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Rentrée 2009,
C’est l’heure !
Les enfants de l’école maternelle et primaire 
rentreront le jeudi 3 septembre. Avec une nouvelle
directrice au primaire, un jardin tout neuf prêt à 
planter en maternelle.
Le projet éco-citoyen avance à grands pas, les
trois groupes d’architectes qui ont travaillé avec les
élus et des personnes concernées par le projet (insti-
tuteurs, parents d’élèves...) ont rendu chacun une
esquisse.  
Joël Jouve, notre directeur d’élémentaire pendant 
15 ans est parti à la retraite. Ce sera aussi la dernière
rentrée pour deux agents communaux bien connus
des Pierreverdants : Jean-Louis Jauffret au Service
Technique et Micheline Lévrier à la cantine. 
L’été a été riche de rencontres, en particulier 
sur le Marché Vert et lors des premières Nuits
Photographiques qui a eu un succès et un retentisse-
ment inattendus.
L’écomusée de la Vigne et du Vin a été très visité.
Les travaux de la Couosto débuteront mi 
septembre. Il y aura enfin des trottoirs tout au long
de cet accès principal au village.
Ce Renard d’Or est consacré à la politique en faveur
de l’enfance et de la jeunesse menée à Pierrevert.
Nous arrivons au terme de la convention qui nous
liait à la Fédération Départementale des  Foyers
Ruraux 04 ; c’est donc l’occasion de bien définir notre
vision et nos objectifs : éduquer l’enfant et le jeune à
la citoyenneté et au développement durable à travers
diverses activités de loisirs, culturelles, artistiques.
L’équipe municipale aborde cette rentrée avec des
projets et le goût de réussir : elle en souhaite de
même aux enfants et aux parents.

Sylviane Chaumont
Maire, conseillère générale �

«Il nous faut apprendre à 
économiser et à partager de

manière équitable les ressources,
en utilisant les technologies qui

polluent le moins, qui gaspillent
moins d’eau et moins d’énergie,

et surtout en changeant nos 
habitudes de consommation et

nos comportements. C’est cela le
développement durable. Ce n’est

pas un retour en arrière, mais
un progrès pour l’humanité :

celui de consommer mieux. 
Il est devenu urgent d’agir. 
Nous en avons les moyens. 

Et surtout, le devoir.» 
Anne Jankéliowitch

Bon à savoir
p. 2 à 3

Enfants 
et jeunes

p. 4 à 5

Nuits
photographiques

p. 5 à 9

Rentrée 
scolaire

p.10 à 11

Au fil 
des jours

p.12

Vie et 
activités des 
associations

p.13 à 15

Agenda 
et Etat civil

p.16

août  /  septembre 2009
Renard d’OrRenard d’Ore

Ph
ot

os
 : 

S.
 C

ha
um

on
t -

 F.
 D

ib
on

 - 
D

. D
ou

m
ax

 - 
FX

 E
m

er
y 

- M
ic

hè
le

 E
va

nn
o 

- L
au

ra
 F

av
al

i -
 D

. H
er

m
itt

e 
- J

-P
. J

ul
ie

n 
- H

en
ri 

Ka
rt

m
an

n 
- S

té
ph

an
e 

Ko
ss

m
an

 - 
Y.

 M
ar

ch
ai

s 
- S

éb
as

tie
n 

M
au

cc
i -

 O
N

F 
- F

ra
nc

k 
Ro

ze
t -

 N
ér

et
 S

A
U

R 
- S

ab
in

e 
W

ei
ss

Bulletin municipal de PIERREVERT
Commune du Parc  Nature l  Rég iona l  du  Luberon

RO_A4_aout_sept09  15/08/09  20:37  Page 1



on à savoir…b

2

En laissant la biodiversité 
s’installer, le coût sera moin-
dre pour la commune.
Nous évitons également 
d’épandre des herbicides 
toxiques pour la santé.

Madame le Maire,
«Je remarque que

dans le Renard d’Or, on 
nous signale des choses

non autorisées :
haies en plastique, abri bois,

forages…

Pourtant, il n’y a jamais eu
d’interdictions par le passé.

D’où viennent ces
interdictions ?»

«Depuis que le POS existe 
(Plan d’Occupation des 

Sols) les clôtures sont 
réglementées, et il faut faire 
des déclarations de travaux 
pour les clôtures, mais aussi 
pour les garages, abris bois, 
piscines, panneaux solaires,  

etc. Ces règles sont très 
claires et présentes depuis 

longtemps dans tous les POS 
des communes.

Simplement, à Pierrevert, 
elles n’étaient pas toujours 

appliquées,
et les travaux exécutés 

n’étaient pas contrôlés.

Il existe depuis peu un 
gendarme spécialisé dans les 

infractions à l’urbanisme, 
donc par le biais du Renard 

d’Or, nous enjoignons pré-
ventivement nos concitoyens 

à se mettre en règle.
Un POS permet de préserver 

l’harmonie générale de nos 
paysages urbains.

D’autres règles et contraintes 
découlent de lois auxquelles 

nous sommes tous soumis, 
les communes comme les 

particuliers : par exemple 
les déclarations de forage ou 

l’obligation de débroussailler 
autour de sa maison.

Ces lois se comprennent : 
elles visent à protéger les 

individus contre les incendies 
ou à maintenir les nappes 

phréatiques face à l’accumu-
lation de forages privés.»

Le règlement complet
du POS est

consultable au service
urbanisme de la mairie. n

Sylviane Chaumont, maire 
Evelyne Venet,

adjointe à l’urbanisme

Qui débroussaille 
les bas-côtés ?

Les fossés des deux dé-
partementales (celle qui 
va vers la Bastide-des-
Jourdans et celle qui va 
vers Sainte-Tulle) sont 
nettoyés quelques fois 
par an par la Maison 
Technique de Forcalquier 
(Conseil général 04) qui 
s’occupe de plusieurs 
cantons.
Mais nos Services Tech-
niques y passent aussi, 
par exemple face à l’ilot 
de tri de la  Vigneraie 
ou autour du rond-point 
Saint-Joseph, ou encore 
le long de la Couosto, où 
la départementale passe 
en agglomération.

Notre épareuse est mobilisée avec un 
agent de façon presque constante ; le kilo-
métrage de voirie communale de Pierrevert est 

un des plus étendus du département ; le coût du 
fauchage est donc lourd ; ceci explique qu’une 
réflexion sur le besoin absolu ou non de tondre à 
certaines périodes a été engagée. En dehors des 
périodes à risque incendie, à risque de sensibili-
sation aux pollens, en dehors des espaces où la 
visibilité est nécessaire, il a été décidé de laisser 
la bio-diversité reprendre ses droits.

Certaines routes, Chaffère, entre Mautemps et 
Ste-Tulle, etc. ont été transférées par l’ancienne 
équipe municipale à SUD 04. Malheureusement 
sans songer que SUD 04 n’avait pas les moyens 
de s’offrir une épareuse. Les trois maires ont donc 
décidé récemment de prendre quand même en 
charge la tonte des bas-côtés des routes qui se 
trouvaient autrefois sur leur commune. n

Couosto,
route départementale 105
Début des travaux
Contrairement aux pratiques de déplacement actuelles, la Couosto (qui signifie montée) n’était 
pas autrefois l’accès principal de Manosque à Pierrevert, car trop raide pour les chevaux. La route 
qui passe au bas reliait Manosque à Pertuis et la ferme qui se trouve juste après le rond-point, 
appelée La Baraque, était un relais.
Les Manosquins qui se rendaient à Pierrevert empruntaient ce qu’on appelle «ancienne route de 
Manosque à Pierrevert» qui passe par la clinique Toutes Aures et arrive près de la poste 
par «La calade», en face de la Couosto. Cette montée était la seule empierrée (caladée) pour 
permettre aux charrettes de rouler. n

Le Conseil général 04, très concerné par les risques d’incendie a 
débloqué pas moins de 700 000 € pour soigneusement débrous-
sailler les côtés des routes, en prenant un secteur à risque après 
l’autre. Ici derrière La Pinède, vers Montfuron.
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Avis de recherche
Parmi les photographies anciennes 
découvertes dans les archives de la 
mairie, se trouvent des dizaines de 
portraits de Pierreverdants.

Marc Donato qui s’est occupé de 
récupérer et de classer ces photos, a 
reconnu une majorité de ces visages.

Nous projetons la publication d’un album qui présenterait ces Pierreverdants, 
afin de préserver la mémoire de nos anciens et de notre communauté.

Quelques visages cependant nous restent inconnus.
Si vous reconnaissez ceux que nous publions, pouvez-vous contacter 
M. Donato pour lui transmettre ce que vous en savez ? n

marc.donato@free.fr
Marc Donato, 5 chemin de la Chapelle - 04860 Pierrevert

Unis dans la vie
et dans la mort
Mercredi 5 août, le colonel 
Abel Histe enterrait son 
épouse Noëlle, décédée après 
une cruelle maladie longue 
de trois ans. Tous ceux qui 
avaient connu la vivacité de 
cette femme sportive savaient 
le calvaire que les deux 
époux ont vécu ensemble.
Le soir même, le colonel 
Histe ne lui a pas survécu.

Abel Histe, d’une famille de 
11 enfants (son père était 
employé SNCF) était né en 
1933. Ingénieur, sa carrière 
s’est déroulée au sein d’Elec-
tricité de France. Le couple 
a eu deux enfants. Discret, 
courtois, le colonel Histe 
avait été décoré en mairie de 
Pierrevert par le général
Maas le 27 avril 2008
chevalier dans l’Ordre 
national de la légion 
d’honneur.

Madame le Maire,
Les travaux d’enfouissement 
du réseau électrique rue du 
Quair se terminent, mais
pourquoi n’a-t-il pas été 
prévu de trottoirs et d’abri 
poubelles ?

Ces travaux avaient été décidés 
et budgétés par la précédente 
municipalité. Une fois les
subventions obtenues, les marchés
signés, il est impossible d’ajouter 
des travaux de l’importance 
de trottoirs. n

Sylviane Chaumont

Noëlle, sportive tu fus. L’adver-
saire a été plus fort que toi…
Abel, te voilà près d’elle 
désormais.
Vous pourrez ainsi pour-
suivre vos 50 ans de vie 
commune.
Là-haut, balisez les nuages et 
préparez-nous une céleste ran-
donnée. n

Vos amis marcheurs

PPRIF
Dialogue ou monologue ?
Le CIL dans son dernier bulletin regrette qu’il 
n’y ait pas de dialogue avec la mairie.

Nous avons bien reçu les présidents maintes 
fois dans notre service de l’urbanisme, il y a 
bien eu entrevue avec le maire ; il y a bien eu 
envoi de longues lettres explicatives adressées 
par la mairie au Cil...
Ce n’est pas parce que aucun interlocuteur 
public ou para-public n’a pas suivi les idées du 
CIL qu’il n’y a pas eu d’écoute.

La municipalité n’a cessé de travailler avec 
les spécialistes des incendies et a monté un 
plan urgent de défense contre l’incendie :
400 000 € ont été débloqués en 2009, soit 1/5 
de notre budget total, pour desservir en eau les 
quartiers qui jusque-là ne l’étaient pratiquement

pas et pouvoir enfin alimenter correctement 
les camions des pompiers. Du jamais vu depuis 
25 ans qu’existent ces quartiers à risque. 

Les opérations de protection prioritaires 
vont se poursuivre les années suivantes, 
en fonction de la sécurité et des budgets 
possibles. n

Il était urgent d’amener de l’eau aux bornes dont la 
plupart n’étaient pas alimentées.

Départs de Pierrevert

Les Hougues 9h12 13h52

La Croix 9h14 13h54

Village 9h16 13h56

Parrin 9h18 13h58

Valgas 9h20 14h00

Fontaine 9h22 14h02

Pinède 9h25 14h05

Fiches horaires en mairie.

Arrivées à Pierrevert

Les Hougues 12h10 16h26 18h47

La Croix 12h08 16h24 18h45

Village 12h06 16h22 18h43

Parrin 12h04 16h20 18h41

Valgas 12h02 16h18 18h39

Fontaine 12h00 16h16 18h37

Pinède 11h57 16h13 18h34

LIGNES DE BUS POUR TOUS
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nfants et jeunese
Jardiniers en herbes (folles ?)

Armés de leur pelle, les enfants ont passé tout 
un mercredi à fleurir la commune. Le matin, les 
jardiniers en herbe ont repiqué les fleurs dans les 
jardinières de la cour de l’école.

L’après-midi, 
ils ont travaillé 
d’arrache-pied 
dans les rues du
village pour 
r e m p l a c e r 
l’herbe par de 
jolies fleurs de 
toutes les cou-
leurs.

Les ados jardinent eux aussi 

Les ados se sont mis au jardinage à la Maison 
pour Tous où la terrasse a été dotée de plantes 
aromatiques, de baies et de petits fruits. Le jardin 
étant là, il ne manque plus que les soins lui soient 
prodigués au quotidien et à long terme.

Vie effervescente au camp de base 

Du 6 au 10 juillet : «Multi sports» en partenariat 
avec le Golf et Nature bike, vélo et sécurité routière 
pour les plus jeunes
Du 13 au 17 juillet : «Expressions» avec une 
sortie au festival off d’Avignon. 
Du 20 au 24 juillet : «Mystère et boules de 
gommes» une série de jeux et d’énigmes.

Au dernier moment nous avons établi le contact 
avec l’association pierreverdante «Sport Éducation 
et Santé» dont les ateliers d’éveil corporel ont ravi 
les plus jeunes.
Du 27 au 31 juillet : «Sous le plus grand chapiteau 
du monde !» l’association d’Oraison «Loly Circus» 
a planté le chapiteau sur le mini terrain de foot.
Toute la population a été conviée au spectacle 
grâce à un affichage et remise d’invitations 
personnalisées et une parade digne des grands 
professionnels.
Du 3 au 7 août : «Le ciel et l’espace» mini camp 
astro à Saint-Michel l’Observatoire.
Du 10 au 14 août : «Plongée en eaux profondes 
sur le papier». Jeux autour du milieu marin et sortie 
au plan d’eau à Saint-Auban.

Les mini camps et séjours

Ils sont organisés en accord avec les projets éducatif 
de la FDFR 04 et pédagogiques des directrices.
Ils ont pour objectifs généraux de respecter le droit 
aux vacances, de favoriser l’autonomie et de per-
mettre la mobilité.
Mini camps : à Ginasservis pour les 3/7 ans, à 
St-Michel l’Observatoire pour les 8/12 ans.
Séjour 5 jours multi activités en moyenne monta-
gne à St-Vincent-les-forts pour les 8/12 ans.
Séjour 7 jours activités nautiques à St-Raphaël 
pour les 12/17 ans. n

Centre de Loisirs d’été 
Les enfants adorent !
Et les parents ?
Les échos du Centre de Loisirs sont toujours excellents. 
Cependant beaucoup de parents semblent souhaiter une possi-
bilité d’inscription à la journée ; beaucoup de mamans travaillent 
à 80% (pas le mercredi) et souhaiteraient ne pas inscrire leurs 
enfants ce jour-là, d’autres pour des questions de coût.

Florence Dibon, adjointe et Madame le maire – des mamans 
qui ont eu des enfants tout en travaillant – sont sensibles et 
plutôt favorables à cette demande pour les tout-petits.
Pour les plus grands, il est important que les animations et 
projets qui s’étalent sur plusieurs jours soient suivis et que les 
enfants se sentent bien intégrés. On pourrait donc envisager 
des inscriptions sur 3 jours.

Les services administratifs et comptables de la mairie 
ont été saisis pour établir le coût du personnel nécessaire 

pour des inscriptions à 
la journée (en effet, il 
faut plus de personnel,
disponible sans cesse,
même si les enfants ne 
viennent pas ; on ne
peut avoir du personnel 
disponible à la carte).

Ce coût sera répercuté sur le coût à la journée et 
proposé aux parents pour être validé ou non.

Contrairement aux villes plus riches, comme Manosque, notre 
commune ne peut assumer financièrement des surcoûts de 
cet ordre.

Fréquentation
50 enfants de 3 à 12 ans ont fréquenté cet été le Centre 
de Loisirs plus 4 jeunes de 12 à 18 ans,
13 jeunes sur le séjour à Saint- Raphël, 8 à la sortie d’Avignon.

Accueil 3/11 ans : 06 37 36 03 42. n

Renseignements
et inscriptions

Toute les program-
mations de la rentrée 
2009 vous attendent 

soit sur le site
www.mairie-pierrevert.fr,

sur format papier à 
l’accueil de la Mairie 

ou en venant nous 
rencontrer

tous les jours à l’école
ou à l’Espace Jeunes,

Cours de la libération. 

Espace jeunes :
04 92 71 13 56

Accueil 3/11 ans :
06 37 36 03 42

ej04860@orange.fr n

En route pour l’opération plantation !

Une journée ordinaire
d’un centre de loisirs
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de ierrevert…p
Y’a top de projets pour 
les jeunes…
Ce printemps …
…  nous avons piloté des modèles réduits grâce 

aux bénévoles de l’association «Les Guêpiers»; 
concentration et frissons étaient au rendez-vous ! 
Nous les remercions chaleureusement de leur 
dévouement et de leur volonté à transmettre … 

…  nous sommes allés nous balader dans les jardins 
du monde à la maison de la Réserve géologique 
à Digne-les-Bains…

…  nous avons appris à cuisiner comme des chef…
…  nous nous sommes éclatés dans de grands jeux 

avec photos mystère !

Cet été …
…  du sport avec de l’aviron sur le lac des Vannades, 

du monocycle avec l’association «roue libre »et 
un magnifique séjour de voile du côté des plages 
de Saint-Raphaël. 

…  au niveau culturel, réalisation de sculptures 
Totems en papier mâché avec une grande artiste 
plasticienne, atelier de graffitis et tags avec un 
collectif de jeunes artistes. Du cirque avec la com-

pagnie «Loly Circus», un départ 
pour des festivals sur Avignon 
et Pierrevert et de nombreuses 
sorties baignades et découvertes 
des villages avoisinants. 

Cet automne …
…  visites sur le thème de 

«Connais-tu ton territoire ?» 
projet qui a pour objectif 
de développer auprès des adolescents une 
connaissance du territoire sur lequel ils vivent. 

Tout au long de l’année, la faune et la flore, l’histoire 
locale de la commune et plus largement du départe-
ment seront examinées sur des parcours ludiques. 
Monsieur Le Martret déjà connu pour ses visites 
sur le patrimoine local tiendra de nouveaux rendez-
vous dès la rentrée.
…  création d’une compagnie de théâtre avec les 

jeunes où aux travers d’ateliers d’écritures, de 
jeux, sketchs, monologues et exercices mul-
tiples (respiration, diction, 
relaxation…) les ados pour-
ront trouver un espace pour 
s’exprimer. n

Yoanna, animatrice

Le Conseil Municipal Jeune
Les projets 
Depuis leur élection, les jeunes conseillers municipaux se réunissent 
régulièrement pour travailler sur les projets qui leur tiennent à cœur.

Voici un petit aperçu des projets en cours :
•  traçage de jeux dans la cour de l’école (damier, bowling…).
•  décoration des conteneurs à déchets de la commune.
•  interview d’un photographe et rédaction d’un article pour le 

journal Renard d’ or.
•  récolte de bouchons en plastique (en partenariat avec l’association 

«Bouchons d’amour»). n

Le CMJ est présent aux cérémonies officielles.

Journalistes pour le Renard d’Or
Lors des Nuits photographiques de Pierrevert les jeunes du 
C.M.J. ont reçu le photographe Stéphane Kossmann. Plusieurs 
questions avaient été préparées.

C.M.J. :  «qu’est ce qui vous a donné 
envie de devenir photographe ?

S. KOSSMANN : Petit, mon papa faisait 
beaucoup de photos. Il m’a acheté un 
petit appareil photo à 10 ans et m’a 
transmis sa passion. Et donc plus tard, 
j’ai décidé de devenir photographe. 
-  Est-ce que photographe est votre 

métier ? 
- Oui.
- Est-ce que vous êtes spécialisé dans quelque chose ? 
-  Je ne suis pas spécialisé dans un style de photos. Je fais des 

photos de mode, d’artistes, des photos d’art, de cinéma.
-  Etes-vous nomade ? Dans quelles villes allez-vous prendre 

vos photos ? 
-  Je prends principalement des photos aux Etats-Unis. Je partage 

ma vie entre Los Angeles, New-York, Paris et Pierrevert.
- Avez-vous déjà pris des stars en photo ?
- Oui, par exemple George Clooney, Johnny Deep.»
Cette rencontre s’est terminée par la signature d’autographes et 
une séance photo pour lesquelles les membres du CMJ remercient 
le grand (1,90 m) photographe Stéphane Kossmann. n

Les reporters avec leur invité.

Appel à la
population 
L’espace jeunes lance un 
appel aux habitants qui 
veulent partager leurs
savoir-faire : atelier confiture, 
ornithologie, cueillette, vigne-
ron, histoire, présentation de 
leurs métiers… n
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Peter Knapp

«Je pars toujours d’une 
chose simple pour arriver 
à moins».

L’idée est venue de 
Stéphane Kossmann, 
Pierreverdant qui trans-
porte depuis 20 ans 
ses objectifs de Cannes 
à New-York : pourquoi 
pas un festival de la 
photo à Pierrevert ?
Avec tous ses amis 
photographes de Pier-
revert : François-Xavier 
Emery, Henri Kartmann, 
Yves Marchais, Alain 
Gualina ? Et comme 
Stéphane a beaucoup 
d’amis dans le haut 
monde de la photographie, 
il a proposé à Peter 
Knapp de parrainer cette 
première édition.

Peter Knapp, 78 ans, 
né en Suisse, artiste 
inclassable : photographe, 
graphiste, peintre, 
vidéaste, créatif ou
travaillant sur commande,
marqué par le Bauhaus, 
il fut le directeur
artistique des Lazareff 
aux débuts d’Elle,
photographe de mode 
de Vogue, proche 
d’Andy Warhol...
Éternel chercheur, éternel 
curieux, exigeant en art, 
généreux en conseils... 

Stéphane Kossmann

Sur les bâches géantes, 
prêtées par Cannes, les 
photos de Stéphane 
Kossmann ont fixé sans 
artifices les modernes 
divinités de l’artifice.

Avec Stéphane et Henri
Kartmann, les enfants 
de l’école ont regardé, 
scruté, compris, vu 
vraiment et photographié 
leur village.
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Stars de la photographie, 
ces photographes ne 
se sont pas pris pour 
des stars ; accessibles, 
sympathiques, ils n’ont 
eu d’autres exigence 
qu’une petite sieste 
parfois.

Des Rencontres sont 
nées spontanément : 
entre photographes qui 
s’enrichissent de leur 
façon de voir, avec des 
amateurs curieux, souvent 
surpris et rêveurs, 
questionnants, avec les 
Pierreverdants…

Sous le regard lointain 
d’Etienne Sved, qui 
vécut à Pierrevert, les 
énergies s’échangent 
entre Stéphane Kossman,
Sabine Weiss, Peter Knapp.

Sabine, 93 ans, légende 
de la photographie, 
une vie vouée à la 
photo, a photographié 
Stravinski, Fitzgerald, 
Giacometti… collaboré 
à Vogue, Match, Life, 
Times, Newsweek,
parcouru le monde dont
elle a rapporté 100 photos
pour la liberté de la presse 
et Reporters sans
Frontières en 2007.
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Les premières Nuits 
photographiques de 
Pierrevert ont obtenu 
un succès au delà de 
toutes espérances : plus 
de 2500 spectateurs en 
3 jours de projections, 
expositions, conférences,
signatures de livres et de
tirages. Amateurs, simples
curieux ou photographes 
célèbres, ont parlé, rit,
trinqué dans un convivial 
chassé-croisé, des
rayons de la librairie aux
caves magnifiques de la 
Blaque, des voûtes de
la chapelle de Montfuron 
à celles de l’ancien 
moulin de la Frâche, de 
la lumière artificielle de 
la salle polyvalente au 
soleil de Saint-Patrice 
en flânant par la pénom-
bre de l’écomusée.

«La couleur
humaniste a été 
constamment
affirmée... l’attention 
aux autres... le
respect évident à ne 
jamais donner dans 
le voyeurisme.
Le public m’ a semblé 
très divers et pas 
seulement constitué 
d’amateurs éclairés, 
des incompréhensions 
au regard de la
projection sur la mise 
en parallèle peinture 
photo témoignent de la
fraîcheur de spectateurs
non «avertis», la
présence de jeunes et 
d’ados faisait plaisir…» 
Michel, internaute.

Les off et les after nés 
spontanément à l’ombre 
d’un olivier ou dans les 
rues du village se sont 
prolongés tard à la
terrasse du Bacchus 
ou dans les jardins des 
familles qui ont hébergé 
les photographes.
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« I l  e s t  d i f f i c i l e  d e  c o p i e r  u n e  p h o t o . »
P e t e r  K n a p p

L’équipe bénévole des 
Nuits remercie :

mairie de Pierrevert
et son service technique,
SUD 04, Conseil général 04,
Conseil régional PACA, 
l’Occitane, AXA, le Crédit
agricole, Intermarché, cave
de Régusse, cave de
La Blaque, cave coopérative
de Pierrevert, la Mane Celeste,

cabinet J-P. Julien,
l’eau minérale Sembrancher,
et tous les bénévoles… et 
vous attend l’an prochain.

Henri Kartmann, Élisabeth 
Dussauze, Stéphane 
Kossman, Alain Gualina, 
Yves Marchais,
François-Xavier Emery.

www.lesnuitsphotogra-
phiquesdepierrevert.com

La photo crée une syner-
gie autour du regard.
La photo oblige à s’ouvrir :
le photographe a vu cet 
objet autrement que 
moi et à mon tour je me 
plonge et dans la façon 
de voir du photographe
et dans l’objet vu par lui.

La photographie, ou 
le 3e oeil, le monde de 
l’autre.

La photo en noir et 
blanc révèle les formes, 
l’ombre et la lumière 
alors que la couleur 
absorbe l’ombre ...

Est-ce l’objet qui attire 
le photographe ? Ou le 
photographe qui révèle 
la beauté ou la force 
d’un objet ?

Aujourd’hui, tout le 
monde peut appuyer 
sur un déclencheur, 
prendre une photo, 
l’arranger sur un écran 
d’ordinateur.

Et pourtant, qu’est-ce 
qui fait que cette photo 
d’un couple par Sabine 
Weiss exprime dans 
son intimité un amour 
de l’humanité plus 
qu’une autre ?
Pourquoi cette photo de
Laura Favali (prix du jeune
talent à Arles en 2008) 
a-t-elle en elle tout un 
univers en gestation,
toutes sortes de légendes
sous-jacentes ?
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Projet éco-citoyen
En marche
Lancé dès l’élection du maire, ce projet qui avait 
été le fer de lance de la campagne électorale et qui 
tient à coeur à Sylviane Chaumont prend tournure. 
Dans un premier temps, un appel d’offres avait été 
lancé auprès de pools d’architectes. Neuf groupes 
avaient répondu, composés en général d’architectes, 
de techniciens des fluides, de cuisinistes et de paysa-
gistes ; trois ont été retenus, par les 9 membres
de la Commission des Appels d’Offres, trois cabinets 
au profil assez différents : R+4 de Forcalquier,
très branché sur l’éco-durable, un jeune consortium 
d’Aix, CFL Architectes et un autre plus aguerri 
de Marseille, A&Co’S. 

9 architectes pressentis, 3 consultés
jusqu’au choix final du lauréat

Ces trois groupes ont travaillé en relation avec 
des élus, des instituteurs, des parents d’élèves, divers 
professionnels engagés sur la commune, pour 
cerner les attentes et capacités autour du 
projet éco-citoyen.
Ces trois groupes ont rendu un avant-projet/esquisse 
qui sera étudié par un jury d’élus et de professionnels 
concernés. Puis la Commission des Appels d’Offres 
choisira le groupe d’architectes dont l’avant-projet 
apparaîtra comme le plus en adéquation avec les 

possibilités de la commune et les voeux des groupes 
de travail. Dès lors le projet sera lancé et l’esquisse 
lauréate exposée en mairie.

Restaurant, crèche,
centre de loisirs et jardins

Nous en rappelons le contenu : sur le terrain en friche 
sous l’école, ce projet accueillera une nouvelle crèche, 
un centre de loisirs, un restaurant scolaire dimension-
né pour 400 repas (portage à domicile, repas inter-
générationnels sur place, et pour la future résidence 
de retraite), une chaufferie commune, des jardins.
L’ensemble du projet s’inscrit dans le développement 
durable, tant au niveau de la restauration, bio et terroir 
que dans le choix des matériaux et des énergies.
Le coût prévu est de 2 millions d’euros, compensé 
par des subventions.
Dans un 2e temps, les espaces libérés dans le groupe 
scolaire seront réaménagés. n

Les architectes sur le site avec Madame le maire : une inté-
gration maximum est demandée.

Comme l’an passé, l’inspecteur viendra 
compter les effectifs

Madame Mauduit, directrice de l’école 
maternelle et Florence Dibon.

entrée scolaire…r

L’adjointe aux affaires sco-
laires a pour but de pouvoir
accueillir à la cantine un 
maximum d’enfants.

Semaine scolaire
Courrier à tous

les maires du 04

Je tiens à vous remercier
pour votre participation à

l’enquête relative à l’organisation
de la semaine scolaire pour

l‘année scolaire 2009/ 2010.

Au vu des réponses obtenues, 
j’ai l’honneur de vous

informer que les cours seront
répartis sur 8 demi-journées :
• lundi • mardi
• jeudi • vendredi

Le mercredi matin peut éven-
tuellement permettre la mise en

place de l’aide personnalisée.

Ces modalités seront
appliquées à l’ensemble des 

écoles du département des
Alpes de Haute-Provence. n

Digne 13 juillet, Guy Charlot, 
Inspecteur d’Académie

5e classe de maternelle
On attend les effectifs

Une cinquième classe de mater-
nelle sera réouverte à la rentrée
scolaire 2009, dans la mesure où 
le jour de la rentrée, soit le jeudi 
3 septembre 2009, l’Inspecteur

d’Académie pourra compter
sur place au moins 112 élèves :

les inscriptions en juin des
enfants nés en 2006 étaient de 
109 (les enfants nés en 2007 ne

sont pas pris en compte dans
les effectifs). Elles restent ouvertes
en mairie jusqu’à la fin août. n

Coup de main bienvenu
pour les devoirs 

Appel aux bénévoles pour 
encadrer l’aide aux devoirs 

auprès des jeunes de Pierrevert 
(12-18 ans) 2 soirs par se-

maine (mardi et jeudi de 17h 
à 18h30) à l’Espace jeunes.

Si vous êtes intéressés, dispo-
nibles et... patients, veuillez laisser

vos coordonnées en mairie. n

Animations hors école
Une enquête de satisfaction très fouillée concernant les services 
municipaux du pôle Enfance Jeunesse (CLSH/Périscolaire/Espace 
Jeunes) a été communiquée à tous les parents via l’école, au 
personnel enseignant ainsi qu’au personnel communal. Elle a 
pour but d’améliorer les services existants et de répondre 
aux besoins repérables des usagers.

Elle est essentielle pour la municipalité qui a confié ces services à 
la Fédération Française des Foyers Ruraux 04 dont la convention 
vient à expiration : il est nécessaire, suite aux déboires de l’Espace 
Jeunes complètement indépendants de la nouvelle municipalité, 
de repartir sur des bases révisées et optimales. 

Une réflexion importante concerne la prise en charge 
des adolescents : doivent-ils être pris en charge chaque jour de 
la semaine, ce qui engendrait un coût considérable en personnel ?

Les nouveaux élus pencheraient vers une respon-
sabilisation des parents en semaine : un adolescent est
censé faire ses devoirs chez lui les lundis, mardis et jeudis soirs ; 
en revanche des projets et une animation leur seraient proposés 
les mercredis, les vendredis soirs et selon les projets les samedis. n

Permis piéton
Un enfant qui traverse 
sans regarder, qui 
descend soudain du 
trottoir pour dépasser 
quelqu’un, qui court 
après son ballon.... 
autant de situations 
courantes génératrices 

d’accidents. Les enfants de primaire ont donc eux aussi passé 
leur permis... piéton. n

Restauration scolaire
Tous à table

Florence Dibon, adjointe aux 
affaires scolaires, aidée de Patricia 
Piednoël, en avait fait un point 
d’honneur dès son élection : orga-
niser la restauration scolaire de 
telle façon que tous les enfants qui 
en faisaient la demande puissent 
être accueillis.
Cela a été le parcours du combattant. 
Il a fallu passer par une rationalisation 
des inscriptions, qui se font désor-
mais au minimum au mois (il est 
aussi possible d’inscrire son enfant 

au trimestre ou à l’année scolaire) et par une restauration à 
part dans un autre local pour les petits de maternelle.
La municipalité a accordé sans réticence les crédits nécessaires 
aux installations. Tous les repas des enfants sont accompagnés 
par des animateurs.

Aujourd’hui, il n’est plus possible de faire plus, les locaux 
étant saturés. Il faudra attendre le nouveau restaurant 
scolaire. Les capacités d’accueil étant limitées, nous suggérons 
aux parents, notamment des enfants de maternelle, souvent 
fatigués de passer une journée entière à l’école, de limiter 
les inscriptions en fonction de leurs besoins, afin que le plus 
grand nombre profite de ce service de qualité.

Nous nous permettons de leur rappeler que la restauration 
scolaire n’est pas une obligation pour une commune ; aidez-nous 
ainsi à pouvoir en faire profiter ceux qui en ont absolument 
besoin. n
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On se brosse les dents
même à l’école !
N’oubliez pas le dentifrice et la brosse à dents

Dans le cadre de l’intervention menée par le Comité 
Départemental pour l’Education à la Santé (CODES) 
autour de l’hygiène bucco-dentaire, l’équipe d’animation 
Enfance a proposé dès le mois de mars aux enfants de 
s’inscrire à des ateliers d’information où leur ont été offerts 
des brosses à dents et du dentifrice.

Depuis, tous les midis, ces enfants se brossent 
les dents après le repas.
L’équipe d’animation a évidemment sou-
haité étendre l’action et la proposer
à tous les enfants inscrits au restaurant 
scolaire. Pour cela, les parents qui 
l’ont désiré ont fourni à leurs enfants 
une trousse ou un sachet étiqueté au 
nom de l‘enfant contenant brosse à 
dents et dentifrice.

À ne pas oublier dans le cartable dès 
la rentrée ! n

Fichier informatique contesté

«Base Elèves»
Il a été imposé aux directeurs d’écoles de rentrer des 
données administratives sur le logiciel «Base Elèves» pour 
l’inscription scolaire des élèves de septembre 2009.

Les parents n’ont pas été informés de cette obligation 
au moment de l’inscription de leurs enfants.
Les représentants des parents d’élèves 
envisagent une action de communication 
pour dénoncer ce procédé abusif ; madame 
le maire doit soumettre cette question pour avis au 
Conseil municipal. Elle-même est plutôt réticente :
«s’il est compréhensible que l’on répertorie certains 
renseignements pour plus d’efficacité, d’autres sont 
à la limite du fichage.» n

Cantine maternelle
Un repas bio par semaine

À partir du 3 sept 09, nous 
travaillerons de nouveau avec 
Provence Plats, avec comme 
nouveauté, 1 repas bio par 
semaine :  un avant-goût du 
prochain restaurant scolaire 
(projet écocitoyen) et pour être 
en adéquation avec le projet 
«de la ferme à ta cantine» mis 
en place à l’école élémentaire.
Il n’y aura pas de changement 
de tarif cette année : l’effort 
sera supporté par la commune.
Pain bio tous les jours, pour 
tout le monde!
Toutes les modalités d’inscrip-
tion sont clairement spécifiées 
dans le règlement cantine qui 
sera remis à chaque enfant dans 
le dossier de rentrée scolaire, 
avec une partie à compléter et 
à retourner en Mairie. n

Parents
Venez tester la cantine

Les parents sont invités à 
déjeuner avec leurs enfants au 
restaurant scolaire; ceux qui le 
désirent peuvent s’inscrire sur 
le panneau mensuel accroché 
sur la porte extérieure de la 
cuisine et nous donner leur 
avis sur ce service. n

Anglais périscolaire
Les cours d’anglais après l’école
reprennent à la rentrée, à raison
de 3 sessions d’un trimestre et de
2 cours distincts par semaine
(CP/CE1/CE2 et CM1/CM2).
Au regard des inscriptions limitées 
à 15 enfants par cours de niveau,
il est demandé aux parents 
d’accompagner l’inscription
de leurs enfants du règlement 
de la session complète.

Thanks a lot everybody ! n

Groupe scolaire Gaston-Berger

Départ de Joël Jouve
Cela faisait 15 ans qu’il accueillait les enfants 
à chaque rentrée avec calme et d’un ton égal. 
Directeur de l’école, Joël Jouve a été un parte-
naire efficace et mesuré pour la municipalité. 
Madame le Maire lui a donc remis, avec 
M. Aymard ancien maire, la médaille 
d’honneur de la ville de Pierrevert.
Sylviane Chaumont lui a demandé de continuer à 
participer au projet éco-citoyen.

Pour l’occasion, les enfants avec Dominique 
Doumax responsable de l’animation enfance 
avaient préparé de magnifiques fresques, les 
dames de la cantine un buffet pantagruélique 
et l’inspecteur d’académie M. Villevieille s’était 
déplacé pour rendre hommage à la gentillesse 
et au professionnalisme de M. Jouve.

Il sera remplacé par Valérie Erblang, jusqu’à 
présent directrice de l’école maternelle des 
Tilleuls à Manosque. n

Mardi 23 juin

Bonnes vacances, Monsieur l’Instituteur, bonne retraite, 
revenez nous voir de temps à autre pour ne pas trop 
nous manquer !

À Saint-Patrice les uns jouent aux boules et 
les autres aux cartes. Il paraît que personne 
ne triche, même pas sur son âge !

•  le 17 septembre : repas dansant avec paëlla,
• 21/26 septembre : voyage en Espagne,
•		en	octobre	: une journée dans le Haut Var 

et Barjols avec ses 37 fontaines,
•		un	après	midi	musical	: récital Brel par 

MM. Leca et Gondran,

•		après-midi	culturel	: la vie dans les Alpes 
de Haute-Provence.

•	en	décembre	: repas de Noël.
•	janvier	: loto le 3 et l’AG le 2e jeudi.

La rentrée se prépare aussi pour les seniors
Le premier semestre a été clôturé par le magnifique pique-nique à la chapelle Saint-Patrice le 24 juin 
où 90 adhérents ont pu déguster gratuitement un menu de circonstance cuit au  barbecue.
S’en est suivi d’une partie de boules «enragée» tandis que d’autres jouaient aux cartes sous les arbres. 
À la tombée de la nuit nous avons mangé en racontant des blagues amusantes ou «épicées».

En ce début août, le programme des derniers mois de l’année s’élabore :

Cette série d’activités démontre que les aînés pierreverdants pensent que dans le mot « VIEILLIR » il y a « VIE » et que vieillir est bien 
le moyen de vivre longtemps. Rejoignez le club AQUI SIAN BIEN pour distraire votre 3e ou 4e âge. Pour finir l’année, il vous en cotera 
une cotisation de 3.50 € pour avoir votre carte d’adhérent.
Ce n’est pas cher pour agrémenter et entretenir notre jeunesse. n	 André Clapier

Club des Aînés : 5, Cours de la Libération - 04860 - Pierrevert. Tél. 04 92 72 16 22 / 04 92 72 40 35.
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u fil des jours…a
21e Rallye national
de Haute-Provence
Départ et remise des prix à Pierrevert
Confortée par le succès de la 20e édition, l’organisation a 
décidé de conserver une compétition sur deux journées avec 
deux étapes bien distinctes. Cette année la 1re étape 
verra comme principale nouveauté son tracé inversé : avec la 
classique spéciale d’Allemagne-en-Provence, pour la 
première fois l’épreuve partira d’Esparron avec arrivée 
au pied du barrage de Gréoux-les-Bains. 

La 2e étape restera totalement inchangée, avec le 
secteur chronométré d’Oppedette qui d’ores et déjà est devenu 
une spéciale mythique. Le tracé, rapide et technique à la fois, 
traverse 17 communes, avec comme plaque tournante la cité 
de Giono, Manosque. 

Toute l’équipe travaille pendant 8 mois pour ras-
sembler près de 130 voitures, afin de faire de cette 
organisation un événement fédérateur pour tous, 
concurrents, publics et partenaires.

Cette année encore la commune de Pierrevert accueillera la 
manifestation pour les vérifications administratives et techniques, 
le départ et l’arrivée du rallye, ainsi que la remise des prix dans 
la salle polyvalente.

Pour tous renseignements consulter le www.lerhp.fr n
Patrice Pochon

19 - 20 septembre 

La Clio R3 de Manu Guigou et Philippe Ponge, vainqueurs en 2008.

Samedi :
•  7h à 11h : Vérif. administratives 

(salle polyvalente de Pierrevert)

•  7h15 à 11h15 : Vérif. techniques 
(Parking de la Mairie Pierrevert)

•  13h30 : Départ de la 1re étape 
(Parking de la Mairie Pierrevert)

•  23h10 : Arrivée de la 1re étape 
(parking Hyper U Manosque)

Dimanche :
•  7h30 : Départ de la 2e étape 

(parking Hyper U Manosque)
•   12h40 : Arrivée du Rallye 

(Parking de la Mairie Pierrevert)
•  16h : Remise des Prix 

(salle polyvalente de Pierrevert)

Forêt privée
P r o m e n o n s - n o u s 
dans les bois...

La forêt de Pallières est une 
forêt privée, généreusement 
ouverte à la promenade.
Seuls les habitants de la 
ferme de la Pallières, les 
propriétaires, l’ONF, les 
pompiers et la commune 
disposent des clefs des 
barrières. Un panneau a 
été apposé qui demande 
aux promeneurs de respecter 
la forêt : véhicules à moteur 
et feux sont prohibés. n

Visites guidées
de Pierrevert
Tout l’été une fois par 
semaine, Michel Le
Martret a emmené
bénévolement des
groupes de plus en 
plus nombreux à la
découverte de notre patri-
moine et des curiosités
de notre village.

Les visites se terminaient au Musée de la Vigne et du Vin où les 
attendait Elodie. n

Scintillant
14 juillet
Merci au Comité des 
Fêtes qui a préféré 
avec raison le parc plutôt 
que le stade trop excentré, qui a choisi un très beau feu d’artifice 
et un groupe musical avec danseuses pour terminer la soirée au 
petit matin, qui a organisé le traditionnel aïolli le lendemain.

Merci aux artificiers et aux pompiers 
qui ont assuré la sécurité.

Merci aux pompiers qui sont venus 
défiler à Pierrevert le 14 juillet à midi, 
ravis de l’accueil et de l’ambiance. n
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ie et activités des associations…v
Piloter un avion…
Après notre rencontre inter-club d’aéromodélisme du 10 mai 
2009, qui a réuni un certain nombre de clubs de la Région sur le tarmac du 
terrain de la Grande Fontaine et autour d’une tablée on ne peux plus convi-
viale, l’été a permis aux Renardeaux, du centre aéré de Pierrevert, 
de goûter aux joies du pilotage de modèles réduits d’avions.

La nouvelle saison Aéromodélisme débutant en Octobre 
2009, les Pierreverdants, petits ou grands, désireux de s’essayer au pilotage 
des maquettes volantes d’hélicoptères, d’avions et où de planeurs, sont 
invités à prendre contact avec : Yves Kervegant au 04 92 72 88 68
ou Jean Grebeniouck au 04 92 79 73 63 (association Les Guêpiers). n

Jouer au roi
Réouverture du club d’échecs samedi 
5 septembre à 14h, salle du cercle 
au-dessus du Bacchus.

Reprise des cours d’échecs, tous niveaux… ou 
presque : pas encore de Grand Maître 
au club. Mais à force de les côtoyer pendant 
nos tournois de Pâques, sait-on jamais. Nous 
avons des jeunes talents prometteurs. n

Jacques Coindeau : 04 92 72 20 93
Jacques Cots : jacques.cots@wanadoo.fr
Bernard Andro : «bernard..andro»@orange.fr

Fête médiévale
à Palaia
Ce voyage dans le temps sera organisé par 
l’AJPP (Association du Jumelage Pierrevert Palaia) 
les 19, 20 et 21 septembre.
Il reste quelques places pour découvrir ou redécouvrir 
l’ambiance festive de notre ville jumelle. L’AJPP met 
gracieusement un car de tourisme à disposition des 
Pierreverdants, seuls les frais d’hébergement et de 
nourriture seront à la charge des participants (environ 
45 € par nuit et par personne dans un agritourisme 
tout confort, et 15€ par repas).

Programme prévisionnel :
•  Visite de San Gimigniano le samedi après-

midi, puis installation dans les hébergements et 
dîner en commun à Palaia

•  Visite de Palaia le dimanche matin, déjeuner 
libre au coeur de la fête médiévale, défilé médiéval 
et dîner en commun à Palaia

•  Départ après le petit déjeuner le lundi matin, vi-
site et déjeuner libre à Pise, puis départ vers Pier-
revert en début d’après midi.

Renseignements au 06.88.16.23.59
Clôture des inscriptions le 31 août. n

YOGA À PIERREVERT
Notre association propose une séance tous les mardis, salle 
de la Frâche haut , de 18 h à 19 h 30.

Encadrés par un professeur, Muriel Bauquin, nous pratiquons 
des exercices qui favorisent l’étirement des muscles, améliorent notre 
tonicité et entraînent un meilleur équilibre du corps .

Au fil des séances, l’esprit se calme, la silhouette s’harmonise et plus 
simplement s’installe une certaine sensation «d’être bien dans sa peau».

Contacts : 04-92-72-87-16 / 04-92-72-30-86 n

CYCLO-COPAINS

Beaucoup d’activités depuis le printemps : grimpée du Mont 
d’Or ; montées de Pierrevert ; randonnées FFCT de la région ; montée 
du Ventoux à l’occasion du Dauphiné puis le Col du Noyer (05) peu 
connu mais difficile avec une incursion dans le Val Gaudemar jusqu’à la 
cascade du Casset. Quelle chance d’habiter une telle région et 
de pouvoir réaliser de formidables sorties cyclotouristiques !

Le dimanche 6 septembre lors de la RANDONNEE des COTEAUX 
les Cyclos copains vous attendent pour participer à l’un des 
3 circuits en fonction de vos capacités et venir fêter le trentième 
anniversaire du Club (salle polyvalente en matinée) n	

Émile VIOLIN 
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ie et activitésv
Bienvenue la danse !
Essayez gratuitement

Venez essayer lundi 7 et mercredi 9 septembre à 
la salle polyvalente.

Apprenez à danser sans complexe avec Nadia Pinguet, professeur 
diplômé de l’Académie des maîtres de danse de France.

Lundi : Musette débutants de 19h30 à 20h30  
 Rock débutants de 20h30 à 21h30  
 Rock intermédiaire de 21h30 à 22h30

Mercredi :  Salsa débutants de 19h30 à 20h30  
Salsa intermédiaire de 20h30 à 21h30  
Musette intermédiaire de 21h30 à 22h30

Renseignements : jmn.bienvenueladanse@orange.fr
Téléphone : 04 92 77 85 92. n

Vincent Botta

Aquagym
Notre association est agréée Jeunesse et Sports depuis le 31 mars 
2009 et affiliée depuis sa création à La FFEPMM Sports pour Tous.
Nous avons créé un cours pour adolescents et deux cours de bébés 
nageurs. L’effectif des participants a doublé l’année dernière, le nombre 
de messieurs augmente, nous sommes encore loin de la parité !

Les nouvelles inscriptions seront prises par téléphone au 
04 92 72 81 84 ou par mail denisemarie@orange.fr dans la 
semaine du 7 au 11 septembre, les anciens confirmeront leur 
inscription avant le 4 septembre.
Les inscriptions ne seront définitives qu’avec le certificat d’apti-
tude datant de moins de 3 mois et le règlement du trimestre pour 
tous, et enfin de la signature de la décharge pour les nouveaux.

Lundi : 10h, 11h, 14h et 19h, Mercredi : 17h (ados), 18h15 et 19h15, 
Jeudi : 10h, 11h et 19h, Samedi (bébés nageurs) : 10h et 10h30.
Les cours ont lieu toute l’année. n

Au bout
de la raquette
L’inscription pour l’école de tennis aura lieu mercredi 
2 septembre à partir de 14 h au local du club, et les 
cours reprendront mercredi 16 septembre.

En ce qui concerne les adultes, l’inscription pour l’année 
sportive 2009/2010 aura lieu samedi 26 septembre 
toute la journée au club. Enfin je vous rappelle que vous 
êtes tous conviés aux finales de notre tournoi qui auront 
lieu le dimanche 13 septembre, avec à midi une démons-
tration de l’école de tennis de Pierrevert. n

Stéphane Basini

Judo
Enthousiasme, nouveautés, événements forts

Le stage de rentrée, fin août, animé par notre ami judoka 
Hugo Vandecasteele, revenu du Japon pour l’occasion : un 
moment intense pour les enfants, riche et passionnant 
pour les adultes. Ensuite il y aura certainement une anima-
tion judo mise en place avec les écoles, la fête nationale du 
Judo (17 octobre), le «Tournoi de rentrée» où combattront
des judokas venus de tout le département. Et bien sûr toutes 
sortes d’évènements conviviaux que nous prévoyons d’organiser 
(comme des tournois-club internes…).

L’organisation des cours connaîtra quelques modifi-
cations, puisque c’est Serge Colin qui cette année prendra en 
charge le 2e cours enfants, que les cours seront plus thématiques :
le mardi axés technique, le vendredi compétition ; nous ouvrirons 
un cours de Taïso (gymnastique japonaise) le jeudi midi.
Nous espérions également mettre en place un cours de Jujitsu 
avec l’un des meilleurs compétiteurs de la région. Nous avons 
dû y renoncer en raison de difficultés d’emploi du temps.

Rens. :  vendredi 4 septembre, dès 17h45, au dojo, 
salle polyvalente.

 Tél. 04 92 72 44 94 - 06 82 84 64 27

SHIN-GI-TAÏ n

Shin-Gi-TaÏ signifie Esprit-technique-corps. C’est l’un des principes du 
judo qui équivaut à «un corps sain dans un esprit sain, avec la technique 
ou maîtrise en plus.

Devenez bénévole UNICEF
L’UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l’Enfance, est 
une agence de l’ONU. Son rôle est de protéger les enfants et 
de défendre leurs droits. L’UNICEF est présent , en permanence, 
dans 160 pays et territoires dans le cadre de programmes à long 
terme et dans les situations d’urgence .

L’UNICEF FRANCE, (association à but non lucratif) a pour mission 
d’informer et de sensibiliser les Français à la cause et aux droits 
de l’enfant dans le monde et de collecter des fonds pour les pro-
grammes de l’UNICEF. 80 comités départementaux se mobilisent 
pour la collecte de fonds (vente de cartes et produits, sollicitation 
aux dons, organisations de manifestations... ) .

Vous pouvez participer à toutes ces actions à titre de bénévole, au 
sein de votre comité départemental. (email : unicef04unicef.fr )

Contacts à Pierrevert :
Cl. Richard au 04 92 72 37 32 (email : clp.richard@wanadoo.fr)
A. Danis au 04 92 72 30 23 (email : andre.danis@yahoo.fr) n
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des associations…

BIBLIOTHEQUE
Rejoignez-nous aux Rencontres autour d’un livre

À l’unisson du festival de photographie nous avons veillé à 
ce que toutes les expositions dès le mois de juin s’articulent 
autour de ce thème : M. Jacquot, M. Goffin et tous les 
membres de L’Echarpe d’Iris de Sainte-Tulle….
À partir de septembre, nous vous invitons à visiter nos 
expositions mensuelles de peinture aux heures d’ouverture 
redevenues habituelles :
Mardi de 15h à 18h, Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 
18h, Vendredi de 17h à 18h30, Samedi de 10h à 12h.

Nous voudrions installer, une fois par mois une «Rencontre 
autour d’un livre». Les personnes intéressées sont les 
bienvenues pour en discuter au 04 92 72 21 83 ou à la 
bibliothèque… n

«Le temps de lire, comme le temps d’aimer, dilate le temps 
de vivre» Daniel Pennac, Comme un roman.

Le CIL
Accompagnant le développement de Pierrevert, plusieurs ensembles, 
la Pinède, le Parrin, St Véran, le Défens, le pas du Gendarme, se 
sont constitués à partir des années 60 dans les collines boisées 
situées au nord du village, de l’autre côté de la D6. Ils ont en 
commun le terrain souvent argileux, les pins d’Alep, une exposition 
favorable vers le sud ouest, une jolie vue sur le village, et ont 
attiré beaucoup d’habitants.

Mais si agréable qu’y soit l’existence, elle n’est pas sans pro-
blèmes : minimiser le risque d’incendie, assurer une circulation 
sûre, contrer les dégâts parfois sévères dus aux mouvements de 
terrain, sont les principaux… L’objectif du CIL, créé en 1994, est 
de rassembler les bonnes volontés pour rechercher et proposer 
des solutions aux pouvoirs publics ; il se veut aussi un lieu de ren-
contres, d’échanges, d’information, contribuant à tisser un lien 
social entre les habitants de nos collines. Régulièrement mis à 
jour, le site internet vous tient au courant de son actualité.

Comité d’Intérêt Local pour la protection de St Véran à la Pinède, 
3 Boulevard du Crépuscule.
Tél. : 04 92 72 37 67, e-mail : cilpierrevert@yahoo.fr ;
site internet : www.cil-pierrevert n

Hip hop, step et gym
La forme, c’est bon aussi pour la tête !

Pour les cours de hip hop et de step pour les enfants, ados 
et jeunes adultes, les inscriptions auront lieu a la salle polyva-
lente de Pierrevert mercredi 9 septembre de 14h à 16h.
Les cours commenceront le mercredi 16 septembre de 9h30 
a 10h30 pour les 4-5 ans.
Pour toutes les autres tranches d’âge les cours auront lieu le 
mercredi après-midi. Nous vous communiquerons les heures 
le jour des inscriptions. 
Pour le niveau avancé, les cours débuteront vendredi 19 
septembre à Manosque au Body fit de 20h30 à 21h30.

Inscription aux cours de gym : lundi 14 septembre.
De 18h15 à 19h15 lundi : gym
De 18h15 à 19h15 mardi : step
De 18h15 à 19h15 mercredi : gym

Planning et tarifs : www.energym-pierrevert.com
ou téléphoner au : 06 82 36 58 81. 

Françoise Jouannin n

Toute l’ équipe d’Energym est heureuse de vous retrouver cette année encore 
pour partager avec vous notre activité préférée.

Natur’Bike
Le 24 mai dernier s’est tenue à Pierrevert une manche du 
trophée VTT TRJV. 91 jeunes ont participé à l’épreuve de 
cross-country le matin et à la descente l’après midi. 
Les courses ont été disputées dans un bon état d’esprit et 
les participants étaient enchantés par la beauté et la qualité 
du site, même s’ils ont un peu souffert de la chaleur. 

Les jeunes du club ont figuré honorablement en Pupilles, 
avec une place de 4e pour Thomas Masseboeuf, une place 
de 5e pour Benoît Daval et une méritante place de 15e pour 
Florian Poiteau, dont c’était la première compétition.
En Benjamins, Vincent Pinto prend la 8e place et Ar-
thur Royer la 17e. En Minimes, Jordan Borgognoni se 
classe 19e, Michaël Mariaud 20e et Nicolas Deschamps 24e. 
En Cadets, Thomas Georges finit 8e, Lucas Manent 12e, 
Alexis Manent 16e, Erwan Jordan 18e, Nicolas Chrysostome 
19e, Kévin Lyons 21e et Sacha Meyer  22e. Bravo à tous 
les participants.
Merci aux bénévoles, à la mairie et aux services techniques, 
à nos sponsors, aux propriétaires privés qui nous ont autorisés 
à passer sur leurs terrains. n Bénédicte Allegretti

Le club vous donne rendez-vous le samedi 5 septembre pour la reprise de l’école 
de vélo et le samedi 20 septembre pour sa randonnée des Renards dans les 
collines de Pierrevert, Sainte-Tulle, Corbières et Beaumont-de-Pertuis.
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Les Services de la mairie
Urbanisme et cadastre :
Ouvert mardi, jeudi et vendredi après-midi
de 14h à 17h

Service affaires générales et accueil 
téléphonique
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi fermeture à 18h

Permanence état-civil
Tous les samedis de 10h à 12h

Police municipale
04 92 72 82 22

Numéros et mails utiles
Standard : 04 92 72 86 87
Télécopie : 04 92 72 88 60
Services techniques : 04 92 71 05 21
Déchetterie : 04 92 72 94 09
www.mairie-pierrevert.fr
Courriel : pierrevert@wanadoo.fr

Dates à retenir

Bon à savoir
p. 2 à 3

Enfants 
et jeunes

p. 4 à 5

Nuits
photographiques

p. 5 à 9

Rentrée 
scolaire

p.10 à 11

Au fil 
des jours

p.12

Vie et 
activités des 
associations

p.13 à 15

Agenda 
et Etat civil

p.16
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ça se passe à Pierrevert…

Mariages :
REY Frédéric et ALVÈS Virginie, samedi 18/07/09 
SIMOENS Bruno et SEVIN Céline, samedi 25/07/09 
Naissances :
Margot ANDRÉ à Pertuis le 15/07/09
Cléo KONTAKIS à Manosque le 30/07/09

Décès :
Sylvie VALLÉE, 50 ans, à Gréoux-les-Bains le 05/07/09
Monique MATHIEUX, 57 ans, à Digne-les-Bains 
le 22/07/09
Noëlle RIVOT épouse HISTE, 69 ans, à Manosque 
le 31/07/09
Abel HISTE, 76 ans, à Pierrevert le 05/08/09
Baptême civil :
Sara - Lou BOUILLOT le 24/07/09

Déchetterie de SUD 04
aux Moulières Longues
Ouverte toute l’année. Dépot gratuit de 9h 
à 12h et de 14h à 17h du lundi au samedi.
Tél. 04 92 72 94 09  -  04 92 79 42 90
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� Dim 6 septembre
Rando Coteaux Cyclo
Copains
� 19 et 20 septembre
Journées du patrimoine
� 20 septembre
21e rallye national de
Haute-Provence
� 11 octobre
Brocante/ Vide-grenier
(organisé par l’APOAPAC)
� 18 octobre
course cycliste La Podesta

� Novembre
Exposition Clic Clac
Patrimoine
(Maison pour Tous)
� 20 novembre
20e anniversaire des droits
de l’enfant

AJPP : 06 16 50 19 20

APOAPAC :
04 92 76 66 55

COF : 04 92 73 75 40

Cyclo-copains :
04 92 72 86 97

Permanences de 
l’architecte-conseil du
Parc du Luberon
Prendre rendez-vous auprès
de la mairie, de préférence
avant le dépôt de permis de
construire ou la déclaration
préalable de travaux. �
Horaires Salle des Jeunes
Maison pour Tous
Mercredi de 14h à 18h
Vendredi de 15h à 22h
Samedi de 14h à 18h
Tél. : 04 92 71 13 56
ej04860@orange.fr
Coordinatrice enfance-jeunesse :
Dominique Doumax
Élue : Florence Dibon.

Ouverture bibliothèque
Maison pour Tous
Mardi 15h à 18h
Mercredi 10h à 12h - 15h à
18h
Vendredi 17h à 18h30
Samedi 10h à 12h
Tél. : 04 92 74 93 89. Maison
pour Tous, Cours de la Libération.
Pharmacie Saint-Patrice :
Du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 15h à 19h30 - Samedi
de 9h à 12h30 - Défibrillateur
bientôt à disposition.

19 et 20 septembre 2009
Journées du patrimoine
• une visite guidée du village par Michel Le Martret, 
• une visite libre du Sentier des vignes, 
• exposition de photos anciennes du village 

(bâtiments et personnes) à la Chapelle Saint-Patrice,
• la diffusion d’un

film d’époque sur
la vie du 
village en noir et
blanc dans les
années 50 à 
l’écomusée de la
Vigne et du Vin,
accompagnée
d’une dégustation
de vins locaux,

• découverte des
gypseries de la ferme Sainte-Marguerite. 
Renseignements : Elodie Catania
Mairie : 04 92 72 86 87

Conseils en cas de grippe A
Utilisez des mouchoirs en papier à
jeter immédiatement lorsque vous
toussez, éternuez ou vous vous
mouchez. Mettez la main devant
la bouche !Lavez-vous souvent les

mains ainsi que

les ongles en les frottant avec du
savon au moins 30 secondes.
Evitez les poignées de main, les
bises. Les masques ne sont effica-
ces que 4 heures.
Les symptômes sont ceux de la
grippe courante :
Fièvre, courbatures, fatigue, maux
de tête, frissons, toux...
Ne vous affolez pas, restez chez vous
et appelez votre médecin habituel.

www.pandémie-grippale.gouv.fr
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