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Le mot de Monsieur le Maire
Nous vivons à crédit…

ous vivons tout.e.s à crédit. Même ceux qui n’ont pas contracté d’emprunt et même les
enfants.
Nous vivons à crédit sur la capacité de notre planète à fournir tout ce dont l’humanité
a besoin dans une année. Si l’ensemble des peuples vivait comme nous Français, il faudrait trois
planètes comme la Terre pour couvrir nos besoins annuels. Il en faudrait cinq dans le cas des
États-Unis.
Il n’est pas nécessaire d’avoir fait Polytechnique pour comprendre que nous ne pouvons plus
continuer ainsi.
L’actualité récente a remis sur le devant médiatique une phrase qui a marqué les esprits. Elle a été
prononcée par Mr Jacques CHIRAC, ancien Président de la République Française : “Notre maison
brûle et nous regardons ailleurs”. Cela s’est passé en 2002 à Johannesburg en ouverture de son
discours, lors du quatrième sommet de la Terre.
Depuis rien n’a vraiment changé, sauf que la maison Terre se consume toujours.
Il est illusoire de penser que la solution viendra d’en haut, du gouvernement ou des dirigeants
des pays, tellement englués dans les enjeux et pressions contradictoires, auxquels personne n’ose
faire face.
Mieux, certains, heureusement minoritaires, refusent de voir l’évidence.
Il nous appartient de nous saisir de cet enjeu majeur afin que nous laissions à nos enfants et aux
générations futures un monde « habitable ».
Nous devons collectivement en prendre conscience et changer nos comportements. Il n’est pas
question de revenir à la bougie, selon la célèbre formule, mais de devenir économe avec les
ressources naturelles.
Oui, mais comment et quoi faire ? Nous pouvons tous agir à notre niveau. Nous pouvons être
économes en énergie, en eau, en déchets, en consommation, etc… Nous pouvons, par nos achats,
enclencher un cercle vertueux à travers une économie circulaire qui prend en compte le recyclage
dès la conception du produit, pour ainsi, moins gaspiller. Nous pouvons privilégier les circuits
courts ou mieux directs.
Il suffit d’en prendre conscience, d’intégrer cette nouvelle démarche et de vouloir commencer à
agir. Une fois le premier geste effectué, il devient alors plus facile d’aller plus loin.
Déjà, une nouvelle génération de « jeunes » nous montre l’exemple à suivre. Elle s’est mobilisée
pour la sauvegarde de notre planète. Elle s’est saisie à bras-le-corps de ce sujet qui les concerne au
premier chef. L’état de notre Terre les concernera plus longtemps que nous.
Alors faisons leur confiance et accompagnons-les dans celle noble démarche. Suivons-les !
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La Roquebrussannement vôtre,

Michel GROS
Maire de La Roquebrussanne
Président du Parc Naturel Régional de la Sainte-Baume

La Roque se raconte
Apié-enclos ?

La découverte par un marcheur toulonnais, Monsieur Jehasse, d’un enclos avec un mur de 120 mètres de long sur 2 mètres
de haut et 1,5 mètre d’épaisseur comportant 24 cavités à encorbellement nous a posé de nombreuses questions que nous
avons essayé de résoudre : était-ce un apié-enclos servant à l’élevage des abeilles comme il y en a un peu partout dans le
Var ? Cela semblait plausible. Nos recherches aux archives, dans les livres, sur internet nous ont appris beaucoup sur le
sujet. L’élevage des abeilles était très important pour le miel et surtout la cire dont on faisait cierges et bougies. Nous avons
contacté l’association Apistoria, spécialistes de ce sujet… Ils se sont déplacés, ont observé le mur et les niches. Cela pourrait
correspondre à un apié, mais l’orientation ne semble pas la bonne ! Il faut donc continuer à chercher. C’est ainsi que nous
avons découvert qu’un ancien Maire de la Roquebrussanne, Louis-François Canolle (1769re
ltu
1854), chirurgien de marine, était féru d’apiculture, a fait des expériences et a écrit des
L’Apicu
à
te
on
rac
livres sur le sujet, était membre de l’Académie du Var. Apistoria a choisi de tenir sa Session
se
d’automne à la Roque du 25 au 27 octobre 2019 avec conférences, expositions, visites,
La Roquebrussanne
tables rondes…
Le dimanche 27 octobre nous organisons
avec l’association Apistoria “la journée des
abeilles”.
La dernière plaque en cours d’achèvement
Organisée par
raconte» par Manu Aguillon, sera posée Avenue du
«La Roquebrussanne se
enfants… Portail.
ace
esp
Stands, animations,
Nos recherches continuent, si vous
pouvez nous aider merci de nous
contacter : la.rsrorange.fr
e 2019
25, 26, 27 octobroria@
Tél. : 06 79 94 95 37
gmail.com
ents: apist
Programme et renseignem
Réunion chaque 2ème lundi du mois de 14 h 00 à 16 h 30 salle du moulin.

Infos Mairie
Téléphones utiles :

• Mairie : 04 94 37 00 90 / Fax : 04 94 86 81 72
• Téléphone d'urgence : 06 74 95 47 91 (le week end uniquement)
• Police municipale : 04 94 86 87 57 • CCAS : 04 94 37 00 90 / 07 89 85 21 53
• Médiatheque : 04 94 86 81 91
• Identité canine : 04 94 04 89 33
• Gendarmerie urgence : 17 / 04 98 05 22 70
• Pompiers : 18
• SAMU : 15
• Pharmacie de garde : 3237 • Pharmacie CHIARI : 04 94 86 90 70
• Taxis : Y. PUZZOLA : 06 63 37 85 37 - Nicolas CANDELA : 06 20 69 19 98
“COSY TAXI” : 06 28 29 03 63 - Romain HEBREARD : 06 72 46 85 23
• Médecin : Dr VIOT : 04 94 86 81 96
• Kinésithérapeute : M. CASTELLAS : 04 94 86 97 32
• Infirmiers : R. BOIVIN : 06 80 36 78 42 - J.F. CAULET : 04 94 86 91 44

P. CAULET : 04 94 86 80 06 - É. CHAIZE : 07 68 89 44 29 - S. TERRANOVA : 04 94 86 96 85

Site internet : www.laroquebrussanne.fr
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• Ostéopathie : E. BEAUMEL 04 98 05 39 31 ou 06 02 10 70 70
• Dentiste : ASSOIGNONS : 04 94 86 80 65
• Prothésiste dentaire : GRACIA : 04 94 04 28 63
• Psychologue : E .TERUEL : 06 09 76 05 60
• Aides et services à domicile : 04 94 33 97 51
• ERDF Dépannage : 09 72 67 50 83
• Ramassage emcombrants : 1er lundi du mois
• La poste : 04 94 37 00 30
• Déchetterie : 04 98 05 80 90
• Eau : SEERC : 08 10 75 77 57
• Assistante sociale : 04 83 95 42 30
• Communauté d'Agglomération de la Provence Verte : 04 98 05 27 10

Animations & Festivités
 Comité des Fêtes

Festivités organisées cet été par le Comité des Fêtes

• Le 13 juillet : Concert Rock avec une musique d’enfer
• Le 22 juin : La fête des enfants

• Vide grenier

• Le 14 juillet : Dîner spectacle avec un repas apprécié par tout
le monde et un très beau spectacle de cabaret
Merci à tous les bénévoles pour leur participation, les services
techniques et la mairie.
Dan, Anna et Isabelle
Prochaine manifestation :
• Halloween le jeudi 31 octobre
Spectacle, ateliers, chasse aux bonbons et parade lumineuse...
On vous y attend nombreux !
Festivités de décembre :
• Concert du “Chœur BASTIDAN”
• Les concerts de l'Avent “CHANTS CORSES”
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 L'USEP 83

Mercredi 25 Septembre dernier a eu lieu l’inauguration de la saison sportive 2019/2020 de l’USEP de La Roquebrussanne.
Deux classes USEP, le CP de Madame Odrat et le CM1 de Madame Demercastel ont participé à la journée nationale
du sport.
141 enfants et une trentaine d'adultes ont fêté l’événement sportif, cette journée nationale du sport associatif permet
de rencontrer différents comités départementaux qui font découvrir leurs disciplines. Les comités de pétanque, golf et
rugby étaient à l’honneur mercredi.
L’USEP 83 a accueilli les classes des écoles USEP des villages de La Roquebrussanne, Méounes, Carnoules, ToulonAguillon et Flayosc.
La Municipalité de Méounes avait gracieusement prêté les structures du stade. Des activités ont été proposées :
pétanque, hockey, rugby golf orientation, fair play, petéca (balle avec des plumes à lancer à la main) jeux de ballons,
athlétisme... de 9 h 30 à 15 h 00.
Le comité départemental olympique des sports départementaux était présent pour travailler sur le fair-play.
Les enseignantes ont proposé le stade de la Roquebrussanne pour les prochaines rencontres. Ces journées permettent
aux enfants de découvrir d’autres sports et aux enseignants de prendre contact avec les différents comités pour établir
des partenariats sportifs.
En octobre, une sortie accrobranche sera organisée.

 Défilé des Séniors
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Le défilé des séniors est d’abord une belle rencontre entre des élus de la
Roquebrussanne et la maison Korian accueillant nos aînés. C’est ensuite un
défi, une folie douce d’oser faire défiler des personnes âgées comme de vrais
mannequins sur un tapis rouge dressé pour l’occasion sur la place du village.
Le résultat le jour “J” a été une belle surprise pour tous, personne n’y croyait
autant que tous les bénévoles, le personnel de Korian, les élus, les mannequins
seniors recrutés en plus pour cette belle occasion.
Nous avons été époustouflés par les résidents mannequins par leur envie de vivre
ce bel instant et de créer la surprise aux côtés de Miss Côte d’Azur et Miss Var.
Au final, ce défilé aura réussi son pari : Se rassembler tous ensemble sur une belle
idée, un beau projet qui a créé un vrai élan de recommencer très vite.
Reynald HENRY - Directeur de LA PROVENÇALE

Infos communales
Animations
& Festivités
L’épanouissement des enfants
au cœur de nos missions

 Enfance et Loisirs

Après le succès du séjour de l’été 2018, le service Enfance et Loisirs
a décidé de renouveler l’expérience cet été. Ce séjour a permis à
24 enfants âgés de 7 à 12 ans de vivre un super séjour en bord de
mer, à Sanary-sur-Mer. Aux menus, séances de paddle, initiation
à la découverte des fonds marins, prévention à la pollution avec
le ramassage des déchets dans la mer et sur la plage et une petite
séance de surf. Mais aussi de l’accrobranche, initiation aux jeux
de rôle et l’indispensable boom … Le tout animé par Vanessa et
Céline, directrices du service enfance et loisirs, ainsi que Justine et
Marion les animatrices. Un séjour qui a permis de se construire
des souvenirs inoubliables.
Un groupe d’enfants âgé de 8 à 12 ans du centre de loisirs de La
Roquebrussanne a mené une opération “Nettoyons notre village”.
Ils ont arpenté les rues afin de traquer le moindre déchet par terre.
Une action de sensibilisation à leur environnement et aux personnes qui les entourent organisés par une animatrice, le centre
de loisirs étant soucieux d’inculquer aux enfants un état d’esprit
citoyen rejoignant les objectifs pédagogiques de la commune.
Les enfants ont également voulu se rendre à l’EHPAD de La
Roquebrussanne afin d’organiser une rencontre intergénération-

nelle pour offrir aux pensionnaires une compagnie
et des échanges.
C'est en apprenant les bons
gestes dès le plus jeune âge
que les automatismes s’installent.
Le centre de loisirs aura
plaisir à renouveler cette
démarche citoyenne

Centre Sociale et Culturel Val d’Issole
L’été des ados au Centre Social
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Pour la troisième année, des adolescents de 11 à 15 ans résidant
sur le Val d’Issole ont passé leurs vacances d’été avec l’ALSH
(accueil de loisirs sans hébergement) du CSC (Centre Sociale
et Culturel). Tout au long de ce mois de juillet, les adolescents
ont pu jongler entre découvertes culturelles (Carrière des
lumières, grotte de la Sainte Baume) et loisirs (aqualand,
bubble foot, grands jeux dans les villages…), le tout dans la
bonne humeur, les rires, la convivialité et le respect impulsé
par les deux animateurs du Secteur Enfance Jeunesse.
D’autres projets ont vu le jour : cinéma, mer, accrobranche
dans le Mercantour.
Début septembre, les adolescents ont retrouvé leurs animateurs
afin de monter avec eux un projet de fête pour Halloween et
ainsi récolter des fonds pour partir en séjour l’été prochain,
dans l’idéal en Corse.
L’équipe du Secteur Enfance Jeunesse,

Infos communales
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

• Repas des ainés

Repas	
  des	
  ainés	
  
Inscrivez-‐Vous	
  !!!!!!!
2016	
  

	
  

	
  

A	
  l’occasion	
  des	
  fêtes	
  de	
  fin	
  d’année,	
  Monsieur	
  Le	
  Maire,	
  et	
  les	
  membres	
  
du	
  CCAS	
  de	
  La	
  Roquebrussanne	
  ont	
  le	
  plaisir	
  de	
  convier	
  les	
  personnes	
  à	
  
partir	
  de	
  65	
  ans	
  (révolus	
  dans	
  l’année	
  2019)	
  ou	
  plus	
  et	
  leurs	
  conjoint(e)s	
  
à	
  participer	
  au	
  repas	
  des	
  ainés	
  qui	
  aura	
  lieu	
  le	
  
	
  

Mercredi	
  18	
  décembre	
  2019	
  à	
  12h	
  dans	
  la	
  salle	
  René	
  Autran.	
  
L’équipe	
  du	
  CCAS	
  

Afin	
  de	
  gérer	
  au	
  mieux	
  l’organisation	
  de	
  cette	
  manifestation,	
  merci	
  de	
  
retourner	
  ce	
  coupon-‐réponse	
  au	
  secrétariat	
  de	
  la	
  mairie	
  avant	
  :	
  	
  
	
  

Le	
  06/12/2019	
  
	
  
Nom	
  et	
  prénom	
  :…………………………………………………………………….	
  
	
  
Votre	
  adresse	
  :……………………………………………...............................	
  
	
  
Tel	
  :	
  ………………………………………………………………………………………..	
  
	
  

Participera	
  au	
  repas	
  :	
  	
  	
  	
  	
  	
  �	
  Oui	
  	
  
Nombre	
  de	
  personnes	
  :	
  �Seul(e)	
  

	
  	
  	
  �	
  Non	
  
	
  	
  	
  �Couple	
  

• Des Jeunes et Part’age

"La recette du bonheur"
Les enfants de la cantine primaire partagent leur repas, tous les
midis, avec des anciens du village de plus de 70 ans.
Pour lutter contre l’isolement, venez manger à la cantine scolaire
de notre village. (4 € le repas).
Renseignements et inscriptions au : 07 89 85 21 53
CCAS Mairie de la Roquebrussanne
Wetter Nathalie - Conseillère municipale,
Membre du CCAS
Lou Pichoun Roquier - Octobre 2019
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Infos communales
Les Chapeperlipopettes
L’association a stérilisé 34 chats en 2018. Le montant
vétérinaire s’élève à 2 520 €. Grâce au partenariat de
notre commune et des 30 millions d’amis, nous avons pu
limiter la prolifération dans certains quartiers. Mais c’est
encore trop peu. Il est important de faire identifier son
animal et de la faire stériliser et cela concerne chacun
d’entre nous qui possédons un animal.
Qu’est ce qu’un chat errant : Est considéré comme en état
de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de 200
mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1 000
mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la
surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont
le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie
publique ou sur la propriété d’autrui.
De plus, Le fait de détenir un chien ou chat non identifié
est une infraction punie d'une amende de 4ème - classe
(750 €), mais c’est aussi le condamner si vous le perdez !
Certains penseront que s’ils laissent leur chat dehors, il
sera stérilisé par l’association et qu’ils ne paieront pas la
stérilisation. Mais, il y a l’identification (tatouage) et le
chat deviendra propriétaire des 30 millions d’amis. Ils
devront s’acquitter du remboursement des frais engagés
si les propriétaires souhaitent que le chat soit remis à leur
nom…
Mais l’association ne fait pas que stériliser, elle vient aussi
en aide aux chatons issus des portées sauvages.
Il ne faut pas attendre que le chaton ait 2 mois pour nous
contacter, le plutôt est le mieux. Même si la maman est

La médaille militaire

Lou Pichoun Roquier - Octobre 2019
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Les valeurs de notre pays, si souvent
mises à mal et décriées, sont pourtant
ce qui a permis à la France d’être une
grande nation, connue et reconnus (sur
le globe terrestre nous sommes pourtant bien petits).
L’association de la médaille militaire défend ces valeurs et unit ou réunit ceux
qui se retrouvent en elles.
Rejoignez-nous, venez nous rencontrer à Forcalqueiret,
Bâtiment “Respélido” face à la mairie, vous partagerez un
café en toute convivialité le lundi ou le jeudi de 15 h 00 à
17 h 00.
Michel Duvette - Président de la 1754,
section des Médaillers militaires
de la Vallée de l’Issole - Tél : 06 52 78 28 95

sauvage. Il est plus facile de sociabiliser un chaton de 1
mois que de 2 mois. La prise en charge est possible si
nous avons des familles d’accueils et si nous avons des
dons.
Des chatons et des chats adultes sont à l’adoption ! Nous
avons reçu beaucoup d’appels, mais nous étions au complet, ou bien les chatons étaient trop sauvages pour une
prise en charge …
N’hésitez pas à demander des informations supplémentaires, vous pouvez nous contacter sur notre page Facebook “les chaperlipopettes83” ou en laissant un sms au :
06 75 77 72 79.
Nous délivrons des reçus fiscaux pour les dons.
Merci pour eux !

W
 orld Clean up Day
Le samedi 21 septembre de 9 h 30 à 11 h 30 les
bénévoles des communes de Néoules et de La
Roquebrussanne se sont mobilisés en ce jour de
“World Clean up Day” pour nettoyer les abords
de la départementale D468.

Environ 500 kg de déchets ont été récupérés et
déposés à la déchetterie.

Lou Pichoun Roquier - Octobre 2019
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Infos communales
Biodiversité
Ayez l'œil !
Il ne faut pas seulement en parler, mais
aussi agir pour la préserver.
En juillet, Nicole se balade
sur le chemin des Baumes et
découvre sur un arbre des abeilles pas bien vigoureuses
et des frelons asiatiques qui se régalent des plus faibles.
Inquiète, elle prévient Josiane qui constate que l'essaim
est en réel danger. Elles contactent l'association “Bzzz”, un
rucher participatif à Tourves (www.bzzz.fr). Le lendemain,
une apicultrice et son assistant, récupèrent les abeilles et les
galettes de cire avec patience et amour. Ils confirment leur
état de détresse. Aujourd'hui, bonne nouvelle, l'essaim a pu
être sauvé et installé dans de nouvelles ruches.
Une chaîne de bonne volonté vaut mieux que toutes les
bonnes paroles
Ayez l'œil sur la nature qui vous entoure, aimez là, et
partagez vos infos.

Médiathèque

Lou Pichoun Roquier - Octobre 2019
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Suite au vol de la PS4 en juin dernier, les enfants et les adolescents de La Roquebrussanne n’ont pas pu jouer aux jeux
vidéo pendant l’été. Nous venons de commander une nouvelle
console, mais nous ne pourrons pas acheter de nouveaux jeux
cette fin d’année.
Le réseau des médiathèques de la Communauté d’agglomération de La Provence Verte fonctionne très bien : les lecteurs
reçoivent les livres qu’ils réservent en ligne une semaine après
leur réservation. Nous ferons une présentation du fonctionnement du portail en ligne le 11 octobre prochain à 18 h 00. Nous
disposons maintenant de plus de 150 000 documents.
L’adresse du catalogue :
https ://www.mediatheques.caprovenceverte.fr
La médiathèque vous offre la possibilité de réserver une heure
avec un bibliothécaire pour résoudre vos problèmes d’informatique. Prenez Rendez-vous au : 04 94 86 81 91.
Enfin, la saison 2 du “Cercle des savoirs” a commencé : nous
vous proposons d’assister gratuitement à 18 conférences grand
public de Septembre à Juin sur des sujets divers et variés.
N’hésitez pas à venir, vous reviendrez !
Toutes les animations de la médiathèque sont sur le site de la
commune et sur la page facebook de la médiathèque.

Ci-dessous nos horaires d’ouverture :
Mardi : 8 h 00-10 h 30 et 15 h 00-19 h 00
Mercredi : 14 h 00-19 h 00
Vendredi : 8 h 00-10 h 30 et 15 h 00-19 h 00
Samedi : 9 h 00-12 h 00

Rodolphe

Commémoration
C
 ommémoration de la libération de La Roquebrussanne du 18 Août 1944

Des gerbes ont été déposées sous les plaques évoquant le
sacrifice de ces GI.
La “Cross of Liberty” médaille associative a été remise à deux
responsables locaux du souvenir français et l’association
franco-américaine.
Après les hymnes nationaux, les habitants ont assisté à un
défilé de véhicules dans les rues du centre-ville présenté
par l’association “Août 1944” avec une simulation de liaison
radio entre les participants.
Le verre de l’amitié a ensuite été partagé sur la place Cauvin.
Yves MARTIN - Conseiller municipal
Correspondant défense
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Le 18 août 2019 en présence des
autorités administratives, militaires,
des associations d’anciens combattants et des citoyens venus nombreux, nous avons commémoré la
libération de La Roquebrussanne.
Monsieur le Maire a prononcé une
allocution évoquant le jour “J” et la
mort de deux jeunes soldats américains, le première classe Raymond
SCHMITH et le soldat Kenneth
FOUTAIN.
Grâce à l’aide de Marcel GAZO et de
Pierre PILLET, nous avons retrouvé
la trace de ces deux soldats.
Raymond SCHMITH est lui enterré
au cimetière américain de Draguignan, il repose au premier carré des morts au combat. Monsieur le Maire a évoqué la personnalité de chaque soldat et
va proposer au conseil municipal de parrainer cette tombe
afin de fleurir celle-ci deux fois par an (Mémorial Day fin
Mai et le 16 août).
Notre commune a été libérée par les troupes Américaines
avec l’appui des combattants du corps expéditionnaire de
l’armée B commandée par le général de Lattre de Tassigny.
Cette première armée de la France Libre, était composée en
majorité de soldats originaires du continent africain. Nous
devons aussi saluer la participation de membres de la résistance.

Les Associations
Le Chœur BASTIDAN
Les vacances d'été terminées, le "Chœur
Bastidan", toujours sous la direction
de son chef Philippe Mopin, a repris le
rythme de ses répétitions hebdomadaires.
Tous les mercredis de 20 h 00 à 22 h 00.
Notre dernière saison s'est terminée
avec le concert donné en plein air à la
Roquebrussanne, le 30 juin, en compagnie
du groupe vocal "Cantabile" de Garéoult.
Concert qui fut très apprécié du public,
malgré une température caniculaire.
Cette année est pour nous très particulière
puisque le Chœur Bastidan a 20 ans !
Le 13 octobre nous fêtons l'événement
lors d'un concert exceptionnel à la Maison
du temps libre et présentons au public un
florilège de notre répertoire. Madame Michèle CAPORALI, qui fut la première cheffe du Chœur Bastidan, a bien voulu répondre
à l'invitation que lui a fait Monsieur Philippe MOPIN, de diriger elle-même deux chants au cours du concert.
Nous préparons actuellement nos concerts de Noël. La date du concert à l’Église Saint Sauveur vous sera précisée sur le site
internet et l’affiche.
Venez nombreux nous écouter ! À bientôt donc en chansons !

Les Cavaliers d‘AGNIS
Cette année, avec notre nouvelle programmation,
nous avons rassemblé plus de 800 personnes sur le
site la salle René Autran.
Un défilé dans les rues de la ville, des spectacles
variés de voltige et dressage, et de nombreux stands,
une belle journée superbe.

Lou Pichoun Roquier - Octobre 2019
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Nous remercions Monsieur le Maire pour son soutien, la
Police Municipale, les services techniques et bien entendu tous
nos sponsors.
Amitiés à tous
Eric MARTIN : 06 79 82 01 19
President de l’association Les Cavaliers d'Agnis

A
 MAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne)
“Les Paniers de l'Issole”

L’AMAP (Association pour le maintien de l'agriculture paysanne) vous permet à travers
ses produits de prendre soin de votre santé, de protéger les paysages ruraux et de
promouvoir une agriculture raisonnée ou biologique. L'AMAP permet aux agriculteurs
de vivre décemment de leur travail en vous procurant des produits sains et locaux à des
prix compétitifs. Elle développe également les circuits courts.
L'Amap vous propose pain, fruits, viande, poissons et fromages. Vous passez commande
via Internet et réceptionnez vos livraisons.
Pour plus d'informations écrivez à : lespaniersdelissole@gmail.com

F orum des associations

Le forum des associations s’est tenu le 8 septembre dernier, place de La Loube. De nombreuses associations étaient
présentes et ont offert des démonstrations de leurs activités.
À midi, les participants et visiteurs se sont réunis autour d’un apéritif offert par la mairie.
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Animations sportives
Tennis Club Val d’Issole : 10 ans déjà ...
Le 29 juin, le Tennis Club Val d’Issole a clôturé la saison sportive avec la traditionnelle fête du tennis
qui réunit « petits et grands ». C’est le moment pour les enfants des deux écoles de tennis, de recevoir
leurs récompenses amplement méritées pour l’année écoulée.
Puis après le barbecue, place au tournoi de doubles à la mêlée pour achever cette journée
et terminer la saison dans la bonne humeur !
Mais cette année, cette fête était aussi l’occasion de célébrer dignement les 10 ans du Club.
En effet, il y a une décennie les clubs de Néoules
et La Roquebrussanne
avaient décidé de
se regrouper pour former un club unique
connu depuis sous l’appellation “TCVI” …
Après la trêve estivale, les joueurs reprendront le
chemin des courts dès le lundi 16
Septembre. Toujours sous la houlette des professeurs,
d’Anthony Guerre qui sera
associé pour la saison à Aurélie Govi nouvellement
arrivée au club.

Comité d’Animation Roquier
Notre année sportive se termine très bien, “Gala de fin
d’année” avec démonstration des activités proposées
s’enchaînant sur la fête de la musique, le tout accompagné
d’une paella géante, grand succès auprès des Roquiers.
Le 10 septembre, reprise des activités sportives :
Salle René Autran : Gym douce, Pilate, Multi danses, Fitness,
Street Dance.
Salle Saint-Sébastien : Baby combat, Boxe parents-enfants,
Lady boxing, Circuit training, Boxe éducative, Judo Multi
combats.
Plusieurs manifestations seront proposées tout au long de
cette année, mais les dates sont encore à définir.

Chi Kung – Taï Chi

Lou Pichoun Roquier - Octobre 2019

14

Club de Gymnastique
Chinoise de La Roquebrussanne
École Shaolin. L’harmonie du corps et de l’esprit.
Équilibre, vitalité et bienêtre.
Cours dispensés par Martin SIMONETTI - diplômé de la
Fédération Européenne de Chi Kung – Taï Chi
Le lundi de 16 h 30 à 18 h 00 à la salle René Autran
(2 cours d’essai offerts aux débutants avant adhésion)
Contact : 06 24 47 29 56

La Line Dance

Nouveau
à La Roquebrussanne

La Line Dance, qu'est ce que c'est ?
La Line dance ou danse en ligne est un type de danse en
ligne qui correspond à la répétition d'une chorégraphie en
changeant de sens, la chorégraphie se répète face à quatre
murs différents.
La plus connue : le Madison
Pour qui ?
Elle est accessible à n'importe qui et à tous les âges, sportif
ou pas.
Quand ?
Tous les jeudis de 11 h 00 à 12 h 00, à la salle René Autran,
animé par Nathalie sur des rythmes latino, charleston,
zumba et country.
Faites le premier pas, nous vous aiderons à faire les suivants !
2 cours d’essai gratuit
Pour tous renseignements :
contacter Babeth au 06 50 28 45 37
Comité d'Action Roquier

État 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
Le 06/05/2019
Le 29/05/2019
Le 30/05/2019
Le 01/06/2019
Le 03/06/2019
Le 22/06/2019
Le 22/06/2019
Le 07/07/2019
Le 20/07/2019
Le 25/07/2019

TUDAL Timéo, Mathieu
SERRA Elyanna, Mélanie
FAURE Emma, Sylvie, Christine
BARTOLOTTI BELLON Ange, Georges, André, Guy
LASSERON Lisie, Rose, Germaine, Bruna
ASTIER Jodie
PEREZ Clément, Kylian, Axel
GAUTIER Anaëlle, Lys
FRENDO Yuna, Rose, Josie, Catherine
LAURENT Elsa, Fabienne, Ghislaine

Félicitations aux parents

Ils se sont mariés
Le 28/06/2019 	LESCURE Cyril, Bernard, Raymond et ROUX Stéphanie
Le 13/07/2019
GOUIEZ Hassan et ZEGHOUBI Halima, Saâdia
Le 27/07/2019
MAZE Émile, Marc, Georges et THIBAUD Audrey
Le 10/08/2019
LESOU Benjamin, Joseph, Philippe, Laurent et MANELLI Lucille
Le 24/08/2019
REQUIN-DELFAU Grégory et BISSEL Laetitia, Anita
Le 31/08/2019
LUIGI Alexandre et PEREZ Catherine, Marie, Mercédès
Le 28/09/2019
VEYRE Romain et DUPUY Isabelle, Marie
Félicitations pour les mariés !
Pacs
Le 24/08/2019

FRANCO Désiré et VICEDO Karine

Félicitations pour ces unions !

Transcription de décès
Le 07/08/2019 	DUCORNAUD Jean, Henri, Denis
Le 14/08/2019
LOPEZ François, Louis
Le 20/08/2019
BLENGINO Jean-Louis, Charles
Le 23/07/2019
MARTIN Henri
Le 06/09/2019
FRANCHI Solange veuve SACCO

Les élus, les membres des associations et de la rédaction du Lou Pichoun Roquier présentent leurs
sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches.
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Ils nous ont quittés
CLEMENT Nicole, Françoise, Joséphine 		
Le 01/07/2019
		épouse HUBBARD
Le 05/07/2019
GIAMINARDI Henri, Jean-Pierre
Le 09/07/2019
VIALE Jean-André
Le 21/07/2019
DUBRAY Renée, Paulette, Gabrielle 		
		épouse LEGRAIN
Le 20/08/2019
TISSERANT Raymond, Gabriel
Le 31/08/2019
BAUTERS Adèle, Françoise 			
		épouse THUNISSEN
Le 10/09/2019
BONZOMS Marie, Apollonie, Émilienne 		
		
épouse LE ROUX
Le 13/09/2019
ESCRIVA Marie-Antoinette, Angèle 		
		épouse SIMONCINI

Défilé de mode

avec nos séniors à La Roquebrussanne

