faire appel à des volontaires qui devraient alors se conformer aux
consignes émises. Pour leur part, les services municipaux et les élus ont été ou
vont être formés pour avoir la bonne réponse à chaque situation.
Tout le monde peut consulter en mairie,
sur simple demande à l’accueil, une
copie dite "publique" (sans données
confidentielles) du PCS.
Toute crise grave demandera de l’organisation, du sang-froid et un minimum
de discipline. Nous comptons, si le pire
devait arriver, sur votre sens civique et
votre disponibilité.

URBANISATION, PLUIES TORRENTIELLES
ET COLLECTE DES EAUX PLUVIALES
Avenue Frédéric MistraL, le 4 juillet

Lors d’un congrès international à Montréal au mois d’août, les
spécialistes mondiaux du climat ont brossé un sombre tableau
de la météo des prochaines décennies : la hausse des températures va avoir un effet amplificateur sur le climat actuel, avec
des vagues de chaleur et périodes de sécheresse plus extrêmes,
et des épisodes de grand froid plus marqués, « les nuages vont
se former plus facilement, plus rapidement et les pluies vont
être plus fortes, engendrant notamment davantage d'inondations soudaines ».
Ces conclusions n’étonneront aucun des Pierreverdants ayant
vécu les orages de cet été et leurs impacts soudains et dévastateurs sur notre commune. Même s’il est difficile, voire impossible de maîtriser parfaitement le rejet des eaux pluviales
et les inondations lors d’intempéries aussi violentes, il est tou-

Chemin des Bauds, le 4 juillet

jours possible d’en limiter les effets. Or, malgré le développement de l’urbanisation des dernières décennies, accentuant la
hausse des rejets d’eaux pluviales liée à l’augmentation croissante des surfaces imperméabilisées, la commune est encore
à ce jour dépourvue d'un réseau structuré de collecte des eaux
pluviales. Il nous semble donc judicieux d’engager l’élaboration
d’un schéma directeur des eaux pluviales dont le diagnostic et
les objectifs permettront de proposer des aménagements hydrauliques adaptés et de mieux réguler à l’avenir ces problèmes récurrents sur notre commune.
La municipalité a engagé le processus et dans un premier
temps la recherche d'aides financières ou de subventions éventuelles pour la réalisation de l'étude.
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COMMUNICATION ET DÉMOCRATIE LOCALE
Conformément à ce qui était indiqué
dans leur programme électoral, les élus
de la majorité s’engagent à travailler
depuis le premier jour dans l’écoute et
la concertation des Pierreverdants :
Réception des Pierreverdants en Mairie
Le Maire et ses adjoints ont déjà reçu
un très grand nombre de personnes
dans les bureaux de la Mairie et proposent un planning de réception du public
par les élus sur RDV (voir page 6).
Organisation d’un cycle de réunions
de secteur
Des réunions de secteur sont programmées dans la salle du Conseil en Mairie
fin 2014 et début 2015. Le but est
d’aborder ensemble plusieurs thèmes :
- démocratie locale
- sécurité routière (qualité des routes, signalisation, ralentisseurs...)
- cadre de vie (embellissement, aménagements urbains, qualité des réseaux…)
- sécurité incendie (débroussaillement,
déchets végétaux…)
Afin de planifier au mieux ces premières
réunions, 5 secteurs ont été déterminés :
- secteur 1 : Terres Blanches, Roseraie,
Couosto, Rochs, Calade et Chres-

tiannes (5 décembre à 18 h)
- secteur 2 : Pinède, Parrin, Clos, Défens
(12 décembre à 18 h)
- secteur 3 : Dône, Golf, autres campagnes... (6 février à 18 h)
- secteur 4 : Mautemps, Route SainteTulle, Saint-Michel, Merles, Resplandin,
Saint-Patrice (6 mars à 18 h)
- secteur 5 : Village, Farigoule, Sarriette,
Quair... (13 mars à 18 h)

D’autre part, une réunion de concertation et d’informations sur les dispositifs
voisins vigilants et vidéo-protection est
prévue le mercredi 12 novembre à
18 h 30 en salle du Conseil. Tous les
Pierreverdants y sont bien sûr conviés
pour poser des questions à la Gendarmerie, la Police Municipale et aux élus.
À ce titre, voici quelques statistiques récentes pour notre commune fournies
par la Gendarmerie :

Statistiques et variations pour les périodes de
janvier à septembre 2013 et 2014

janv-sept
2013

janv-sept
2014

Variations

Atteintes volontaires à l’intégrité physique
Atteintes aux biens
Escroqueries, infractions économiques et financières
Vols automobiles
Vols 2 roues
Vols à la roulotte
Usage de stupéfiants
Délinquance générale
Délinquance de proximité
Vols
Cambriolages
Dégradations

4
55
6
3
2
3
3
72
36
48
20
7

3
48
5
4
1
7
0
64
42
45
26
3

- 25%
- 12.73%
- 16.67%
+ 33.33%
- 50%
+ 133.33%
- 100%
- 11.11%
+ 16.67%
- 6.25%
+ 30%
- 57.14%

RÉFECTION DES
MARQUAGES AU SOL

QUELQUES TRAVAUX
FINALISÉS CET ÉTÉ

Suite au diagnostic complet établi par la Police Municipale des panneaux de signalisation et des marquages au sol à refaire, une première intervention
a été effectuée cet été. Les marquages au sol ont
été refaits aux entrées principales du village (du bas
de la Couosto à la sortie vers Sainte-Tulle), et aux
abords des écoles (Resplandin et du début du Chemin des Ferrages jusqu’à l’intersection des écoles).
Les récents traçages concernent surtout la sécurité
routière et piétonne et les stationnements : bandes
d’axe, de rives et de stop, passages piétons, places
de stationnement comprenant celles pour personnes à mobilité réduite sur le parking de la mairie
et à l’entrée de l’ancien camping. Une autorisation
a été demandée à l’Architecte des Bâtiments de
France pour matérialiser les places à l’intérieur du
village afin d’empêcher les stationnements gênants. À signaler aussi, suite à un été pluvieux, le
passage à 3 reprises de l’épareuse sur les 90 km de
voirie communale, entre mai et septembre. Les
Pierreverdants ont d’ailleurs été nombreux à saluer
l’efficacité et la réactivité conjointes des élus et des
Services Techniques pour l’entretien régulier des
bordures de routes et des espaces verts, contribuant à améliorer la sécurité et l’embellissement
de notre si agréable commune.

Les Services Techniques ont réalisé cet été des travaux sur le groupe scolaire : réparation du réseau de tuyauterie de la chaudière fuel jusqu’aux
classes, circuit défaillant depuis plusieurs années ; rénovation et réaménagement de l’ancienne cantine désaffectée, avec la création d'une
classe supplémentaire et d’une salle des enseignants. Dans le cadre de
la mise en place des activités périscolaires notamment, le local de Pierrevert Sports Football a lui aussi subi un rafraîchissement complet, avec
peintures, pose d’une baie vitrée et d’un revêtement de sol linoléum,
installation des réseaux électrique et téléphonique dans la salle de réception. À noter aussi la réfection à neuf par les Services Techniques d’un
studio communal dans le village, rue de l'Eglise (plomberie, électricité,
placoplâtre, peintures, sanitaires, cuisine, robinetterie, radiateurs...).

CRÉATION DU CONSEIL
DES SAGES
Le Conseil des Sages est créé depuis le mois de septembre et a tenu sa
première réunion en Mairie le mardi 23 septembre à 14 h. Il est composé
de personnes dont l'expérience de la vie, la grande connaissance des associations et l’attachement indéfectible à notre village, seront force de
propositions et de conseils pour les prochaines années. Son objectif sera
également de donner son opinion sur les grandes orientations de la vie
de la commune. Il dénombre 8 membres : Joëlle Michaud, Bernard Andro,
Jean Aymard, Serge Bonnefoy, Alain Bourdin, André Clapier, Gilbert Cordier et Antonio La Rocca.
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Réseau d’assainissement : Toutes les zones urbaines importantes de Pierrevert sont raccordées au réseau d’assainissement collectif. Une partie des effluents
de Pierrevert est rejetée dans le réseau de Manosque. La
commune possède 2 stations d’épuration : celle des
Moulières Longues, actuellement saturée, et pour laquelle la Préfecture a mis en demeure la commune de
réaliser des travaux ; et celle de l’Orée du golf, qui arrive
elle aussi à saturation. Après études, la solution retenue
est celle du raccordement sur le réseau de Manosque
dont l’extension de la station d'épuration, inscrite au programme des travaux de DLVA, devrait être achevée d’ici
janvier 2016. Les travaux d’élaboration du réseau de
transfert des effluents des 2 stations saturées vers Manosque seront menés en parallèle à partir du deuxième
semestre 2015, et devraient s’achever au premier trimestre 2016.
Départ : Charlotte Lemot, assistante au service urbanisme depuis quelques années, est partie pour de nouvelles aventures à la mairie de Fos-sur-Mer, dans une
perspective d’évolution de carrière. En effet, depuis fin
2013, elle recherchait à progresser dans son secteur d’activité et un poste plus intéressant s’est offert à elle… La
municipalité la remercie très sincèrement pour son investissement au sein de la collectivité, ses qualités humaines, sa disponibilité et sa conscience professionnelle.
Nous lui souhaitons un bel avenir !

Remerciements : La municipalité tient à remercier

Pour la première fois de son histoire, le conseil communautaire
de DLVA (Durance Luberon Verdon Agglomération) s'est réuni, le
mercredi 3 septembre, dans la salle polyvalente de Pierrevert

RÉCEPTION DU PUBLIC
PAR LES ÉLUS SUR RENDEZ-VOUS
André MILLE - Du lundi au vendredi de 10 à 12 h
Pierre BENAS - Le mercredi après-midi
Christian LAGESTE - Les mardis, jeudis et vendredis
Pierrette GREGOIRE - Les lundis et jeudis de 10 à 12 h
Bernard BRIFFAULT - Les mardis de 15 à 17 h et jeudis de 9 à 12 h
Geneviève ALBENGA - Les lundis de 10 à 12 h et mercredis de 9 à 12 h
Laurent COLLIN - Les mardis et vendredis de 15 à 17 h
Fabienne KREBAZZA - Les mercredis de 9 à 12 h et vendredis de 14 à 16 h

très sincèrement Monsieur Michel Le Martret qui a
gracieusement fait visiter le village -comme depuis de
nombreuses années- tous les mercredis matin des mois
de juillet et août aux touristes et visiteurs de notre commune.

Fonctionnement de la municipalité : La
municipalité ne compte plus que 7 adjoints. Cette évolution s'est effectuée en deux phases : dans un premier
temps, par arrêté du 27 août, Monsieur le Maire a retiré
ses délégations au 8e adjoint (Mme Plasson), puis dans
un second temps, le Conseil municipal a voté à la grande
majorité la suppression du poste en question.
Remise des clés des nouveaux véhicules pour les Services Techniques

EXPRESSION LIBRE
À L’ÉCOUTE DES PIERREVERDANTS
DOMMAGE : Le marché dominical, créé et animé par Dominique Hermitte dès le début de la précédente mandature en
2008, avait souffert des travaux et recommençait à avoir une
certaine allure… Voilà que cet été la nouvelle équipe municipale, après l’avoir amélioré en libérant les devantures de nos
commerces, n’a rien trouvé de mieux que de "l’éclater" : perdus sur la place du 19 mars, deux ou trois bancs de fruits et
légumes, en contrebas un méli-mélo d’exposants… et des voitures garées, en vrac, car il n’y a plus de place ni d’un côté ni
de l’autre pour se ranger ! Souhaitons qu'écrivant ces mots
fin août, ils seront devenus caduques lors de leur parution et
que notre marché aura repris sa physionomie de fin de ce
printemps rendant à cette place son esprit de forum !

VIE DE LA COMMUNE : A Pierrevert la rentrée des classes
s’est déroulée dans le calme et la bonne humeur chez les
petits et les grands… Une tache à ce tableau "idyllique", bien
que l’école primaire observe un accroissement du nombre
d’élèves, l’académie a purement et simplement décidé de
supprimer une classe ce qui surcharge celles restantes.
Espérons que cette dernière reviendra sur sa décision…
Conformément à ce que j’avais annoncé, je reste disponible
au service des Pierreverdants, mais libre de mes propos ! Vous
pouvez toujours me retrouver sur Facebook.
Votre bien dévouée, Evelyne Venet
Conformément à la loi du 27/02/2002, un espace est réservé à
l’expression des groupes d’élus représentés au Conseil municipal.
Liste “Servir Pierrevert“ : aucune contribution.
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LE COMITÉ D’INTÉRÊT LOCAL À L’HEURE DU BILAN
Le Comité d’Intérêt Local pour la protection de Saint-Véran à la Pinède (CIL)
a tenu sa dernière assemblée générale
le 9 avril 2014, il y a 6 mois déjà ! Sa
présidente, Jacqueline Craffk, avait fait
le bilan de l’année écoulée et le point
sur les dossiers instruits par le CIL. Il y
avait été longuement question du plan
de prévention des risques incendie de
forêt (PPRIF) de Pierrevert, mis en application le 12 décembre 2012.
Le maire et quelques-uns de ses adjoints avaient fait l’honneur au CIL d’assister à cette AG, moins de deux
semaines après leurs élections à la mairie de Pierrevert. Le CIL, par la parole de
sa présidente, avait tenu à les en remercier chaleureusement, leur présence traduisant l’enjeu important que le PPRIF
représente pour notre commune.
Rappelons que le CIL, qui compte une
centaine d’adhérents, est favorable à un

PPRIF pour la commune de Pierrevert,
mais conteste l’actuel : en effet le PPRIF
en application classe des habitations
construites en toute légalité, avec permis de construire accordés, en zones
rouges ou B0 où la reconstruction après
incendie est hypothétique, sur la base
d’une carte d’aléas dont le CIL conteste
le calcul. Par ailleurs, ce PPRIF privilégie
la gestion du risque, ce qui nécessite la
réalisation de travaux coûteux (installation d’hydrants, aires de retournement
pour les pompiers…) au détriment de la
prévention du risque (essentiellement
coupures de combustible à l’interface
forêt-habitat, surveillance des zones
boisées).
C’est pour ces raisons que le CIL a déposé un recours au Tribunal Administratif de Marseille contre ce PPRIF, accepté
sans réserve par l’ancienne municipalité.
L’année 2013 et le premier semestre

BONSAÏ CLUB : UN AN DÉJÀ
Notre association qui compte à ce jour une dizaine d’adhérents a
été créée en septembre 2013 sur Pierrevert ; n’ayant pas au départ
de local attitré, nos réunions se passaient chez les membres du
Club. Nous avons reçu une écoute chaleureuse de la nouvelle municipalité qui a décidé de mettre à notre disposition un local sur
la place des commerces. Nous nous y réunissons tous les 15 jours,
le mercredi de 14 à 18 h et le soir de 20 h 30 à 23 h. Des stages
sont organisés un samedi par mois toute la journée. Notre association est animée par 2 formateurs diplômés par l’Académie de
Bonzaï, formés par des Maîtres japonais venant en France 2 fois
par an. Notre participation le 14 septembre au Forum des associations nous a permis de mieux nous faire connaître, de divulguer
notre art et éventuellement d’enrichir notre association de
quelques adhérents de plus. C'est pourquoi, nous travaillons aussi
en direction des jeunes par une action bénévole dans le périscolaire. Nous espérons assez vite créer un groupe avec des jeunes
et acceptons tous les niveaux, de débutant à confirmé.
Contact François Buttin (Président) : 06 76 04 60 06
buttin.francois@wanadoo.fr

LE CLUB DES MINÉRAUX
ET FOSSILES VOUS INVITE
Le Club des Minéraux et Fossiles de Pierrevert a pu vous accueillir
à son stand du Forum des Associations et vous donner envie de
participer à ses sorties mensuelles sur le terrain à la découverte
des trésors que nous livre la Nature. Chaque année est clôturée
par une grande sortie. Cette année, la sortie en Auvergne, malgré
des conditions météo peu favorables, a permis aux participants de
passer de joyeux moments dans la convivialité et de trouver de
jolies améthystes. Animé par Jean-Claude Cormier, trésorier, et
Gilles Corna, président, le club se réunit à la Maison pour Tous le
premier mardi de chaque mois à 18 h 30. Venez nous rejoindre !

2014 ont été ainsi pour le CIL essentiellement consacrés aux rédactions du
mémoire de recours puis des réponses
aux dossiers émis par la Préfecture en
réponse à ce mémoire, rédactions effectuées en étroite collaboration avec
l’avocat chargé par le CIL de ce recours
au tribunal.
A ce travail de rédaction du CIL s’était
ajouté un travail plus concret de débroussaillement effectué en mai de
cette année (voir l’article sur le débroussaillement dans le précédent Renard d’Or). Le CIL envisage d’autres
opérations de ce type à l’automne, une
information sera faite en temps utile.
Les volontaires pour participer à ces
opérations de débroussaillement, opérations fort utiles mais aussi très conviviales, sont les bienvenus.

LE CABANON :
100 ADHÉRENTS
L'association Le Cabanon Jardins Solidaires rencontre un
réel engouement ; pour preuve, elle compte à ce jour près
de 100 adhérents dont une majorité pierreverdante impliquée. Le Cabanon connaît donc une activité estivale florissante : de nouvelles parcelles individuelles ont été
octroyées au Jardin de Jeannette où sont cultivées des variétés anciennes indigènes de légumes selon le mode de
l'agro-écologie (agriculture bio). Au Jardin des Merles où
se développe une parcelle collective, les butes de permaculture permettent d'expérimenter un nouveau mode de
production en symbiose avec l'environnement en créant
un véritable éco-système. On y trouve différentes espèces
de tomates, courgettes, salades, aubergines... mais également des fleurs comestibles... le tout mis en scène par des
jardiniers amoureux de la nature. Des ateliers de cuisine
végétarienne sont également proposés les mercredis soirs
au restaurant Bacchus. Les personnes désireuses de nous
rejoindre pour partager et échanger autour de notre
savoir-faire peuvent nous contacter : 06 03 35 43 13
lecabanonjardinssolidaires@gmail.com
http://www.lecabanonjardinssolidaires.net/
Valérie Garcia, coordinatrice
Florence Dibon, Présidente
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Empreinte créative : L’association "Empreinte
Créative" a fait sa rentrée le 17 septembre et propose
pour cette année des ateliers Terre pour les enfants de
5 à 10 ans et un atelier pour les ados dès 11 ans à la
Maison pour Tous. Chaque atelier compte 6 enfants
maximum. Horaires ateliers enfants de 5 à 10 ans le
mercredi de 14 à 15 h, de 15 à 16 h et de 16 à 17 h.
Horaires ateliers ados (à partir de 11 ans) le mercredi
de 17 à 18 h. Renseignements : 06 76 43 24 85
elodiecatania@hotmail.fr
http://empreintecreative.blogs-pot.com
Association SHAKTI : La pratique régulière du
Yoga développe harmonieusement le corps, l'assouplit
et apporte une conscience du souffle, une détente musculaire et le calme mental, tout en stimulant la vitalité
et notre dimension universelle. Travail corporel doux et
relaxant idéal pour tous problèmes liés au stress. Cours
adaptés à tous les niveaux avec enseignante Yoga certifiée : 35 ans de pratique, 22 ans d’enseignement (Master PNL, Hydrothérapeute, Praticienne bien-être).
Propositions en groupe ou en individuel : Yoga, Méditation, Relaxation, Massages bien être, Equilibrage énergétique, accompagnement gestion du stress. Horaires :
le lundi de 10 h 30 à 11 h 30 au Dojo, le mardi de 18 h
30 à 19 h 30 à la salle de la Frache. Chaque dernier samedi du mois, nous proposons un atelier immersion
Yoga de 10 h à 12 h (lieu à définir). Modalités : Droit
d’adhésion annuel (10 euros), Carte forfait de 85 euros
équivalant à 10 cours d’1 h de Yoga ou 7 cours de Yoga
+ 1 massage bien être (1/2 h) ou 7 cours de Yoga +
séance individuelle / coaching (1 h) ou 7 cours de Yoga
+ atelier immersion 1 samedi par mois (2 h) ou possibilité de payer au cours (10 euros). Infos : 06 84 49 48
50 - corinne.yoga@hotmail.fr

VITAGYM : Rentrée 2014/2015 : lundi 15 septembre
2014. VITAGYM était présente au Forum des Associations le dimanche 14 septembre avec une démonstration et initiation Zumba à 11 h 30. Pour la 4e année
consécutive, Marianne, Magali et Lydia vous accueillent
au sein de VITAGYM, association de Fitness et Gyms
douces, pour vous remettre, vous maintenir et vous
donner la forme ! Différentes activités vous sont proposées pour tous les niveaux, débutants comme expérimentés, et pour tous les âges (de 12 à 99 ans). Venez
faire un cours d’essai gratuit, inscription sur place, on
vous attend nombreuses et nombreux dans la joie et la
bonne humeur !
Contact Informations : 06 64 90 03 85
vitagym-04@orange.fr - www.vitagym04.fr

Échiquier Pierreverdant : La saison a repris
avec comme objectif la poursuite d'animations scolaires
pendant le temps méridien dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires. Au club : entraînements et analyses sous la houlette de Claude Jean, champion de
France par correspondance, et Sébastien Champourlier,
champion de Provence ; et la participation d'une équipe
de 8 joueurs au championnat de National 4.
Inscription au club : adulte 32 €, enfant 18,50 €
Ouverture du club le samedi de 14 h à 19 h, à la Maison
Pour Tous (salle du bas à gauche)
Renseignements : Bernard Andro 06 80 60 22 61

UNE RENTRÉE ENGAGÉE
POUR L’UNICEF
Pour la rentrée, choisissez de donner du sens à votre année !
Faites rimer "rentrée" avec "engagée" et aidez l'UNICEF FRANCE
à accomplir ses missions au profit des enfants. Partout en France,
des milliers de bénévoles portent les valeurs de l'UNICEF. Pourquoi
pas vous ? C'est le moment de vous lancer... En cette période riche
en activités nous recherchons des bénévoles pour des missions
près de chez vous : vente de cartes de vœux et de produits solidaires, organisation de manifestations locales, recherche de partenariats privés, publics et institutionnels, actions de
sensibilisation et de communication, gestion et bien d'autres encore. Rejoignez-nous ! Aidez-nous à relever de nouveaux défis pour
les enfants.
Joëlle Danis, Responsable UNICEF 04 (Antenne Pierrevert)
04 92 72 30 23 - joelledanis@yahoo.fr

UN NOUVEL ÉLAN
POUR LE JUMELAGE
A peine terminés les plaisirs de l'été, que voici septembre et son
traditionnel cortège de rentrées. Pour "les Amis de Palaia", la rencontre, en avril, entre Alberto Falchi et André Mille, les Maires, à
l'occasion de l'accueil à Pierrevert de nos amis toscans, a donné un
nouvel élan au jumelage, un cadre à notre association, un regain
de dynamisme à son équipe dirigeante.
Notre action continue à s'inscrire au coeur du village : participation
à la "Saint-Patrice" en juin, puis au repas organisé par les "Disciples
d'Escoffier" au profit des enfants malades en juillet, mise en place
de cours d'italien et présence au Forum des associations mi-septembre, aux Médiévales en octobre, mais aussi au coeur de la Toscane où nous attendent accueil officiel, ambiance chaleureuse et
hébergement dans les familles, à Palaia, les 11 et 12 octobre, après
une nouvelle journée de découverte à Florence. Visite du MUCEM
et repas amical de fin d'année clôtureront une année bien riche.
2015 ? Avec le Grand Loto en janvier, les Rois en février, l'AG en
mars, la préparation de l'accueil des toscans à Pierrevert, le premier
semestre s'annonce riche! D'autres projets sont déjà à l'étude pour
le second semestre. Nous en reparlerons.
Si tisser des liens d'amitié avec nos voisins italiens dans une ambiance de dynamisme et de convivialité vous intéresse, rejoigneznous : 04 92 72 91 86
lesamisdepalaia@bbox.fr - http:/lesamisdepalaia.free.fr
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EN DIRECT DE L’ATELIER BLUES :
DES JEUNES POUSSES EN PLEINE ACTION
L’Atelier Blues et Jazz de Pierrevert, jeune association
créée en 2012, a contribué fortement à l’animation musicale de la commune depuis le début de l’année.
Après un apéritif concert au "Bacchus" en décembre
dernier, c’est un concert de Jazz Manouche qui a été
proposé aux Pierreverdants au caveau de la Frache dans
le courant du mois d’avril avec le trio Thomas Weirich.
Puis en mai, un pique-nique jazz à la chapelle de Régusse avec familles et amis avant d’entamer les manifestations du mois de juin. Fête de la Musique le 21 sur
la place des Ferrages et concert de Blues et Jazz à
Sainte-Tulle le 28 lors de Sainte-Tulle en Fête.
Début août, l’Atelier a proposé, avec le concours de Thomas Reybard, dans le cadre du dispositif "Activacances",
une semaine d’initiation-perfectionnement à la guitare
à 6 jeunes, très enthousiastes à l’issue de ce stage !
L’association s’est enrichie de nouveaux instrumentistes
(piano, clarinette, flûte à bec, sax alto...) et a préparé activement le Forum de Associations et la saison
2014/2015.

Contacts : Denis Tréboz : 06 51 73 22 54
Daniel Dohin : 06 82 01 50 64

AQUI SIAN BEN : DES AINÉS TOUJOURS ACTIFS
Notre association a pour but principal de favoriser les rencontres, les activités récréatives ou culturelles de nos aînés. Après
le repas avec l’aïoli du 11 septembre où Emile PELLEGRINO et
son orchestre ont assuré l’ambiance musicale, et la sortie en
bateau le 25 septembre sur le lac d’Esparron et les gorges du
Verdon, suivie du déjeuner au Casino de Gréoux-les-Bains, le
bureau vous propose un programme pour les prochains mois :
votre présence sera un encouragement pour nous tous.
Les mardis et jeudis après-midi : jeux de société à la Maison
Pour Tous et concours de tarot une fois par mois.
Les lundis après-midi : marche (rendez-vous à 14 h 30 devant
la mairie)
Pour la saison à venir, nous envisageons les activités suivantes :

Jeudi 9 octobre, repas dansant avec un menu automnal.
En novembre, nous organiserons une matinée théâtrale pour
compléter le repas dansant du 13.
Pour clôturer l’année, Noël dévoilera son fastueux repas le 18
décembre.
Nous démarrerons 2015 le 4 janvier avec le traditionnel loto
suivi de près par notre assemblée générale programmée le 15
janvier.
Président : André Clapier (04 92 72 16 22) ; Vice-Président :
Francis Estrang ; Trésorier : Gilbert Cordier ; Secrétaire : Lucette
Lageste ; Trésorier/Secrétaire adjoint : Michel Odin ; Contrôleur
des comptes : Elisabeth De Losa
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OYEZ, OYEZ, BRAVES GENS, LES MÉD
"Il était une fois Robin des Bois" est le thème qui a été retenu
pour la quatrième édition des Fêtes médiévales de Pierrevert
qui se déroulera les 4 et 5 octobre. Cette manifestation, soutenue par la municipalité, est organisée par l’association
"L’Ecritoire Médiévale" en partenariat avec "Tes Mots, Tes
Mains".
Leur volonté est de proposer une rencontre inoubliable avec
un personnage connu de tous : Robin des Bois, la légende de
l’homme qui vole aux riches pour distribuer aux pauvres… Son
combat, avec tous ses frères d’armes ? Se réfugier dans la forêt
de Sherwood et déjouer les complots de l’abominable Shérif
de Nottingham et de ses hommes qui cherchent à remplacer
sur le trône le Roi Richard par son frère, le Prince Jean. Toujours
vif et intrépide, il les défie et déjoue tous leurs pièges. La belle
Marianne lui donne son amour… Frère Jean, en fidèle compagnon, le soutient dans sa mission…
Nous avons choisi ce héros pour vous faire passer un weekend extraordinaire ! Préparez-vous pour Robin des Bois en participant au grand tournoi de tir à l’arc géré par la troupe des
Archers du Dragon originaire de Draguignan. Un trophée
"unique" réalisé par Fafnyr, le fils du vent : une pièce magnifique forgée dans le métal, un arc avec cible et flèches. D’autres récompenses seront distribuées tout au long du tournoi
pour les grands et les petits. Tous les participants sont les
bienvenus : archers confirmés et novices, venez concourir dans
vos catégories respectives !
Le camp de vie du Prince des Dombes vous attend pour vous
faire partager sa passion. Sous sa tente, vous pourrez poser

CHASSE AU TRÉSOR

Sur la place de la Mairie sur le thème de Robin des Bois
Durant le week-end des fêtes médiévales, une chasse au trésor
sera organisée pour les enfants de 5 à 12 ans par l’association
"Tes mots, Tes mains" sur les traces de Robin des Bois.
Celle-ci sera proposée les deux après-midis à 14 h, 15 h et 16 h.
L’inscription se fait à l’accueil de la fête, à l’entrée de la place de
la mairie et coûte 3 écus (3 euros).
Thémo attend de nombreux enfants pour partir dans l’aventure
fantastique de cette chasse au trésor et pour laquelle de
nombreux cadeaux les attendent.
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PROGRAMME

LES MÉDIÉVALES SONT DE RETOUR
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sur un trône et vous faire photographier coiffé de la couronne
de votre choix. La Hanse du loup des Steppes vous fera découvrir sa yourte et son ami fidèle. Les Fils du vent reproduiront les arts et métiers du Moyen-âge comme le travail de la
forge. Venus d’une contrée voisine, les Archers de Beaumontde-Pertuis proposeront une initiation au tir à l’arc pour vous
préparer au grand tournoi tout au long du week-end. Caroline
vous présentera l'art de la vannerie sous son échoppe. Cet atelier de Vannerie Sauvage permet une véritable interaction
avec le public. Patrick Volpes, santonnier modeleur de terre
de Champtercier réalisera devant vous des personnages en argile. Comme à l’accoutumée, la Gueusaille déambulera dans
les ruelles du village entre les combats des chevaliers. La Maisnie du Mont d’Or proposera un atelier de démonstration de
cotte de maille. La petite ferme de Villeneuve fera défiler ses
poneys et organisera une course de chèvres avec la bergère
Maika. Les Claymor Clan feront résonner dans les rues du village le son de la cornemuse et des tambours. Les saynètes et
les chasses au trésor de “Tes Mots, Tes mains“ ponctueront le
week-end pour le plus grand bonheur des enfants…
Après la descente aux flambeaux du haut du village, la troupe
L’Abus des Sens de la contrée de Reillanne viendra enflammer
la soirée du samedi avec son nouveau spectacle sur le boulodrome : dragons et oiseaux de métal sont au rendez-vous.
Enfin, Frère Guillaume sculptera sur bois un renard à l’effigie
du village…
Alors, à vos costumes pour un voyage dans l’époque médiévale…

Samedi 4
10 h
Ouverture des festivités - Place de la Mairie
Départ du défilé des personnes costumées avec les
troupes, les troubadours, les chevaliers, les gueux,
les archers, les enfants du centre de loisirs…
10 h 30 Cours de gym avec Lady Mouving et La Gueusaille
10 h 30 Accueil pour la chasse au trésor avec "Tes mots, Tes
mains" - Place de la Mairie (enfants de 5 à 12 ans)
10 h 30 Saynète jouée par "Tes Mots, Tes Mains"
11 h
Inscription au Tournoi de Robin des Bois (Tarif : 3
euros par enfant, 5 euros par adulte)
11 h
Apéritif médiéval
12 h
Restauration sur la place de la Mairie
14 h, 15 h et 16 h Départ pour la Chasse au trésor avec
"Tes mots, Tes mains" Place de la Mairie (enfants de
5 à 12 ans)
14 h
Début du Tournoi de Tir à l’Arc
14 h
Les terres mêlées Atelier Poterie
14 h30 Saynète jouée par "Tes Mots, Tes Mains"
15 h
Démonstration dans les Camps. Les Archers de
Beaumont de Pertuis (Initiation au tir à l’arc). Les
Chevaliers de la Maisnie du Mont d’Or (Cotte de
Maille). Découvrir le Loup des Steppes (Place de la
Liberté)
20 h 30 Descente aux flambeaux (départ Place de la Liberté)
21h
Grand spectacle de feu (abords Salle Polyvalente)
avec "L’abus des sens"
Dimanche 5
10 h
Ouverture du Marché médiéval - Départ du défilé
(Place du Marché dominical)
10 h 30 Accueil pour la chasse au trésor avec "Tes Mots, Tes
Mains" - Place de la Mairie (enfants de 5 à 12 ans)
10 h 30 Demi-finale du Tournoi de tir à l’arc
11 h
Animation musicale sur le marché
11 h 30 La Gueusaille déambule dans le marché
12 h
Restauration sur la place de la Mairie
14 h, 15 h et 16 h Départ pour la chasse au trésor avec
"Tes Mots, Tes Mains"
Place de la Mairie (enfants de 5 à 12 ans)
14 h
Les terres mêlées Atelier Poterie Vannerie
14 h 30 Démonstration sur les camps
Saynète jouée par "Tes Mots, Tes Mains"
Patrick Volpes Santonnier modeleur de terre
15 h
Grande finale de tir à l’arc
16 h
Remise du trophée de tir à l’arc
Tirage de la loterie (Ticket à 1 euro à l’accueil)
1er Prix : l’épée de Robin des Bois
2e Prix : un arc avec des flèches
3e Prix : la dague de Robin
18 h
Rassemblement devant la mairie pour le défilé dans
tout le marché
Remerciements à la municipalité
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LA 4e ÉDITION DE “VILLAGE D’ARTISTES”

R'Eve d'Art a animé Pierrevert en ce premier week-end d'août avec la quatrième
édition de "Village d’artistes" qui a retenu l'attention des visiteurs, de la région
ou de passage pour les vacances (30% de
fréquentation de plus que l'an dernier).

Pour la deuxième année consécutive, les
visiteurs ont pu exprimer leur coup de
coeur au sein de l'exposition : et c'est
sans conteste Chantal Torre qui a été honorée, le public lui ayant attribué le prix
du Public pour son tableau nommé "Le
virus de la connaissance". Chantal Torre
est une artiste plasticienne Papier, qui
travaille à l'aide de papiers de qualité
(Encyclopedia Universalis et Vidal pour
ce prix du public 2014). Ces petits papiers, elle les roule, les plie, les assemble
au gré de ses créations pour produire des
tableaux uniques en 3D.

Présentée comme chaque année sur les
2 niveaux de la salle de la Frache, l'exposition a accueilli comme invitée d'Honneur une pastelliste de talent, Ghyl.
Ghyl expose dans toute la France des tableaux exécutés à l'aide de craies pastels,
une technique peu répandue parmi les
artistes peintres, surtout les femmes
peintres, et qui utilise des pigments de
couleur dont la résistance au temps est
exceptionnelle. Ghyl exposera prochainement à Dijon. Les visiteurs ne se sont
pas trompés sur son talent, ils l'ont littéralement dévalisée de ses oeuvres, un
succès très mérité et un talent remarqué
par R'Eve d'Art.

LE BEL ÉTÉ
DES GUÊPIERS

Le vernissage animé en musique par
Peter H le samedi soir a permis d'admirer
toutes ces œuvres pour le plaisir de tous.
Evelyne Roux (Présidente)
06 34 26 83 92
eva.roux@yahoo.fr - www.revedart.com
Prix du Public 2014,
“Le Virus de la Connaissance”, Chantal Torre

UNE RICHE RENTRÉE
POUR LES AMIES DE PÉNÉLOPE
Notre association a repris ses activités tous les vendredis après-midi de 14 h
à 17 h à la Maison pour Tous. Notre prochaine exposition aura lieu l’année
prochaine, du 6 au 9 juin 2015 et les créations ne manquent pas.
La rentrée a été riche pour notre association, qui partage ses mardis aprèsmidi avec les élèves de l’école primaire, suite aux nouveaux rythmes scolaires.
Pour nous, c’est un moment privilégié de faire partager notre savoir-faire et
notre passion. 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 suivre sur notre blog :
broderie-pierrevert.over-blog.com
Contact : Mireille Vailler (Présidente) - 06 76 72 05 23
lesamiesdepenelope@gmail.com

Malgré le temps incertain, les jeunes ont pu
construire des avions en depron et les faire
voler. Après initiations au pilotage en double
commande, les plus hardis ont pu décoller
et atterrir en solo. Et bien sûr partager ensemble des moments de jeux.
Une équipe sympa, bravo les champions !

Photo : Michèle Evanno
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LA BELLE SAISON DE YUN MEN
PORTE DES NUAGES
Les arts martiaux
chinois à Pierrevert
ont encore connu
une bien belle saison
2013-2014 avec notamment une très
belle réussite de ses
élèves au passage de
grade en juin 2014.
Elèves de 1ère année
qui passaient leur 1ère
ceinture
comme
avancés de 4e année,
tous ont brillamment
réussi cet examen,
confirmant leur régularité, leur
persévérance, leur sérieux dans
les cours et les stages, à la grande
satisfaction de leurs 2 Professeurs, Stéphane et Damien.

confirmé son rang de
meilleur Européen. Il
est à ce jour, le seul
international français
en Wushu moderne à
avoir aligné 2 titres
de Champion d’Europe et Vice-Champion d’Europe en Tai
chi de compétition
(2012 à Tallin et 2014
à Bucarest). Après son
forfait forcé aux
Mondiaux d’octobre
2013 en raison d’une
mauvaise blessure, il
tentera de s’imposer au niveau
mondial en novembre 2014 à
Chengdu (Chine), mais la tâche
sera ardue tant la concurrence est
rude.

En Wushu, tout en continuant
l’étude de nouveaux Tao lus et
leurs applications martiales, nous
allons ouvrir un cours d’arme
courte : le sabre. En Tai chi, nous
allons poursuivre l’étude des
formes Lao Jia et Xin Jia du style
Chen et découvrir les principes du
Tuishou (Tai chi à 2). Comme les
années passées, plusieurs stages
de week-end sont prévus pour
ceux et celles qui désirent se perfectionner et avancer dans la pratique du Tai chi.

Vous le retrouvez toutes les semaines au dojo pour vous faire
bénéficier de toute son expérience d’athlète de haut niveau
et nous vous attendons nombreux. Nous rappelons qu’il n’y a
pas d’âge pour pratiquer les arts
martiaux chinois et notamment
le Tai chi qui prend de plus en
plus sa place comme auxiliaire
médical dans beaucoup de domaines. Rendez-vous tous les
jeudis à partir de 18 h 30 au dojo
de Pierrevert (salle polyvalente)

Damien (photo), pour sa part, fort
de ses succès au plus haut niveau
international depuis 3 saisons, a

Contact : 04 92 74 24 49
yunmenamc@orange.fr
www.yunmenwushu.fr

JUDO CLUB : RESPECT,
AMITIÉ ET HUMILITÉ
Le Judo est une discipline qui valorise l'effort et l'application, parmi tant d'autres valeurs telles que le respect, l'amitié et l'humilité… C'est dans cette
perspective que nous poursuivons le développement
de nos activités. Cependant, ce qui mobilise le club
dans l'immédiat, c'est bien la rentrée ; avec la mise
en place de nouveaux horaires et d'une nouvelle activité destinée aux plus jeunes : Motricité-judo (4/5/6
ans) le mercredi de 16 h 15 à 17 h 15.
Pour les plus grands (jusqu'à 13 ans), l'école de judo
ouvre désormais ses portes les mardis et vendredis de
17 h 30 à 19 h. Quant aux adultes, judoka et jujitsuka
se réuniront pour des entraînements partagés d'une
plus large amplitude, les mardi et vendredi de 19 h à
21 h.
Mais aussi : katas, jujitsu et préparations spécifiques,
le samedi après-midi.
Nous prévoyons de participer à diverses manifestations :
• Animation poussins le 8 novembre à Volx
• Critérium 04, le 23 novembre
Enfin nous renforçons notre soutien à l'association
sportive et culturelle franco-japonaise Kenshinkan en
soutenant la création d'activités complémentaires.
Inscriptions possibles toute l'année. Deux cours d’essais gratuits.
Les cours sont dispensés par Hugo Vandecasteele,
avec le concours de Philippe Devray, notre directeur
technique, tous deux détenant le brevet d'état.
Certificat médical "apte à la pratique du judo" indispensable (précisez "loisir" ou "loisir et compétition").
Pour en savoir plus :
Gérard Violin (président) - 06 11 01 94 55
judo-club.pierrevert@laposte.net
facebook - www.judoclubpierrevert.sitew.fr

LE TENNIS CLUB SUR TOUS LES FRONTS
Le Tennis Club de Pierrevert sur tous les fronts
en ce début d’année scolaire. Le vendredi 5
septembre l’assemblée générale du club aura
ouvert notre week-end inscriptions avec des
animations pour les enfants mais aussi les
adultes, organisées par nos 2 éducateurs Mathieu et Lucas. L’école de tennis a repris le 10
septembre et cette année, nos éducateurs interviendront aussi lors des Temps d’Activités
Périscolaires. Il est bien sûr toujours possible
de s’inscrire en passant directement au club.
Mathieu vous accueillera avec plaisir
Dès le mois d’octobre les rencontres par
équipes Seniors + ouvriront l’année sportive.
no

Contact club : 06 33 91 42 88
22040254@fft.fr
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VIE ASSOCIATIVE
FAIRE DU VTT, LA BONNE RÉSOLUTION DE LA RENTRÉE

L’école de vélo du club Natur’Bike, reconnue par le Label d’excellence de la
Fédération Française de Cyclisme, est
ouverte chaque mercredi et samedi, et
elle a réouvert ses portes le samedi 6
septembre 2014. Cette école s’adresse
naturellement aux plus jeunes de 6 à 16
ans, mais certains ne le savent peut-être
pas, Natur’Bike est aussi un club pour les
adultes, parents, pratiquants du VTT loisir ou compétiteurs. Pas d’excuse, de
crainte ou de doute à avoir, toutes les
pratiques et tous les âges sont représentés et, le samedi notamment, 5 groupes
de niveau permettent à chacun de trouver sa place. Le VTT est un excellent
moyen de pratiquer une activité sportive
d’extérieur dans une ambiance conviviale, et une occasion de découvrir différemment les chemins et les sentiers

de nos magnifiques collines du Luberon
oriental. Nul besoin d’une monture dernier cri tout carbone, un simple VTT en
bon état, un casque sont suffisants.
Pour tout renseignement ou pour vous
inscrire, rendez-vous à la rentrée au club

à 13 h 30 ou directement sur le site internet du club www.naturbike-pierrevert.fr
contact@naturbike-pierrevert.fr
Président : Ludovic Allegretti

MUSIQUES TRADITIONNELLES FRANCO-JAPONAISES
Le koto est un instrument de musique à
cordes pincées utilisé en musique japonaise traditionnelle. Originaire de Chine,
il fut introduit au Japon entre le VIIe siècle et le VIIIe siècle et était joué principalement à la Cour impériale ; l'usage
s'en est ensuite démocratisé. Il produit
un son lyrique, comparable à celui d'une
harpe, ce qui peut expliquer le terme
souvent rencontré de "harpe japonaise".
Il se joue à l'aide d'ongles montés sur
des bagues.

L'enseignante japonaise (Inoue Keiko)
affiliée au Kenshinkan a créé des partitions transcrivante certaines musiques
traditionnelles françaises sur ce fabuleux instrument (petit papa noël, la
marseillaise, meunier…).
Ainsi, les jeunes élèves français peuvent
appréhender plus facilement cet instrument. Le 24 juin dernier, un récital a eu
lieu dans une école de Marseille avec 82
élèves. Le consul et le vice-consul du

Japon et le maire du Ve arrondissement
étaient venus assister à l’événement
local. Les enfants ont aussi chanté du
min'yō, musique traditionnelle en japonais.
Renseignements : 06 51 14 74 26
kenshinkan04@gmail.com
http://www.kenshinkan.fr
kenshinkan04 (facebook)

LA REPRISE POUR PIERREVERT SPORTS FOOTBALL
Pierrevert Sports Football, c’est 160 licenciés, 18 éducateurs
bénévoles présents 10 mois sur 12 aux entraînements et le
week-end pour les rencontres et un bureau constitué de 8
membres pour structurer le club. Cette année quelques nouveautés ont été programmées.
Afin d’améliorer la qualité de l’encadrement de son école de
football qui accueille des enfants âgés de 6 à 13 ans, un BEES

(1er degré de football) sera présent le mercredi après-midi, le
vendredi et le samedi après-midi pour accompagner les éducateurs responsables de chaque catégorie. Le club souhaite
aussi développer la pratique du football féminin, en proposant
aux joueuses des séances d’entraînements en fonction de leur
âge : le mercredi de 14 h à 15 h 30 pour les 6-11ans ; de 16 h
30 à 18 h pour les 12-16 ans et enfin le jeudi soir pour les
adultes. Les vétérans (+ de 35 ans) pourront jouer ou s’entraîner le jeudi soir.
Pierrevert Sports s’investit également dans le périscolaire pendant toute l’année scolaire en mettant à disposition des enfants de l’école primaire 3 intervenants le mardi et le vendredi
de 15 h à 16 h 30. Chez les adultes, l’équipe première, "vitrine
du club", évoluera pour la 1ère fois, depuis la création du club,
en PHA, niveau qui correspond à la plus haute division du District des Alpes (04 et 05). Enfin plusieurs événements (concours
de boules, loto…) devraient se dérouler au cours de la saison.
Nous avons commencé ce dimanche 28 septembre avec le
vide-greniers et la bourse aux sports de la rentrée.
Contact : 06 81 22 35 48
pierrevertfoot04@gmail.com
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QUALITÉ ET CONVIVIALITÉ AU SERVICE DU TALENT
Le clap de fin est tombé sur
la 6e édition des Nuits Photographiques de Pierrevert,
qui ont rencontré cette
année encore un franc succès auprès du public. Environ
600 personnes étaient présentes chaque soir pour les
projections nocturnes, beaucoup de monde aussi dans
les expositions dispersées
dans le village entre la salle
polyvalente, le musée, les
salles de la Frache, la cave
coopérative, les chapelles environnantes de Pierrevert,
Régusse et Montfuron, la
ferme Sainte-Marguerite. Le
public, attentif, a pu apprécier la leçon de photos de
Sacha, ou la conférence donnée par le collectif ITEM
venu de Lyon, décrivant avec
passion leur engagement
dans la résistance à une société formatée, pour aller
toujours vers l’événement
qui a du sens. A noter enfin la
présence d’amateurs passionnés, à la découverte des
porto-folios et impressionnés par le matériel photo
haut de gamme présenté par
Carré-couleur, qui a également mis en place un plateau photo et joué avec le
public en réalisant des photos qui se mettent en mouvement à 360° sur internet.
Au niveau des faits marquants, on retiendra bien sûr
la présence chaleureuse de

REMERCIEMENTS
Sacha et de son complice
Peter Knapp, qui lui a permis
de débuter sa carrière dans la
photo de mode il y a… 50
ans lors de son arrivée au
magazine "Elle" et qui a su si
bien faire vivre les femmes à
travers leur costume de
mannequins. Elle nous a offert un beau voyage dans cet
univers de la mode et une
petite dose de nostalgie pour
cette époque révolue où les
films étaient encore sur pellicule… A côté de cette marraine remarquable, autant
par son talent que sa gentillesse, la présence féminine
était forte cette année :
Mylène Zizzo avec ses douloureux visages d’enfants
marqués par la maladie, et

LE PALMARÈS
Le prix de la découverte a été remis au collectif "Images sensibles" pour leur série "Slow paradise“ : des portraits saisis au
naturel dans une urbanisation lisse et pavillonnaire qui a remplacé des étendues de forêt.
Le prix du jury 2014 a été attribué à Tristan Zilberman pour
"Un pont c'est tout" : reportage réalisé sur toutes les étapes
de transformation de la réhabilitation d'un ancien pont sur le
Rhône à Rochemaure en Ardèche.
Mention spéciale cette année pour les collectifs Üç et ITEM,
photojournalistes issus de la culture du festival "Visa pour
l'image" : ils avancent ensemble dans une actualité mondiale
constante avec un fort niveau d'exigence documentaire. Des
images indépendantes et "au long cours", sur des sujets brûlants, loin de l’unique visuel choc que nous sert la télévision
aujourd'hui.

cet hommage émouvant à
Camille Lepage qui nous a
laissé ces images terrifiantes
d’une Afrique dévastée par la
violence, juste avant d’être
elle-même assassinée à l’âge
de 26 ans, victime de cette
même folie meurtrière. Le
photojournalisme était en
effet très présent dans cette
édition, témoin des drames
individuels comme des répressions sociales, parti pris
qui fut bien illustré par le
collectif Item, dont l’engagement est permanent dans
cette résistance au silence
complice. A noter enfin que
le golf avait pour la première
fois organisé un parcours
dédié à la photo et présenté
une très belle exposition sur
la lavande ; une expérience
réussie et à renouveler.
Textes fournis
par l’organisation

La nouvelle municipalité qui
avait confirmé son soutien
dès son arrivée, a conforté
son regard positif sur cet
événement qui apporte une
image très positive à la Ville
de Pierrevert et continuera à
l’accompagner pour assurer
son développement et sa
notoriété. Les organisateurs
tiennent également à remercier leurs partenaires publics : Région, Département,
commune de Pierrevert,
DLVA ; et privés : Leica, Evian,
Renault, Crédit Agricole, Golf
de Pierrevert, cave coopérative, La Blaque, Régusse ; le
restaurant "chez Eric" de
Montfuron et tous les bénévoles qui ont conduit et hébergé les invités, gardé les
expositions, préparé les vernissages, assuré l’accueil du
public. Sans oublier les
équipes techniques avec une
mention spéciale pour leur
compétence et disponibilité.
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ÉVÉNEMENTS
UNE GRANDE EXPOSITION POUR LA GRANDE GUERRE

La guerre de 1914-1918 est un événement marquant de l’histoire contemporaine. Premier conflit à l’échelle
"mondiale", guerre "totale", en France,
environ 8 millions de soldats ont été
mobilisés, plus d’1,4 million y ont laissé
leur vie, 3 millions y ont été blessés,
dont 1 million d'invalides.
Situé dans le département de "l’arrière",
les Basses-Alpes ont néanmoins payé leur lourd tribut. La commémoration du
centenaire en cette
année 2014 est l’occasion de rendre compte
de l’événement et de
sa portée locale auprès
des différents publics,
alors que les acteurs du
conflit ont disparu.
Le devoir de mémoire
permet de comprendre
et de donner un
sens à l’histoire.

Pour la commune, l’intention générale
est de mettre à l’honneur les soldats
Pierreverdants morts sur les champs de
bataille, de recueillir des témoignages de
cette sombre période (objets, lettres,
souvenirs…) autour d’un projet collectif,
dont l’aboutissement serait la réalisation de différents outils de diffusion et
de transmission de l’histoire nationale et
locale, à destination des nouvelles générations mais aussi des habitants du territoire.
Ceux-ci seraient exposés autour du 11
novembre 2014 pour le centième anniversaire du début de la première guerre
mondiale.
Marc Donato, "mémoire vivante" du village, a travaillé d’arrache-pied depuis
près d’un an sur l’histoire des Poilus de
Pierrevert.
Au fil de ses recherches, il a pu découvrir
que 110 hommes ont été mobilisés sur
la commune qui, à cette époque, comptait environ 600 habitants : 29 sont décédés, 28 ont été blessés.

Il a réalisé une série
d’une quarantaine de
panneaux explicatifs qui
seront exposés à la salle
polyvalente début novembre.
Certains retracent le
parcours de chaque
Pierreverdant mort pour
la France. D’autres sont
des extraits émouvants de correspondances du Front…
Enfin, ils permettent
de faire la lumière sur le Lieutenant Coste
enterré à la chapelle Sainte-Marguerite…
Ces panneaux ont été illustrés par le talentueux dessinateur David Ballon, originaire de Mane.
Le mercredi 5 novembre à 18 h 15, à la
salle polyvalente, sera organisée une
présentation de ces véritables œuvres
picturales par Marc Donato, suivie par
une lecture d’extraits de correspondance
par des élus.

Classe de Pierrevert de 1897. Sur 27 élèves, 11 sont morts ou ont été blessés. 9 ne sont pas identifiés sur cette photo
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FESTIVITÉS DES 13 ET 14 JUILLET :
LE VILLAGE D’OR A BRILLÉ DE MILLE FEUX…

Malgré la finale de la coupe du monde
de football, les Pierreverdants sont
venus nombreux admirer le spectacle
pyrotechnique de qualité tiré depuis les
espaces verts de la salle polyvalente par
Pyro FM de Gap.
Ce moment de magie a été suivi par un
"Bal à papa" dirigé par l’association "Génération Disco" sur la place du 19 mars
1962, transformée en piste de danse
pour l’occasion.

La fête nationale s’est poursuivie comme
il se doit le lendemain matin avec le traditionnel défilé des Sapeurs-Pompiers du
centre de secours de Manosque. Sous la
houlette du commandant Denis Barkat,
50 hommes du feu sont venus se présenter avec leurs véhicules à la Mairie de
Pierrevert et à ses habitants.
La fameuse grande échelle "Simone" a
fait son dernier tour de piste après 24
ans de bons et loyaux services… Avant

de repartir vers les communes voisines,
les Sapeurs-Pompiers ont été reçus en
Mairie par les élus présents afin de partager le verre de l’amitié.
Vers midi, à l’ombre des platanes de la
place de la Liberté, une soixantaine de
personnes sont venues savourer l’aïoli
préparé par l’Oulivié traiteur sous les
mélodies du duo "Accor’d Musette" qui
les a entraînées dans la danse une partie
de l’après-midi.

LA PROGRESSION DU FORUM DES ASSOCIATIONS
Le Forum des associations, organisé par
la municipalité, s’est déroulé le dimanche 14 septembre, de 10 h à 18 h,
dans la salle polyvalente et ses abords.
Cette manifestation constitue l’un des
rendez-vous incontournables de la rentrée. Elle permet d’avoir une vision globale des activités développées par les
associations locales tout au long de l’année et de dévoiler leur implication active
à la dynamisation du village.
D’autre part, cet événement offre la possibilité aux habitants d’obtenir toutes les
informations concernant l’offre de loisirs
culturels, artistiques et sportifs sur la
commune.
Ainsi, pendant cette journée propice aux
découvertes, aux échanges et aux rencontres, chacun peut choisir son ou ses
activités pour l’année scolaire.
Pour l’édition 2014, ce Forum a compté
une quarantaine d’associations, toutes
disciplines confondues, dont des nou-

velles. Une réelle progression puisqu’en
2013, seulement 25 associations y
avaient participé.
Tout au long de cette journée, outre la
documentation présentée sur les stands
d’information, des démonstrations, des
projections et des ateliers ont été proposés au public venu très nombreux
pour cet événement de rentrée (zumba,
tango, arts martiaux, country…).
Cette manifestation a été pensée et organisée en partenariat avec les associations locales par le biais de réunions avec

les élus référents : Fabienne Krebazza et
Laurent Collin. Ces derniers tiennent à remercier le dynamique tissu associatif de
Pierrevert pour sa mobilisation massive
lors de l’événement, mais aussi pour sa
participation spontanée et constructive
à l’élaboration du projet d’aménagement
des Temps d’Activités Périscolaires.
Concertation et proximité sont deux
mots-clés de la nouvelle municipalité :
leur mise en œuvre montre le succès de
cette édition durant laquelle la convivialité était au rendez-vous !
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ÉVÉNEMENTS
LES RENARDEAUX AU RYTHME DES VACANCES

Cet été, 173 enfants ont été accueillis au
Centre de Loisirs "Les Renardeaux" : 73
enfants par jour en moyenne avec des
pics à 80, voire 90 au cours des premières
semaines.

sa manière en s’entraînant à la pratique,
à l’arbitrage (le respect des règles pour
jouer ensemble), la préparation des
maillots, des drapeaux, le choix des musiques, des décors… les pom-pom girls…
et pour finir de belles récompenses.

Toutes les semaines ont été rythmées par
de petits spectacles, des sorties et des
nuitées très appréciées. Moments que les
enfants n’oublieront pas : installation du
camp, barbecue, veillée, danse, petit déjeuner avec croissants et surtout des moments à eux, partagés entre copains.

D’autres bons moments ont marqué
l’été : rencontre avec les animaux de la
Ferme Pédagogique, sortie à ITER, Aquacity, Parc des Automates, les piscines environnantes, l’accrobranche… avec le
plaisir de réussir là où on n’osait pas oser !
Pour les vacances de Toussaint, le Centre
sera ouvert du 20 au 24 octobre : les informations seront disponibles sur le site
de la mairie :
http://www.mairie-pierrevert.fr ou/et en
Mairie au Service des Affaires Scolaires.

L’équipe d’animation a porté haut les valeurs éducatives et sociales, le droit aux
loisirs et une place pour chaque enfant.
Un moment fort : le tournoi de football
-d’actualité- auquel chacun a participé à

ACTIV’ÉTÉ, UN RYTHME SOUTENU
Du 7 juillet au 8 août, 60 jeunes de 10 à 17 ans ont participé
au dispositif "Activacances" organisé par la commune en partenariat avec les associations locales.
Une palette d’activités sportives et culturelles était proposée
pendant ces 5 semaines : mini-séjour, découverte des sorties
nautiques, équitation, golf, foot, aéromodélisme, arts créatifs,
céramique, initiation guitare, échecs….
Ainsi, chaque jeune a pu construire son programme pour les vacances en fonction de ses envies.

sance de ce "rendez-vous des loisirs" qui a lieu à chaque période
de vacances, exceptée celle de Noël.
La commune et les associations préparent activement le programme pour les vacances d’octobre.
Les infos sont disponibles sur le site de la mairie :
http://www.mairie-pierrevert.fr/activacances
Pour tout autre renseignement, vous pouvez vous adresser auprès du Service Jeunesse : servicejeunessepierrevert@gmail.com

Le nombre de participants ne cesse d’augmenter chaque année
(44 pour l’été 2013) : les familles ont une meilleure connais-

DIABLOSON ENFLAMME LE VILLAGE D'OR
POUR UNE SOIRÉE FESTIVE
C'est en plein cœur du centre ancien de
Pierrevert, sur la place de la Liberté, que
s'est déroulé le concert de Diabloson,
mardi 5 août. Cet événement a eu lieu
dans le cadre des Estivales de DLVA, organisées par l'association "A l'Affiche".
Même si la programmation était en
pleine semaine, la soirée a connu un
franc succès puisqu'elle a accueilli environ 300 personnes.
De nombreux danseurs, quelques touristes, des Pierreverdants, mais surtout
des amis de l'un des musiciens du
groupe.
Le retour au pays
En effet, Didier Duchesne, tromboniste,
est un enfant du pays qui est à l'origine

de l'ouverture du restaurant-pizzeria "Le
trombone" (évidemment !) dans lequel
il a sévi quelques années et dont beaucoup se souviennent avec délice.
Un hommage à ce personnage hors du
commun qui a décidé de quitter ses
fourneaux un beau jour pour se lancer
dans la grande aventure musicale. Pari
réussi car aujourd'hui, il est intermittent
du spectacle...
Diabloson, "dura et caliente"
Diabloson est une formation née en
1999, issue de la rencontre de 12 musiciens originaires des pays les plus chauds
d'Amérique latine et des Caraïbes. Puisant ses racines dans les musiques traditionnelles, leur salsa touche au plus

profond le cœur des spectateurs par son
énergie débordante, spontanée et très
festive. Plus qu’une danse, plus qu’un
rythme, plus qu’un genre musical, c’est
une mouvance, le résultat de siècles de
métissages ethnique et culturel…
Après de nombreux festivals typiquement sud-américains, Diabloson est aujourd’hui l’un des groupes les plus actifs
de France.
La formation a prouvé lors de son escale
à Pierrevert, non seulement qu'elle savait accueillir un large public, mais aussi
qu'elle pouvait le faire danser par ses sonorités aux mille couleurs.
Une bien belle soirée qui ne demande
qu'à être renouvelée...

tique,
pour
des
mugirls…

arqué
de la
Aquas enec le
oser !

entre
es ine site

et en
res.

Le renard d'Or 131_2014 30/09/14 10:08 Page20

19

LES MOTS SAVENT CE QUE NOUS IGNORONS D’EUX :
PORTAIT D'UN ÉCRIVAIN PIERREVERDANT
L’écriture vient en naissant et même si
l’on ne sait pas encore lire, l’envie est là
et vous envahit entièrement, jusqu’à ce
que la magie des mots opère sur la page
blanche. Christian Ferrand est une personne passionnée depuis sa plus tendre
enfance par l’écriture : tout petit, il court
après un livre transporté par le vent pour
le rattraper et le garder précieusement
comme un trésor jusqu’à ce qu’il apprenne à lire.

gré de la pensée fugitive, clé de la création artistique et littéraire : « l’écriture
est une redécouverte de soi-même ».
Publié par "Mon petit éditeur", il sort en
2012 "Lou Forron", tiré d’une tragédie
authentique familiale, dont le personnage principal est son grand-père.
Son tout dernier ouvrage "La dame de
Chavasse Park" est un hommage aux
femmes : le parcours de vie d’un jeune
SDF de Liverpool et de sa rencontre avec
un chat, compagnon de route et guide
spirituel. Il va l’accompagner tout au long
des rencontres féminines qu’il va faire,
qui vont changer sa vie. Basé sur des
émotions fortes, ce livre montre que l’on
devient ce que nous apportent les personnes que l’on croise, que celles-ci modifient le cours de notre destin.

Originaire de l’Aveyron, il réside à Pierrevert depuis plus de 30 ans.
Ayant l’esprit occupé durant toute sa carrière professionnelle d’ingénieur, il
s’adonne à sa passion première, l’écriture, depuis sa retraite.
Son premier roman "Soleil gris" paraît en
2011. Perfectionniste dans l’âme, il
écoute et boit les critiques de nombreux
lecteurs pour améliorer son style via notamment "Nouvelles plumes", maison
d’édition et comité de sélection composé d’auteurs et de lecteurs.
Lorsque Christian Ferrand commence la
rédaction d’un livre, il se situe dans un

endroit issu de son imagination. Puis, des
personnages naissent avec leur caractère
propre. Il ne connaît pas l’histoire au départ, celle-ci s’écrit au fil des pages, au

DES PLUMES AU BEC…
Depuis 2008, la commune de Pierrevert organise les Journées de l'Environnement et propose pour
chaque édition une thématique fédératrice liée à la protection de l’Environnement, constituant l’appel à
projet pour la préparation de la manifestation. En 2014, le choix s’est
porté sur la protection des oiseaux.
Les Journées de l’Environnement représentent ainsi l’aboutissement
d’un projet collectif autour de cette
thématique, réalisé sur une partie
de l’année, en partenariat avec des
acteurs locaux comme l’école, le
centre de loisirs, la crèche, les associations… Cette manifestation s’est
déroulée le dimanche 15 juin au Bâtiment Eco Citoyen, dans le prolongement de l’assemblée générale
PACA de la Ligue de la Protection
des Oiseaux, qui s’est tenue le samedi 14 juin dans la salle polyvalente. Pour l’événement, le refuge
de la LPO a été inauguré juste avant
la remise des prix du concours

photo dont le gagnant est un jeune
étudiant de 20 ans, Nathan Horrenberger. Des ateliers ont été proposés aux enfants tout au long de la
journée : fabrication de mangeoires
(Empreinte créative), plantation
d’un massif pour attirer les oiseaux
(Le Cabanon Jardins Solidaires), animation pour les tout-petits (Crèche
Pirouette Cacahuète), stand de sensibilisation au recyclage (Sydevom),
stand d’infos sur les oiseaux (LPO).
Des expositions de qualité étaient
également présentées comme "Déchets contre nature" (Green & Zen
Bubbles), les dessins et travaux réalisés tout au long de l’année par le
centre de loisirs. Cette manifestation n’a pas reçu le public qu’elle attendait, peut-être à cause du temps
et du jour de la fête des pères…
Pourtant, cette journée s’est clôturée par un spectacle de qualité à la
salle de la Frache "Coucou Hibou !"
(Cie du Pestacle) qui a réjoui les
tout-petits et leurs parents.

D’autres projets sont en train de mûrir,
comme la volonté forte d’écrire sur la vie
d’un personnage particulier et riche en
histoires de Pierrevert, ou encore un
roman qui se déroulerait dans la région
au XIXe siècle.

UNE PIERREVERDANTE
À L'HONNEUR
Nous avons appris avec plaisir que notre
concitoyenne Madame Isabelle GRISON habitant
dans le quartier des Bauds a été élevée au grade de
chevalier de la légion d'honneur le 14 mai 2014.
Après plus de trente ans de bons et loyaux services
à l'Institution de Gestion Sociale des Armées, son
dévouement a été justement récompensé.
Félicitations à la récipiendaire.
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CNRACL : Renouvellement du
Conseil d’Administration de la Caisse
Nationale de Retraite des Agents des
Collectivités Locales. Les élections des
membres élus du conseil d’administration auront lieu du 20 novembre au 4
décembre 2014. Le vote se fait par correspondance ou internet. Pour plus
d’informations, consultez le site
www.cnracl.fr.
Aides CCAS : Pour obtenir l’aide
au chauffage : il faut déposer son dossier entre le 1er octobre et le 12 décembre, fournir le dernier avis d'imposition
et être non imposable. Pour obtenir le
colis de Noël : il faut être résidant à
Pierrevert depuis au moins 6 mois,
avoir plus de 65 ans, être non imposable et en faire la demande.
OCTOBRE
e

Samedi 4 et dimanche 5 : 4 édition des Fêtes Médiévales organisées
par l’association "L’écritoire médiévale de la Dragonnière" et “Tes Mots
Tes Mains“ sur le thème "Robin des
Bois" - gratuit, ouvert à tous (marché
médiéval, musique, déambulations,
animations, spectacles, chasse au trésor, concours de tir à l’arc…)
Rens : 06 63 38 55 33
ecritoiremedievale@gmail.com
Mardi 7 : Collecte de sang, salle
polyvalente de 15 h à 19 h 30
Rens : 04 92 72 88 99
Jeudi 9 : Marc Donato présente sa
conférence "Le dernier printemps
avant la tourmente", Bibliothèque
pour Tous à 18 h 30
Jeudi 16 : Dégustation du vin primeur, organisée par l'ODG des Vins
du sud à 18 h 30, salle polyvalente
Samedi 18 et dimanche 19 : Festival "Brin de culture" à la campagne
Sainte-Marguerite, organisé dans le
cadre de "Bienvenue à la ferme"
Rens : 04 92 72 06 08
Dimanche 19 : Tournoi d’échecs organisé par "L’Echiquier Pierreverdant", salle polyvalente
Rens : http://pierrevertechecs.zxq.
net/topic/index.html
Vendredi 31 :
Michel Benedetto présente "La
Guerre 14-18 en Provence", tableexpo avec ouvrages et témoignages
pierreverdants à l'intérieur à partir
du 1er novembre, 18 h 30, Bibliothèque pour Tous
Soirée Halloween organisée par l’association "Génération Disco", salle
polyvalente
Rens : 06 51 06 14 54

EN ATTENDANT
LE MARCHÉ DE NOËL
Depuis 2008, la commune de Pierrevert organise un
marché de Noël dans la salle polyvalente ainsi que
sur ses abords. La nouvelle municipalité poursuit
cette manifestation attirant de nombreux visiteurs
qui viennent faire leurs cadeaux pour cette fête de
fin d’année, mais aussi pour y acheter des bons
produits des petits producteurs locaux. Vous pouvez
retrouver les exposants du marché du dimanche
matin, mais aussi de nombreux artisans qui vous
présenteront des produits du terroir et des
créations de tous styles. Il a lieu, pour 2014, le
dimanche 7 décembre de 9 h à 18 h. De nombreux
exposants sont attendus tout au long de la journée.
Si vous souhaitez obtenir des informations, vous
pouvez contacter la mairie au 04 92 72 86 87.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Expo philatélique de Michel Le Martret sur la Provence et la guerre (de
début novembre à la fin de l'année),
salle du premier étage de la Bibliothèque pour Tous
Samedi 1er : Cérémonie de la Toussaint, 11 h, ancien cimetière
Mercredi 5 : Inauguration et présentation de l’exposition réalisée par
Marc Donato et la commune pour le
centenaire de la guerre de 19141918 "Les Pierreverdants dans la
tourmente" et lecture d’extraits de
lettres de soldats de Pierrevert, 18 h
15, salle polyvalente
Dimanche 9 : Vide grenier d’automne, organisé par l'APOAPAC
Rens : auprès de M. Bauthéas
04 92 76 66 55
noelledurand@aol.com
Mardi 11 : Cérémonie commémorative du centenaire de la guerre de
1914-1918, 10 h 30, monument
dédié aux morts
Rens : 04 92 72 86 87
Dimanche 16 : Loto de l’Amicale du
personnel communal de Pierrevert,
15 h 30, salle polyvalente
Rens : 04 92 72 86 87
Dimanche 23 : Loto de l’Association
de jumelage Pierrevert-Palaia (AJPP),
salle polyvalente
Rens : 06 16 50 19 20
Vendredi 28 : Accueil des nouveaux
arrivants, 18 h, salle du conseil municipal. Rens : 04 92 72 86 87
Samedi 29 : Scène ouverte organisée par "Mélodies en sous-sol", salle
de la Frache
Rens : 06 09 87 62 39
http://melodiesensoussol.fr/

Dimanche 7 :
Marché de Noël, organisé par la
commune, 9 h à 18 h, salle polyvalente. Rens : 04 92 72 86 87
Téléthon organisé par l’AFM
Rens : 06 85 36 95 06
http://don.telethon.fr/
Jeudi 11 : Spectacle de Noël de
l’école maternelle, salle polyvalente
Samedi 13 et dimanche 14 : Exposition "Crèche blanche" du santonnier Gérard Moine, 10 h à 12 h et
14 h à 18 h, salle de la Frache
Rens : 06 79 78 89 54
Mercredi 17 : Collecte de sang, 15 h
à 19 h 30, salle polyvalente
Rens : 04 92 72 88 99
Mercredi 31 : Soirée Réveillon de la
Saint-Sylvestre organisée par l’association "Génération Disco", salle polyvalente
Rens : 06 51 06 14 54

JANVIER
Dimanche 4 : Loto du club des Aînés
"Aqui Sian Ben", salle polyvalente
Rens : 04 92 72 16 22
Dimanche 11 : Loto de l’association
"Les amis de Palaia", salle polyvalente
Rens : 06 07 40 76 24
http://lesamisdepalaia.free.fr/
Samedi 17 : Vœux du Maire, 18 h,
salle polyvalente
Rens : 04 92 72 86 87
Samedi 31 : Scène ouverte organisée par "Mélodies en sous-sol", salle
de la Frache
Rens : 06 09 87 62 39
http://melodiesensoussol.fr/
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URGENCES
Pompiers : 18
Gendarmerie : 04 92 72 00 48 ou 17
Police municipale : 04 92 72 82 22
Urgences médicales : 15
Urgences Hôpital Manosque : 04 92 73 42 01
Centre Anti-Poisons Marseille : 04 91 75 25 25
Pharmacie de garde : 32 37
Enfance maltraitée : 119
Violences conjugales info : 39 19
SANTÉ
Cabinet médical : 04 92 70 79 15
Hôpital de Manosque : 04 92 73 42 00
Pharmacie Saint-Patrice : 04 92 72 45 83
lundi à vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30
samedi de 9 h à 12 h 30
Cabinet infirmier centre médical : 04 92 72 03 64
- ANTONELLI Christine : 06 70 75 71 49
- MARTINELLI-PORTE Danielle : 04 92 72 03 64
- MARTINEZ-MARGAILLAN Isabelle : 06 85 63 59 88
Infirmières libérales
- BLANC Dominique : 06 15 99 18 36
- 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
- LUBATTI Rémi : 14 av. Auguste Bastide 04 92 72 46 91
ASTREINTES
Assainissement collectif : 04 92 78 41 33
ERDF dépannage : 09 72 67 50 04
Eau potable : Jour : 04 83 06 70 00
Nuit : 04 83 06 70 06
SERVICES DLVA
Déchetterie gratuite : 04 92 72 94 09
Ouverture : du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h (réouverture en novembre en fonction de
l’évolution du chantier)
Ouverture de la déchetterie de Manosque :
du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Les dimanches et jours fériés de 9 h à 12 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
Ligne départementale de bus :
Autocars SOMATRAV : 04 92 72 10 18
Transports scolaires :
Contact DLVA : 04 92 70 35 90
Gare SNCF de Manosque : 36 35
Halte Routière de Manosque : 08 21 20 22 03
Taxis
BOIREL Jean-Thierry : 04 92 72 84 29 - 06 85 92 40 70
Toutes ces informations, avec des liens directs et documents téléchargeables sont disponibles sur le site internet de la Mairie http://www.mairie-pierrevert.fr/
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INFOS PRATIQUES

SERVICES MAIRIE
Accueil : Tél. : 04 92 72 86 87 - Fax : 04 92 72 88 60
Courriel : info@mairie-pierrevert.fr
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h
Jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h
Police municipale : 04 92 72 82 22
Accueil urbanisme : mardi et vendredi après-midi
Affaires scolaires / Centre de Loisirs : fermé le vendredi
CCAS : mercredi matin de 9 h à 12 h et jeudi de 14 h à
18 h (sur rendez-vous)
Service Jeunesse (Activacances 10-17 ans) : fermé le
vendredi

