
BULLETIN MUNICIPAL   n°4   Janvier 2010

Lou Pichoun Roquier

Bonne année, bonne santé,
           Bon printemps, bel été, doux automne, calme hiver 
           ce sont les vœux de la terre !
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Téléphones utiles :  Mairie : 04 94 37 00 90

Local Police Municipale : 04 94 04 85 01
• M. Nicolas Marinier (Garde municipal) : 06 80 32 09 57
• M. Christophe Siméon (Garde champêtre) : 06 79 55 57 06

Téléphone urgence :  
Téléphone en cas d'urgence (le week end uniquement) des élus de 
permanence de La Roquebrussanne : 06 74 95 47 91

Site internet   

Infos Mairie
CCFF 

Profitez de l'hiver pour débroussailler autour de votre maison.
Rappel pour incinérer vos végétaux coupés :
En absence de vent
- jusqu'au 31 janvier sans formalité
- du 1er février au 31 mars : Déclaration en mairie 10 jours avant
- du 1er avril au 31 mai : sans formalité
Interdiction formelle : du 1er juin au 30 septembre
Rappel : en tout temps et en toute circonstance, il est interdit de porter ou 
d'allumer du feu dans les bois et forêts, y compris sur les voies qui les traversent.www.laroquebrussanne.fr

Comité Communal
des Feux de Forêts

                    Le mot du Maire

Les fêtes de fin d’année sont à peine passées qu’il faut déjà se remettre au travail. 

Cette nouvelle année qui commence me donne l’occasion de vous communiquer certaines informations sur notre commune.

À commencer par les finances, que nous avons enfin totalement assainies. Avec un budget 2009 bouclé à l’équilibre et un déficit 
résorbé, nous pouvons maintenant envisager le futur avec plus de sérénité. Seule reste l’incertitude sur nos recettes pour les années futures 
avec la réforme de la taxe professionnelle qui fait peser un doute sur nos capacités financières à venir et les dotations de l’état qui ne suivent 
pas le taux de l’inflation. Néanmoins, je suis confiant sur notre capacité à boucler le budget 2010 tout en assumant notre choix de ne pas 

augmenter les impôts.

Les travaux lourds et indispensables que nous avons entrepris avancent comme prévu. Certes, ces derniers temps la météo ne nous a pas servi (tout au 
moins pour ce sujet). Nous faisons le point hebdomadaire avec l’entreprise et veillons au grain afin que les délais soient toujours respectés sans pour autant 
sacrifier la qualité de la prestation. La date d’achèvement reste donc prévue à fin avril et la fête de l’Âne (tant attendue) se déroulera dans un village en total 
renouveau, avec des espaces verts et conviviaux, des nouveaux arbres et le réseau de fontaines en circuit fermé ; l’ambiance ainsi créée sera douce et paisible.

L’installation du réseau de vidéo protection est bientôt terminée ; il sera opérationnel au cours du premier trimestre. À partir de février vont commencer 
les travaux pour la création d’un parking en lieu et place de l’ancienne halte garderie ; durée prévue : trois mois. Nous allons commencer par tranches La 
rénovation de notre belle mairie va démarrer ; elle est prévue par tranches, à commencer par celle de la salle du conseil et le hall.

Pour la rentrée scolaire 2010-2011, nous avons budgété l’ouverture d’une quatrième classe maternelle si le  besoin est avéré et ainsi éviter des classes 
surchargées afin d’offrir aux tous petits un cadre idéal pour leur développement. Rien n’est encore décidé par l’inspection d’académie.

En 2010, nous allons entreprendre une modification du PLU (et non pas une révision) afin de mieux gérer les surfaces à urbaniser. En parallèle, une étude 
prospective du développement de La Roquebrussanne à 15 ans sera lancée. Lorsqu’elle sera validée, elle nous servira de fil conducteur pour les années à 
venir afin de planifier harmonieusement l’urbanisation en fonction de nos capacités d’accueil.

Ce travail difficile et laborieux doit d’être mené à bien pour conserver la qualité de notre cadre de vie et notre environnement qui comptent parmi nos 
atouts majeurs. Notre commune est devenue “commune lauréate” dans le programme AGIR (Action Globale Innovante pour la Région).pour l’énergie de 
la région PACA, où seules deux communes au sein du pays de la Provence verte ont été retenues. 

La première phase d’un an est une phase d’études qui débouche sur une planification de travaux à mettre en œuvre pour une meilleure gestion de l’énergie 
au niveau communal. La deuxième phase de deux ans est une phase d’actions, avec la mise en œuvre des travaux décidés lors de la première phase financés 
à 80% par la Région. À l’issue, la commune devient “commune AGIR pour l’énergie”, label reconnaissant la performance énergétique de la commune et 
gage d’un engagement fort pour la préservation de l’environnement. Deux mots sur le Parc Naturel Régional de la Sainte baume. Suite à la délibération 
prise à l’unanimité par le Conseil Régional, le parc devient enfin une réalité. Certes, le chemin est encore long, mais à terme, le parc constituera un 
formidable outil de développement économique (forêt, agricole, tourisme) et un label de qualité pour notre commune. La Roquebrussanne entend bien 
jouer un rôle moteur dans ce projet qui s’inscrit en droite ligne dans notre volonté de protéger notre patrimoine environnemental.

Enfin, il est inscrit sur le fronton de nos mairies les mots forts et chargés de symboles que sont “Liberté, Égalité Fraternité”. S’il est toujours possible de faire 
des lois pour la “Liberté”, décréter “l’Égalité”, il n’est rien qui puisse être fait sur le plan législatif pour la “Fraternité”. Cette dernière dépend exclusivement de 
chacun de nous. En ces temps difficiles pour certains, ce mot prend toute sa signification. Je vous  demande d’être particulièrement attentifs aux situations 
difficiles que vous pourrez rencontrer.

Je remercie chaleureusement les nombreuses personnes qui sont venus assister à la traditionnelle cérémonie des vœux. Votre soutien constitue une force 
qui me pousse à toujours faire plus et mieux pour vous.

Je vous souhaite une très bonne année 2010, remplie de réussites professionnelle et personnelle, de joies et de bonheur et surtout, surtout une excellente 
santé pour en profiter pleinement

         La Roquebrussannement vôtre,

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Michel	Gros
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Toujours dans un souci d'améliorer le confort de vie des Roquiers,  
comme vous avez pu le constater, nous avons entrepris de 
nombreuses réalisations au cours du dernier trimestre de l’année qui 
vient de s’achever.

Il est à noter que ces réalisations ont été rendues possibles par le 
travail en régie communale qui a pour avantage de réduire les coûts 
et les délais.
Pour cela, nous profitons d’une équipe compétente, complémentaire 
et motivée.

Les faits marquants sont :
1 -  La fin des travaux de la nouvelle garderie et de la nouvelle cantine 

à la maternelle ayant permis la mise en service au retour des 
vacances de Toussaint.

2 -  L'éclairage des tennis aux normes de la fédération française de 
tennis.

Travaux des Services techniques du 
dernier trimestre 2009

3 -  La  démolition des abords 
de l'ancienne halte-gar-
derie dans le but de créer 
un parking public de 49 
places ainsi qu'un espace 
vert.

Ce parking sera réalisé par 
le syndicat des chemins à 
l'horizon mars 2010.
En attendant les travaux, l’espace sera sommairement aménagé en 
parking provisoire.

Pour le reste, les travaux de réhabilitation de la rue Georges 
Clémenceau, des places et placettes adjacentes ont commencé.
La réalisation des travaux de vidéo protection est terminée sur les 
parkings :

• des Craux
• de la maternelle
• de la place Bagarry
• de la salle du temps libre René Autran

Il est vrai que tous ces travaux ne se font pas sans perturbations de 
notre quotidien, cependant essayons d'être patients afin de juger du 
résultat final qui devrait sans conteste embellir et sécuriser notre 
charmant village.

Alain	Sanglier
Adjoint au maire, délégué aux travaux et services techniques

Pour la deuxième année consécutive la municipalité et le bureau des as-
sociations ont organisé le “Concours de façades, jardins et vitrines”.

Ce fut un succès, 50% d’inscrits de plus que l’an dernier.

Le premier prix a été attribué à M. et Mme Bugeja, la plupart des décors 
sont préparés par eux-mêmes, le deuxième prix à Mme Corinne Glin qui 
l’an dernier n’avait put être jugée à cause de la pluie qui avait inondé son 
chemin.

Tous les participants ont été récompensés.

Merci à tous les concurrents ; merci aussi à tous les commerçants qui se 
sont prêtés au jeu, merci aux services techniques qui malgré les tra-
vaux nous ont offert une décoration du village.

Merci enfin à Mme Martine Rabel pour son investissement.

À l’année prochaine encore plus nombreux.

Marinette	Nano
Conseillère municipale déléguée aux festivités 

et aux associations

Façades de Noël

Travaux et Services Techniques

Place Gueit (La Loube)

Nouvelle 
garderie
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    Une épidémie, il y a 300 ans - 3e volet

Le prochain fascicule publié par l'association “La Roque Se Raconte” (La 
RSR) sera sur la peste de 1720. Il est intéressant de savoir comment nos 
ancêtres réagissaient en cas d'épidémie. Ci-après un extrait d'un texte 

d'époque retranscrit en maintenant l'orthographe et la syntaxe.

“Lors de la réunion du bureau de santé Pierre Reboul explique qui lui a été fait 
porté plainte de la part des habitants de ce lieu sur la façon que l'on ne prend pas 
toutes les précautions nécessaires pour tacher de les bien garder sur la situation 

du temps contagieux et que pour prévenir et se 
mettre en état de bien garder il faut en premier 
lieu faire faire des portes pour les portails que 
nous avons nouvellement fait faire et celui de 
l'Orbitelle secondement. Il faut faire entrer 
au village Antoine Cambon qui demeure à la 
maison de Jean Mati qui est au derrière de sa 
campagne, et fermer pour que personne puisse 
entrer. Troisièmement faire boucher la dite rue 
à la maison de Guillem Reynaud et aussi entre l'église et le jardin 

claustral. En quatrième lieu, de boucher la porte en allant à Notre Dame et les suites du Pical et de 
faire fermer les fenêtres et les portes qui entrouvrent sur le Pical. En cinquième lieu de faire boucher 
les portes et les fenêtres qui tournent sur les Claux. Ensemble faire deux fermetures sur le pont qui est 
fait pour arroser le jardin de feu Joseph Massis et en dernier lieu de faire relever la muraille au dessus 
de La Latte encore de huit pans d'hauteur depuis le pont jusqu'au jardin d'Amic et faire encore une 
guérite pour la porte de l'Orbitelle que la sentinelle en fonction puisse y rester en cas de pluie, enfin 
tout ce que requiert le conflit. Il a été encore représenté par les consuls qu'il est important de faire faire 
une potence pour pouvoir pendre tous ceux qui ne seront pas obéissants aux consuls”.

Les membres de La RSR travaillent actuellement sur l'histoire des oratoires et des chapelles et 
seraient très heureux de collecter les informations ou les documents que pourraient avoir en leur 
possession les lecteurs de cet article. 

Vous pouvez contacter La RSR au 06 79 94 95 37 ou à larsr@orange.fr

Francis	Bus

        Précipitations relevées à la Roque
           (en millimètres)  

Grâce à la persévérance d'un Roqsuier, vous pourrez vous amuser à comparer la quantité 
de pluie tombée au dernier trimestre ces 5 dernières années.

Un peu d'histoire ...

 Années  octobre  novembre  décembre  Total
 2005  75  111  104  280
 2006  64  72  192  328
 2007  40  128  32  200
 2008  208  198  269  665
 2009  163  52  223  438

Relevés effectués dans le village par un Roquier qui souhaite rester anonyme
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Environnement

L’Agence de la Consommation Durable s’engage à changer nos habitudes de 
consommation pour préserver l’environnement, limiter l’augmentation du coût des 
déchets pour la collectivité tout en dynamisant l’économie locale.

Notre agence agit sur un territoire de pilote de quatorze communes varoises, dont La 
Roquebrussanne.
Afin de favoriser de nouveaux comportements de consommation, plus durables et 
responsables, nous avons développé le label Commerce Engagé. En étroite collaboration 
avec les commerçants, nous travaillons vers la suppression des sacs à usage unique et vers 
la dynamisation des circuits économiques courts sur ce territoire.

Site http://www.commerce-engage.com. 
Nous voudrions par ailleurs annoncer que nous avons dépassé le seuil de 50 Commerces 
Engagés sur le territoire.

L’équipe	de	l’Agence	de	la	Consommation	Durable	SIVED
Espace Tris le Loouron, route de Néoules 83136 La Roquebrussanne 

Tél. : 04 98 05 80 87 - Fax : 04 94 69 44 93 - Ouvert le lundi de 9h 00 à 12h00.

Garder sa commune propre est de la responsabilité 
de chacun d’entre nous …

niques qui doivent ramasser 
tout cela et durant ce temps ils 
ne peuvent œuvrer à leur tra-
vail habituel ; cela coûte cher 
aux contribuables.
Ce sont des gestes faciles, par habitude, comme laisser ses 
déchets ou ses encombrants, là où ils ne devraient pas être. 
Parfois de l'insouciance qui se transforme en inconscience, 
comme le stationnement intempestif qui gêne la circulation 
normale. Ou encore mille excuses pour conduire au-delà de 
la vitesse autorisée et qui, sans que l'on y soit préparé peut 
devenir incontrôlable et donc dangereux. 
Le civisme est souvent associé à la contrainte et pourtant sans 
lui, pas de vie en société. C'est l'effort de chacun sur soi au 
profit des autres qui permet de vivre ensemble. 
Je souhaite qu'ensemble les forces nous unissent plutôt que de 
laisser aller les instincts qui divisent. 

Marinette	Nano

Il appartient à chaque personne de faire un tri de ses déchets 
ménagers. Seuls les “recyclables” (conserves, contenants 
plastique, emballages papier ou carton) doivent être déposés 
dans les conteneurs jaunes, les autres déchets seront mis dans 
les conteneurs verts.
Les revues, publicités et journaux sont récupérés dans les 
conteneurs prévus à cet effet, idem pour le verre et les textiles.
Nous indiquons ou rappelons qu’une déchèterie se trouve sur 
la route de Néoules à moins de 1000 m du village ; on peut y 
déposer toutes sortes d’objets encombrants tels que : appareils 
électriques, meubles défectueux, les déchets verts, les huiles, 
les petits gravats, les batteries, les piles et même les ampoules 
d’éclairage ... Pour y accéder il suffit de retirer au préalable en 
mairie une carte d’identification gratuite.
Tout ce dispositif est à la disposition de vous, Roquiers. Il vous 
appartient juste de faire l’effort nécessaire pour vous en servir. 
Avec un peu de civisme et de vigilance, nous ne devrions plus 
voir de détritus sur les parcs de stationnement, sur les places et 
dans les rues de notre beau village car ce sont les services tech-

S.I.V.E.D.

Ceci	est	une	borne	de	services	pour	camping	caristes	respec-
tueux	de	la	nature	!
Une aire de services est une station sanitaire équipée d’une 
borne de services multi-fonctions permettant au camping 
caristes de vidanger leurs eaux grises (cuisine et salle d’eau) 
et leurs eaux noires (WC) proprement au lieu de faire des 
vidanges sauvages qui polluent notre environnement. Elle 
permet aussi de faire le plein d’eau potable ainsi qu’une 
recharge électrique de courte durée ; cela a un coût bien sur 
pour l’utilisateur. Chaque jeton est proposé à 2euros.

       Petit rappel ...
“Non les containers ne mordent pas !”
Vous pouvez soulever le couvercle pour 
jeter vos déchets sans crainte.
Si par malchance le premier est plein, 
allez prenez votre courage, un pas de 
plus, le suivant sera sûrement vide.
Merci. 

Odile	Guillerm
Conseillère municipale

Le premier avantage d’une aire de services 
concerne les retombées économiques, 
les campings caristes pourront profiter 
de leur halte sur l’aire d’accueil pour 
faire leurs courses, visiter ou aller au 
restaurant au sein de notre commune. Deux clés pour l’avenir 
de notre commune : des services d’exception où hygiène est 
propreté deviennent vos principaux atouts.

Marinette	Nano
Conseillère municipale déléguée aux festivités et aux associations

À quoi sert cette étrange chose ?
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Expositions
Le Moulin à Huile et l’Office de tourisme
Un lieu de vie qui met en scène les talents et les savoir-faire

Labélisation

Label “jardin remarquable”

Actuellement les artistes se succèdent au Moulin à Huile pour le plus grand plaisir des visiteurs. Les 
derniers en date, des vitraillistes, des sculpteurs, des tailleurs de pierre, des mosaïstes ont présenté 
leurs œuvres durant le mois de novembre. 

Ces artistes ont donné beaucoup de leur temps pour accueillir les élèves de l’école primaire ; plusieurs 
classes sont venues écouter avec attention ces transmissions de savoir faire. 

La ronde des créateurs se poursuivra tout au long de l’année, avec des façons différentes d’aborder 
l’Art. Vous êtes invités à venir découvrir, échanger, partager vos émotions dans ce lieu convivial de 
La Roquebrussanne.

Le jardin d’Élie Alexis … 
Ce n’est pas qu’un jardin ! c’est une histoire, une rencontre, une 
philosophie … 
Qui était Élie Alexis ? un Roquier né en 1908, qui, une fois son certificat 
d’études en poche quitte les salles de classe pour devenir un brillant 
autodidacte passionné, entre autres, de botanique.

Il consacre sa vie à l’observation des plantes, à l’organisation de son 
jardin. Il a su transmettre son amour de la nature, des végétaux, des 
hommes , transmettre son respect de cet ordre merveilleux et fragile où chaque élément a sa place et participe à un équilibre 
aujourd’hui tant menacé.

L’association entretient le jardin “les Rocailles” avec le souci de préserver le message philosophique de son créateur.

Qui vient visiter le jardin ? des scolaires, des adultes érudits ou mélomanes, des étrangers, des journalistes de la presse 
écrite, télévisuelle, radiophonique … on parle du jardin, il est de plus en plus connu et le nombre de visiteurs arrivant à La 
Roquebrussanne toujours plus important.

Toutes les informations sur le jardin, les activités de l’association et les animations proposées sont sur le site Internet : lejardindelie.fr .

“Un jardin est un lieu vivant en perpétuel mouvement, chaque saison lui donne une lumière, 
une perspective et des attraits différents.”

MD	Cormerais
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Office de Tourisme

La bibliothèque
Tout d'abord, selon la tradition et avec tout notre cœur, nous vous 
souhaitons une très bonne année 2010, riche de joies, d'évène-
ments heureux, de rencontres, et aussi de paix sur notre monde.

Nous vous rappelons que nous sommes toujours à votre service, 
avec infiniment de plaisir, restant attentifs à toutes vos attentes  
pour mieux vous guider dans vos choix de lectures ou de 
documentation si vous le désirez. Laissez vous tenter … ! (14.000 
ouvrages dont  330 DVD et 200 CD).

À l'heure où le monde va de plus en plus vite, nous avons besoin de 
repères. Internet répond sans aucun doute à une certaine demande 
d'informations et de renseignements mais rien ne remplacera 
l'échange de paroles où “l'humain” prend plus de sens que le 
“logiciel”. Pour cela, la “Médiathèque” se déplacera, avec ses livres, 
dans un lieu public en partenariat avec l'Association “La Roca” et 
vous propose cette année un cycle de "café-débat : 
Des réunions une fois par trimestre se dérouleront sur un thème, au 
Café des Sports ou au Bar de la Loube, en présence d'une personnalité 
maîtrisant le sujet choisi et ouverte pour une discussion – ou une 
contradiction - avec nous tous, autour d'un verre. 

Voici quelques thèmes de discussion dont nous aimerions 
débattre avec vous :
-  “Les	Allants-	de	soi” : ou comment les gestes, expressions et com-

portements peuvent caractériser un groupe (une bande, un village, 
un pays ...)

- les relations parents/enfants  - pourquoi avoir un enfant ?
- la violence éducative  - la différence 
- les services publics, pourquoi ? - les médias
- place du sport dans la société - qu'est ce que l'éthique ?
- les problèmes d'environnement - les femmes
- Qu'est ce qu'être un citoyen dans un village ? etc

À propos du Tourisme : quelques constatations …
Depuis très longtemps, le Var a été une terre convoitée. Sa position 
géographique, son climat, son art de vivre méridional sont des 
atouts qui ont séduit de tout temps. Notre société se modifiant, 
qu’en est-il aujourd’hui ?
Retraités et préretraités sont de plus en plus nombreux et très 
friands de consommations de loisirs, de tourisme rural et culturel.

Les grandes vacances scolaires raccourcissent, les vacances 
intermédiaires s’allongent, le temps de travail diminue, ce qui 
explique cette croissance de fréquentation de notre village et 
notre communauté de communes, de plus en plus étalée tout le 
long de l’année. Le besoin de loisirs et de tourisme est un besoin 
fondamental de notre société moderne.
Nos visiteurs cultivent la curiosité, demandent une offre de plus 
en plus large : “On ne veut pas rater sa journée, son week-end, ses 
vacances”.

Aussi l’Office doit-il améliorer toujours plus la connaissance du 
Pays dans différents domaines ?

Espaces naturels, tradition, authenticité, culture, créateurs font partie 
de notre patrimoine touristique. Trois points sont particulièrement 
importants : l’accueil, le service et l’animation.
Nos acteurs économiques, nos habitants, nos associations sont com-
plices avec l’Office de Tourisme dans cet investissement touristique.
Si l’aube de la nouvelle année vous inspire pour réinventer des 
vacances, si vous avez envie de participer à l’élaboration de la 
politique touristique locale en amenant des idées, si vous êtes 
porteurs de projets, toutes vos remarques nous intéressent. 
N’hésitez pas à nous rendre visite !

Notre devise, agir pour que la population se reconnaisse dans 
l’action de son Office de Tourisme et de la Culture, pour le 
plaisirs des autres.
Nous rappelons que l’Office Municipal de Tourisme peut 
transmettre après de certains organismes annonceurs des 
informations relatives aux événements que vous souhaitez diffuser.

Pour l’Office Municipal de Tourisme
Madeleine	Barale

Il va sans dire que cette liste n'est ni exhaustive, 
ni formelle. Juste des pistes que vous pouvez 
enrichir. De plus, si vous êtes “calé” ou 
passionné par un sujet de ce genre et désiriez 
animer un débat, n'hésitez pas à nous contacter. 
Nous nous ferons une joie de travailler 
ensemble.

Première	séance	le	5	février	2010	au	Café	des	Sports	à	
18	h	30 du “Café-l'Autre” : “Les Allants-de-soi” ou comment 
les gestes, expressions et comportements peuvent caractériser un 
groupe, en présence de Mme Monique BRILLAUX, pédopsychiatre. 

Notez aussi que Mme	 Dee-Dee	 Membrado, auteur d'un roman 
policier “Sauve-toi, petite sœur” viendra présenter et dédicacer 
son livre le 23	 janvier	 à	 18	 h à la médiathèque. Elle pourra 
expliquer pourquoi et comment elle s'est lancée dans l'écriture, 
les répercussions sur sa vie et répondre à toutes vos questions sur 
le “métier d'écrivain”.

Petit	 rappel	 des	 horaires	 d'ouverture	 de	 la	 médiathèque	
Municipale

• Mardi : 15 h 30 - 17 h           • Mercredi : 14 h - 17 h
• Vendredi : 15 h 30 - 18 h      • Samedi : 10 h - 12 h et 14 h - 7 h

Cotisation : 12.50€/famille/an (réciprocité avec les médiathèques 
de Néoules et Méounes)

Accès	à	Internet : Se renseigner sur les conditions d'accès
Site : Vous pouvez consulter nos catalogues, réserver des ouvrages 
et voir nos informations sur le site : 

http://www.abiblio.com/valdissoleopac/
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Vie des Associations

    Comité des fêtes de la Roquebrussanne
Pour l’année 2009 le Comité des fêtes a tenu ses promesses.
Les manifestations se sont succédées les unes après les autres.
• Moules Frites le 1er mai
• Fête de la musique
• Fête du village avec Soupe au pistou, aioli
•  Les pieds paquets à la demande de la Municipalité pour l’exposition de 

voitures anciennes
• Loto de l’été cour des anciennes écoles
• Le feu d’artifice
• 1er dimanche août le grenier dans la rue
• Une nouveauté avec le concert Rock du 29 août
•  Le concert avec “Tandem” à la demande de la Municipalité le 24 octobre
• Samedi 31 octobre Halloween
• Le marché de NOËL le 6 décembre place de la poste avec le père NOËL pour les 
enfants et photos gratuites. Journée agréable malgré le froid.
•  Le 13 décembre loto gourmand salle René Autran à partir de 16 heures.

    “TANDEM” le 24 octobre 2009 à la Roquebrussanne
Pour sa 13ème édition le Forum des Musiques Actuelles organisé par Tandem a obtenu un vif succès dans notre 
commune. Nous arrivons premiers (593 entrées payantes) sur les 6 sites visités.
Notre jeune public a pu bénéficier, pour la maternelle du spectacle de “Momo solo” et pour les primaire du 
spectacle de “TiBoRiCo”. Ils ont remporté un vif succès auprès de nos jeunes enfants.
Fort de ses expériences et toujours dans l'objectif de se rapprocher du public le plus hétéroclite possible, le FMA 
a poursuivi sa formule itinérante, tout en se concentrant sur la sensibilisation et l'accès des jeunes publics aux 
musiques actuelles.
Avec l'aide de la municipalité, des services techniques et du comité des fêtes de La Roquebrussanne cet événement a pu se dérouler dans 
les meilleures conditions possibles. Nous espérons renouveler cette manifestation dès que l'occasion nous en sera donnée.
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    Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie
L'Assemblée Générale s'est déroulée à Méounes le 9 octobre, accueillie en salle du Conseil Municipal par Monsieur Jean-François 
Massué devant une assistance nombreuse et attentive. La séance ouverte par le Président Paul Terrusse a commencé par une minute de 
silence en mémoire des Anciens Combattants disparus au cours de l'année écoulée.
Les élus du canton étaient particulièrement bien représentés puisque nous avons noté la présence du Conseiller Général et Maire de 
Néoules André Guiol ainsi que celles de Messieurs Gérard Fabre, Denis Lavigogne et Jean-Claude Péda maires de Garéoult, Mazaugues, 
Forcalqueiret, nous n'oublions pas dans notre présentation nos amis des associations patriotiques représentées.

Après les remerciements d'usage, dans son allocution, le Président a rappelé notre forte implication dans les manifestations patriotiques 
malgré la difficulté de participer dans huit communes quelquefois aux mêmes heures.

La secrétaire, le trésorier, ainsi que le délégué aux commissions juridique et sociale ont ensuite pris la parole chacun dans leur domaine. 
Les sorties organisées au cours de l'année ont été évoquées, le trésorier a présenté un bilan pratiquement à l'équilibre et les nombreuses 
interventions dans le but d'aider nos camarades ou les veuves ont été énumérées.

Le 19 mars une centaine de personnes ont participé à Méounes à une cérémonie de commémoration au Monument aux Morts et 
une plaque a été déposée au cimetière sur la tombe de notre camarade Simon Giordanengo mort en Algérie. Il y a également eu la 
décoration d'un Méounais.

Aucune observation n'ayant été formulée à la suite des différentes présentations, la parole a été donnée aux personnalités. Tous les 
Maires ont affirmé leur intérêt attentif aux initiatives de notre Association et souligné que nous étions les mieux placés pour maintenir 
le devoir de mémoire.
À l'issue de la séance, Monsieur le Maire de Méounes en son nom et au nom du Conseil Municipal 
a convié l'assistance à un vin d'honneur servi par les membres du bureau.
              Le Bureau

     Club des Orris
Le club profite d’une place dans cette revue pour vous faire savoir 
que la couture est de nouveau à l’ordre du jour pour les personnes 
qui le désirent.
Le mercredi après midi elles pourront venir faire la “cousette et la 
causette”.
Mme Maurel Nicolle dirige de mains de maître son petit monde. 
Elle offre en même temps une prestation pour les gens qui désirent 
faire quelques retouches à leurs vêtements (changer une fermeture 
éclair, faire un ourlet, etc.)
Pour plus de renseignements venez-nous voir au club. 
Nous sommes là tous les après-midi de 14 h à 16 h 30 sauf le 
samedi et dimanche

Lundi :       scrables – jeux de cartes
Mardi :       couture libre
Mercredi : couture
Jeudi :         jeux de société
Vendredi :  loto

Durant la nouvelle année nous allons 
organiser des voyages, nous ferons de la 
publicité dans les commerces du village, pour 
que vous puissiez profiter des sorties.
La secrétaire du club des Orris Nathalie WETTER, le trésorier 
Lionnel NICOLAS, la vice-présidente Carnen LAM ainsi que 
la présidente Mireille LESOU, viennent tous vous souhaiter une 
bonne et heureuse année 2010.

Joie, bonheur, santé et paix du cœur.

     AMMAC
Depuis déjà un an sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Val d’Issole
Une Association de Marins et Marins Anciens Combattants de 
Forcalqueiret et du Val d’Issole (AMMAC) a été créée.

Les personnes désireuses d’embarquer sur le bateau de l’amitié, - 
qu’elles soient homme ou femme, quel que soit leur grade, qu’elles 
soient retraitées ou encore en activité de la Marine Nationale, 
Marine Marchande ou de la Pêche ou ayant simplement fait 
leur service militaire dans la marine - sont invitées à de se faire 
connaître auprès de :
Monsieur VISE Jean (Président)
Tél : 06 80 92 53 20 - Email : jean.vise@orange.fr
ou de :
Monsieur LAHURE André (Trésorier)
Tél : 04 94 78 51 87 - Email : lahure.andre@wanadoo.fr

Et comme nous disons dans la Marine “à Bord Tous Unis ”
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Animations Sportives

Cette année encore, le bilan à la mi saison des résultats sportifs de notre 
club laisse présager un résultat final conforme à nos prévisions du début de saison. Nos 
séniors progressent toujours sous la houlette de leurs entraineurs et les jeunes cumulent les 
bons résultats sous la bienveillance de leurs éducateurs. Les vétérans, bien qu’évoluant hors 
championnat, portent haut les couleurs de notre club pendant et après les matchs. 

Évolution du club
L’intégration des nouveaux venus se fait dans la joie et la bonne humeur. Ils sont nombreux 
à tel point que cette année nous avons inscrit des équipes supplémentaires pour que tous les joueurs puissent 
évoluer dans les championnats fédéraux. Le nouveau “Club house” mis à notre disposition, permet d’améliorer 
la convivialité, de développer le côté familial auquel nous tenons tant et de faire des installations du stade un 
lieu où il fait bon se retrouver. 

Les projets
L’évolution de l’environnement social, sportif et administratif nous amène à prévoir une 
formation spécifique des dirigeants, éducateurs, entraîneurs vers de nouveaux concepts 
globaux et durables, non pris en compte par les formations classiques de la Fédération 
Française de Football.
Dans le même état d’esprit, le développement de l’école de football passera par une 
Labellisation Qualité que nous envisageons dans l’année à venir. L’équipe dynamique, de dirigeants et éducateurs, de parents et bénévoles, se 
joint au Comité Directeur pour vous souhaiter une Bonne année à tous.

Nous tenons tout d’abord à remercier chaleureuse-
ment M. le Maire et la Municipalité de nous avoir permis de réaliser 
enfin notre projet d’éclairage. Un grand Bravo à Monsieur Sanglier 
et à l’ensemble du personnel des Services Techniques pour leur tra-
vail et leur efficacité.

“Eh oui depuis début novembre nous pouvons jouer en nocturne et 
nous en profitons bien”.

Aussi avec la création du Tennis Club du Val d’Issole, comme espéré 
notre club s’est agrandi et nous comptons aujourd’hui 195 adhérents 
(102 de La Roque, 72 de Néoules et 21 d’autres communes). Avec ce 
nouveau club, un nouveau tournoi : le tournoi interne a été organisé 
avec brio par Vérane et Jean-Michel, du 1er octobre au 29 novembre, 
dans lequel nous avons compté 48 participants. Marie-Christine 
DEVIN chez les dames et Christian ECHELARD chez les messieurs 
en sont les vainqueurs.

Grâce au développement du club nous avons pu engager cette année 
7 équipes jeunes en championnat départemental par équipe :

Le tennis à l’école a bien démarré et concerne  cette année 5 classes 
de cycle 3. Les enfants sont ravis de reprendre leur raquette et 
continuent de progresser auprès de leur nouveau « coach » Stéphane. 
Une 2ème session se déroulera à l’école primaire de Néoules durant le 
3ème trimestre.

Tennis Club du Val d'Issole : Et la lumière fut !

CHAMPION DU VAR 2007-2008 et  2008-2009
Contact : 06 67 48 25 23    http:// etoilesvi.com

L’Étoile Sportive du Val d’Issole : Bilan mi-saison

	 	 Filles	 	 Garçons
 Catégorie 10 ans : Catégorie 10 ans :
 Manon Echelard Lilian Savelli
 Lucie Gagnepain Jordan Ziggiotti

Catégorie 11/12 ans : Catégorie 11/12 ans :
Léa Josselin Jean-Roch Fabre
Dorine Savelli Christophe Freyermuth
Laure Cerciello Aurélien Nicolas 

   Catégorie 13/14 ans :
   Equipe 1  Equipe 2
   Hugo Josselin   Fabien Petit
   Marc Périchart  David Guigues
   Jordan Pointeau  Mathieu Richir
   Alex Colombani  Julien Faure
   Brice Hilser
   Lucas Legay

   Catégorie 15/16 ans :
   Thomas Madelaine
   Milan Maffioli
   Arthur Canal

Nous les félicitons toutes et tous pour leurs performances et leurs 
résultats très encourageants pour l’avenir du club

Nous vous souhaitons une très 
bonne année 2010 sportive et 
remplie de succès !

Les	deux	Christels



Lo
u 

Pi
ch

ou
n 

Ro
qu

ie
r -

 Ja
nv

ie
r 2

01
0

11

Le	Comité	d’Animation	Roquier	a	entamé	une	nouvelle	saison	sur	
les	chapeaux	de	roue	avec	un	nombre	record	de	licenciés	et	son	habituelle	
Coupe	du	Val	d’Issole.

UN	BON	DÉPART		
Après avoir dépassé la soixantaine de pratiquants, la saison dernière, le CAR-Lutte vient de battre un nouveau record puisqu’il en 

est, au jour de la rédaction de cet article, déjà à son 71ème licencié de cette nouvelle saison 2009-2010 !

Sans préjuger de l’évolution des autres clubs, d’ici la fin de saison, le CAR-Lutte, en Région PACA se classe, pour l’instant, concernant 
les effectifs, en 4ème position, derrière les 3 gros clubs des Alpes-Maritimes : Stade Laurentin, Lutte Club de Nice et Cavigal Sports de 
Nice. 

La Coupe du Val d’Issole, traditionnelle compétition organisée 
par le CAR, a obtenu son habituel succès et s’est déroulée, comme l’an 
dernier, au gymnase du Collège de Rocbaron, parfaitement adapté 
à cette compétition. Tout s’est fort bien passé, cette année encore, 
grâce à l’amabilité de la Municipalité de ce village, au concours de ses 
services techniques et de ceux de La Roquebrussanne qui ont assuré 
le transport du tapis de lutte. Par contre, les organisateurs ont été 
contraints de limiter le nombre des participants de chaque club de la 
Région PACA, afin d’éviter d’être débordés.

DU	PAIN	SUR	LA	PLANCHE
Il y a pas mal de nouveaux pratiquants au sein du club Roquier 

et tous sont impatients de s’initier à ce sport de combat, dont la 
règle d’or est sans équivoque : “Il est interdit de faire mal”. Le but 
du jeu consiste à amener et maintenir son adversaire sur le dos et 
contrairement à ce que l’on croit généralement, ce n’est pas la force 
qui prime, mais bien la rapidité. 

Grâce à elle, on surprend l’adversaire et les techniques que l’on 
a longtemps apprises et travaillées permettent, ensuite, d’utiliser les 
bonnes prises pour marquer des points ou réaliser le “tomber” qui est 
la victoire totale. Il faut maintenir son adversaire les deux épaules ou 
omoplates plaquées au tapis pendant une seconde. Cela est rapide, 
mais pas forcément facile à réaliser, lorsque l’on a affaire à un lutteur 
chevronné !

Lorsque l’on commencera à maîtriser quelque peu la lutte, 
on pourra ensuite s’essayer à faire de petites compétitions avec 
des lutteurs d’autres clubs. Mais rien ne presse et il faut d’abord 
s’entraîner à vaincre les petits copains ou copines du club. D’ailleurs, 
rien ni personne ne vous oblige à participer aux compétitions. 

La lutte peut se pratiquer comme sport loisir en jouant, entre 
copains, comme le font les adultes, qui s’entraînent les mardis et  
vendredis, salle René AUTRAN.

NOUVEAU	DIPLÔME.
Déjà brevet d’État de LUTTE, 
Jean-Luc ANGELINI a décroché, 
en novembre dernier celui de 
SAMBO, le nouveau style géré par 
la FFL

Record battu au CAR-lutte !

En tenue rouge Sebastien Lemort

Sur la plus haute marche William Antompaoli 
2ème marche Axel Roberto
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Randonnée au sommet de la Loube 
mardi 1er décembre 2009

On est parti de l’école à 9 h, nous avons suivi la route du Jardin d’Élie ensuite on a pris la piste 
de la Nible jusqu’au col. On a vu un petit chemin et le derrière de la montagne avec Garéoult 
et Néoules. 

On s’est arrêté pour observer puis on a 
marché sur un petit chemin avec terre et 
cailloux et quelques flaques. Ce chemin 
était raide et il nous a amené à la route de 
“Christophe”. 
Il nous a amené le pique-nique avec son 4x4. 
On a mangé le repas au sommet de la Loube. 
Et après on a mangé le gâteau d’anniversaire 
de Jules, on a fait des bougies avec des bâtons 
qu’on a fait semblant d’allumer avec le 
briquet. 

Après on a distribué les bonbons. Puis nous sommes allés jusqu’à la cabane. Pascal, Evelyne, 
Raphaël, Guenael sont entrés dans la cabane. Cette cabane sert à regarder s’il y a du feu. 
On a vu la neige sur les montagnes vers le nord, la mer et les îles vers le sud. La météo était 
belle avec du vent et du soleil. Pour aller à cette cabane, on a pris un petit chemin fléché et 
pointé en orange. 
Et ensuite on est redescendu vers l’école où on est arrivé à 16h30. On a escaladé des marches 
de pierre. On a vu des arbres : arbousiers, pins, chênes verts, chênes blancs, de la salsepareille 
et deux ephippigeres (boudrague). 
Nous sommes partis à 7h30 et nous avons marché 6h. C’était trop bien. 

La	classe	de	Pascal

École maternelle



Lo
u 

Pi
ch

ou
n 

Ro
qu

ie
r -

 Ja
nv

ie
r 2

01
0

13

On était allés dans la forêt... 
(Ilona)
vendredi 6 novembre 2009

On a ramassé des feuilles (Johan), des glands (Corentin) et des 
marrons (Manon). 
Et aussi on a ramassé des noix (Basile).

On a cueilli des fleurs (Estelle). On est allé marcher (Lucas). On a 
regardé les arbousiers (Clara). On a vu des coings (Valentin) sur le 
cognassier (Tristan), des olives sur l'olivier (Clément), des noix sur 
le noyer (Louis B.), des glands (Thibaut) sur le chêne (Estelle), des 
pommes de pin sur le pin (Clara).

On s'est roulés dans les feuilles (Basile) tous ensemble 
(Corentin). C'était amusant et rigolo (Valentin).
On a rencontré des ânes (Théotime). Ils étaient 3 (Basile).
Il fallait pas toucher le fil électrique ! (Lucas) C'est pour 
pas que les ânes s'enfuient (Valentin).

On a mangé les noix (Estelle) et on s'est régalé (Basile). C'était 
excellent (Olivia). On a ramené des feuilles (Olivia) dentelées, 
lisses et lobées (Arnaud). Elles étaient multicolores (Basile).

La	classe	de	Céline
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École maternelle

Les décorations de Noël
décembre 2009

Nous avons fabriqué nos décors de Noël en argile et en pâte à sel : un 
médaillon avec les empreintes des plantes que nous avons rapportées 
de la promenade en colline, une tête de Père Noël en pâte à sel, une 
couronne de pâte à sel avec au milieu un cœur ou une étoile en argile, 
des pommes de pin peintes en blanc ou en rouge avec des paillettes. 
 

La recette de la pâte à sel : 
2 pots de sel, 1 pot d’eau, 1 pot de farine. 
Bien mélanger tous les ingrédients pour faire une grosse boule, 
puis travailler la pâte pour faire le sujet que l’on veut. Faire sécher 
et décorer. 

La	classe	de	Marie-Christine
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Entre nous

Ils	nous	ont	quittés
le 22 septembre 2009 Germaine DUCLUZEAU, veuve CAGNOT, 
   née le 04/11/1914

le 02 octobre 2009  Paule CAPPELLOTTI, veuve ETIENNE, 
   née le 17/05/1922

le 05 octobre 2009  Marie TEYSSERE, veuve CAPEFIGUE, 
   née le 02/05/1915

le 13 octobre 2009  Annick CAROFF, née le 02/12/1942 

le 27 octobre 2009  Marguerite ROMANO, veuve GIORDANENGO, 
   née le 13/11/1915

le 19 novembre 2009 Elisabeth QUIOT, veuve RUFFIEUX, 
   née le 01/02/1921

le 20 novembre 2009 Suzanne RAYMOND, veuve De VERDAGUER, 
   née le 08/03/1913

le 15 décembre 2009 Jeanne DETEZ, veuve PIAGET, 
   née le 08/12/1912

le 22 décembre 2009 Suzanne MILLARY, 
   veuve BATHELET, 
   née le 13/04/1920

Les élus, les membres des associations 
et de la rédaction du Pichoun Roquier, 
présentent leurs sincères condoléances 
à leurs familles et à leurs proches.

Ils	se	sont	mariés
le 14 Novembre 2009 
Jocelyne DELGRANGE et Francis BARTHELEMY

État civil
Le “Pichoun Roquier” ne peut annoncer que des événements transcrits sur les registres 
d’État civil ou sur demande expresse des familles.

Aide est services 
à domicile

L’association créée en 1989 à l’initiative des 
municipalités des cantons de La Roquebrus-
sanne et du Beausset est le reflet de la volon-
té et de l’intérêt portés par ces communes au 
bien être des personnes âgées, malades ou 
handicapées.
L’association est soucieuse de la qualité de 
ses services. Elle travaille en étroite collabo-
ration avec le C.C.A.S.
Le siège de l’association est situé à Méounes 
(35, bis Grand’rue - 83136 Méounes )des 
permanences sont tenues dans chaque 
mairie partenaire, à savoir Mèounes, 
Rocbaron, La Roquebrussanne, Garéoult, 
Néoules, Mazaugues, Saint Anastasie, For-
calqueiret, La Cadière, Evenos, le Beausset 
et Signes.
L’association est agréée qualité, ce qui lui 
permet d’intervenir auprès de personnes 
bénéficiaires de l’aide personnalisée à l’auto-
nomie (A.P.A.).
Les services de l’association donne droit à 
une réduction d’impôt.
Vous pouvez rencontrer Mme Garcia le 
3ème jeudi de chaque mois en mairie de La 
Roquebrussanne de 9 h à 12 h, sinon vous 
pouvez nous joindre au 04 94 33 97 51 du 
lundi au vendredi.
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Père Noël communal

Chants Corses “INSELME”

Père Noël
Comité des fêtes
Marché de Noël

Halloween

Gospel

Table Calendale présentée par Mme Jenny MARTIN

Repas des aînés 2009

“TANDEM” le 22 octobre 2009

Ça s'est passé à La Roquebrussanne


