
 

 

LOU  PICHOUN ROQUIER 
       BULLETIN MUNICIPAL  n°34 
                       Juin 2008 



 

    Michel Gros 
 Présentation de la nouvelle équipe municipale 

 
M. Michel Gros,                                    Maire 
Mme Marie-Paule Scalisi,              1er   Adjoint 
M. Alain Sanglier,                          2ème Adjoint 
Mme Letizia Camier,                      3ème Adjoint 
M. Gaël Barrial Du Breuil,             4ème  Adjoint 
M. Lionel Brouquier,          Conseiller Municipal 
M. Jean-Baptiste Hamiti,  Conseiller Municipal 
Mme Marinette Nano,    Conseiller Municipal 
Mme Suzane Baundino,    Conseiller Municipal 
M. Luc Verney,                    Conseiller Municipal
M. Michel Veroux,    Conseiller Municipal 
Mme Nathalie Wetter,     Conseiller Municipal
M. Lionel Nicolas,    Conseiller Municipal
Mme Odile Guillerme,    Conseiller Municipal
Mme Jeannette Lesou,    Conseiller Municipal 
M. Gérard Pompey,    Conseiller Municipal
M. Denis Carel,    Conseiller Municipal 
M. Frédéric Le Mort,    Conseiller Municipal 
M. Cristophe Pedoussaut,    Conseiller Municipal 

Veuillez nous excuser du retard de la  parution 
du Pichoun Roquier  N°34 et des anachronismes 
qui s’y trouve (article lutte).  

 
Permanence de Monsieur le Maire et des Adjoints 

 
Michel  Gros, Maire : 

vendredi 9h/12h - 15h/17h et  samedi 9h/12h 
Marie-Paule Scalisi, 1er Adjoint (culture, tourisme, jeunesse et 
sports, festivités, affaires scolaires, petite enfance ……..) 

mardi 9h/12h – 14h/17h et mercredi 9h/12h 
Alain Sanglier 2ème Adjoint ( travaux, voirie, gestion des eaux ) 

tous les jours sur rendez-vous  06.71.63.64.80. 
Letizia Camier 3ème Adjoint ( urbanisme ) 

mardi et jeudi 14h /17h, ancienne école 
Gaël Barrial Du Breuil 4ème  Adjoint ( environnement………..) 
                        sur R.V.  06.28.23.60.45 

Le mot du Maire 
 

                         Roquières et  Roquiers, 
 
                                Je suis ravi de pouvoir enfin m’adresser à vous à travers le site officiel de La Roquebrussanne. 
                                J’ai déjà eu l’occasion de vous remercier pour votre vote massif en faveur de l’équipe municipale  
                                et la confiance que vous nous témoignez. Sachez que nous sommes conscients de nos 
responsabilités et que nous les assumerons pour l’intérêt de la commune.  
Cela fait déjà plus de deux mois que je suis Maire et depuis lors j’ai le sentiment que tout s’est brutalement accéléré 
dans ma vie. L’ampleur et la variété des dossiers à traiter sont immenses à tel point que je ne vois plus les semaines 
passer. 
A ceux que je n’ai pas encore eu le plaisir de rencontrer, je voudrais dire que je suis un homme de dialogue et que la 
porte de la Maison du Peuple leur est toujours ouverte ; je suis à leur écoute. 
Depuis notre installation à la mairie le 14 mars dernier, nous avons entrepris une vaste réorganisation des services 
municipaux pour gagner en efficacité et ainsi vous proposer un service de meilleure qualité. 
En parallèle, nous avons eu à préparer et voter un budget avant le 15 avril. Compte tenu de l’état des finances de la 
commune, j’ai dû faire des choix difficiles et prendre certaines décisions douloureuses. Le but est de ramener au plus 
vite La Roquebrussanne sur le chemin de l’avenir. 
Mr André GUIOL (Maire de Néoules) a été élu président de la Communauté de Communes du Val d’Issole, et j’en 
suis un des vice présidents. En temps que chef lieu de canton, j’ai demandé que le siège social reste à La 
Roquebrussanne et j’ai pour cela proposé que ce dernier soit aux anciennes écoles. 
Je ne suis pas seul pour mener à bien toutes ces tâches, et je tiens tout particulièrement à saluer le conseil municipal 
et l’ensemble du personnel communal pour leur dévouement et l’aide précieuse qu’ils m’apportent. 
Je réalise tous les jours combien la fonction de maire est passionnante, très enrichissante sur le plan humain et 
forcément intense. Mon engagement est total. Les encouragements et les marques de soutien que vous me prodiguez 
à chacune de nos rencontres sont pour moi une source de motivation supplémentaire, 
La Roquebussannement vôtre,  

 



hel C.C.A.S 
Les permanences seront tenues par les membres de la commission ; 

- le lundi de 9h30 à 12h 
    - le vendredi de 14h à 17h 

En ce qui concerne l’établissement des différents dossiers 
(APA, RMI, Carte d’Invalidité, etc.) il vous est désormais possible 
de vous adresser à l’accueil en Mairie  aux heures d’ouvertures 
habituelles. 
Les membres de la commission sont : Monsieur le Maire, Mmes 
Scalisi, Belkhala, Guillerme, Lesou, Mangeot, Nano,  Otulakowski, 
Sabatier, Savelli, Wetter, Ms Alessandroni, Brouquier, Devemy,  
Philis,  Veroux,  Verney. 

Permanence du conciliateur de Justice 
Monsieur Alain MONET 

 
Sur rendez-vous en Mairie 
tous les jeudis après-midi 

de 14h à 17h 

Permanence assistante sociale 
Madame PUGET 

 
Sur rendez-vous en Mairie 

Tél : 04.98.05.17.60 Aide et service à domicile 
 

Association travaillant en partenariat avec  
le Conseil Général du Var 

 
Les intervenants ont plusieurs fonctions : tâches ménagères, 
préparation de repas, courses, accompagnement et présence. 

 
Pour tout renseignement, nous vous accueillons 

en Mairie de La Roquebrussanne 
tous les 3èmes jeudis du mois entre 9h et 12h. 

 
Tél./Fax :  04.94.33.97.51 

 

SIVED - Rappel des jours de collecte 
des ordures ménagères 

 
En centre village : 

lundi, mercredi, vendredi  et samedi 
Dans les quartiers : 

lundi et vendredi ou mercredi et samedi 
La collecte sélective mardi avant 9h dans des 
sacs jaunes disponibles gratuitement en mairie. 
Le ramassage des « monstres » tous les 1er et 
3ème lundis du mois (inscription préalable en Mairie). 

Transports scolaires 
 

Inscriptions à partir 
du 19 août 

 
Dossiers à retirer en 

Mairie. 

L . P . 0 . 
 

Ligue pour la Protection des Oiseaux 
 

 Réunion en Mairie tous les 
      1ers samedis du mois en matinée. 

Cantine municipale 
 

Inscriptions : 
permanences en Mairie  

le matin 
 

 du 8 au 11 juillet 
 du 18 au 22 août L’OFFICE DE TOURISME 

 
L’Office de Tourisme a été transféré à l’ancien Moulin à Huile. 
Nous avons le plaisir de vous recevoir aux horaires ci-dessous : 

  
LUNDI 
 

MARDI

 
Horaires ouverture Mairie 

 
Accueil : 04.94.37.00.90 

 

◊ lundi au samedi 9h/12h 
◊ mardi et jeudi 14h/16h 

 
Urbanisme : 04.94.37.00.94 

 

◊ lundi au vendredi 9h/12h 

SAMEDI MERCREDI JEUDI VENDREDI    

 

 
Matin 

 
 9h / 12h 9h / 12h 9h / 12h 9h / 12h 9h / 12h 

 
Après-midi 

 
 14h/17h 14h/17h 14h/17h 14h/17h  

 
Vous pouvez nous contacter par : tel ℡et fax  : 04.94.86.82.11 

courriel : office.tourisme.laroquebrussanne@orange.fr 
site Internet : www.laroquebrussanne.fr 

courrier : Ancien moulin à huile 
 Rue de la latte 

    83136 La Roquebrussanne 

mailto:office.tourisme.laroquebrussanne@orange.fr
http://www.laroquebrussanne.fr/


 

Du côté des écoles 
 

Pensez aux inscriptions pour la rentrée 2008 
 

Périscolaire à la maternelle : 
 7h30  8h30 
 16h30  18h 

 
Mise en place de bancs pour les parents 
attendant leurs pichouns.    

 
 

LE CENTRE AERE accueillera les enfants 
de 3 à 13 ans 

du 7 juillet au 22 août 2008 
Renseignements et inscriptions en Mairie. 

DON DU SANG  
 

Les collectes de sang à La Roquebrussanne reprendront à 
l’automne 2008. La date sera communiquée par voie 
d’affichage 

 
Actuellement, nous avons besoin de TOUS les groupes, 

principalement des groupes O et B. 
Au nom des malades de notre région, merci de venir 

nombreux. 
N.B.  Il ne faut surtout pas venir à jeun. 

 
Président : Alain Le Roux (Rocbaron) Tél 04.94.04.23.67. 

 
Police Municipale 

22 rue Georges Clemenceau  
 
 
Local Police Municipale    : 04.94.04.85.01 

   Monsieur Miles    : 06.79.55.57.06 
   Monsieur Siméon : 06.80.32.09.57 

 
 

 
Jardin d’Elie Alexis,  

« les rocailles » 
 
Jours et heures de visites : 
Uniquement sur rendez-vous  
 Contact : 
 Cathy  Perez ;      06.28.04.31.62 
Gralhon David ;    06.85.03.79.31 
 Jardin E. Alexis ; 04.94.86.90.28   

La Médiathèque « Elie Alexis » 
 
                      

          Pour vous, au programme de cet été, entre  autres  
des livres de travaux manuels et d’expériences scientifiques     pour les 
enfants, des livres de cuisine de soleil et d’ailleurs, des livres de 
voyages, des livres d’art, des romans, des bandes dessinées et de 
nouveaux DVD et CD.  

Encore une question ?  Quels horaires ? 
Du 1er juillet au 30 août : 

les mardis, mercredis et vendredis de 15h à 18h 
le samedi de 10h à 12h. 

 
A bientôt, le plaisir de vous recevoir. 

 

       www.abiblio.com /valdissole 

 

 

 COMITE COMMUNAL FEUX DE FORETS 
 
INTERDICTION 

 D’allumer du feu durant la période du 1er juin au 30 septembre, et même au-delà par arrêté 
préfectoral si le risque d’incendie reste sévère ; l’arrêté est alors affiché en Mairie. 

 De fumer en forêt. 
 De jeter le reste de sa cigarette par la portière de sa voiture.  
 De stationner son véhicule devant un poteau d’incendie.  

ATTENTION A CE PANNEAU 
 Circulation et stationnement interdits sur ces voies et pistes.  
 Une barrière ouverte ne donne pas droit à pénétrer avec un véhicule 

 ( voiture, quad, moto, vélo) sur ces pistes ou voies. 
VOIE PRIVEE NON  OUVERTE 
A LA CIRCULATION PUBLIQUE



 Nouvelle déchetterie du Loouron (route de Néoules) 
 
Depuis le 2 juin, la déchetterie du Loouron a ouvert ses 
portes. Vous pouvez y déposer des gravats, les 
« monstres » (canapés, meubles, etc.), les appareils 
électriques et électroniques, les métaux ferreux, le bois, 
les déchets verts, les pneumatiques, les huiles de vidange, 
les textiles, les déchets sanitaires et tout ce qu’on ne peut 
pas jeter dans les poubelles ordinaires. 
Une carte nominative obligatoire  sera  délivrée  en  
mairie afin de profiter des services de la déchetterie (sur 
présentation de la carte nationale d’identité et d’un 
justificatif de domicile). 
Les heures d’ouvertures sont les suivantes : 

 du lundi au vendredi  -  7h30/17h30 
 samedi -  8h/18h 
 dimanche – 8h/13h 

Bien vivre ensemble, 
 
Ce qui fait l’attrait d’un village c’est sa convivialité 
et son cadre de vie. 
Remplie de charme et d’histoire La 
Roquebrussanne est une petite commune qui peut 
offrir un cadre de vie sain et tranquille. Peu importe 
l’endroit d’où l’on vient, seul compte l’endroit ou 
l’on se sent bien. Il ne faut pas que La 
Roquebrussanne devienne un village dortoir.  
L’avenir de notre village se construira avec le 
partage et la communication entre nous tous. 
Toutes les personnes rencontrées au cours de notre 
vie, nous enrichissent, que ce soit par un simple 
bonjour, par un discret sourire, par un mot sincère, 
par une oreille attentive ou une main tendue. 
Il faut donc inverser les tendances et revenir à un 
esprit « village » et oublier les querelles de clocher. 
Dans cette préoccupation nouvelle, Monsieur le 
Maire et son conseil municipal voudraient 
responsabiliser les Roquières et Roquiers sur leur 
milieu de vie en respectant les autres par des gestes 
simples, concernant l’espace public et les biens de 
la collectivité. 
Nous sommes là, nous élus, pour améliorer votre  
cadre de vie. 
 
Marinette Nano, Conseillère Municipale 

En cette journée du 12 avril 2008, le syndicat des 
chasseurs « la Fauvette » s’est rendu sur le plateau 
d’Agnis, afin de rénover les bacs et de les alimenter en 
eau, dans le but de sauvegarder notre faune compte tenu 
des risques de sécheresse. Ils ont pu constater également 
que le niveau du puits de Louvière est très bas, chose qui 
ne s’est jamais produite auparavant. 
L’équipe de « la Fauvette » section sanglier, s’est réunie 
plus d’une dizaine de fois pour rénover les drailles. 
Rendez-vous à la prochaine journée, venez nombreux 
 
Suzy Baudino, Conseillère Municipale 

 
 
Pour que nos rues restent propres après le passage des 
employés municipaux (certains disent « ils sont payés pour 
ça »), il est indispensable que les propriétaires de chiens se 
responsabilisent sous peine d’amende. Il en est de même pour  
les dépôts de sac d’ordures ménagères en dehors des jours 
de collectes ; ils sont aussi sources de procès verbaux.  

à 
 

L’association L’Aï Deï Coualo, pour ces 2 jours 
de fête autour de l’âne, qui aura amené 25 000 
visiteurs, la météo a été clémente et tout le   
monde est reparti enthousiasmé.  
 

A l’an 2010 

Pluralité et transparence 
Nous laissons  à celui ou ceux d’entre vous qui auraient 
des idées ou des remarques à faire, de laisser dans le 
petit Roquier, quelques lignes pour s’exprimer d’une 
manière courtoise et non anonyme. 

Luc Verney

 
APPEL A CANDIDATURE 

La Commune de La Roquebrussanne recherche des personnes intéressées pour devenir membres de la Commission 
Communale des Impôts Directs,  (merci de déposer votre demande écrite au secrétariat de la mairie). 
 

 
La municipalité félicite le Conseil Municipal des 
enfants et tout particulièrement Manon 
Campagnolo dans son rôle de maire, qu’elle prend 
à cœur, avec motivation. Elle s’implique dans cette 
fonction en assistant à chaque événement de la 
commune.  



DERNIERE LIGNE DROITE POUR LA LUTTE 
 

CHEZ LES PLUS JEUNES. Nos plus jeunes progressent 
régulièrement. Les plus chevronnés sont déjà bien placés dans la 
hiérarchie régionale. Mais les nouveaux entendent bien, aussi, 
représenter dignement leur village. Deux compétitions vont 
permettre de faire le point à cet égard : la Coupe Michel Mège à st 
Laurent du Var, le 11 mai et les championnats Inter-Régions de la 
zone Sud-Est le 18 mai à Bourg en Bresse. Dans la première, 14 
Roquiers seront confrontés à des lutteurs d'un peu toute la France 
et même à des Italiens. A cette occasion, seront proclamés les 
résultats de la Coupe de l'Avenir classant les licenciés de la 
Région PACA, Poussins et Benjamins sur les compétitions de la 
saison. Plusieurs Roquiers sont déjà bien placés pour terminer aux 
places d'honneur ! La deuxième permettra aux plus âgés de se 
frotter, pour la première fois, à l'élite de la Bourgogne, de Rhône-
Alpes et du Languedoc. Six lutteurs défendront les couleurs du 
village et tâcheront de faire pour le mieux, car à ce niveau, ce ne 
sera pas facile. 
CHEZ LES PLUS GRANDS. Une nouvelle section s'adressant aux 
adolescents et adultes fonctionne tous les vendredis de 18 h 45 à 
20 h 30. Il y a déjà un bon groupe parmi lequel des féminines. 
Néanmoins, pour eux et pour elles, il n'est pas question de 
compétitions. Ils s'initient à la lutte, méthode de musculation et 
d'entretien physique, aussi efficace que de soulever des poids. En 
fait ils découvrent la lutte, sport de loisirs, agréable à pratiquer 
dans une bonne ambiance et pour un coût des plus modestes.  

Toutes les personnes intéressées, quel que soit leur âge, sont 
cordialement invitées à venir nous voir, le vendredi, dès 18 h 30, 
pour tous renseignements. 
ET L'ENCADREMENT ! Les frères ANGELINI, après avoir brillé 
sur le tapis, au plus haut niveau et remporté, des titres de 
champions de France, ont décidé de prendre la relève de leur 
entraîneur, René AUTRAN. Ils ont pris en main l'entraînement du 
club. Le chef de file, Jean-Luc, déjà professeur de Lutte, prépare 
le brevet d'Etat d'Educateur Sportif. Après 4 mois de formation, il 
vient de réussir, l'examen du tronc commun. Il ne lui reste, 
maintenant, plus qu'à passer l'épreuve spécifique "Lutte ", qu'il 
affrontera en novembre prochain. Jean-Marc, déjà animateur FFL, 
prépare le diplôme de professeur de lutte et le troisième, Jean-
Patrick, va passer celui d'animateur. Encore une saison bien 
remplie pour eux, malheureusement, au détriment de leur 
entraînement personnel. Cela les a amenés à renoncer aux 
championnats de France Seniors, pour lesquels ils étaient 
pourtant qualifiés. Ils tâcheront de remettre ça l'an prochain ! 
ANNIVERSAIRE AU CAR. C'est pour cela qu'il a passé le 
flambeau ! L'entraîneur René AUTRAN a été fêté par les lutteurs 
et leurs parents pour ses 80 printemps. La Municipalité qui a 
participé à cet événement, a même décidé de lui faire honneur, 
en donnant son nom à la Maison du Temps Libre, qui va devenir 
la Maison René Autran. L'intéressé, très touché, n'en n'est pas 
encore revenu !  

 
René Autran  
 LE CLUB DES ORRIS 

 
Vendredi 20 juin 2008 un nouveau bureau a 
été élu, composé comme suit, ci-dessous ; 

 Présidente   Mireille LESOU 
 Trésorier      Lionel NICOLAS 
  Secrétaire    Nathalie WETTER 

Il fermera ses portes le 30 juin et réouvrira le  
8 septembre prochain. 
Nos activités sont les suivantes : 
    Lundi 14h : jeux, scrabble, belote ou tarot. 
    Mardi 14h : atelier couture. 

Jeudi 14h : boutis ou tout autre ouvrage au   
choix des adhérents. 

    Vendredi 14h : loto. 
Nous envisageons de faire un atelier de 
peinture sur verre le mercredi après-midi 
ainsi qu’une section couture enfant avec nos 
grand-mères.   

 BUREAU DES ASSOCIATIONS 
 

Le forum des associations et la fête du sport 
Le dimanche 14 septembre 2008 de 10h à 17h à la
Maison du Temps Libre nommée salle René Autran. 

Vaincre la mucoviscidose 
Le dimanche 3 août 2008 
Vente au profit de vaincre la mucoviscidose. 
Le stand sera installé devant le bureau des
associations. 

Les Virades de l’espoir 
Le dimanche 28 septembre 2008 à la salle René Autran
Kermesse avec jeux d’antan, balades en calèche etc….
Les programmes seront disponibles fin juin. 
 
Nous félicitons les associations qui oeuvrent toute
l’année à satisfaire leurs adhérents. 
 

Quelques nouvelles du Club de Tennis ! 
 
Le stage enfant qui s’est déroulé pendant les vacances de Pâques a eu un franc succès. Une trentaine 
de petits Roquiers de 5 à 13 ans a pu profiter des cours offerts par le club. Greg et Vérane leur ont fait 
découvrir le plaisir du tennis et ont sûrement déclenché chez certains l’envie de s’y mettre… 
Le dimanche 20 avril pour la 5ème  année consécutive nous avons assisté aux masters séries de Monte 
Carlo. Christophe Couché nous avait organisé une sortie très sympathique. Merci Christophe ! et malgré 
le temps incertain nous avons pu admirer quelques grands champions sur le court central. 
Le stage « tennis à l’école » n’a pas eu lieu pour des raisons administratives,  il démarrera à la rentrée. 
Grégory Poignand (BE) en dispensera les cours. 
Le 3ème  tournoi OPEN FFT 4ème série a débuté le 31 mai. Les finales Homme et Femme se sont 
déroulées le dimanche 15 mai. L’année dernière le grand champion fut Florian Boucher (un Roquier !). 
Cette année le meilleur Roquier, Thierry Munoz a échoué aux portes des demis finales.  

Les deux Christelle. 



 ENTRE NOUS… 

 
ETAT CIVIL 
 

Le Pichoun Roquier ne peut annoncer que des événements transcrits sur les registres d’état civil ou sur demande 
expresse des familles. 
 
Ils sont nés  Ils se sont mariés     
le 24 janvier Gabrielle SI MOHAND              le 28 juin             Véronique Manéra et Jean-Paul Debono 
le 27 février  Nathan LANCIEN                           
le 28 février  Carla PERNIN                                                
le 28 février  Sarah LEGRAND 
le 03 mars  Carla INCARNATO 
le 12 avril Ilyann MEUNIEUR 
le 20 avril Eve STORME 
le 23 avril Anissa GORYL 
le 08 mai Enzo REBOUL 
le 13 mai  Louise BOUQUET  
                                        
Ils nous ont quittés        
le 08 février Marthe ROBERT née DANCHOT, à l’âge de 88 ans 
le 14 février  Louan FRIANG, né le 28 janvier 2008 
le 02 mars Christian GRAS,  à l’âge de 62 ans  
le 03 mars  Fernande MAZER née SOAVI, à l’âge de 88 ans 
le 06 mars  Joseph DEFLAUX, à l’âge de 90 ans  
le 13 mars  Jean CALMENTI,  à l’âge de 84 ans  
le 19 mars  Georges DOUTRELEAU, à l’âge de 93 ans 
le 20 mars  Elise ROBERT née BAUDE, à l’âge de 94 ans 
le 28 mars  Monique CHEVALIER née BEZE, à l’âge de 78 ans 
le 1er avril  Marthe LOMBARD née benoit, à l’âge de 93 ans 
le 04 avril  Marguerite LAURENS née BRUNO, à l’âge de 68 ans 
le 06 avril  André NOËL, à l’âge de 53 ans 
le 1er mai  Marie-L. MANGEL née MASSON, à l’âge de 79 ans 
le 05 mai  Jean-Marc BRUNO, à l’âge de 59 ans 
 

 
    
                        
    

La nouvelle municipalité rend hommage à Mme Uny qui rejoint Forcalqueiret 
 

Une carrière exemplaire pour un agent qui a gravi tous les échelons : 
Mme Uny est entrée à la Mairie à l’âge de 18 ans, suite à la réussite d’un concours pour le recrutement d’un agent de bureau 
dactylographe organisé sous la mandature de Mr André Geraudey. 
Durant 25 ans, elle a assumé ses missions avec conviction et notamment son dernier poste en remplacement du responsable 
des services techniques après le départ à la retraite de Monsieur Aprin. 
Son expérience, ses compétences et sa polyvalence ont conduit la nouvelle municipalité à la nommer au grade de rédacteur 
territorial titulaire, au titre de la promotion interne, le 1er juillet2008. 
La reconnaissance dont elle bénéficie ainsi, lui permet d’être recruté par la commune voisine de Forcalqueiret où elle assurera 
les fonctions de Directeur Général des Services en remplacement de Madame Barbé qui a fait valoir ses droits à la retraite.   
La municipalité lui souhaite une bonne suite pour sa carrière. 

 

 
Si vous cherchez un stage de vacances pour enfants 
ou adolescents, n’hésitez pas à vous adresser au 
Bureau des Associations. 
Nous vous rappelons que pendant les vacances 
d’été sont organisées des activités de loisirs par 
convention avec la F.O.L. (Fédération des Œuvres 
Laïques du Var). Renseignements en mairie.  

Lou Pichoun Roquier 
Revue municipale d’informations 

 
Directeur de la publication : Monsieur le Maire  
Rédacteur en chef : Sylvie Perrin 
Dépôt légal en cours 
Tirage : 1000 exemplaires 
Les articles et photos des associations sont rédigés et 
utilisés sous leur seule responsabilité. 



 

«  Guiguette dans notre village » 
Repas du 1er mai organisé par le comité des fêtes  
 

Fête de l’âne des 17 et 18 mai, 
organisée par L’aï Deï Coualo 

 
 
 
 

photo 

Fête des voisins du mardi 27 mai, à laquelle la        
plupart des quartiers  ont participé  
 
 

photo 

       Spectacle de fin d’année de l’école maternelle 
 
 
 

photo 

Journée du patrimoine de Pays le dimanche 15 juin 
 
 
 

photo 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Aperçu du programme 

Vendredi 11 juillet : ouverture de la fête. Concours de 
boules et spectacle de rue. 20h Apéritif offert à la 
population par le Comité des Fêtes, cour des anciennes 
écoles, suivi à 22h  d’un bal, place de la Loube. 

Samedi 12 juillet : concours de boule à la longue. 
Jeux gratuits pour les enfants, place de La Loube. 
20h   soupe au pistou, cour des anciennes écoles. 
Bal à 22h  avec orchestre, place de la Loube. 

Dimanche 13 juillet : reprise concours de boules à la 
longue. 16h30 rodéo aux cochons, 22h spectacle cabaret 
suivi d’un bal, place de la Loube. 

Lundi 14 juillet : « Aïoli monstre » ambiance 
musicale  avec  orchestre, 13 h Place de La Loube 
Inscription à la presse Concours de boules gratuit 
ouvert à tous ; 22 h bal tout public. 

 

 

 

Dimanche 24 août 2008 

Fête de la Saint Louis 

Messe à 17h chapelle des Molières 

Repas traditionnel  

à 19h maison René Autran 

 

Dimanche 14 septembre 
2008 

Forum des Associations 

Et 

Fête du sport 

De 10h à 17h 

Maison René Autran 

 

 

Fête locale 
 

 
 

 
 



 
 

 
 
La montée de la Loube a eu lieu une nouvelle 
fois. Cela a été une réussite et la possibilité pour 
nous d’admirer les voitures qui nous ont fait 
rêver il y a quelques années.  
Participants, organisateurs et le nombreux 
public  nous ont montré leur attachement à notre 
village. 
 
Merci à tous

 
 

 
 
Tous les samedis matin, nous avons l’opportunité d’aller au 
marché (place de la poste). Il n’est certes pas important, 
mais il existe. En plus des pizzas, fromages, fruits, légumes 
et viandes, vous y trouverez sourires et accueil chaleureux. 
Par votre présence vous le ferez perdurer et  prospérer.  
 
Luc Verney, Conseiller Municipal  
 

 

 
 

Le 15 juin s’est déroulée la journée du Patrimoine de Pays, qui a été une réussite, grâce à l’investissement de 
Madame Madeleine Barale, responsable de l’Office du Tourisme ainsi qu’a l’aide de Mademoiselle Alexia 
Giordano, actuellement stagiaire dans nos murs. Merci au domaine du Baguier qui a l’habitude de participer 
activement,  pour son accueil et sa gentillesse ainsi qu’au domaine de Valescure, qui s’est joint à lui afin que 
cette journée soit enrichissante. Bravo aussi, au   club des Orris, la cuisine provençale ainsi qu’a Monsieur 
et Madame Martin, toujours prêts à ouvrir leur maison pour nous faire découvrir toutes sortes d’anciens 
outils. Nous n’oublions pas non plus Robert Lesou, Bernadette, Astrid et tous les autres. 
 
Luc Verney, Conseiller Municipal  

 

Rencontrez nos vignerons dans leurs caves 
 

 
Cave Coopérative la Roquière : M. Teisseire 04.98.05.20.97 
- Médaille d’or cuvée laoucien rosé (foire de Paris) 
- Médaille d’argent vin de pays blanc (foire de Paris) 

- Médaille de bronze cuvée laoucien rouge (foire de Paris) 
 
Domaine du Baguier : M. Campenio 04.94.86.93.27 
- Médaille d’or vin de pays rosé (foire de Brignoles) 
 
Domaine de la Grivoisière :M. Barbaroux 06.14.27.49.85 
- Médaille d’argent vin de pays rosé (foire de Brignoles) 
 
Domaine du Loou : M. Di Placido 04.94.86.94.97 
 
Domaine le Reïre (vin bio) : M. Dauvergne 06.82.03.39.69 
 
Domaine la Rose des Vents : M. Baude 04.94.86.99.28 
- Médaille d’or cuvée seigneur de Broussan rouge (foire de Paris) 
- Médaille d’or cuvée la Rose des Vents blanc (foire de Paris) 
- Médaille de bronze cuvée la Rose des Vents année 2007 
 
Domaine les Terres Promises : M. Comor 06.81.93.64.11 
 
Domaine Valescure (vin bio) : Melle Giordano 06.75.65.15.76 
 
Pour information : Monsieur Teisseire a été nommé président du 
Cercle des vignerons de Provence, également appelé « Le Cellier 
Saint-Louis ».  

Du côté des Services Techniques 
 

- Mise en place de panneaux d’information à  
la Foux et au Riolet. 

- Mise en service du pompage de l’eau potable du  
  réservoir des Baumes vers celui de Notre Dame. 
- Eclairage de sûreté sur le parking des Craux. 
- Balisage parking des Craux. 
- Débroussaillage des chemins (déjà effectué 30km) 
- Installation de cages de foot (M.T.L). 
- Barrières de protection (école maternelle). 
- Mise en place de bancs (école maternelle). 
- Mise en valeur de l’amphithéâtre de la chapelle  
  Notre Dame ainsi que de la villa gallo romaine.  

    

 



 
 

 
 

 
 

Essai de toponymie 

Cette recherche a été menée par les membres de l’Association de la R.S.R qui s’est inspiré de : 
 

 Le dictionnaire provençal-français « Lou Tresor dou Felibrige » de F. Mistral 
 Le cahier de l’ASER  
 Lieux-dits en Provence de Ph. Blanchet 

CHŒUR   BASTIDAN 
 Répondant aux demandes de concerts, les activités se poursuivent, avec des 
choristes motivés. Le groupe est sollicité pour se produire lors de manifestations qui 
s’élargissent à plusieurs régions. Ainsi, c’est avec plaisir que les chanteurs et leur chef 
de musique ont participé, début mai, au Festival biannuel «  Les 
CHORALLIANCES », qui a réuni pour trois jours à Fayence et dans les villages 
environnants cinq ensembles vocaux venus respectivement de Lyon, Cagnes-sur-Mer, 
Nice, La Roquebrussanne et Fayence. 
 Après le concert d’ouverture, une soirée sous le signe des trois « O » : 
Opéra, Opérette et Oratorio, a précédé un concert sacré. 
 En costumes traditionnels de fêtes ou en tenues sobres, modernisées, qui 
n’oublient pas les étoffes provençales aux imprimés mondialement connus, les membres 
du Chœur Bastidan ont soutenu une réputation forgée grâce au travail personnel de la 
voix et aux répétitions d’ensemble que se tiennent au Moulin à l’Huile depuis bientôt 
10 ans.  
 L’enregistrement du CD promotionnel est en cours, en studio. 
 Après les vacances d’été, d’autres engagements sont prévus. Le Chœur 
Bastidan reprendra ses répétitions hebdomadaires à l’heure habituelle, dès que la 
rentrée scolaire sera faite, c’est-à-dire : mercredi 10 septembre – à 19h45 

 
Agnis :  vient sans doute de ‘anisso’ =  laine, toison d’agneau… 
Les troupeaux partaient en transhumance à pied, les brebis et les agneaux ne pouvaient 
suivre et passaient l’été sur le plateau d’Agnis. 
Les Baumes : les grottes, abri naturel surmonté d’un rocher. 
Les Craux : de ‘crau’ ou ‘craou’ =  terroir pierreux. 
La Daumasse : ‘dou’…’mas’ =  du mas, de la ferme – ou de ‘dau’ =  allons y, du, de, 
‘masso’ =  masse, gros marteau…lieu plein d’énormes pierres à casser. 
Les Ferrages : pour le fourrage, terrains très fertiles près des villages. 
La Foux : une ‘fous’ est une source qui sort de la terre, c’est la mère des eaux. 
Le Loou : ‘ lou lou’ ou ‘lou lau‘ =  terre labourée. 
Orris :  ‘orri’ =  grenier à blé, réservoir  -  ‘orri’  =  horrible, affreux, (y a-t-il un 
rapport avec la légende d’un propriétaire qui se costumait en fantôme pour effrayer les 
autres et être le seul à cultiver le coin…du Pagnol !). 
La Palun : terre d’alluvion, bonne terre. 
Pas de la Nible : ‘pas’ =  passage, col…et ‘nible’ =  nuage, brouillard…… 
Pas de Vesse :  ‘vesse’ =  vue…passage où il y a de la vue…ou ‘vesi’ =  vesin, voisin, 
mais aussi passage où l’on franchit la rivière à gué… 
Les Pointes : ‘lei pouncho’ =  les pontes… (plusieurs petites parcelles de terre) 
Le Riolet : de ‘riéu’ =  petit ruisseau 
 
                                                                                                 Suite au prochain numéro 
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