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Problème sur le réseau public d’eau potable :Problème sur le réseau public d’eau potable :Problème sur le réseau public d’eau potable :Problème sur le réseau public d’eau potable :        
La Passerelle (S.E.M) : 0810 400 500 

Problème de réseau France TélécomProblème de réseau France TélécomProblème de réseau France TélécomProblème de réseau France Télécom         
Service technique particuliers :10 13 
Service technique professionnels :1015 
Internet Orange :3900 

Problème de réseau électrique ERDF :Problème de réseau électrique ERDF :Problème de réseau électrique ERDF :Problème de réseau électrique ERDF :        0810 333 113 
NotaNotaNotaNota    : : : : en cas de problème sur les lignes électriques ou téléphoniques il faut 
d’abord prévenir soi-même le service concerné et ensuite informer éventuelle-
ment la mairie car la réclamation doit être enregistrée auprès de l’opérateur 
pour que l’intervention municipale soit efficace.  

Horaires d’ouverture de quelques services publics 
Perception : Perception : Perception : Perception :  
lundi - mercredi - jeudi de 9h à 12 h et de 14 h à 16h  
mardi de 8 h 30 à 12 h  
vendredi de 9 h à 11 h 30 

Déchèterie : Déchèterie : Déchèterie : Déchèterie :  
du 15 mai au 14 septembre de 14h à 18 h 
du 15 septembre au 14 mai de 13 h 30 à 17 h 30 
Les mardi et samedi de 9 h à 12 h 

Communauté de communes du Pays de Banon (CCPB) :Communauté de communes du Pays de Banon (CCPB) :Communauté de communes du Pays de Banon (CCPB) :Communauté de communes du Pays de Banon (CCPB) : 
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de  14 h à 17 h 
04 92 73 29 78 

Samu : 15Samu : 15Samu : 15Samu : 15    Enfance maltraitée : 119Enfance maltraitée : 119Enfance maltraitée : 119Enfance maltraitée : 119    

Police : 17 Police : 17 Police : 17 Police : 17     SOS enfants disparus : 0810 012 014SOS enfants disparus : 0810 012 014SOS enfants disparus : 0810 012 014SOS enfants disparus : 0810 012 014    

PompiersPompiersPompiersPompiers    : 18 : 18 : 18 : 18     Centre antipoison : 04 91 75 25 25Centre antipoison : 04 91 75 25 25Centre antipoison : 04 91 75 25 25Centre antipoison : 04 91 75 25 25    

Sans abri : 115Sans abri : 115Sans abri : 115Sans abri : 115    Appel d’urgence européen : 112Appel d’urgence européen : 112Appel d’urgence européen : 112Appel d’urgence européen : 112    

RédactionRédactionRédactionRédaction : comité de rédaction 
Mise en page Mise en page Mise en page Mise en page : Mona Jourdan  
PhotosPhotosPhotosPhotos : le nom de l’auteur de la prise de vue 
est inscrit sous la photo, dans le cas contraire 
c’est Mona Jourdan.  
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Le mot du maire 

L E MOIS DE SEPTEMBRE est synonyme de ren-
trée scolaire, cette année encore, l’effectif 

est en augmentation : 17 élèves.  
L’Inspecteur d’académie nous ayant imposé 
l’embauche d’une employée ATSEM pour 
l’accueil des plus petits, nous avons voté pour 
Julie, la seule personne candidate possédant 
les diplômes demandés. Sans cet effort, nous 
n’aurions pas pu recevoir cinq nouveaux en-
fants. 

Notre village, calme à l’accoutumée, a connu 
des moments pénibles pour ses habitants : 

  Un mythomane a importuné certains d’entre 
nous.  

  Des voleurs ont visité une maison et volé 
argent et bijoux. Les trois cambrioleurs ont 
été arrêtés grâce aux gendarmes et à la soli-
darité et l’aide des vachérois. 

Restons vigilants et prudents. Les malfaiteurs 
s’en prennent de plus en plus aux maisons 
isolées de nos campagnes, ils peuvent être 
armés. Fermons donc nos portes, nos véhicu-
les et n’ouvrons pas aux inconnus. 

Bonne fin d’année à tous nos citoyens. 

 

Alain Clapier 

Du côté des marmites  
Confidences et tours de main d’un cuisinier - Philippe Chahinian 

La terrine aux figues, noix et poires
 

Le marché pour une terrine :Le marché pour une terrine :Le marché pour une terrine :Le marché pour une terrine :    

. 1 kg de figues à point (les noires de Soliès 
sont les meilleures pour cette recette); 

. 150 g de cerneaux de noix; 

. 4 poires (celles qui tiennent à la cuisson); 

. 1,5 kg de sucre en poudre; 

. 3 bâtons de vanille; 

. 1 citron. 

Comment faire :Comment faire :Comment faire :Comment faire :    

. mettre à cuire un sirop composé de 600 g 
de sucre, 0,6 l d’eau et la vanille à feu 
doux à découvert jusqu’à ce qu’il colle 
sous les doigts, ajouter le jus d’un demi 
citron et laisser refroidir; 

. éplucher et citronner les poires , les cuire 
dans le sirop au frémissement jusqu’à ce 
qu’une lame les pénètre sans résister, lais-
ser refroidir dans le sirop; 

. équeuter les figues, les laver, les couper 
en 4, les faire macérer 3 h avec le reste 
du sucre (900 g); 

. mettre à cuire les figues et la vanille dans 
une cocotte à fond épais en surveillant 
pour que cela n’attache pas, on peut ren-
forcer la prise en ajoutant des pelures et 
le milieux de coings enfermés dans un 
« nouet », la pâte est prêtre quand elle 
fait le « bec de perroquet »; 

. ajouter à la fin les cerneaux de noix gros-
sièrement concassés; 

. habiller votre terrine avec du papier film; 

. monter votre terrine à votre guise en gar-
nissant avec des quartiers de poires et 
l’oublier quelques jours dans un endroit 
frais; 

. démouler et tailler la terrine en tranches. 
 

bon appétit ! 

De nos « ribes » ou de nos jardins, ces fruits de l’automne peuvent se marier,  
 accompagner un plat comme ils peuvent être un dessert 

Accompagnée d’une tuile à l’orange et d’une quenelle  
de sorbet citron, c’est un moment de bonheur ! 

Quelques infos pour les vachéroises et vachérois 
 Votre chemin d’accès est privé, vous appréciez que la municipalité envoie un engin de déneigement 

pour le rendre plus praticable : pensez à débroussailler les abords du chemin et retirer les encom-pensez à débroussailler les abords du chemin et retirer les encom-pensez à débroussailler les abords du chemin et retirer les encom-pensez à débroussailler les abords du chemin et retirer les encom-
brants. brants. brants. brants. Sans cela, la personne qui s’en occupe ne prendra aucun risque afin de ne pas mettre la mairie 
dans une situation critique. 

 Nous demandons aux jeunes et nouveaux arrivants de ne pas oublier de venir en mairie s’inscrire sur 
les listes électorales. 

 La commémoration  du 11 novembre sera célébrée à 11 h 30 devant le monument aux morts et sera 
clôturée par le verre de l’amitié au foyer rural.  

 Des conteneurs sont à votre disposition en mairie pour certaines collectes sélectives de produits usa-
gés : piles, lampes basse consommation, capsules Nespresso, bouchons plastique. Ils seront récupérés 
par la communauté de commune ou les associations. 

Poirier sauvage vers le Plan 

Ludothèque itinérante  
« Ludo Brousse » 

 
Une centaine de jeux sont à votre disposition pour jouer sur place. 

Espace pour les tout-petits, jeux pour enfants, pour ados et pour adultes. 

Des conseils sont à votre disposition. 

L’adhésion à l’association (à partir de 5 € par famille et par année scolaire) 
vous donne la possibilité d’emprunter jusqu’à trois jeux par famille pour 
une durée d’un mois 

Vachères : tous les premiers lundis du mois, au foyer, de 15 à 18 h. 
Au café des lavandes tous les premiers vendredis du mois. 

Banon : Tous les premiers jeudis du mois au foyer rural, de 15 à 18 h.  
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Les conseils municipaux : le principal 

Notre école 
Pour répondre à une demande de l'inspecteur 
d'Académie, le conseil municipal a décidé de re-
cruter une ATSEM supplémentaire (Agent Territo-
rial Spécialisé des Écoles Maternelles).   
l'Atsem accompagne l'instituteur au quotidien en 
travaillant au plus près des enfants.   
Les différentes candidatures ont été examinées, 
une  seule personne des environs de Vachères 
correspondait aux exigences du poste (Concours 
ATSEM, CAP petite enfance), après un entretien, 
la candidature de Julie BONNEFOND de Reillan-
ne a été retenue pour la période du 1er septembre 
2011 au 30 juin 2012.  

Compte tenu que la prise des repas sur le lieu de 
travail est interdite par la réglementation du tra-
vail et que l'entreposage d'aliments dans notre 
école a été dénoncé  par l'inspection des services 
vétérinaires comme non conforme à la règlemen-
tation, la prise de repas dans l'école sera interdite. 
Pour ne pas mettre en difficulté les parents qui ne 
peuvent reprendre leurs enfants à l'heure du re-
pas, un local hors école est mis à la disposition de 
l'association de parents, sous leur responsabilité, 
afin de permettre aux enfants et à l'instituteur de 
prendre leurs repas.  

Four de la maison Blanc  
Monsieur Lionel MOUSSETTE serait à nouveau 
intéressé par la possibilité d'utiliser le four à bois 
de l'ancienne boulangerie. Il a contacté le maire 
qui a fait faire des devis pour la remise en état du 
four.   
Compte tenu de l'intérêt qu'il y aurait à accueillir 
un nouvel artisan à Vachères en remettant en ser-
vice ce four, il est décidé de faire effectuer les 
travaux nécessaires. 

Droit de chasser dans les bois communaux  
La convention signée en 2005 et 2008 par les 2 
sociétés de chasse de Vachères, permettant aux 
chasseurs adhérents d'une des deux sociétés pou-
vant justifier du paiement d'impôts locaux à Va-
chères de chasser dans les bois et forêt commu-
naux, fait état de cartes de chasse communale.   
Il est décidé de faire établir ces cartes, elles seront 
remises aux chasseurs autorisés qui pourront la 
présenter aux gardes fédéraux, agents de l'ONF ou 
gendarmes à l'occasion de contrôles éventuels. 

 

 

 

 

Camion pizza  
Le conseil municipal a donné son accord pour per-
mettre à un pizzaiolo d'installer son camion tous 
les vendredis devant l'église.  

Restauration du Campanile  
Les devis ayant été sélectionnés, les travaux de-
vraient commencer prochainement. 
. restauration de la maçonnerie au mortier de 

chaux;  
. réfection des planchers de la tour;  
. réparation de la ferronnerie du campanile;  
. remise en service de la cloche et de l'horloge. 

 

Bienvenue à notre nouvelle épicière 

T 
OUT VISITEUR  ne peut cacher sa surprise ! Le lieu est agencé de façon inhabituelle. Joliment décoré, 
accueillant et convivial, il donne envie de s’attarder, de prendre le temps de vivre. La corvée 
« courses » vire de bord et on se poserait bien à cette table pour bavarder un peu.   

Cette possibilité de s’asseoir, mis à part l’idée sympathique, est également une délicate attention pour les 
personnes âgées ou fatiguées. 

Et quand on en fait le tour, oui, c’est bien une épicerie, avec tout 
ce qu’il faut pour le quotidien, mais on y trouve aussi de quoi 
s’offrir un petit plaisir ou faire un cadeau. L’étal présente égale-
ment des produits de nos producteurs locaux. 

Nul ne pourrait se plaindre des heures et jours d’ouverture, un record ! 

Bonne chance et bonne réussite  

à nos commerçants vachérois 

Que l’hiver vous soit clément ! 

Les messages des associations 
    Vachères Loisirs 

. Le 30 septembre, l’atelier « couture » reçoit ses amatrices  
et amateurs ?   Tous les 15 jours à 15 h  

    dans la salle de l’immeuble Blanc. Renseignements  auprès de 
Martine Peloux, Éliane Nony ou Marie- Jeanne Gros. 

. Loto de l’association samedi 29 octobre à 15 h au foyer rural. 

. Soirée d’automne à l’étude pour l’instant, l’info sera transmise 
par affichage. 

. À partir du samedi 10 décembre, construction de la crèche 
dans l’église. Renseignements auprès de Bernard Gros au  04 
92 75 61 62.  

Comité des fêtes  
Le conseil d’adminis-
tration se réunira le 
13 novembre, les  
futures manifesta-
tions seront organi-
sées et les  infos les 
concernant seront 
diffusées après cette 
date. 
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notre communauté de communes 

Schéma départemental de coopération    
intercommunale  
Rappel: Rappel: Rappel: Rappel: il existe aujourd’hui 23 communautés de com-
munes regroupant 187 communes sur 200 que madame 
le Préfet propose de regroupe en 11 pôles, dont 2 com-
munautés d’agglomérations autour de Digne et de Ma-
nosque.   
13 communes isolées doivent obligatoirement in-
tégrer un EPCI. Madame le Préfet propose, pour 
notre intercommunalité, l’intégration des commu-
nes isolées de Sainte-Croix à Lauze et Oppedette 
qui ont délibéré favorablement pour cette fusion. 
Cette proposition a été acceptée à l’unanimité par 
le conseil communautaire. 

Nous voulons à tout prix retarder notre intégration  
vers des structures tentaculaires dans lesquelles le 
dialogue et la concertation seront plus difficiles et 
dont les services rendus aux habitants et le service 
public ne seraient plus de qualité.   
Bien sûr, dans nos petites collectivités nous ren-
controns des difficultés pour résoudre des problè-
mes comme le logement, la mobilité des services 
ou des personnes, principalement chez les jeunes 
et les personnes âgées ; la gestion de la ressource 
en eau, plus particulièrement sur le bassin Largue-
Laye… Mais nous tenons à conserver notre identi-
té, notre singularité et nos inclinations en particu-

lier vers un environnement préservé. 

Le conseil ainsi que beaucoup de citoyens pensent 
que le territoire pertinent pour résoudre ces pro-
blèmes ou renforcer nos atouts pourrait être le 
bassin de vie composé des cantons de Banon, For-
calquier, Reillanne et Saint-Etienne-les-Orgues. 
Les délais très courts imposés par l’Etat empêchent 
d’imaginer l’organisation d’un éventuel regroupe-
ment cohérent à cette échelle. 

Dans tout grand changement, c’est le projet qui 
doit précéder la structure et non l’inverse. Les 
communes ne devraient pas avoir à décider sur la 
pression des représentants de l’État. La libre admi-
nistration des collectivités est la base même de la 
démocratie locale. Il faut respecter ce principe ré-
publicain. 

Nous refusons la fusion avec la future communau-
té d'agglomération qui se dessine autour de      
Manosque. 

Nous refusons un regroupement avec une collecti-
vité qui souhaiterait, à terme, une fusion avec la 
communauté d'agglomération  de Manosque. 

Nous souhaitons maintenir la représentation du 
nombre de délégués avec le même principe d’ap-
plication que dans les statuts actuels : 2 délégués 
2 voix, afin de maintenir une vraie démocratie et 
un véritable intérêt de toutes les communes, y 
compris des plus petites. 

Composteurs dans les communes 
Depuis le début de cette opération, 261 composteurs 
ont été vendus, ce qui représente environ 66 T de 
déchets qui ne sont pas évacués par des moyens oné-
reux et ainsi une économie non négligeable pour 
notre collectivité. Afin d’optimiser ce service, des 
composteurs devraient être mis en place par les com-
munes. Ce dispositif permettra aux usagers, n’ayant 
pas de jardin, de faire le tri de leurs déchets de cuisi-
ne et de récupérer, à terme, du compost. Un geste 
citoyen, environnemental, utile. La communauté va 
faire l’acquisition de100 composteurs avant que la 
subvention accordée passe de 50 % à 30 %. La com-
munauté paie 24 € le composteur, il est vendu 15 € 
au public ! 

Manger bio à l’école 
Pour faire partie du programme « manger bio » à la 
rentrée 2012, il faut que les maires en fassent la de-
mande auprès d’AGRIBIO 04. 

L’État civil 
Les bureaux de la com ont déménagé dans l’ancien centre de secours route d’Apt 

le centre de secours se trouve maintenant dans la zone artisanale de Banon 

Gorges d’Oppedette 

 Madame Beretta Félicie 
Est décédée le 24 juillet à Vachères 

 
Elle fut pianiste dans sa jeunesse, puis couturière à domi-
cile quand elle eut ses enfants.  

Elle n’a pas eu une vie facile, a assisté son mari, invalide 
des suites des séquelles de la déportation  jusqu’à sa mort 
en 1961, puis s’est occupée pendant des années de sa fille 
ainée.  

En 2006 elles est venue vivre à Vachères chez sa 
deuxième fille. Elle s’y est tout de suite plu,  a reprit l’en-
vie d’avoir des activités et des sorties. Elle  a vécu ses 
dernières années très heureuse dans sa petite maison 
« l’agachon de laFéli ». 

Malgré tous les écueils rencontrés dans sa vie, on peut 
dire qu‘elle était l’incarnation de la provençale souriante. 

Un baptême civil 
 

Le 13 août  
Lou Vicente 

Fille de Florence Dominguez  
et Anthony Vicente 

Octobre : floraison du safran vachérois 

C’est un culture hors saison : il se développe en hiver à l’abri du 
gel sous une couche de 15 cm de terre. Il entre en dormance en 
juin, période pendant laquelle il n’a pas besoin d’eau et se réveil-
le avec les premières pluies de l’automne pour fleurir en octobre. 

Sur ces photos il s’agit de safran vachérois. De-
mandez des bulbes en août (grataus !) et lancez-
vous pour votre plus grand plaisir et celui de votre 
table. 

Vachères fut par le passé un lieu de culture du safran. C’est l’altitude idéale, entre 600 et 800m. 
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2011 est l’année internationale des forêts. La Charte Forestière de 
Territoire de la Montagne de Lure et la Charte Forestière de Terri-
toire du Luberon ont décidé de célébrer ensemble cet événement 
en organisant une journée de sensibilisation destinée au grand 
public.  

Le but de cette journée : 

.  sensibiliser le grand public aux différents usages de la forêt et 
au respect des espaces naturels ; 

.  intéresser propriétaires privés et élus à la gestion forestière mul-
tifonctionnelle et durable, et les informer des différentes expé-
riences de gestion concertée menées sur les territoires ; 

. faire se rencontrer différents acteurs de la gestion forestière et 
favoriser les échanges dans un cadre familial, convivial et ludi-
que ; 

. faire connaître les actions des CFT du Luberon et de la Monta-
gne de Lure et celles de la Réserve de Biosphère Luberon-Lure. 

Le 23 octobre, à Niozelles (entre Forcalquier et La Brillanne) 
Journée des forêts des CFT Luberon et montagne de Lure 

« les 4 saisons de la foret » 

Venez découvrir en famille  
les secrets des forêts du Luberon 
et de la montagne de Lure ! 

A l’occasion de cette journée convi-
viale, vous rencontrerez 
les acteurs et les professionnels 
de la forêt qui vous feront 
partager leur passion et leurs 
connaissances sur les arbres, 
le bois, la nature en forêt, la 
gestion sylvicole… 

Vous y comprendrez comment 
les collectivités s’engagent en 
faveur des espaces forestiers 
grâce aux actions de leurs chartes 
forestières de territoire. 

Les enfants pourront participer 
à de nombreux jeux et activités 
de découverte… et grimper 
aux arbres ! 

Pour une révision sur les organismes 
liés à la forêt, relisez donc l’article dans    
Lou pitchoun journau d’avril 2010. 

Rencontres en forêt, animations, 
jeux pour enfants, conférences et causeries, 
démonstrations professionnelles, exposants, 
calèches, restauration... 

 Nous vo
us att

endons nombreux  

     p
our ce

 jou
r de fê

te fo
rest

ière
 ! 

Entée libre  
de 10 à 17 H 
Contact : Parc du Luberon 
04 90 04 42 00.

Isabelle Grenut, doctorante en Histoire à l'Université de Pro-
vence, mais aussi cofondatrice et secrétaire de l'Association 
d'Histoire et d'Archéologie du Grand Luberon à Céreste, est 
venue nous faire partager ses travaux sur les enfants aban-
donnés au IXe siècle et sur les diverses solutions que la so-
ciété préconisait, tant pour l'abandon "sécurisé" (création 
des tours aux portes des hôpitaux), que pour l'identification, 
les soins, la nourriture... 
Le dialogue s'est rapidement instauré avec la trentaine de 
personnes présentes, et un compte-rendu sera publié dans le 
courrier du Patrimoine de Vachères.                   
                                                                         Dominique Peyric 

Dans le cadre des causeries du musée Pierre Martel  

Les enfants trouvés des Basses-Alpes au XIXe siècle 

conférence d’Isabelle Grenut 
C’était le 17 septembre au café des lavandes  

Ces « causeries » sont à chaque fois très intéressantes.  
Nous ne pouvons que vous conseiller de prendre le temps d’y assister. 

Tour d’abandon de l’Hôtel Dieu 

L A FORÊT DE LA PLATE, sur le plateau d’Albion (forêt de 
valeur patrimoniale) était menacée de tomber dans 

le giron d’un groupement de la région parisienne. Cela 
représentait une menace d’exploitation excessive. 

De nombreux investisseurs font l’acquisition de forêts 
afin de profiter des avantages liés à la défiscalisation 
accordée en ce domaine par l’administration. Ils n’ont 
hélas que peu souvent un raisonnement axé sur une 
gestion durable, embauchent des entreprises forestiè-
res pour un bon profit. 

Madame le maire de Lagarde d’Apt, Élisabeth Murat, 
ayant en mémoire le regrettable exemple de déforesta-
tion sur Simiane-le-Rotonde, a réussi dans un délai  
record, aidée de Serge Marty du parc du Luberon, à 
mobiliser les élus et obtenir auprès des collectivités 
territoriales le financement nécessaire à l’achat de cet-
te forêt désormais classée « espace naturel sensible », 
ce qui implique la préservation d’un grand nombre 
d’espèces sur les plans botaniques et faunistiques. 

Une forêt classée « espace naturel sensible»  
dans le patrimoine d’une commune 

À Vachères, la forêt de Fuyara (600 ha) a été classée espace naturel sensible en 2009 avec droit de préemption 
du département, afin que les 200 ha de forêt privée qui coupent la forêt  communale en deux parties ne fasse pas 
l’objet d’une telle procédure d’acquisition. 
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Le « jour de la nuit » 

Le premier octobre, Vachères a participé au « jour de la nuit »  
Et pourquoi faire un jour de la nuit ? 

Depuis quelques années, la nuit est confrontée à la montée d’une pollution lumineuse issue d’une 
généralisation de l’éclairage nocturne. En dix ans, le nombre de points lumineux a augmenté de 
30 % en France. 

Vachères insolite 

Ce jour-là, au bar des lavandes : 
• discussions sur l’impact de la lumière sur l’environnement et la santé ; 

• présentation des travaux programmés dans le village à partir du diagnostic citoyen effectué l’an 
passé ; 

• présentation du concours Villes et villages étoilés, auquel la commune de Vachères pourrait parti-
ciper. 

Lorsqu’ils sont mal conçus, les systèmes d’éclairage renvoient 
la lumière vers le ciel, provoquant la disparition du ciel étoilé 

et troublent fortement les écosystèmes. Attirés par la     
lumière, de nombreux insectes, les oiseaux nocturnes et 
les chauves-souris sont ainsi menacés.  

Appeler l’attention sur la pollution lumineuse dans 
son entourage immédiat est donc une manière de sensi-

biliser la population au problème plus large de l’importante 
perte de biodiversité. 

L’éclairage de nos nombreux lampadaires ne peut rivaliser 
avec la contemplation d’un beau ciel étoilé ! Nombreux  
citadins ont leur sommeil perturbé. Cette pollution engen-
dre donc de nombreuses nuisances.   
Cette forte consommation d’énergie, dans un contexte 
mondial de réchauffement climatique devrait être maîtrisée 
et réduite.   
Il ne s’agit pas de retourner à la grotte, mais il est néces- 
saire de revenir vers une utilisation plus raisonnée de     
l’énergie et donc de l’éclairage artificiel.  

En participant à cette grande action festive et participative, 
les différents acteurs, collectivités locales, associations, 
gestionnaires d’espaces naturels et citoyens, s’impliquent 
dans une grande marche pour la préservation de la nuit, de 
la biodiversité, du climat et de l’environnement. 
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irage la
 nuit

 vous nous avez vraiment  nui ! 

V ACHÈRES au rythme des sambas, étonnant ; 
le boulevard transformé en plage de sable 

orangé, bizarre ; des récitals de piano émanant 
du prieuré, impromptu ; le ténor masqué chan-
tant sous les toits, surprenant ; des poèmes aux 
accents orientaux sur le rempart, inhabituel. 

C’était le bonheur rare d’une journée insolite 
dans le village. Jeunes et moins jeunes ont    
apprécié cette animation et partagé tous les  
espaces transformés pour un jour.   
La compétition pour ceux qui avaient la forme, 
le farnienté sous le soleil encore chaud, pour les 
autres ; des expos et vidéos pour les curieux… 

Belle et étonnante journée à Vachères.  

Jean-Claude Poirier Drôles de racines dans nos vieux murs ! 

Évitons de laisser nos lampes extérieures 
inutilement allumées.   
Une belle économie nous récompensera.  

Tous nos remerciements aux organisateurs 

Contrainte supplémentaire pour nos (trop rares) bergers 

L ’AN DERNIER, les éleveurs devaient (bénéfice des labos oblige) vacciner leurs bêtes contre une maladie 
non transmissible à l’homme. Aujourd’hui, au nom du « tout sécuritaire », on veut imposer le puçage 

électronique des bêtes. 

On ne devient pas berger par hasard, le berger veut vivre dans la nature à proximité de son troupeau et 
laisse « les moutons en batterie » aux robots! Nos bergers connaissaient leurs bêtes, ils tenaient un carnet 
d’agnelage manuscrit ou non et avaient un carnet de soin. Un troupeau pucé devient un troupeau géré 
par ordinateur. Jeunes et vieux bergers libres, vous n’avez pas d’ordi ?  Dégagez et bientôt vous serez 
pucés vous-même, on pourra ainsi savoir dans quelle « bauco »* vous vous « tousquez » ! * 

Bientôt, les mâles nés dans le troupeau ne pour-
ront pas devenir des béliers sans l’aval d’une ad-
ministration certificatrice.   
Toujours plus, toujours plus vite, au détriment du 
naturel, de la rusticité. 

En 2009 s’est créé un collectif de résistance : 
« faut pas pucer Mémé ».  

Les éleveurs qui prennent une position de refus 
face à ces contraintes ne doivent pas être isolés 
face à l’administration et aux risques qu’ils encou-
rent. Ils doivent pouvoir compter sur la solidarité 
de proximité. Nous devons tous être conscients 
que cette menace s’étendra de plus en plus aux 
citoyens dans tous les domaines.  Année 1999 

* Bauco : végétation rude des prairies sèches. Prononcer baouque. 
* Se tousquer : extension de tousque, petit buisson. Se cacher ou être à l’affut.
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Le « jour de la nuit » 

Le premier octobre, Vachères a participé au « jour de la nuit »  
Et pourquoi faire un jour de la nuit ? 
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Vachères insolite 
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biliser la population au problème plus large de l’importante 
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2011 est l’année internationale des forêts. La Charte Forestière de 
Territoire de la Montagne de Lure et la Charte Forestière de Terri-
toire du Luberon ont décidé de célébrer ensemble cet événement 
en organisant une journée de sensibilisation destinée au grand 
public.  

Le but de cette journée : 

.  sensibiliser le grand public aux différents usages de la forêt et 
au respect des espaces naturels ; 

.  intéresser propriétaires privés et élus à la gestion forestière mul-
tifonctionnelle et durable, et les informer des différentes expé-
riences de gestion concertée menées sur les territoires ; 

. faire se rencontrer différents acteurs de la gestion forestière et 
favoriser les échanges dans un cadre familial, convivial et ludi-
que ; 

. faire connaître les actions des CFT du Luberon et de la Monta-
gne de Lure et celles de la Réserve de Biosphère Luberon-Lure. 

Le 23 octobre, à Niozelles (entre Forcalquier et La Brillanne) 
Journée des forêts des CFT Luberon et montagne de Lure 

« les 4 saisons de la foret » 

Venez découvrir en famille  
les secrets des forêts du Luberon 
et de la montagne de Lure ! 

A l’occasion de cette journée convi-
viale, vous rencontrerez 
les acteurs et les professionnels 
de la forêt qui vous feront 
partager leur passion et leurs 
connaissances sur les arbres, 
le bois, la nature en forêt, la 
gestion sylvicole… 

Vous y comprendrez comment 
les collectivités s’engagent en 
faveur des espaces forestiers 
grâce aux actions de leurs chartes 
forestières de territoire. 

Les enfants pourront participer 
à de nombreux jeux et activités 
de découverte… et grimper 
aux arbres ! 

Pour une révision sur les organismes 
liés à la forêt, relisez donc l’article dans    
Lou pitchoun journau d’avril 2010. 

Rencontres en forêt, animations, 
jeux pour enfants, conférences et causeries, 
démonstrations professionnelles, exposants, 
calèches, restauration... 

 Nous vo
us att

endons nombreux  

     p
our ce

 jou
r de fê

te fo
rest

ière
 ! 

Entée libre  
de 10 à 17 H 
Contact : Parc du Luberon 
04 90 04 42 00.

Isabelle Grenut, doctorante en Histoire à l'Université de Pro-
vence, mais aussi cofondatrice et secrétaire de l'Association 
d'Histoire et d'Archéologie du Grand Luberon à Céreste, est 
venue nous faire partager ses travaux sur les enfants aban-
donnés au IXe siècle et sur les diverses solutions que la so-
ciété préconisait, tant pour l'abandon "sécurisé" (création 
des tours aux portes des hôpitaux), que pour l'identification, 
les soins, la nourriture... 
Le dialogue s'est rapidement instauré avec la trentaine de 
personnes présentes, et un compte-rendu sera publié dans le 
courrier du Patrimoine de Vachères.                   
                                                                         Dominique Peyric 

Dans le cadre des causeries du musée Pierre Martel  

Les enfants trouvés des Basses-Alpes au XIXe siècle 

conférence d’Isabelle Grenut 
C’était le 17 septembre au café des lavandes  

Ces « causeries » sont à chaque fois très intéressantes.  
Nous ne pouvons que vous conseiller de prendre le temps d’y assister. 

Tour d’abandon de l’Hôtel Dieu 

L A FORÊT DE LA PLATE, sur le plateau d’Albion (forêt de 
valeur patrimoniale) était menacée de tomber dans 

le giron d’un groupement de la région parisienne. Cela 
représentait une menace d’exploitation excessive. 

De nombreux investisseurs font l’acquisition de forêts 
afin de profiter des avantages liés à la défiscalisation 
accordée en ce domaine par l’administration. Ils n’ont 
hélas que peu souvent un raisonnement axé sur une 
gestion durable, embauchent des entreprises forestiè-
res pour un bon profit. 

Madame le maire de Lagarde d’Apt, Élisabeth Murat, 
ayant en mémoire le regrettable exemple de déforesta-
tion sur Simiane-le-Rotonde, a réussi dans un délai  
record, aidée de Serge Marty du parc du Luberon, à 
mobiliser les élus et obtenir auprès des collectivités 
territoriales le financement nécessaire à l’achat de cet-
te forêt désormais classée « espace naturel sensible », 
ce qui implique la préservation d’un grand nombre 
d’espèces sur les plans botaniques et faunistiques. 

Une forêt classée « espace naturel sensible»  
dans le patrimoine d’une commune 

À Vachères, la forêt de Fuyara (600 ha) a été classée espace naturel sensible en 2009 avec droit de préemption 
du département, afin que les 200 ha de forêt privée qui coupent la forêt  communale en deux parties ne fasse pas 
l’objet d’une telle procédure d’acquisition. 
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notre communauté de communes 

Schéma départemental de coopération    
intercommunale  
Rappel: Rappel: Rappel: Rappel: il existe aujourd’hui 23 communautés de com-
munes regroupant 187 communes sur 200 que madame 
le Préfet propose de regroupe en 11 pôles, dont 2 com-
munautés d’agglomérations autour de Digne et de Ma-
nosque.   
13 communes isolées doivent obligatoirement in-
tégrer un EPCI. Madame le Préfet propose, pour 
notre intercommunalité, l’intégration des commu-
nes isolées de Sainte-Croix à Lauze et Oppedette 
qui ont délibéré favorablement pour cette fusion. 
Cette proposition a été acceptée à l’unanimité par 
le conseil communautaire. 

Nous voulons à tout prix retarder notre intégration  
vers des structures tentaculaires dans lesquelles le 
dialogue et la concertation seront plus difficiles et 
dont les services rendus aux habitants et le service 
public ne seraient plus de qualité.   
Bien sûr, dans nos petites collectivités nous ren-
controns des difficultés pour résoudre des problè-
mes comme le logement, la mobilité des services 
ou des personnes, principalement chez les jeunes 
et les personnes âgées ; la gestion de la ressource 
en eau, plus particulièrement sur le bassin Largue-
Laye… Mais nous tenons à conserver notre identi-
té, notre singularité et nos inclinations en particu-

lier vers un environnement préservé. 

Le conseil ainsi que beaucoup de citoyens pensent 
que le territoire pertinent pour résoudre ces pro-
blèmes ou renforcer nos atouts pourrait être le 
bassin de vie composé des cantons de Banon, For-
calquier, Reillanne et Saint-Etienne-les-Orgues. 
Les délais très courts imposés par l’Etat empêchent 
d’imaginer l’organisation d’un éventuel regroupe-
ment cohérent à cette échelle. 

Dans tout grand changement, c’est le projet qui 
doit précéder la structure et non l’inverse. Les 
communes ne devraient pas avoir à décider sur la 
pression des représentants de l’État. La libre admi-
nistration des collectivités est la base même de la 
démocratie locale. Il faut respecter ce principe ré-
publicain. 

Nous refusons la fusion avec la future communau-
té d'agglomération qui se dessine autour de      
Manosque. 

Nous refusons un regroupement avec une collecti-
vité qui souhaiterait, à terme, une fusion avec la 
communauté d'agglomération  de Manosque. 

Nous souhaitons maintenir la représentation du 
nombre de délégués avec le même principe d’ap-
plication que dans les statuts actuels : 2 délégués 
2 voix, afin de maintenir une vraie démocratie et 
un véritable intérêt de toutes les communes, y 
compris des plus petites. 

Composteurs dans les communes 
Depuis le début de cette opération, 261 composteurs 
ont été vendus, ce qui représente environ 66 T de 
déchets qui ne sont pas évacués par des moyens oné-
reux et ainsi une économie non négligeable pour 
notre collectivité. Afin d’optimiser ce service, des 
composteurs devraient être mis en place par les com-
munes. Ce dispositif permettra aux usagers, n’ayant 
pas de jardin, de faire le tri de leurs déchets de cuisi-
ne et de récupérer, à terme, du compost. Un geste 
citoyen, environnemental, utile. La communauté va 
faire l’acquisition de100 composteurs avant que la 
subvention accordée passe de 50 % à 30 %. La com-
munauté paie 24 € le composteur, il est vendu 15 € 
au public ! 

Manger bio à l’école 
Pour faire partie du programme « manger bio » à la 
rentrée 2012, il faut que les maires en fassent la de-
mande auprès d’AGRIBIO 04. 

L’État civil 
Les bureaux de la com ont déménagé dans l’ancien centre de secours route d’Apt 

le centre de secours se trouve maintenant dans la zone artisanale de Banon 

Gorges d’Oppedette 

 Madame Beretta Félicie 
Est décédée le 24 juillet à Vachères 

 
Elle fut pianiste dans sa jeunesse, puis couturière à domi-
cile quand elle eut ses enfants.  

Elle n’a pas eu une vie facile, a assisté son mari, invalide 
des suites des séquelles de la déportation  jusqu’à sa mort 
en 1961, puis s’est occupée pendant des années de sa fille 
ainée.  

En 2006 elles est venue vivre à Vachères chez sa 
deuxième fille. Elle s’y est tout de suite plu,  a reprit l’en-
vie d’avoir des activités et des sorties. Elle  a vécu ses 
dernières années très heureuse dans sa petite maison 
« l’agachon de laFéli ». 

Malgré tous les écueils rencontrés dans sa vie, on peut 
dire qu‘elle était l’incarnation de la provençale souriante. 

Un baptême civil 
 

Le 13 août  
Lou Vicente 

Fille de Florence Dominguez  
et Anthony Vicente 

Octobre : floraison du safran vachérois 

C’est un culture hors saison : il se développe en hiver à l’abri du 
gel sous une couche de 15 cm de terre. Il entre en dormance en 
juin, période pendant laquelle il n’a pas besoin d’eau et se réveil-
le avec les premières pluies de l’automne pour fleurir en octobre. 

Sur ces photos il s’agit de safran vachérois. De-
mandez des bulbes en août (grataus !) et lancez-
vous pour votre plus grand plaisir et celui de votre 
table. 

Vachères fut par le passé un lieu de culture du safran. C’est l’altitude idéale, entre 600 et 800m. 
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Les conseils municipaux : le principal 

Notre école 
Pour répondre à une demande de l'inspecteur 
d'Académie, le conseil municipal a décidé de re-
cruter une ATSEM supplémentaire (Agent Territo-
rial Spécialisé des Écoles Maternelles).   
l'Atsem accompagne l'instituteur au quotidien en 
travaillant au plus près des enfants.   
Les différentes candidatures ont été examinées, 
une  seule personne des environs de Vachères 
correspondait aux exigences du poste (Concours 
ATSEM, CAP petite enfance), après un entretien, 
la candidature de Julie BONNEFOND de Reillan-
ne a été retenue pour la période du 1er septembre 
2011 au 30 juin 2012.  

Compte tenu que la prise des repas sur le lieu de 
travail est interdite par la réglementation du tra-
vail et que l'entreposage d'aliments dans notre 
école a été dénoncé  par l'inspection des services 
vétérinaires comme non conforme à la règlemen-
tation, la prise de repas dans l'école sera interdite. 
Pour ne pas mettre en difficulté les parents qui ne 
peuvent reprendre leurs enfants à l'heure du re-
pas, un local hors école est mis à la disposition de 
l'association de parents, sous leur responsabilité, 
afin de permettre aux enfants et à l'instituteur de 
prendre leurs repas.  

Four de la maison Blanc  
Monsieur Lionel MOUSSETTE serait à nouveau 
intéressé par la possibilité d'utiliser le four à bois 
de l'ancienne boulangerie. Il a contacté le maire 
qui a fait faire des devis pour la remise en état du 
four.   
Compte tenu de l'intérêt qu'il y aurait à accueillir 
un nouvel artisan à Vachères en remettant en ser-
vice ce four, il est décidé de faire effectuer les 
travaux nécessaires. 

Droit de chasser dans les bois communaux  
La convention signée en 2005 et 2008 par les 2 
sociétés de chasse de Vachères, permettant aux 
chasseurs adhérents d'une des deux sociétés pou-
vant justifier du paiement d'impôts locaux à Va-
chères de chasser dans les bois et forêt commu-
naux, fait état de cartes de chasse communale.   
Il est décidé de faire établir ces cartes, elles seront 
remises aux chasseurs autorisés qui pourront la 
présenter aux gardes fédéraux, agents de l'ONF ou 
gendarmes à l'occasion de contrôles éventuels. 

 

 

 

 

Camion pizza  
Le conseil municipal a donné son accord pour per-
mettre à un pizzaiolo d'installer son camion tous 
les vendredis devant l'église.  

Restauration du Campanile  
Les devis ayant été sélectionnés, les travaux de-
vraient commencer prochainement. 
. restauration de la maçonnerie au mortier de 

chaux;  
. réfection des planchers de la tour;  
. réparation de la ferronnerie du campanile;  
. remise en service de la cloche et de l'horloge. 

 

Bienvenue à notre nouvelle épicière 

T 
OUT VISITEUR  ne peut cacher sa surprise ! Le lieu est agencé de façon inhabituelle. Joliment décoré, 
accueillant et convivial, il donne envie de s’attarder, de prendre le temps de vivre. La corvée 
« courses » vire de bord et on se poserait bien à cette table pour bavarder un peu.   

Cette possibilité de s’asseoir, mis à part l’idée sympathique, est également une délicate attention pour les 
personnes âgées ou fatiguées. 

Et quand on en fait le tour, oui, c’est bien une épicerie, avec tout 
ce qu’il faut pour le quotidien, mais on y trouve aussi de quoi 
s’offrir un petit plaisir ou faire un cadeau. L’étal présente égale-
ment des produits de nos producteurs locaux. 

Nul ne pourrait se plaindre des heures et jours d’ouverture, un record ! 

Bonne chance et bonne réussite  

à nos commerçants vachérois 

Que l’hiver vous soit clément ! 

Les messages des associations 
    Vachères Loisirs 

. Le 30 septembre, l’atelier « couture » reçoit ses amatrices  
et amateurs ?   Tous les 15 jours à 15 h  

    dans la salle de l’immeuble Blanc. Renseignements  auprès de 
Martine Peloux, Éliane Nony ou Marie- Jeanne Gros. 

. Loto de l’association samedi 29 octobre à 15 h au foyer rural. 

. Soirée d’automne à l’étude pour l’instant, l’info sera transmise 
par affichage. 

. À partir du samedi 10 décembre, construction de la crèche 
dans l’église. Renseignements auprès de Bernard Gros au  04 
92 75 61 62.  

Comité des fêtes  
Le conseil d’adminis-
tration se réunira le 
13 novembre, les  
futures manifesta-
tions seront organi-
sées et les  infos les 
concernant seront 
diffusées après cette 
date. 

      
    S

i on p
eut  

 se p
ermettre

 de d
emander

:  

ce rè
glement s
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que-t
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 égale
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Le mot du maire 

L E MOIS DE SEPTEMBRE est synonyme de ren-
trée scolaire, cette année encore, l’effectif 

est en augmentation : 17 élèves.  
L’Inspecteur d’académie nous ayant imposé 
l’embauche d’une employée ATSEM pour 
l’accueil des plus petits, nous avons voté pour 
Julie, la seule personne candidate possédant 
les diplômes demandés. Sans cet effort, nous 
n’aurions pas pu recevoir cinq nouveaux en-
fants. 

Notre village, calme à l’accoutumée, a connu 
des moments pénibles pour ses habitants : 

  Un mythomane a importuné certains d’entre 
nous.  

  Des voleurs ont visité une maison et volé 
argent et bijoux. Les trois cambrioleurs ont 
été arrêtés grâce aux gendarmes et à la soli-
darité et l’aide des vachérois. 

Restons vigilants et prudents. Les malfaiteurs 
s’en prennent de plus en plus aux maisons 
isolées de nos campagnes, ils peuvent être 
armés. Fermons donc nos portes, nos véhicu-
les et n’ouvrons pas aux inconnus. 

Bonne fin d’année à tous nos citoyens. 

 

Alain Clapier 

Du côté des marmites  
Confidences et tours de main d’un cuisinier - Philippe Chahinian 

La terrine aux figues, noix et poires
 

Le marché pour une terrine :Le marché pour une terrine :Le marché pour une terrine :Le marché pour une terrine :    

. 1 kg de figues à point (les noires de Soliès 
sont les meilleures pour cette recette); 

. 150 g de cerneaux de noix; 

. 4 poires (celles qui tiennent à la cuisson); 

. 1,5 kg de sucre en poudre; 

. 3 bâtons de vanille; 

. 1 citron. 

Comment faire :Comment faire :Comment faire :Comment faire :    

. mettre à cuire un sirop composé de 600 g 
de sucre, 0,6 l d’eau et la vanille à feu 
doux à découvert jusqu’à ce qu’il colle 
sous les doigts, ajouter le jus d’un demi 
citron et laisser refroidir; 

. éplucher et citronner les poires , les cuire 
dans le sirop au frémissement jusqu’à ce 
qu’une lame les pénètre sans résister, lais-
ser refroidir dans le sirop; 

. équeuter les figues, les laver, les couper 
en 4, les faire macérer 3 h avec le reste 
du sucre (900 g); 

. mettre à cuire les figues et la vanille dans 
une cocotte à fond épais en surveillant 
pour que cela n’attache pas, on peut ren-
forcer la prise en ajoutant des pelures et 
le milieux de coings enfermés dans un 
« nouet », la pâte est prêtre quand elle 
fait le « bec de perroquet »; 

. ajouter à la fin les cerneaux de noix gros-
sièrement concassés; 

. habiller votre terrine avec du papier film; 

. monter votre terrine à votre guise en gar-
nissant avec des quartiers de poires et 
l’oublier quelques jours dans un endroit 
frais; 

. démouler et tailler la terrine en tranches. 
 

bon appétit ! 

De nos « ribes » ou de nos jardins, ces fruits de l’automne peuvent se marier,  
 accompagner un plat comme ils peuvent être un dessert 

Accompagnée d’une tuile à l’orange et d’une quenelle  
de sorbet citron, c’est un moment de bonheur ! 

Quelques infos pour les vachéroises et vachérois 
 Votre chemin d’accès est privé, vous appréciez que la municipalité envoie un engin de déneigement 

pour le rendre plus praticable : pensez à débroussailler les abords du chemin et retirer les encom-pensez à débroussailler les abords du chemin et retirer les encom-pensez à débroussailler les abords du chemin et retirer les encom-pensez à débroussailler les abords du chemin et retirer les encom-
brants. brants. brants. brants. Sans cela, la personne qui s’en occupe ne prendra aucun risque afin de ne pas mettre la mairie 
dans une situation critique. 

 Nous demandons aux jeunes et nouveaux arrivants de ne pas oublier de venir en mairie s’inscrire sur 
les listes électorales. 

 La commémoration  du 11 novembre sera célébrée à 11 h 30 devant le monument aux morts et sera 
clôturée par le verre de l’amitié au foyer rural.  

 Des conteneurs sont à votre disposition en mairie pour certaines collectes sélectives de produits usa-
gés : piles, lampes basse consommation, capsules Nespresso, bouchons plastique. Ils seront récupérés 
par la communauté de commune ou les associations. 

Poirier sauvage vers le Plan 

Ludothèque itinérante  
« Ludo Brousse » 

 
Une centaine de jeux sont à votre disposition pour jouer sur place. 

Espace pour les tout-petits, jeux pour enfants, pour ados et pour adultes. 

Des conseils sont à votre disposition. 

L’adhésion à l’association (à partir de 5 € par famille et par année scolaire) 
vous donne la possibilité d’emprunter jusqu’à trois jeux par famille pour 
une durée d’un mois 

Vachères : tous les premiers lundis du mois, au foyer, de 15 à 18 h. 
Au café des lavandes tous les premiers vendredis du mois. 

Banon : Tous les premiers jeudis du mois au foyer rural, de 15 à 18 h.  
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Numéros utiles 
 

Problème sur le réseau public d’eau potable :Problème sur le réseau public d’eau potable :Problème sur le réseau public d’eau potable :Problème sur le réseau public d’eau potable :        
La Passerelle (S.E.M) : 0810 400 500 

Problème de réseau France TélécomProblème de réseau France TélécomProblème de réseau France TélécomProblème de réseau France Télécom         
Service technique particuliers :10 13 
Service technique professionnels :1015 
Internet Orange :3900 

Problème de réseau électrique ERDF :Problème de réseau électrique ERDF :Problème de réseau électrique ERDF :Problème de réseau électrique ERDF :        0810 333 113 
NotaNotaNotaNota    : : : : en cas de problème sur les lignes électriques ou téléphoniques il faut 
d’abord prévenir soi-même le service concerné et ensuite informer éventuelle-
ment la mairie car la réclamation doit être enregistrée auprès de l’opérateur 
pour que l’intervention municipale soit efficace.  

Horaires d’ouverture de quelques services publics 
Perception : Perception : Perception : Perception :  
lundi - mercredi - jeudi de 9h à 12 h et de 14 h à 16h  
mardi de 8 h 30 à 12 h  
vendredi de 9 h à 11 h 30 

Déchèterie : Déchèterie : Déchèterie : Déchèterie :  
du 15 mai au 14 septembre de 14h à 18 h 
du 15 septembre au 14 mai de 13 h 30 à 17 h 30 
Les mardi et samedi de 9 h à 12 h 

Communauté de communes du Pays de Banon (CCPB) :Communauté de communes du Pays de Banon (CCPB) :Communauté de communes du Pays de Banon (CCPB) :Communauté de communes du Pays de Banon (CCPB) : 
Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de  14 h à 17 h 
04 92 73 29 78 

Samu : 15Samu : 15Samu : 15Samu : 15    Enfance maltraitée : 119Enfance maltraitée : 119Enfance maltraitée : 119Enfance maltraitée : 119    

Police : 17 Police : 17 Police : 17 Police : 17     SOS enfants disparus : 0810 012 014SOS enfants disparus : 0810 012 014SOS enfants disparus : 0810 012 014SOS enfants disparus : 0810 012 014    

PompiersPompiersPompiersPompiers    : 18 : 18 : 18 : 18     Centre antipoison : 04 91 75 25 25Centre antipoison : 04 91 75 25 25Centre antipoison : 04 91 75 25 25Centre antipoison : 04 91 75 25 25    

Sans abri : 115Sans abri : 115Sans abri : 115Sans abri : 115    Appel d’urgence européen : 112Appel d’urgence européen : 112Appel d’urgence européen : 112Appel d’urgence européen : 112    

RédactionRédactionRédactionRédaction : comité de rédaction 
Mise en page Mise en page Mise en page Mise en page : Mona Jourdan  
PhotosPhotosPhotosPhotos : le nom de l’auteur de la prise de vue 
est inscrit sous la photo, dans le cas contraire 
c’est Mona Jourdan.  
 
Imprimé par nos soins  


