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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

• Horaires des Cars du Conseil général
- Groupement Lignes du Var BLANC : 09 94 28 93 28
- Informations sur le Réseau Départemental :
  www.transports.var.fr
- Gare Routière de Toulon : 04 94 24 60 00

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 : Risques d’incendies de forêts
• Période du 1er juin au 30 septembre :
-  Interdiction de brûler des végétaux. Cette date du 30 

septembre peut être repoussée par Arrété Préfectoral si le 
risque d’incendie reste sévère- Information par affichage en Mairie.

-  Interdiction de fumer dans les bois, forêts, landes, maquis et garrigues 
ainsi que sur les voies qui les traversent.

- Interdiction d’allumer des pétards ainsi que les jeux avec des allumettes.
- Ne jeter pas de mégots de cigarettes par la portière de votre voiture.
-  L’accès aux massifs forestiers peut être réglementé (déconseillé voire 

interdit). Les jours à risque se renseigner à la Mairie avant le départ de 
la promenade.

Don du sang
Mardi 15 juin de 8h à 12h30 - Salle René Autran

www.laroquebrussanne.fr

                    Le mot du Maire

La majeure partie des travaux dans la rue Georges Clemenceau est terminée et sans les caprices de la météo, nous 
aurions pu terminer cette phase en temps et en heure pour la Fête de l’Âne. Cet éditorial paraîtra après la manifestation 
et je souhaite que ce retard dans les travaux n’aura pas eu d’impact sur la fréquentation de cette manifestation très 

populaire qui prend à chaque édition une ampleur supplémentaire.

Je remercie bien entendu les organisateurs et les très nombreux bénévoles qui ont œuvré pour que ce soit un succès. 
Je sais pour y être parfois passé, combien de travail et de temps sont nécessaires pour que tout se déroule dans de bonnes conditions.

Maintenant, les travaux vont se poursuivre. Lorsque tout sera terminé, notre village aura changé d’allure. Notre volonté a été de 
redonner le village aux habitants et faire en sorte que la voiture n’y fasse plus la loi.

Je souhaite que les Roquières et Roquiers respectent enfin les règles de stationnement et s’approprient à nouveau l’espace qui leur 
est désormais réservé.

La salle du conseil et le grand hall font aussi peau neuve, et ils en avaient grand besoin. Notre mairie va retrouver son lustre et sa beauté 
d’avant. Une seconde partie de travaux est prévue pour l’année prochaine avec les locaux du personnel administratif et le hall d’entrée.

À l’heure où certaines communes voient des classes fermer à cause de la baisse continue du nombre d’enfants, nous constatons  
une augmentation des effectifs à la maternelle, ce qui conduit l’inspecteur d’académie à ouvrir un poste d’enseignant pour la prochaine 
rentrée scolaire. La municipalité doit fournir les locaux idoines. Nous avons décidé de faire une extension en dur au bâtiment existant 
afin de ne pas empiéter sur la surface de la cour de récréation. Bien que tout soit mis en œuvre pour que ces locaux soient disponibles 
début septembre, il n’est pas à exclure qu’enfants et maîtresses aient à “camper” pendant quelque temps.

Le parking de la maternelle est aussi en service et je voudrais demander aux parents de l’utiliser et non plus de stationner sur la 
chaussée (même quelques minutes). Ce parking a été créé pour vous, afin de permettre une plus grande sécurité des enfants et parents.

Autant démentir les bruits de village qui disent que nous démolissons le lavoir tout proche : bien entendu, ce n’est pas le cas 
puisqu’au contraire nous le réhabilitons pour le rendre plus visible de tous.

Le projet de Zone Agricole Protégée a été adopté à une majorité que j’aurais souhaitée plus grande vu l’importance de ce projet 
qui ajoute un verrou supplémentaire à la protection des terres agricoles. Ces terres sont notre richesse agronomique et économique et 
participent à la qualité de notre cadre de vie.

Toujours au niveau de l’environnement, nous poursuivons le programme AGIR dans le but, entre autres, de réduire notre 
consommation d’énergie. Un premier bilan sur les progrès réalisés devrait être fait vers la fin de l’année.

La saison estivale approche à grands pas et avec elle, les nombreuses manifestations programmées par le Comité des Fêtes. Je vous 
encourage à y venir nombreux et à y participer. Le point d’orgue de la saison sera sans conteste le deuxième festival “Rock & Roque” le 28 août.

Notre commune est en mouvement et nous poursuivrons son changement. Rassurez-vous, cela ne se fait pas au détriment de notre 
identité rurale, mais en respectant nos traditions et notre histoire communale.

          La Roquebrussannement vôtre,

          Michel Gros
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Les Finances
Budget 2010

Nous avions commencé l’année 2009 avec un déficit de 32 800 €, nous terminons l’année 2009 avec 
un excédant budgétaire en fonctionnement de près de 190 000 € (ce qui représente 8,5 % du budget 
fonctionnement) tout en ayant atteint les objectifs fixés pour l’année.

Pour le budget 2010, nous avons décidé d’affecter 135 600 € en section de fonctionnement et de virer le reste en section d’investissement.

Pour 2010 voici un récapitulatif des différents budgets :

Budget Communal
Le budget de fonctionnement (2 227 000 €) est quasiment identique tandis que le budget 
d’investissement (1 500 000 €) augmente de 13 %.

Le plus important investissement pour 2010 se situe au niveau des travaux de réhabilitation 
de la rue G. Clemenceau, place Gueit, Du Dr Cauvin et de la Fontaine, ce que vous n'avez 
certainement pas manqué de constater dans le village.

Voici les principaux autres investissements  2010 en dehors de la voirie :

- réfection de la salle du conseil et du hall de la mairie,
- réfection du lavoir au niveau de la maternelle,
-  réfection d’une maison appartenant à la mairie pour en faire un logement d’urgence qui sera géré par le CCAS,
- réfection de plusieurs ruelles du centre du village,
-  la fin des travaux à la salle René Autran (agrandissement pour la création de vestiaire),
- acquisition de jeux pour enfants,
- acquisition véhicule CCFF, …..

Budget Eau et Assainissement :
Le budget de l’Eau et de l'Assainissement (Exploitation et Investissement) 
est de 1 100 000 € soit une baisse de 14 % par rapport à 2009.

Le budget d’exploitation (280 000 €) augmente de 3.5 % tandis 
que, suite aux investissements commencés en 2009, le budget 
d’investissement (820 000 €) diminue de 19 %.

L’investissement principal est ici aussi concentré sur le changement 
des conduites d’adduction d’eau.

Frédéric Le Mort - Conseiller Municipal délégué aux finances
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Dépenses d'investissement 2010 Recettes d'investissement 2010
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Travaux et services techniques

1-  remplacer la conduite d'eau potable présentant de nombreuses 
fuites ainsi que tous les branchements en plomb qui 
représentaient un danger potentiel pour les utilisateurs,

2-  remplacer le réseau eaux usées déficient, véhiculant d'énormes 
quantités d'eaux claires parasites mettant en péril le bon 
fonctionnement de notre station d'épuration tant sur le plan 
technique que financier,

3-  créer un collecteur de récupération des eaux de pluie de la 
voirie et des toitures dont l'exutoire dans l'Issole est muni d'un 
séparateur d'hydrocarbures afin de préserver le milieu naturel,

4-  mettre en souterrain la plupart des réseaux secs chaque fois 
que la possibilité est avérée, 

5-  refaire les revêtements de surface de la voirie de manière à la 
rendre plus attractive et sécurisante pour les usagers, qu'ils 
soient automobilistes ou piétons,

     Des travaux , des travaux, toujours des travaux... 
tous azimuts

Premier trimestre 2010

Il est vrai que le centre du village  est le siège de travaux importants ayant pour but de : 

6-  faire en sorte que la plupart des 
fontaines et lavoirs coulent en 
toutes saisons.

Parallèlement : 
-  la réfection de la salle du conseil 

municipal et sa mise en conformité 
tant sur le plan sécurité incendie 
qu'en électricité est en cours. 
Achèvement prévu pour fin mai 
2010,

-  la remise en état du mouvement 
mécanique de notre horloge datant 
de 1887 a été effectué par le personnel 
des services techniques,

-  notre campanile (un des plus beaux de notre région) sera 
restauré vraisemblablement cette année par une entreprise 
spécialisée.
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De façon un peu plus 
excentrée les travaux sont 
aussi au rendez-vous :
1- Le parking de 49 places 
chemin des Aires est terminé. Il 
a été réalisé par le syndicat des 
chemins .
L'éclairage public et l'espace vert 
a été entrepris par les services 
techniques.

2-  Le Pont Rouge a été doté d'un collecteur de diamètre 
600 mm permettant l'évacuation des eaux pluviales de la rue 
Saint - Sébastien (tranches actuelle et à venir).

De plus des travaux d'amélioration du réseau d'eau potable ont 
été effectués simultanément.

3- La vidéo-protection sur les parkings est en service.

4- La réhabilitation du lavoir devant la maternelle est en cours.

5-  Centralisation des points de collecte des ordures ménagères 
(verts acceptant des sacs poubelle de 50 litres maximum : accès 
à la cuve par tambour pour éviter les risques d'accidents)et 
des emballages( jaunes ) sous la forme de container de type 
“mollok” répartis de la façon suivante :
- Place Gueit 1 vert +1 jaune
- Place du Dr Cauvin 1 vert +1 jaune
- Place des Marronniers 1 vert +1 jaune

À partir du 15 mai ceux de la place du Dr Cauvin et de la place 
Gueit seront opérationnels et nous vous encourageons vivement 
à les utiliser car c'est maintenant le système de collecte adopté 
par la collectivité dans le souci d'améliorer la propreté du village.

Point d'avancement des travaux au 30 avril 2010
Les places Gueit, du Dr Cauvin et de la Fontaine ainsi que la rue 
G.Clemenceau sont achevées à l'exclusion du revêtement coloré 
qui se fera vraisemblablement en juin 2010.
La place des Marronniers ainsi que la rue St- Antoine seront 
réalisées après la fête de L'âne.

Il restera “l'effacement des réseaux électriques en façade”. Cette 
dernière opération réalisée par le SYMIELEC ne nécessitant pas 
d'ouverture de fouilles mais seulement la mise en place d'une 
nacelle pour travaux en élévation ne perturbera la circulation 
qu'en journée dès la finition des travaux de VRD par l'entreprise 
Monti.

Le plus gros des travaux est derrière nous. Encore un peu de 
patience, mesdames et messieurs les Roquiers et vous retrouverez 
bientôt la quiétude de notre village dont la nouvelle configuration 
va vraisemblablement nous être enviée.

Alain Sanglier 
Adjoint au Maire en charge des travaux et des services techniques
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    Les chapelles du village

Les recherches effectuées par l'association La Roque Se Raconte 
“RSR” ont permis de dénombrer plusieurs chapelles sur le 

territoire de La Roquebrussanne.

La principale a été la chapelle Sainte-Anne.
Elle était située près de la Carraire Victor Bartélémy. Elle portait aussi 
le nom de “Chapelle des Pénitents Blancs” car elle était destinée à cette 
confrérie qui y avait son siège jusqu’à la Révolution “sous le signe de 

Saint Esprit”. En 1805, la confrérie se reconstitua sans édifice.

La chapelle Saint-Louis
La construction de cette chapelle au hameau des Molières a 
été décidée le 25 août 1691. En l’an 1760, le droit d'y célébrer 
la messe fut accordé. Tombée en ruine, elle fut restaurée à 
partir de 1960. 

La chapelle Saint-Antoine 
On trouve trace de cette chapelle dès 1475. Elle fut aban-
donnée en 1587 par décision du conseil municipal.

La chapelle de la Présentation de Notre-Dame 
(Chapelle des demoiselles d’Inspiration)
Elle fut construite en 1781 le long de la Lice sur les bords de la Latte 
et bénie le 24 août 1781 par le curé Rossignol. Dès la Révolution, elle 
fut désaffectée et remplacée par une fabrique de salpêtre.

La chapelle Saint-Sébastien
Il y est fait mention en 1557 lorsque le conseil municipal se propose 
de la reconstruire. Elle se trouvait sur le côté de la coopérative vinicole 
et fut rasée en 1975 lors de la construction de la route du Pical.

La chapelle Sainte-Magdeleine
Il est possible d’en voir les ruines au quartier des Neufs-Fonts après 
l’oratoire Sainte-Magdeleine.

Un peu d'histoire ...

La chapelle Saint-André
Elle daterait du XVème siècle. Elle se si-
tue au-dessus du quartier des Baumes. 
Construite à la suite d’un vœu par un 
marin naufragé. On peut apercevoir des 
traces de fresques sur les murs intérieurs.

La chapelle Saint-Martin-de-Fioussac
Le prieuré de Saint-Martin-de-Fioussac est cité en 1628 dans une 
bulle du pape Clément IV et on le trouve dans un contrat de l’an 
1300. Il se situerait près de la ferme du Loou.

La chapelle Saint-Jean
Elle n’est connue que par son nom. Son emplacement serait situé 
au sud du territoire communal près de l’ancien virage brusque de la 
route de Toulon anciennement appelé tournant de l’oratoire. 

La chapelle de Pey-Bouloun
Elle est à peine évoquée dans les archives paroissiales. À cet endroit 
vivait une population formant un village appelé “Castellum Gardium”. 

La chapelle des Saints-Anges
Presque en face de la boulangerie, elle fut construite en 1641 et doit 
son nom aux ornements qui entourent la porte. 

Notre-Dame d’Inspiration 
Elle fera l’objet d’un article ultérieur. C’était en effet l’église de 
l’ancien village Notre-Dame du Château Vieux.

Informations : La RSR se réunit le deuxième lundi du mois à 14h30 au 
32 avenue Saint-Sébastien et organise un Jeu de piste “À la découverte 
de notre Village” le 20 juin pour la Fête du Patrimoine de Pays, de 10h 
à 16h au Moulin à Huile.

    Le Stade

Le 3 juin 1959 la Roquebrussanne voit la création du “Sporting Club Roquier” (paru au 
BO le 16 juin 1959). À la même époque la municipalité achète le terrain section H n° 245, 

pour y faire “le stade”. Il est en montant vers Lamanon, sur la gauche, en contrebas de la route 
de Brignoles. Le chemin d’accès était plus bas.
L’aménagement en terrain de football fut rapide puisque le match d’inauguration eut lieu 
le 7 septembre 1959, contre Mazaugues : Résultat : match nul, 0 à 0

(La photo ci-contre est prise ce jour-là).
On peut y voir :  1er rang, de gauche à droite :  Jean-Claude Kremps (debout avec drapeau),
               accroupis :  … ?…, Claude Robert, Jean-André Vial (avec le ballon), Nano Laugier,
      Jean-Paul Giraudo, Jean-louis Giraudo (debout avec drapeau).
  2e rang debouts, de gauche à droite : Pierrot Dupressoir, … ?…, Jean-Marie Baudino, Alain Lauriol,
      Jean-Pierre Estienne, Christian Hugou.
  Et derrière,contre les bois :  Henri Baudino.

Plus tard la municipalité y fit construire des vestiaires. Le stade a été très fréquenté pendant de nombreuses années et a connu ses heures 
de gloire. C’est là que les enfants des écoles allaient “faire la gymn”.
Puis le stade  a été abandonné, les vestiaires servant d’entrepôt communal. Depuis peu des associations y sont installées.
Les jeunes footballeurs du village sont regroupés avec ceux des communes du plateau et ont créé l’ESVI “Étoile Sportive du Val d’Issole”.
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Office de Tourisme

Nos touristes cherchent à renouer avec les racines rurales 
et culturelles, très intéressés par la pratique des traditions 

provençales, gastronomie, vin, artisanat, histoire des lieux. Ce 
sont des personnes amoureuses du milieu naturel. C’est un 
touriste qui marche, un vrai touriste curieux, attentif, aimant la 
randonnée, la découverte.

De plus en plus, des enseignants" essayent"de faire découvrir 
à leurs élèves l’histoire des lieux, des choses. Les connaissances 
apprises par cœur ne suffisent plus, il faut des connaissances 
vécues… Il y a un besoin d'établir un lien entre le passé et le futur, 
ce qui permet un rapprochement entre générations.

Le choix de notre village se fait surtout pour sa situation 
géographique qui permet de rayonner sur tout le département 
voire la région, d’où l’importance des hébergements.

Chemin faisant, entre mer et collines, des brochures aident à 
la découverte des lieux, des produits régionaux sur les étals des 
marchés ou directement chez les producteurs et restaurateurs. 

De plus, tout au long de l’année les activités ne manquent pas.

Nous observons de plus en plus un touriste régional qui souhaite 
approfondir la connaissance de son terroir avec un retour au 
plaisir simple sur un rayon d’action plus proche.

➥ Profil de nos touristes.
      Sous le soleil exactement…

La fréquentation est de plus 
en plus étalée tout le long 
de l’année sur notre village et 
notre intercommunalité. 

Notre Moyen-Var invite le public 
à s’aventurer dans le respect d’un 
environnement dont le patrimoine naturel est 
encore préservé. Nos communes s’appliquent à valoriser cette terre 
de contraste et de caractère pour protéger son identité végétale, 
sa diversité floristique et faunistique. Il est vrai que l’économie 
de l’ensemble du plateau Val d’Issole résulte essentiellement du 
tourisme et de l’agriculture notamment grâce au secteur viticole.

La route des peintres passe aussi par La Roquebrussanne. Une 
visite à l’Office de Tourisme permet de rencontrer des artistes qui 
jouent avec les formes et les couleurs… et qui savent révéler de 
profondes et intimes sensations.

Le tourisme, la culture peuvent permettre l'épanouissement et le 
respect de l'environnement en protégeant le patrimoine.

Madeleine Barale
Pour l’Office Municipal de Tourisme

➥ La Médiathèque 
"Elie Alexis"
De nouveaux livres sont arrivés ! 
Et c'est bientôt l'été…

N'oubliez pas, pour décompresser, vous "évader" et vous détendre, 
les romans plaisir, pour approfondir votre réflexion, les ouvrages 
plus denses, pour prendre le temps de partager les lectures de vos 
enfants ou petits-enfants leurs albums ou leurs documentaires, 
pour les longs voyages ou le farniente sous la tonnelle, DVD, CD-
audios ou des CD de livres lus.

Les horaires changent en été :
Du 1er juillet au 30 août :
Les mardis, mercredis, 
vendredis :
de 15 heures à 18 heures
Les samedis :
de 10 heures à 12 heures

À bientôt, le plaisir de vous recevoir

➥ Odel Var
Vacances Été 2010
Séjours de vacances, stages sportifs et culturels, révisions scolaires 
de la 6e à la 3e, séjours linguistiques, formation d'animateurs et 
directeurs.

Inscriptions ouvertes.

Réservation des séjours 
• En ligne sur notre site : 
  www.odelvar.fr
• Par téléphone au : 
  04 94 925 985
• À la mairie de votre 
  domicile
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Vie des Associations

    Le Chœur Bastidan
Le Chœur Bastidan a fêté son dixième anniversaire au mois d'avril 
2009.
Après dix ans d'investissement personnel et de dynamisme qu'elle 
a dispensés au chœur, Michèle Caporali, fondatrice et chef de 
chœur, a dû quitter la chorale pour des raisons personnelles et une 
nouvelle vie à Marseille. Nous l'avons tous vivement regrettée et la 
remercions du fond du cœur pour tout ce qu'elle nous a apporté.

Mais les bonnes fées étaient avec nous et ont amené au sein de 
notre association un nouveau chef de Chœur en la personne de 
Philippe Mopin, lui aussi très dynamique, ayant une perception 
différente de notre chorale et qui a décidé de nous gérer selon nos 
acquis musicaux, vers des morceaux actuels de grands auteurs 
(Voulzy, Lama, Brassens, Aznavour, les Beatles, Nougaro…), revus 
et corrigés par son grand talent de musicien avéré et son esprit vif 

    Cuisine Provençale “Ateliers du Goût”

et enjoué.

Aussi, nous avons en préparation deux concerts pour le mois de 
juin prochain, axés sur le thème de la mer ("Belle-Ile-en-Mer" de 
Laurent Voulzy, “Une Ile” de Serge Lama, “Les Copains d'Abord” 
de Georges Brassens, etc.) ; l'un aura lieu le vendredi 11 juin à 
20 h 30 à Rocbaron, dans la salle de spectacles du collège et l'autre le 
mercredi 23 juin au Val pour les feux de la Saint Jean.

Un concert est prévu pour le mois de décembre prochain à 
La Roquebrussanne, dans le cadre des Concerts de l'Avent.

Pour les personnes intéressées par notre chorale, nous les invitons 
à se joindre à nous en participant à nos répétitions qui ont lieu le 
mercredi soir de 19 h 45 à 22 h 00 dans la petite salle du Moulin à 
Huile à La Roquebrussanne.

L'Association “Les Amis de la Cuisine Provençale”, a été créée 
en 1979 œuvre pour le maintien des recettes provençales 
traditionnelles et familiales. Tout au long de l'année, vacances 
d'été comprises, sont proposées des séances d'initiation à la cuisine 
provençale très appréciées des stagiaires, venant du monde entier, 
et heureux de découvrir La Roquebrussanne. 

Préservation de notre patrimoine culinaire, convivialité, 
transmission de nos traditions et de notre culture sont les maîtres 
mots de l'Association.

Une équipe de bénévoles dévoués est là pour accueillir et encadrer 
hommes et femmes, de tous âges et de tous horizons, sans oublier 
les enfants à qui sont proposées des séances spéciales à leur portée.

La mémoire de Jean-Baptiste Reboul, cuisinier de renom, natif de 
La Roquebrussanne est précieusement conservée, le “fougau” de 
l'Association portant son nom “Espace Jean-Baptiste Reboul”.

Chaque trimestre, un programme différent est proposé à tous ceux 
qui désirent le recevoir.

Activités de l'Association ouvertes à tous, les cours débutent à 
9 heures et se poursuivent tout le long de la matinée, qui s'achève 
avec l'apéritif et le repas pris en commun. Chacun, muni seulement 
d'un “tablier” peut choisir dans le programme le jour qui lui 
convient pour venir cuisiner. 

Le coût de la séance repas compris est de 18 euros. Nous vous 
proposons aujourd'hui une recette issue d'une famille roquière : Le 
ragoût d'agneau de Grand-mère Lucie.

Venez nous rejoindre et vous en découvrirez encore beaucoup 
d'autres ! Le programme est communiqué au bureau des 
Associations et à l'Office du Tourisme. 

M. Caulet
Tél. : 04 94 86 93 36
mail : lesamisdelacuisineprovencale83@orange.fr

Recette du “Ragoût d'agneau de Grand-mère Lucie”
Ingrédients : (Pour 5 personnes) 

- 1,5 kg de mouton (épaule ou gigot)
- 500 g de poitrine de porc salée
- 2 oignons
- 3 gousses d'ail
- 2 carottes
- 2 tomates
- un bouquet garni (persil, thym, 2 feuilles de laurier)
- un brin de pèbre d'ail ou sarriette
- 25 cl de vin rouge
- huile d'olive, sel, poivre, farine (une grosse cuillerée à soupe)
- 1 kg de pommes de terre 

Préparation :
Dans une cocotte, faites dorer les morceaux d'agneau coupés en 
gros dés dans de l'huile d'olive. Salez, poivrez.
Ajoutez les carottes coupées en rondelles, les oignons 
grossièrement hachés, et faites revenir avec la poitrine salée 
détaillée en gros morceaux. Ajoutez les tomates coupées en 
morceaux, les gousses d'ail, le bouquet garni. Singez avec une 
cuillerée de farine, mouillez avec le vin rouge et couvrez d'eau.
Laissez cuire à feu doux pendant une heure. Ajoutez les 
pommes de terre coupées en quatre et terminez la cuisson 
pendant environ une demi-heure.
C'est un plat qu'on fait assez souvent dans les familles 
provençales. Lucie l'a appris à ma mère, qui me l'a appris et je 
l'ai transmis à mes enfants. Bien meilleur évidemment mijoté 
sur le coin d'un fourneau à bois comme le faisait ma grand-
mère... Là, il avait le goût de mon enfance.

Geneviève Beck
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    Association Paroissiale
•  Kermesse paroissiale le 27 juin dans la cour des anciennes écoles. Produits du terroir, stand 

brocante, grillades frites, tombola. Après-midi : loto à 14h30 en plein air.
•  Fête de la Saint-Louis des Molières le 22 août : Messe à 17h00 suivie de la bénédiction du pain.   

Verre de l’amitié et repas (sur réservation) à la salle René Autran à 19h00.

    Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc, Tunisie
Le Comité F.N.A.C.A. de La Roquebrussanne et de ses environs vous donne de ses nouvelles. 

Pour les plus jeunes, nous rappellerons qu’il s’agit des derniers Français, appelés par la Nation et qui ont été confrontés à un conflit armé 
d'où 30.000 ne sont pas revenus vivants.
Aujourd’hui nos cheveux blancs de “Papy”, voire “Super Papy”, ne nous empêchent pas de prendre encore des initiatives que nous voulons 
sérieuses, mais aussi chaque fois que possible joyeuses.

Au début de l’année, nous étions présents aux vœux des Maires des communes du Canton et avons organisé notre propre cérémonie de 
vœux pour les adhérents et sympathisants du Comité.

- En février, ce fut une galette des Rois musicale à Signes.
-  En mars nous étions dans les Alpes-Maritimes et avons visité la verrerie de BIOT, une ambiance de travail de qualité malgré des fours 

à une température très élevée ; a suivi un petit tour au village de VALLAURIS, réputé pour ses poteries et le passage de Picasso avec 
sa célèbre fresque de Guerre et Paix. La pause déjeuner s’est faite à Antibes.

-  En mai, le Comité reçoit pour le week-end de l’Ascension une délégation de 15 à 20 personnes du Comité jumelé de Gevrey-
Chambertin. Cette réception la plus amicale et touristique possible participe à entretenir des liens d’amitié entre les anciens. Elle 
est organisée une fois par an en alternance et ne peut exister que grâce à la générosité et à l’hospitalité amicale des uns et des autres.

Nous participerons bien sûr aux différentes cérémonies patriotiques à venir. Le Comité ne disposant que d’un seul drapeau et 
rayonnant sur le Canton, nous sommes attentifs à être présents à tour de rôle afin de contribuer au devoir de mémoire envers ceux qui se 
sont sacrifiés.

Dans ce compte-rendu, nous n’avons pas tout dit car nos 135 adhérents prennent aussi des initiatives dans d’autres Associations.
Nous n’oublierons pas de remercier Monsieur le Maire et le Conseil Municipal de La Roquebrussanne qui mettent à notre disposition un 
local permanent et participent à nos charges de communication.

Le second semestre 2010 verra quelques projets conviviaux se réaliser et nous nous ferons un plaisir de vous en tenir informés. 

    Jardin d’Élie Alexis
Le 13 mars dernier, M. Henri Martin agriculteur renommé de notre 
village, a bénévolement fait au jardin d’Élie appelé “Les rocailles”, 
une démonstration des différentes tailles de la vigne (en gobelet, 
en cordon de Royat, …) appréciée par un public très intéressé. De 
nombreuses questions lui ont été posées et c’est avec gentillesse et 
savoir qu’il a répondu. Les visiteurs et participants se sont retrouvés 
autour d’un vin d’honneur. Une très belle journée qui nous a permis 
d’en savoir un peu plus sur notre patrimoine viticole.

Début avril, Chantal, animatrice au jardin d’Élie, a dirigé des 
ateliers de confection de tableaux de fleurs séchées. 
Vous pouvez prendre connaissance des animations proposées 
sur le site Internet : www.lejardindelie.fr.
Amoureux de la nature, jardiniers en herbe ou confirmés, passion-
nés de botanique, vous avez un peu de temps libre, rejoignez-nous 
pour sauvegarder ce lieu remarquable.
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Animations Sportives

  L’ESVI a organisé une semaine de stage du 6 au 
9 mai 2010, ouvert à tout le canton et pour tous les enfants nés entre 
1999 à 2003, avec ou sans licence sportive. 
Des éducateurs confirmés et attentifs ont apporté leur enthousiasme 
pour faire découvrir les valeurs sportives et pédagogiques du 
football pratiqué à l’Étoile Sportive du Val d’Issole. 40 enfants 
avaient le bonheur de partager chaque jour, de 13h30 à 17h30, les 
ateliers préparatoires, tantôt tactiques ou techniques, chaque groupe 
tournant sur ces différents modules tout au long de la journée.

Les enfants ont pu ainsi révéler leurs dispositions au football et au 
collectif dans l’amusement et l’apprentissage sportifs. Ils ont tous 
beaucoup apprécié ces moments de convivialité et d’expression 
sportive. Les parents ont quant à eux, pu vérifier la qualité de 
l’encadrement et du sérieux que chacun a apporté auprès 
de leurs enfants. Ces échanges valorisent notre philosophie 
d’encadrement sportif et confortent les dirigeants de l’ESVI 
qu’ils sont sur la bonne voie.

M. Le Maire de Néoules et Conseiller général du Var, ainsi que 
la commission des sports de Néoules, avaient tenu à honorer de 
leur présence les enfants et leurs parents, pour remettre à chaque 
participant le diplôme “stage de Pâques” qui récompensait leur 
travail d’éveil et leur assiduité. Le but recherché de ces stages 
est la progression de chacun, suivant son rythme, mais au sein 
d’un collectif qui l’aidera à s’épanouir dans son entourage 
familial et scolaire.

Les enfants  d’aujourd’hui sont  les  grands de demain… et l’avenir de l’ESVI 

  Le T.C.V.I. a organisé pour la première fois de sa 
récente existence, un tournoi jeunes homologué par la F.F.T. Celui-ci 
s’est déroulé essentiellement sur le site de Néoules du 10 au 25 avril 
dernier. Un peu plus d’une cinquantaine de jeunes, garçons et filles, 
âgés de 8 à 16 ans ont disputé la soixantaine de rencontres officielles 
dans le but de remporter la 1ère édition de cette compétition 
Néoulo-Roquière.

Nos jeunes talents se sont bien défendus avec notamment la belle 
victoire de Lucie Gagnepain dans la catégorie 10 ans filles, et les 
brillants finalistes tels que Lilian Savelli (9 ans garçons), Sarah 
Gagnepain (13/14 ans filles) et Romain Pastor (15/16 ans garçons).

Benjamin Di Benedetto (9 ans garçons), Manon Echelard (10 ans 
filles) et Fabien Petit (13/14 ans garçons) ont reçu le challenge du 
fair-play récompensant leur remarquable état d’esprit.

Nous félicitons aussi tous les autres participants d’avoir répondu 
présent et de s’être pris au jeu de la compétition qui pour beaucoup 

1er Tournoi Jeunes du T.C. du Val d’Issole et déjà un franc succès ! 

Le stage initiation de Pâques : Un  stage tout en réussite

était une Grande première ! Bravo à Tous.

La remise des prix s’est déroulée en 
présence du Conseiller Général et Maire 
de Néoules, Monsieur Guiol, et du 
Maire de la Roquebrussanne, Monsieur 
Gros ainsi que de notre partenaire club 
SPORT 2000 Saint-Maximin, qui a offert tous les lots 
remis aux enfants et décerné le challenge du Fair-play dans chaque 
catégorie. Nous les remercions de leur présence.

Un tournoi en appelant un autre, ce fut une excellente préparation 
pour Vérane, notre Juge-Arbitre ainsi que pour les membres du 
bureau qui organiseront notre traditionnel tournoi open 4e série 
adulte du 29 mai au 13 juin 2010. N’hésitez pas à venir nombreux 
encourager nos représentants locaux.

Sportivement à tous !
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Pour ceux qui s’initient à la lutte au sein du club local de cette discipline sportive,
la compétition n’est pas obligée. Néanmoins, rencontrer des lutteurs d’autres clubs de
la région est une excellente formation du caractère.

Les avantages de la lutte
S’il est vrai que c’est un sport de combat avec un affrontement physique direct, il exclut toute violence inutile, car le but du jeu 

n’est pas de faire mal. Il faut amener son adversaire sur le dos les deux épaules plaquées au tapis, sachant qu’il est "Interdit de faire mal" 
comme le dit la règle d’or de la lutte.

Pour les nombreux nouveaux qui découvrent la lutte, cette année, au Comité d’Animation Roquier, certains n’hésitent pas à 
participer aux rencontres, même si cela représente, au départ, une certaine appréhension que tout le monde connaît bien. Et puis, au 
fil des rencontres on apprend à gérer cette difficulté. Et cela est déjà une victoire sur soi-même, avant d’en être une sur son adversaire. 
Pour les plus jeunes, il y a bien aussi quelques larmes lorsqu’on perd, et puis, ensuite on se dit : j’y suis tout de même allé et il faut le faire.

C’est ainsi que la plupart participent aux rencontres prévues au calendrier régional, avec des fortunes diverses, mais c’est comme 
cela qu’on progresse et qu’on se perfectionne. Car, comme disait le Baron Pierre de Coubertin qui a remis les Jeux Olympiques de 
l’antiquité à la mode : L’important c’est de participer !

Les Roquiers aux compétitions
Après la Coupe du Val d’Issole organisée, chez nous, par le CAR, les lutteurs locaux ont ainsi participé à la Coupe de Noël à Vitrolles. 

Quelques bonnes performances ont été enregistrées notamment en Poussins B où William Antompaoli et Axel Roberto se disputent 
régulièrement la première place de leur catégorie, une fois l’un une fois l’autre, le meilleur moyen de progresser. Théo Alvarello, en 
poussin C, quant à lui, ne veut céder à personne cette première place à laquelle il a l’air de tenir !

Rencontre suivante, le CAR a organisé le 28 mars, salle René Autran, le championnat de Provence Benjamins où Noémie Conac 
a remporté le titre des 44 kg, triomphant des garçons qui lui étaient opposés 
et Jarod Binot a été premier des 54 kg. Bon comportement aussi des poussins.

En poussins B, Axel prend, cette fois-ci, le meilleur sur William. Xavier 
Goedert est également premier et Lucas Cerciello, 2e de sa poule, fait un bon 
début en compétition.

En poussins C, Théo Avarello est encore premier de sa poule, dans laquelle 
Justine Clair, nullement intimidée par les garçons, fait preuve d’une belle et 
saine agressivité. Encore une fille qui s’affirme au fil des saisons et qui a fait 
excellente impression ! Louca Binot termine le premier de sa poule, tandis 
que Bastien Lemort et Hugo Niederlaender se classent tous deux en deuxième 
position.

La semaine suivante, à La Seyne sur mer, ce fut plus dur, car les meilleurs des 
clubs niçois et de Saint-Laurent-du-Var qui brillent déjà au plus haut niveau national, plus des Italiens de valeur étaient également là ! 
Cette fois, William et Axel ont dû se contenter des 3e et 4e places. Noémie Conac, quant à elle, n’a pas pu faire mieux que 2e, mais n’a 
été battue que par Morgane Gerard déjà présélectionnée au niveau National. Bon retour à la compétition de Léo Lemort qui est 3e des 
benjamins 44 kg.

Des lutteurs roquiers de-
vraient encore participer, en 
mai prochain, aux inter-régions 
Poussins C et Benjamins à Sète, 
ainsi qu’au Challenge MEGE à 
Saint-Laurent-du-Var.

Record battu au CAR-lutte !
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Le carnaval de l’école Maternelle, 

Les écoles

On est allés au carnaval (Tristan). 
On s’est maquillés (Olivia). 
Céline s’est maquillée, après elle a maquillé les autres (Basile). 
Céline s’est maquillée comme un clown rigolo (Johan).

On est devant l’école (Clément) : 
il y avait des tigres, des clowns (Lucas), 
des éléphants (Damien), 
des dompteuses, des panthères (Lucille), 
des lions, des lionnes (Johan), 
la panthère noire, le tigre blanc (Estelle), 
et le léopard (Ilona). 

On a fait le défilé dans la rue (Clara), et on jetait les confettis (Arnaud) sur les autres (Basile). 
On est allés jouer à la primaire (Thibault D.). 

On a mis nos déguisements de tigres (Liana). 
Les mamans ont aidé pour nous maquiller (Ilona). 

Et les dames nous ont pris en photo (Florian). 
On s’est réunis : les clowns et les animaux (Basile). 
Tous les enfants sont devant l’école (Tristan). 

On sort de la classe (Corentin).
Les déguisements étaient beaux (Lucille). 

On a attendu ceux de l’école primaire 
avant de faire le défilé (Clara). 

Les dompteuses Clara et Olivia 
domptent les tigres (Clara). 

Les filles ont un cerceau enflammé (Tristan). 

par Céline CHARVET
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Le carnaval de l’école Primaire

À la découverte de la préhistoire...
Les classes de CE1 et CE2 de mesdames Odrat et Boggiani sont 
parties en “classe préhistorique” en octobre dernier à Tautavel dans 
les Pyrénées-Orientales.

Lors de cette classe transplantée, les enfants ont eu l’occasion de 
visiter la grotte de la Caune de l’Arago (lieu où a été découvert le 
premier homme préhistorique en France).

Ils ont également pu participer à des ateliers pédagogiques : la 
maîtrise du feu, l’art pariétal, un chantier de fouilles, la taille de la 
pierre, la poterie et la fabrication de parures préhistoriques. 

Les élèves ont également visité le muséum de la préhistoire à Tautavel.

Leur travail réalisé autour de cette période (maquettes d’habitat, 
photos, peintures rupestres, poteries, parures et dessins) a été exposé 
dans la salle annexe du Moulin à Huile, mise gracieusement à notre 
disposition par notre commune.

Après deux semaines de travail réalisé par nos élèves, le vendredi 7 
mai nous avons pu présenter à leur famille le travail accompli. 

Le reportage vidéo a été commenté par 
les élèves participants.

Ce travail a permis aux enfants de 
découvrir de manière concrète une 
grande période “historique” et de 
s’initier aux pratiques artistiques.

Nous remercions madame Marinette 
Nano pour son implication dans notre 
démarche.

Les classes CE1/CE2 et CE2, Mmes Odrat et Boggiani

Toutes les classes de notre commune ont fêté le 
carnaval 2 010.
Entraînés par le son de la trompette de M. Henri Martin petits et 
grands ont défilé dans les rues de notre village en faisant un passage à 
la maison de retraite pour le bonheur et la joie de nos aînés. Cet après-
midi récréatif s'est terminé autour d’un goûter apprécié de tous.
Merci et à l’année prochaine !

Marinette Nano
Conseillère Municipale déléguée aux Festivités
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Infos communales

Devenir, être et rester un éco-agent
Atelier de sensibilisation aux éco gestes pour les employés municipaux

La commune de la Roquebrussanne, conformément aux orientations de la politique énergétique nationale, a choisi d’inscrire dans ses 
priorités la problématique de l’efficacité énergétique et du développement des énergies renouvelables.

Ainsi, afin de sensibiliser les agents de la commune aux économies d’énergie dans leur bureau ou dans les locaux dans lesquels ils 
travaillent, l’Espace Info Énergie “Maures / Provence Verte” a réalisé le lundi 10 mai 2010 une session de sensibilisation aux éco gestes à la 
Roquebrussanne.

L’Espace Info Énergie s’est déplacé dans la commune pour réaliser un atelier d’information pour les employés municipaux, afin de faire 
évoluer les comportements individuels des employés au bureau et dans leur vie quotidienne.

L’objectif est de permettre des économies d’énergie au sein de la commune avec l’adoption de comportements économes sur le lieu de 
travail mais aussi de sensibiliser le personnel en tant que particulier.

Cette session de 2 heures a réuni une quinzaine de personnes (personnel administratif, technique et des élus). Au cours de cette session, 
la conseillère énergie de l’EIE a rappelé l’enjeu du changement climatique, de l’effet de serre, a expliqué le contexte énergétique mondial et 
local afin d’aboutir aux éco-gestes qu’il est utile de faire notamment au bureau pour lutter contre ces phénomènes : économies d’éclairage, de 
chauffage, problème de la climatisation, meilleure utilisation des ordinateurs pour limiter la consommation électrique, de papier, d’eau, de 
transports, et pour finir une ouverture sur les gestes à mener au quotidien, à la maison.

         Précipitations relevées   
à la Roque (en millimètres)  

Grâce à la persévérance d'un Roquier, comparez la quantité 
de pluie tombée au premier trimestre ces 5 dernières années.

   janvier  février  mars  Total
 2006  201  60  15  276
 2007  21  37  45  103
 2008  167  45  27  239
 2009  113  108  77  298
 2010  151  157  62  370

Vaincre la mucoviscidose
Un bal masqué a eu lieu le samedi 24 avril dans la salle René Autran 
pour que les bénéfices de cette soirée soient reversés à l’association 
Vaincre la mucoviscidose.

Tout était prévu : musique, restauration, buvette et un concours de 
costumes vers minuit. De nombreux participants ont défilé devant 
un jury très professionnel.

Le premier prix a été attribué à Fabien (le cannibale), le 
deuxième prix à égalité à Ingrid (indienne des Indes) et 
Marinette(le lapin) et le troisième à Alain(Brice de Nice).

Nous remercions les personnes qui ont pris la peine de 
participer ainsi que les bénévoles qui ont donné de leur temps.

Une fois de plus la déception fut grande face au manque de 
motivation des Roquiers. Malgré cela nous ne baisserons pas les bras 
et nous vous attendons le dimanche 26 septembre sur la Place Gueit 
(place de la Loube) pour les Virades de l’espoir 2010.

Des surprises pour les grands et les petits vous attendront. Nous 
comptons sur vous tous pour faire que cette journée soit réussie.

Si vous voulez nous aider ou nous donner des idées vous pouvez 
nous appeler au 06 31 58 40 43. Par avance merci.

La responsable et le bureau Vaincre la mucoviscidose

 
 

   N O U V E A U  A  L A  R O Q U E B R U S S A N N E  
 

 
 
 
 

28 rue des Cloches 83136 La Roquebrussanne 
04.94.80.97.24 
06.43.76.19.54 

 
Lavage Auto, Moto, Camping-car 

Sans eau 
 

 
Halte au gaspillage 

Notre eau est précieuse 
Préservons là 

Procédé 100% écologique 
Sans aérosols 

Ni produits toxiques 
 

Je me déplace chez vous, sur votre lieu de travail,… 
 

Ayez le réflexe Planète Bleue, 
 lors de vos mariages, baptêmes, leasing,… 

 
 
 

 

  Concours de photos   
pour les enfants

Thème : 
“La nature en été”

Inscription : Bureau des Associations
Les lundis, mercredis toute la journée 
et les samedis matin - Tél. : 04 94 86 87 57
Accompagnement d’un adulte qui devra signer 
une autorisation de participation au concours.

Règlement : • Pas de personnage sur la photo
        •  Sous enveloppe, avec nom, prénom, adresse   

et téléphone.

La photo du gagnant sera mise en première page
dans le bulletin du mois de septembre

Nouveau à la Roquebrussanne
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Entre nous

Ils nous ont quittés
le 07 janvier 2010  Félix TRON 

le 20 janvier 2010  Jeannine NAPPEY, veuve MORRE 

le 30 janvier 2010  Jeanne ROBERT, veuve COUTAS 

le 07 février 2010  Wilhelmina DE GROOT, veuve SPRANGERS 

le 04 mars 2010  René HERAULT

le 08 mars 2010  Lucienne PARIS, veuve RYBKA

le 15 mars 2010  Mauricette AVEQUE, veuve GAY

le 21 mars 2010  Ghislaine DELECROIX, veuve SANTACREU

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 20 février 2010  Tania Rossmery MARQUEZ ZORRILLA AREVALO 
   et Guillaume VANEL

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

Forum des Associations et Fête du sport
Cette année le Forum des Associations et la Fête du sport 

se dérouleront sur notre nouvelle place Gueit (Loube), 

le dimanche 12 septembre 2010 - de 10 h à 18 h.
Les villageois pourront venir à la rencontre des associations 

pour se renseigner, s'inscrire ou participer aux activités proposées.

À midi, vous pourrez vous restaurer dans la cour 
de l'ancienne école ou pique-niquer sur l'aire de repos 

du Jardin des Craux.

Les enfants participeront en s'inscrivant à la Fête du sport le matin.
Les récompenses seront attribuées à 17 h.

Le Forum des Associations est organisé par le Bureau des 
Associations et la Fête du sport par le COFS.

Nous vous attendons nombreux
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Bal masqué - Vaincre la mucoviscidose

Carnaval des écoles

Fête de l'Âne des 15 et 16 mai

Théâtre : J'y croi“X” pas
le 4 avril

Ça s'est passé à La Roquebrussanne

L'Exposition de voitures anciennes
du 13 mai 

L'adresse internet du site du Comité Officiel des Fêtes est : 
http://cofdelaroquebrussanne.com/


