
 

Numéros utiles : 

Numéros de sécurité : 
Samu : 15    Enfance maltraitée : 119 
 
Police : 17    S0S enfants disparus : 0810 012 014 
 
Pompiers : 18    Centre antipoison : 04 91 75 25 25  
 
Sans abri: 115   Appel d'urgence européen : 112  
 

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

Problème de réseau France Telécom : 
Service technique particuliers : 1013 
Service technique professionnels : 1015 
Internet Orange : 3900 
 

Problème de réseau électrique ERDF : 0810 333 113 
 

Nota : en cas de problème sur les lignes électriques ou téléphoniques il faut d'abord préve-
nir soi-même le service concerné et ensuite informer éventuellement la mairie car la récla-
mation doit être enregistrée auprès de l'opérateur pour que l'intervention municipale soit ef-
ficace. 
 

Transports scolaires collège de Banon  
Le transport des collégiens vers le collège est organisé par le Syndicat des transports sco-
laires de Banon. Pour se renseigner sur ce service, notamment en cas d'intempéries, une 
ligne téléphonique est opérationnelle avec un serveur vocal au N° : 0972 681 113 

Horaires d'ouverture de quelques services publics 
Mairie de Vachères : 
Les matin de 9h à 12h  Téléphone : 04 92 75 62 15 
 

Perception : 
lundi - mercredi - jeudi de 9h à12h et de 14h à 16h 
mardi de 8h 30 à 12h 
vendredi de 9h à 11h30 
 

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

Communauté de communes du Pays de Banon (CCPB) : 
Du lundi au jeudi de 9h à l2h et de 14h à 17h 
04 92 73 29 78 

Rédaction : direction Alain CLAPIER, comité de rédaction 
Mise en page : Daniel LE CORNEC 
Photos : Jean Claude et Christiane POIRRIER, Mona JOURDAN, Daniel LE CORNEC 
Imprimé par nos soins 12 
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Le mot du maire 

Il ne vous aura pas échappé qu'au cours de ce trimestre des élections impor-
tantes vont avoir lieu : 
 - les 22 avril et 6 mai  : élections présidentielles 
 - les 10 et 17 juin : élections législatives 
Pensez  à voter, ne laissez pas les autres choisir à votre place.  
Votre avenir en dépend. 
 
 
Ce  petit journal n'a pas pu être réalisé 
par Mona JOURDAN notre rédactrice en 
c h e f  h a b i t u e l l e . U n e  é q u i p e  
"intérimaire" a pris le relais pour vous 
donner les informations de la vie com-
munale. 
 
Bon printemps à tous les   
citoyens. 
 
  Alain  CLAPIER 

Nouveaux Vachérois 
 
Les logements communaux libres ont trouvé leurs nouveaux occupants : Valentine BREVIE-
RE avec un petit garçon de 2 ans 1/2 s'est installée au dessus de l'école, Lucie BIGOT-
MÜNOZ avec une petite fille de 5 ans dans la Maison Blanc. Qu'ils soient les bienvenus.  
 
Lionel MOUSSETTE (habitant Ste Croix à Lauze faute de logement disponible à Vachères) 
devrait installer sa production de pain bio dans le Four Maxime courant avril.  
Nous  cherchons une solution qui permettrait  de trouver un lieu provisoire pour accueillir 
les expositions qui se tenaient au Four Maxime. A suivre... 
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Des animations : 
Le samedi 19 mai, pour la Nuit européenne des musées, nous présenterons (au foyer ru-
ral) un film sur le peuplement préhistorique de l’Europe, présenté par une archéologue du 
musée de Quinson . 
Ce jour là le musée sera ouvert l’après-midi, et gratuit pour l’occasion ; ce sera aussi le 
moment où les réaménagements seront présentés. 
 
En juillet et août, une exposition sur les animaux dans les églises médiévales de Provence 
sera présentée dans le musée. 
 
Vous voyez, le musée vit… pourtant, on nous reproche souvent qu’il soit si souvent fermé… 
Et c’est bien là le plus gros problème du musée : car s’il est beau, riche, qu’il est présenté 
comme modèle en région PACA (et oui…) qu’il est encouragé par le ministère de la Cultu-
re et soutenu par le Conseil Général, nous avons un mal fou à trouver du monde quelques 
heures de temps en temps pour ouvrir ses portes au public ! 
Aussi, je lance un appel : venez visitez VOTRE musée, vous serez déjà heureusement sur-
pris et vous aurez peut-être à cœur de nous aider ! 

Dominique  PEYRIC   

Enfin, la dernière salle, qui sera réaménagée 
partiellement à la mi-mai, avec toujours la 
présence forte du guerrier de Vachères, au-
tour duquel s’organisent les vitrines. Celles 
de Préhistoire resteront telles quelles ; un au-
tre minéral, toujours utilisé par l’Homme, se-
ra à l’honneur, l’argile : briques crues gauloi-
ses, tuiles romaines, ou plus récentes, pot à 
cuire préhistorique, assiettes de toutes les 
époques.  
 
Nous présenterons aussi quelques unes des 
trouvailles faites en fouille. 
 
Enfin, parce que plus de 50 ans d’existence, ça commence à compter, une vitrine sera 
consacrée à la mémoire… du musée lui-même, puisque son histoire est souvent demandée 
par les visiteurs, et qu’il est bon aussi de sortir des réserves les pièces qui échappent au 
choix de 1997, « mémoire de pierres », mais qui contribuent à la « mémoire des hommes » : 
outils agricoles ou domestiques, jouets, papillons, et bien sûr le fameux agneau à deux tê-
tes.   

Un poste d'agent d'accueil au musée est crée à mi-temps pour l'été. 
 
Cette personne devra assurer les permanences d'ouverture du musée en juillet et août, les 
après midi de semaine. Elle devra évidemment avoir un sens de l'accueil du public déve-
loppé. Impliquée dans la valorisation du patrimoine, elle fera preuve d'une culture généra-
le lui permettant de comprendre puis d'expliquer aux visiteurs les éléments géologiques, 
paléontologiques et archéologiques présentés au musée. Les candidatures de jeunes du 
village, étudiants, seront examinées en priorité.  
Les bénévoles, malheureusement de moins en moins nombreux, assureront les permanen-
ces les samedis et dimanches.  
 Avis aux amateurs : le musée recrute, surtout des bénévoles!  
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Message de notre conservatrice  
  
Beaucoup le connaissent, ou pensent le connaître ; il fait partie du paysage qu’on a sous les 
yeux tous les jours, et il est installé dans un lieu que tous les vachérois d’origine ont fré-
quenté et que toutes les familles avec enfant fréquentent tous les jours… 
Il reçoit des visiteurs de la terre entière, qui laissent souvent des mots gratifiants sur le li-
vre d’or. 
 
Dans la catégorie des petits musées de village, il surprend tout le monde par sa richesse, 
sa présentation, la clarté de ses explications, et aussi par la qualité de l’accueil : tout le 
monde,  le dit, depuis les visiteurs de passage par hasard jusqu’aux professionnels de la 
culture !    
 
Depuis sa création, il a grandi, évolué, s’est 
doté d’une présentation adaptée.  
En 2009, quand j’ai proposé qu’il prenne le 
nom de Pierre Martel, je venais de découvrir 
ce musée, et j’étais émerveillée de voir ce 
que les habitants, avec leurs municipalités 
successives, avaient réalisé, en prenant en 
main eux-mêmes leur patrimoine. 
Pourtant, j’aimerai faire un sondage auprès 
des habitants : combien y en a-t-il qui soit n’y 
sont jamais venus, soit n’y ont plus mis les 
pieds depuis des années ? 

Aussi voici un bref rappel de ce qu’on peut y voir : 
 
-La première salle est consacrée aux fossiles, si nombreux et variés à Vachères et dans les 
environs : les fines plaquettes de vase calcaire des anciens lacs d’il y a plus de 30 millions 
d’années nous ont conservé des animaux, depuis le petit moustique jusqu’au fameux bachi-
therium, avec d’innombrables poissons, mais aussi des plantes bien reconnaissables.  
En 2010, Mona JOURDAN a repris la présentation des vitrines, et une nouvelle vitrine a été 
créée à partir d’une pierre apportée par un visiteur, fossile très différent des plaquettes, et 
que Hans RAMSEIER a déterminé et présenté (spongiaire, famille des éponges). 

 
- La petite salle du milieu présente mainte-
nant grâce à Hans RAMSEIER tous les mi-
néraux présents à Vachères, et que les 
hommes ont utilisé, souvent dès la Préhis-
toire : diverses pierres calcaire, argile, mi-
nerais, gypse, etc. Tout un coin de la pièce 
est consacré aux roches siliceuses, dont le 
fameux silex de la vallée du Largue, qui a 
du faire la fortune des hommes préhistori-
ques de Vachères, quant on voit tous les 
endroits de France et d’ailleurs où ils ont 
expédié ce beau matériau !  

Le Musée 
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Les conseils municipaux : le principal 

Eclairage Public 
La première tranche des travaux de réfection de 
l'éclairage public est terminée et réglée sur le bud-
get 2011. Les programmateurs horaires prévus pour 
2011 seront posés en 2012 avec la suite des travaux. 
De nouvelles possibilités de financement sont ouver-
tes en 2012 par l'ADEME (Agence de l'Environnement 
et de le Maitrise de l'Energie) qui a décidé d'aider les 
communes de moins de 2000 habitants à rénover 
leurs installations d'éclairage public en prenant en 
charge 50 % de la facture avec possibilité de cumul 
avec la subvention du CG04, dans la limite habituelle 
de 80% de subvention. Le dossier est en cours de 
montage avec l'équipe SEDEL du Parc du Luberon. 
Nous pourrons donc sans doute finir l'ensemble de 
ces travaux en 2012. 

Station d'épuration 
L'électrification de la station d'épuration est en cours. ERDF va prochainement raccorder la 
station au réseau électrique. La ligne sera enfouie. Cela permettra d'installer un système 
de dégrillage automatique des déchets non organiques et un dispositif de brassage du 
bassin afin de renforcer l'efficacité de la station.  

Musée 
Une subvention de 2000€ a été attribuée au musée par la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) pour poursuivre son évolution. Cela per-
mettra de terminer le travail de photographie des collections (avec l'aide du 
CG04) pour finaliser leur inventaire. Les présentoirs de la salle archéologi-
que seront également refaits afin d'y aménager des tiroirs permettant de 
ranger les objets non exposés. 

Finances communales 
Le compte administratif et le compte de gestion 2011 ont été approu-
vés le 9 mars à l'unanimité des élus.  
Le budget 2012, présenté le 6 avril, a également été approuvé à l'una-
nimité des élus. Les taux d'impôts locaux restent inchangés. 
Le rapport sur les prix et la qualité du service de l'eau et de l'assainis-
sement (rapport réalisé par la SEM) est adopté à l'unanimité. 
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Le projet prend forme 
L'équipe municipale travaille actuellement 
avec un urbaniste, un architecte et un paysa-
giste pour l'élaboration du Plan Local d'Urba-
nisme. Le résultat de ces réflexions va être 
soumis prochainement aux avis et critiques 
de la Direction Départementale des Territoi-
res (ex DDE), du Parc Naturel Régional du 
Luberon et de la Communauté de Commu-
nes du Pays de Banon afin de vérifier la com-
patibilité des projets envisagés avec les di-
vers règlements et orientations des services 
de l'état, du département, du parc et de la 
communauté de communes. A la suite de 
cette étape importante, après les modifica-
tions et corrections demandées par ces ser-
vices, le projet de PLU pourra faire l'objet 
d'une première réunion publique de présen-
tation et de concertation. Peut être avant 
l'été ? 

Rappel de nos objectifs   
Faire en sorte que Vachères puisse être 
un village vivant, avec une école qui soit 
pérennisée, des commerçants, artisans 
et agriculteurs prospères, une pyramide 
des âges rééquilibrée par l'arrivée de 
jeunes couples, plus d'habitants perma-
nents, moins de résidences secondaires, 
et pas d'urbanisation extensive comme 
les zones de lotissements que l'on voit 
trop souvent un peu partout, qui man-
gent les espaces agricoles. Il ne s'agit 
donc pas d'un plan pour doubler la po-
pulation du village mais d'un projet pour 
l'empêcher de devenir un village aux 
volets clos 10 mois sur 12. 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Inauguration du campanile : 
Le samedi 16 juin en fin de matinée, à l'occasion de la fête du patrimoine de pays, nous 
fêterons la remise en état et en service de notre campanile, de son horloge à une seule ai-
guille et de sa cloche. Cette remise en service, longtemps attendue, a été rendue possible 
par la souscription lancée auprès des Vachèrois et de nombreux amis de Vachères, par la 
Mairie, l'association du Patrimoine de Vachères et la Fondation du Patrimoine. Merci à tous, 
aux entreprises WLS et Azur Carillon qui ont fait le travail. 
Nous complèterons cet événement par le lancement d'une nouvelle souscription avec les 
mêmes partenaires pour le dégagement et la restauration des caves - XIIIème et XIVème 
siècle - de l'ilot Bochnakian. Un projet est en cours de montage pour aménager dans ce lieu 
rénové un espace culturel polyvalent (en plus des logements prévus). 

ETAT CIVIL 
Nous avons été peinés d'apprendre le décès de Caroline EYRIER le 17 février 2012. 
 
Caroline c'était... 
Caroline c'était d'abord une voix, un peu voilée, un peu éraillée, si particulière... 
Caroline c'était l'humour, l'ironie, l'esprit de répartie... 
Caroline c'était la générosité : elle donnait des cours d'alphabétisation aux femmes maghrébines, elle 
accueillait les gens sans compter... 
Caroline c'était l'élégance... 
Caroline c'était une grande culture... 
Caroline c'était l'éclectisme : elle pouvait aussi bien parler d'une partie de boules que de musique ou 
de littérature... 
Caroline c'était... Caroline c'était... Hélas... 
         F. NONY 
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Du côté des marmites 
Confidences et Tours de mains d'un cuisinier - Philippe Chahinian. 

 
« Le tartare d'asperges au saumon fumé » 
 
Les premiers rayons de soleil, les premiers légumes primeurs, nous invitent à des plats 
qui vont nous préparer à la cuisine d'été. 
 
Tout savoir sur les asperges :  
Les plus gouteuses sont celles de Lauris ou de Villelaure, dans le Luberon. 
Elles doivent être blanches, coupées de frais, sinon elles sont sèches et ligneuses. 
L'asperge est composée de 2 parties, qui ne cuisent pas de la même façon:  
 - la tête, violette, tendre, se coupe jusqu'à la partie blanche.  
 - le pied (ce qui reste après avoir cassé sa partie dure et coupé la tête) est plus 
fibreux.  
L'idéal est le cuiseur vapeur, ou un couscoussier. Les têtes se cuisent en 5mn, et les 
pieds en 10 mn. 
 
Le marché pour 6 personnes : 
 300 g d'asperges par personne (ou + si vos convives ont bon appétit) 
 150 g de cornichons hachés 
 1 échalote ciselée 
 3 cuillères d'herbes fraiches hachées 
 0,3 l le crème fraiche liquide 
 200 g de saumon fumé 
 sel, poivre, safran, tabasco 
 
Au travail : 
 
→   parer, éplucher les asperges, les laver sans les laisser dans l'eau. Séparer la tête du 
pied. Couper les pieds en petits cubes de la taille d'un petit pois. Cuire comme indi-
quer ci-dessus. Egoutter, sécher. 
→   fouetter la crème , la "serrer" ferme, assaisonner de safran, sel, poivre et tabasco. 
→   incorporer dans la crème les cubes de pieds d'asperges et la moitié du saumon 
coupé en petites lanières, les cornichons, l'échalote, les herbes. 
→   dresser votre tartare dans des verrines, et décorer avec les têtes d'asperges et le 
reste du saumon.( on peut remplacer le saumon par de la poitrine roulée ou du jambon 
cru). 
→   mettre au frais 1h avant de servir. 
 
Voilà une petite entrée simple à réaliser, légère, qui peut précéder un poisson ou une 
viande grillée et qui supporterait  pour l'accompagner un petit verre de Muscat de 
Beaumes de Venise.  
 
Eh oui, essayez et on en reparle.! Bon Appétit .... 
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Vie des associations 

PATRIMOINE DE VACHERES 
Depuis 1989, l'association du Patrimoine a 
œuvré à la préservation des richesses du vil-
lage : 
-l'installation dans le musée du moulage de la 
célèbre statue du "guerrier de Vachères" 
- la signalétique intérieure du vieux village 
- des restaurations (lavoirs, oratoires...) 
- la publication de 28 revues qui concernent 
principalement la mémoire du village (la 
guerre, l'artisanat, l'agriculture, l'école...) 
- la publication d'un bulletin semestriel qui 
retrace la vie de l'association avec ses confé-
rences, ses expositions, ses balades et décou-
vertes... 
Et bientôt, avec la municipalité, l'inauguration 
du campanile. 
Pour continuer, nous avons besoin de vous ! 
Pour  tous renseignements : Françoise  
KELLER (04 92 75 67 07) 
Prochaine sortie (ouverte à tous) 
- le 4 Mai à St Saturnin d'Apt : balade surpri-
se (départ à 8 h 30 devant l'église de Vachè-
res). S'inscrire auprès de F. KELLER 

En attendant la parution de "Il se passe toujours quelque chose à Vachères", voici quelques 
nouvelles de nos associations. 

VACHERES LOISIRS 
Les activités qui vous seront présentées 
pour la période estivale ne sont que dans 
un état d'ébauche mais  sachez que, com-
me tous les années, notre association 
vous offrira des divertissements pour 
tous les âges et pour tous les goûts. 
Alors soyez attentifs aux affichages faits 
dans les lieux habituels. 
Nous comptons sur votre participation et 
vous disons à très bientôt, en particulier 
lors de  

l’assemblée générale 
jeudi 19 avril à 18h. 

COMITE DES FETES 
Après le repas-spectacle du 15 avril 
(n’oubliez pas de réserver), l'équipe se mo-
bilise pour vous proposer, comme tous les 
ans, un été festif. 
Voici quelques dates déjà retenues : 
- 21 juillet : soirée Théâtre and Grill  
"La vie rêvée de nous" par les Nez Nets (bref 
tout un programme...) 
- 28 juillet : soirée "Rock and Grill" avec le 
groupe "Dernière Minute" et toute l'ambian-
ce qu'il a su créer l'an dernier 
En août : théâtre, brocante, fête votive etc.... 
Nous vous rappelons que sans toute une 
équipe de bénévoles rien ne pourrait se faire 
et que des bras nouveaux seraient les  bien-
venus. Venez nous rejoindre car oui, on tra-
vaille beaucoup mais on passe aussi de bons 
moments ensemble. 

ATELIER COUTURE ET  
CREATIVITES 

A l'initiative d'Eliane,  Marie-Jeanne et Mar-
tine un atelier couture, créativités et savoir 
faire de chacune est proposé gracieuse-
ment tous les 15 jours dans la salle commu-
nale de la Maison Blanc. 
C'est un lieu convivial où chaque personne 
qui participe apporte ses compétences 
(tricot, crochet, broderie, piqûre à la machi-
ne etc). 
Les plus chevronnées transmettent leur sa-
voir aux débutantes ou novices ! 
Ce rendez-vous du lundi (15 h - 18 h) est de-
venu indispensable et tellement attendu 
pour certaines ; il est ouvert à toutes (et 
tous), y compris pour une tasse de thé, dans  
une ambiance chaleureuse et la bonne hu-
meur. 
Créée depuis un an, "cette petite entrepri-
se" s'avère fructueuse par les échanges re-
lationnels entre les participants où tout sujet 
est abordé (recettes, jardinage, sorties...). 
Rejoignez nous le lundi 16 avril et les lun-
dis suivants avec vos ouvrages en cours ou 
à créer, ou vos idées (l'affiche avec les da-
tes  est apposée sur la vitre de la salle côté 
rue). 
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A méditer pour être économe... 
Une conférence a été organisée par la communauté de communes en partenariat avec le 
Pays de haute Provence le mercredi 28 mars sur le thème "Un avenir sans pétrole" au foyer 
rural de Banon. Le public nombreux a pu entendre l'exposé et voir les nombreux graphi-
ques et tableaux présentés par Benoit THEVARD - ingénieur en génie énergétique - sur 
l'épuisement déjà amorcé des ressources pétrolières, celui prochain des ressources gaziè-
res, les dégâts occasionnés par la recherche d'autres moyens d'exploitation de ressources 
énergétiques fossiles (sables bitumineux, pétrole et gaz de schiste, forages en mer de plus 
en plus profonds...).  
Sa conclusion est celle de nombreux scientifiques, ingé-
nieurs et économistes du monde entier : Il n'y a pas 
d'autre voie d'issue  à la catastrophe énergétique mon-
diale qui se prépare que de revoir nos modes de 
consommation, de déplacements, de vie... de manière à 
consommer beaucoup moins d'énergie. Cela passe 
avant tout par une société plus économe des ressources 
naturelles de la terre qui ne sont pas inépuisables 
(pétrole, gaz, cuivre, aluminium, minerais divers...) et 
par la recherche d'autres sources d'énergie. 
 Dans l'état actuel des connaissances il faudrait, pour 
compenser la disparition des ressources pétrolières à 
l'horizon 2040 et garder la même consommation éner-
gétique, construire dans le monde chaque année plu-
sieurs centaines de centrales nucléaires et plusieurs 
millions d'éoliennes, couvrir la terre de panneaux solai-
res. 
De quoi réfléchir ensemble sans tarder. 

Notre communauté de communes 

Un projet  piquant... 
Une étude de faisabilité est en cours pour la création d'un 
"atelier coopératif de la châtaigne" qui permettrait d'assurer 
une meilleure valorisation de la châtaigne comme produit de 
notre terroir avec un ramassage plus complet ainsi que la 
transformation et la commercialisation sous toutes ses formes. 

Déchetterie  : on tasse 
Le contrat a été renouvelé avec la société de terrassement 
BSP de Banon qui intervient 2 fois par semaine pour tasser 
avec un tractopelle le contenu des bennes carton, bois, fer-
raille afin de les compacter et donc d'en assurer un remplissa-
ge maximum de façon à éviter des frais de transport de ben-
nes à demi vides. 
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Déchets et encombrants: rappel  
Le service de ramassage des encombrants dans les villages est un complément à l'activité 
de la déchetterie au bénéfice des personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter eux mê-
mes leurs encombrants à la déchetterie intercommunale. Donc l'équipe de ramassage a 
pour consigne de ne pas prendre plus de 3 encombrants (qui ne rentrent pas dans le coffre 
d'une voiture individuelle) par foyer. Pour les personnes âgées cette règle est assouplie en 
fonction du remplissage du camion et de la possibilité - ou non - d'une aide des voisins ou 
de la famille. L'inscription pour le ramassage doit se faire en mairie. La camionnette passe 
le premier mercredi du mois. 

Communauté de communes - suite - 

Déchets et encombrants: un peu de civisme ne fait pas de mal 
Les conteneurs de chaque commune sont spécialisés pour un usage précis :  
 - conteneurs poubelles ordinaires pour les déchets ménagers ordinaires non  
   recyclables, 
 - conteneurs pour les emballages,  
 - conteneurs pour les revues, journaux, publications diverses, 
 - conteneurs pour les cartons (qui doivent être pliés), 
 - conteneurs pour le verre, 
 - benne déchets verts (spécificité vachèroise). 
 
Ne pas respecter l'attribution de chacun de ces conteneurs, 
mettre des encombrants ou gravats divers dans ou au pied de 
tel conteneur, ne pas avoir le courage d'aller mettre ses en-

combrants à la déchetterie est non seulement un 
acte d'incivisme mais cela coûte cher à la collec-
tivité. Un employé de la commune ou de la com-
munauté de commune doit retrier ces déchets, remettre à sa place ce qui ne 
l'est pas, bref faire un travail qu'il n'aurait pas dû avoir à faire. Pendant ce 
temps là, il ne fait pas autre chose. On peut, certes, dire que cela crée des 
emplois, mais il faudra dans ce cas accepter de payer ces emplois par nos 
impôts !  
Si tout ce qui devrait être fait par chaque citoyen et ne l'est pas, doit être fait 
par un employé de la collectivité, il faut en payer le prix.  
On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et... : il faut choisir!   

 

C'est  l'histoire d'un arbre de Judée qui 
n'avait plus de place dans le jardin qui l'a 
vu naître.  
C'est aussi le bons sens des hommes qui ont 
pris l'initiative de le transplanter sur le ter-
rain de boules. 
Merci à André et Michel qui ont su redonner 
sa place à un arbre qui semblait condamné. 
Longue vie à ce pourvoyeur  de bonheur, d'om-

bre et de fraîcheur ! 
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DON DU SANG - APPEL AUX DONNEURS 
 

L'acte de donner son sang est fait de façon volontaire et anonyme et le donneur peut ain-
si contribuer à sauver des vies et soigner des malades. 
A Reillanne et dans les communes environnantes (dont Vachères), ce n'est pas moins de 
239 donneurs qui se sont présentés durant les 5 collectes organisées en 2011. 
Les besoins augmentent en France mais seuls 4 % des français donnent leur sang. 
Corollaire des progrès de la médecine notamment dans le traitement des cancers et de 
l'allongement de l'espérance de vie, la  consommation en produits sanguins est en aug-
mentation constante depuis 2001. 
Ce même progrès ne nous permet pas encore d'avoir une substitution à ce précieux li-
quide qui est le sang, cela reste une affaire simplement humaine. 
Réflexions :  Alors et si ,moi aussi, je me présentais à la prochaine collecte ? J'ai en-
tendu dire que cela ne prenait que 40 minutes collation comprise, que le prélèvement 
était fait en toute sécurité pour le receveur et pour moi-même. 
Et puis j'ai envie de devenir un Donneur Bénévole ! 
 

Prochaines collectes de sang à Reillanne les : 
24 mai - 26 juillet - 13 octobre -28 décembre 

 
    Le Président 

      Bernard Gros (0492756162) 
     reillannedondusang@orange.fr 

Réflexions dans le vent... 
Une équipe d'élus de la communauté de communes est al-
lée visiter un parc éolien à Ste Agrève, dans la communau-
té de communes du Haut Vivarais, dans le nord de l'Ardè-
che, afin de voir l'impact éolien sur l'environnement pro-
che. Le paysage de cette région ressemble à celui du pays 
de Banon. De nombreuses questions ont été posées aux 
élus de cette communauté de communes. Nos élus sem-
blent avoir eu une bonne impression de leur visite. Des 
compléments d'enquête sont nécessaires. A suivre… 
 
Quelques éléments du parc visité : 

 6 éoliennes de 2 300 KW chacune  

 production de 28 millions de 
KWH par an soit la consommation 
de 10.000 foyers  

 hauteur du mât 85 m, longueur 
des pâles : 35 m  

 raccordement à EDF en souterrain via 12 km de câble souter-
rain 
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Déchets et encombrants: rappel  
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Communauté de communes - suite - 
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Vie des associations 

PATRIMOINE DE VACHERES 
Depuis 1989, l'association du Patrimoine a 
œuvré à la préservation des richesses du vil-
lage : 
-l'installation dans le musée du moulage de la 
célèbre statue du "guerrier de Vachères" 
- la signalétique intérieure du vieux village 
- des restaurations (lavoirs, oratoires...) 
- la publication de 28 revues qui concernent 
principalement la mémoire du village (la 
guerre, l'artisanat, l'agriculture, l'école...) 
- la publication d'un bulletin semestriel qui 
retrace la vie de l'association avec ses confé-
rences, ses expositions, ses balades et décou-
vertes... 
Et bientôt, avec la municipalité, l'inauguration 
du campanile. 
Pour continuer, nous avons besoin de vous ! 
Pour  tous renseignements : Françoise  
KELLER (04 92 75 67 07) 
Prochaine sortie (ouverte à tous) 
- le 4 Mai à St Saturnin d'Apt : balade surpri-
se (départ à 8 h 30 devant l'église de Vachè-
res). S'inscrire auprès de F. KELLER 

En attendant la parution de "Il se passe toujours quelque chose à Vachères", voici quelques 
nouvelles de nos associations. 

VACHERES LOISIRS 
Les activités qui vous seront présentées 
pour la période estivale ne sont que dans 
un état d'ébauche mais  sachez que, com-
me tous les années, notre association 
vous offrira des divertissements pour 
tous les âges et pour tous les goûts. 
Alors soyez attentifs aux affichages faits 
dans les lieux habituels. 
Nous comptons sur votre participation et 
vous disons à très bientôt, en particulier 
lors de  

l’assemblée générale 
jeudi 19 avril à 18h. 

COMITE DES FETES 
Après le repas-spectacle du 15 avril 
(n’oubliez pas de réserver), l'équipe se mo-
bilise pour vous proposer, comme tous les 
ans, un été festif. 
Voici quelques dates déjà retenues : 
- 21 juillet : soirée Théâtre and Grill  
"La vie rêvée de nous" par les Nez Nets (bref 
tout un programme...) 
- 28 juillet : soirée "Rock and Grill" avec le 
groupe "Dernière Minute" et toute l'ambian-
ce qu'il a su créer l'an dernier 
En août : théâtre, brocante, fête votive etc.... 
Nous vous rappelons que sans toute une 
équipe de bénévoles rien ne pourrait se faire 
et que des bras nouveaux seraient les  bien-
venus. Venez nous rejoindre car oui, on tra-
vaille beaucoup mais on passe aussi de bons 
moments ensemble. 

ATELIER COUTURE ET  
CREATIVITES 

A l'initiative d'Eliane,  Marie-Jeanne et Mar-
tine un atelier couture, créativités et savoir 
faire de chacune est proposé gracieuse-
ment tous les 15 jours dans la salle commu-
nale de la Maison Blanc. 
C'est un lieu convivial où chaque personne 
qui participe apporte ses compétences 
(tricot, crochet, broderie, piqûre à la machi-
ne etc). 
Les plus chevronnées transmettent leur sa-
voir aux débutantes ou novices ! 
Ce rendez-vous du lundi (15 h - 18 h) est de-
venu indispensable et tellement attendu 
pour certaines ; il est ouvert à toutes (et 
tous), y compris pour une tasse de thé, dans  
une ambiance chaleureuse et la bonne hu-
meur. 
Créée depuis un an, "cette petite entrepri-
se" s'avère fructueuse par les échanges re-
lationnels entre les participants où tout sujet 
est abordé (recettes, jardinage, sorties...). 
Rejoignez nous le lundi 16 avril et les lun-
dis suivants avec vos ouvrages en cours ou 
à créer, ou vos idées (l'affiche avec les da-
tes  est apposée sur la vitre de la salle côté 
rue). 
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A méditer pour être économe... 
Une conférence a été organisée par la communauté de communes en partenariat avec le 
Pays de haute Provence le mercredi 28 mars sur le thème "Un avenir sans pétrole" au foyer 
rural de Banon. Le public nombreux a pu entendre l'exposé et voir les nombreux graphi-
ques et tableaux présentés par Benoit THEVARD - ingénieur en génie énergétique - sur 
l'épuisement déjà amorcé des ressources pétrolières, celui prochain des ressources gaziè-
res, les dégâts occasionnés par la recherche d'autres moyens d'exploitation de ressources 
énergétiques fossiles (sables bitumineux, pétrole et gaz de schiste, forages en mer de plus 
en plus profonds...).  
Sa conclusion est celle de nombreux scientifiques, ingé-
nieurs et économistes du monde entier : Il n'y a pas 
d'autre voie d'issue  à la catastrophe énergétique mon-
diale qui se prépare que de revoir nos modes de 
consommation, de déplacements, de vie... de manière à 
consommer beaucoup moins d'énergie. Cela passe 
avant tout par une société plus économe des ressources 
naturelles de la terre qui ne sont pas inépuisables 
(pétrole, gaz, cuivre, aluminium, minerais divers...) et 
par la recherche d'autres sources d'énergie. 
 Dans l'état actuel des connaissances il faudrait, pour 
compenser la disparition des ressources pétrolières à 
l'horizon 2040 et garder la même consommation éner-
gétique, construire dans le monde chaque année plu-
sieurs centaines de centrales nucléaires et plusieurs 
millions d'éoliennes, couvrir la terre de panneaux solai-
res. 
De quoi réfléchir ensemble sans tarder. 

Notre communauté de communes 

Un projet  piquant... 
Une étude de faisabilité est en cours pour la création d'un 
"atelier coopératif de la châtaigne" qui permettrait d'assurer 
une meilleure valorisation de la châtaigne comme produit de 
notre terroir avec un ramassage plus complet ainsi que la 
transformation et la commercialisation sous toutes ses formes. 

Déchetterie  : on tasse 
Le contrat a été renouvelé avec la société de terrassement 
BSP de Banon qui intervient 2 fois par semaine pour tasser 
avec un tractopelle le contenu des bennes carton, bois, fer-
raille afin de les compacter et donc d'en assurer un remplissa-
ge maximum de façon à éviter des frais de transport de ben-
nes à demi vides. 
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Le projet prend forme 
L'équipe municipale travaille actuellement 
avec un urbaniste, un architecte et un paysa-
giste pour l'élaboration du Plan Local d'Urba-
nisme. Le résultat de ces réflexions va être 
soumis prochainement aux avis et critiques 
de la Direction Départementale des Territoi-
res (ex DDE), du Parc Naturel Régional du 
Luberon et de la Communauté de Commu-
nes du Pays de Banon afin de vérifier la com-
patibilité des projets envisagés avec les di-
vers règlements et orientations des services 
de l'état, du département, du parc et de la 
communauté de communes. A la suite de 
cette étape importante, après les modifica-
tions et corrections demandées par ces ser-
vices, le projet de PLU pourra faire l'objet 
d'une première réunion publique de présen-
tation et de concertation. Peut être avant 
l'été ? 

Rappel de nos objectifs   
Faire en sorte que Vachères puisse être 
un village vivant, avec une école qui soit 
pérennisée, des commerçants, artisans 
et agriculteurs prospères, une pyramide 
des âges rééquilibrée par l'arrivée de 
jeunes couples, plus d'habitants perma-
nents, moins de résidences secondaires, 
et pas d'urbanisation extensive comme 
les zones de lotissements que l'on voit 
trop souvent un peu partout, qui man-
gent les espaces agricoles. Il ne s'agit 
donc pas d'un plan pour doubler la po-
pulation du village mais d'un projet pour 
l'empêcher de devenir un village aux 
volets clos 10 mois sur 12. 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Inauguration du campanile : 
Le samedi 16 juin en fin de matinée, à l'occasion de la fête du patrimoine de pays, nous 
fêterons la remise en état et en service de notre campanile, de son horloge à une seule ai-
guille et de sa cloche. Cette remise en service, longtemps attendue, a été rendue possible 
par la souscription lancée auprès des Vachèrois et de nombreux amis de Vachères, par la 
Mairie, l'association du Patrimoine de Vachères et la Fondation du Patrimoine. Merci à tous, 
aux entreprises WLS et Azur Carillon qui ont fait le travail. 
Nous complèterons cet événement par le lancement d'une nouvelle souscription avec les 
mêmes partenaires pour le dégagement et la restauration des caves - XIIIème et XIVème 
siècle - de l'ilot Bochnakian. Un projet est en cours de montage pour aménager dans ce lieu 
rénové un espace culturel polyvalent (en plus des logements prévus). 

ETAT CIVIL 
Nous avons été peinés d'apprendre le décès de Caroline EYRIER le 17 février 2012. 
 
Caroline c'était... 
Caroline c'était d'abord une voix, un peu voilée, un peu éraillée, si particulière... 
Caroline c'était l'humour, l'ironie, l'esprit de répartie... 
Caroline c'était la générosité : elle donnait des cours d'alphabétisation aux femmes maghrébines, elle 
accueillait les gens sans compter... 
Caroline c'était l'élégance... 
Caroline c'était une grande culture... 
Caroline c'était l'éclectisme : elle pouvait aussi bien parler d'une partie de boules que de musique ou 
de littérature... 
Caroline c'était... Caroline c'était... Hélas... 
         F. NONY 
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Du côté des marmites 
Confidences et Tours de mains d'un cuisinier - Philippe Chahinian. 

 
« Le tartare d'asperges au saumon fumé » 
 
Les premiers rayons de soleil, les premiers légumes primeurs, nous invitent à des plats 
qui vont nous préparer à la cuisine d'été. 
 
Tout savoir sur les asperges :  
Les plus gouteuses sont celles de Lauris ou de Villelaure, dans le Luberon. 
Elles doivent être blanches, coupées de frais, sinon elles sont sèches et ligneuses. 
L'asperge est composée de 2 parties, qui ne cuisent pas de la même façon:  
 - la tête, violette, tendre, se coupe jusqu'à la partie blanche.  
 - le pied (ce qui reste après avoir cassé sa partie dure et coupé la tête) est plus 
fibreux.  
L'idéal est le cuiseur vapeur, ou un couscoussier. Les têtes se cuisent en 5mn, et les 
pieds en 10 mn. 
 
Le marché pour 6 personnes : 
 300 g d'asperges par personne (ou + si vos convives ont bon appétit) 
 150 g de cornichons hachés 
 1 échalote ciselée 
 3 cuillères d'herbes fraiches hachées 
 0,3 l le crème fraiche liquide 
 200 g de saumon fumé 
 sel, poivre, safran, tabasco 
 
Au travail : 
 
→   parer, éplucher les asperges, les laver sans les laisser dans l'eau. Séparer la tête du 
pied. Couper les pieds en petits cubes de la taille d'un petit pois. Cuire comme indi-
quer ci-dessus. Egoutter, sécher. 
→   fouetter la crème , la "serrer" ferme, assaisonner de safran, sel, poivre et tabasco. 
→   incorporer dans la crème les cubes de pieds d'asperges et la moitié du saumon 
coupé en petites lanières, les cornichons, l'échalote, les herbes. 
→   dresser votre tartare dans des verrines, et décorer avec les têtes d'asperges et le 
reste du saumon.( on peut remplacer le saumon par de la poitrine roulée ou du jambon 
cru). 
→   mettre au frais 1h avant de servir. 
 
Voilà une petite entrée simple à réaliser, légère, qui peut précéder un poisson ou une 
viande grillée et qui supporterait  pour l'accompagner un petit verre de Muscat de 
Beaumes de Venise.  
 
Eh oui, essayez et on en reparle.! Bon Appétit .... 
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Message de notre conservatrice  
  
Beaucoup le connaissent, ou pensent le connaître ; il fait partie du paysage qu’on a sous les 
yeux tous les jours, et il est installé dans un lieu que tous les vachérois d’origine ont fré-
quenté et que toutes les familles avec enfant fréquentent tous les jours… 
Il reçoit des visiteurs de la terre entière, qui laissent souvent des mots gratifiants sur le li-
vre d’or. 
 
Dans la catégorie des petits musées de village, il surprend tout le monde par sa richesse, 
sa présentation, la clarté de ses explications, et aussi par la qualité de l’accueil : tout le 
monde,  le dit, depuis les visiteurs de passage par hasard jusqu’aux professionnels de la 
culture !    
 
Depuis sa création, il a grandi, évolué, s’est 
doté d’une présentation adaptée.  
En 2009, quand j’ai proposé qu’il prenne le 
nom de Pierre Martel, je venais de découvrir 
ce musée, et j’étais émerveillée de voir ce 
que les habitants, avec leurs municipalités 
successives, avaient réalisé, en prenant en 
main eux-mêmes leur patrimoine. 
Pourtant, j’aimerai faire un sondage auprès 
des habitants : combien y en a-t-il qui soit n’y 
sont jamais venus, soit n’y ont plus mis les 
pieds depuis des années ? 

Aussi voici un bref rappel de ce qu’on peut y voir : 
 
-La première salle est consacrée aux fossiles, si nombreux et variés à Vachères et dans les 
environs : les fines plaquettes de vase calcaire des anciens lacs d’il y a plus de 30 millions 
d’années nous ont conservé des animaux, depuis le petit moustique jusqu’au fameux bachi-
therium, avec d’innombrables poissons, mais aussi des plantes bien reconnaissables.  
En 2010, Mona JOURDAN a repris la présentation des vitrines, et une nouvelle vitrine a été 
créée à partir d’une pierre apportée par un visiteur, fossile très différent des plaquettes, et 
que Hans RAMSEIER a déterminé et présenté (spongiaire, famille des éponges). 

 
- La petite salle du milieu présente mainte-
nant grâce à Hans RAMSEIER tous les mi-
néraux présents à Vachères, et que les 
hommes ont utilisé, souvent dès la Préhis-
toire : diverses pierres calcaire, argile, mi-
nerais, gypse, etc. Tout un coin de la pièce 
est consacré aux roches siliceuses, dont le 
fameux silex de la vallée du Largue, qui a 
du faire la fortune des hommes préhistori-
ques de Vachères, quant on voit tous les 
endroits de France et d’ailleurs où ils ont 
expédié ce beau matériau !  

Le Musée 
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Les conseils municipaux : le principal 

Eclairage Public 
La première tranche des travaux de réfection de 
l'éclairage public est terminée et réglée sur le bud-
get 2011. Les programmateurs horaires prévus pour 
2011 seront posés en 2012 avec la suite des travaux. 
De nouvelles possibilités de financement sont ouver-
tes en 2012 par l'ADEME (Agence de l'Environnement 
et de le Maitrise de l'Energie) qui a décidé d'aider les 
communes de moins de 2000 habitants à rénover 
leurs installations d'éclairage public en prenant en 
charge 50 % de la facture avec possibilité de cumul 
avec la subvention du CG04, dans la limite habituelle 
de 80% de subvention. Le dossier est en cours de 
montage avec l'équipe SEDEL du Parc du Luberon. 
Nous pourrons donc sans doute finir l'ensemble de 
ces travaux en 2012. 

Station d'épuration 
L'électrification de la station d'épuration est en cours. ERDF va prochainement raccorder la 
station au réseau électrique. La ligne sera enfouie. Cela permettra d'installer un système 
de dégrillage automatique des déchets non organiques et un dispositif de brassage du 
bassin afin de renforcer l'efficacité de la station.  

Musée 
Une subvention de 2000€ a été attribuée au musée par la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) pour poursuivre son évolution. Cela per-
mettra de terminer le travail de photographie des collections (avec l'aide du 
CG04) pour finaliser leur inventaire. Les présentoirs de la salle archéologi-
que seront également refaits afin d'y aménager des tiroirs permettant de 
ranger les objets non exposés. 

Finances communales 
Le compte administratif et le compte de gestion 2011 ont été approu-
vés le 9 mars à l'unanimité des élus.  
Le budget 2012, présenté le 6 avril, a également été approuvé à l'una-
nimité des élus. Les taux d'impôts locaux restent inchangés. 
Le rapport sur les prix et la qualité du service de l'eau et de l'assainis-
sement (rapport réalisé par la SEM) est adopté à l'unanimité. 
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Le mot du maire 

Il ne vous aura pas échappé qu'au cours de ce trimestre des élections impor-
tantes vont avoir lieu : 
 - les 22 avril et 6 mai  : élections présidentielles 
 - les 10 et 17 juin : élections législatives 
Pensez  à voter, ne laissez pas les autres choisir à votre place.  
Votre avenir en dépend. 
 
 
Ce  petit journal n'a pas pu être réalisé 
par Mona JOURDAN notre rédactrice en 
c h e f  h a b i t u e l l e . U n e  é q u i p e  
"intérimaire" a pris le relais pour vous 
donner les informations de la vie com-
munale. 
 
Bon printemps à tous les   
citoyens. 
 
  Alain  CLAPIER 

Nouveaux Vachérois 
 
Les logements communaux libres ont trouvé leurs nouveaux occupants : Valentine BREVIE-
RE avec un petit garçon de 2 ans 1/2 s'est installée au dessus de l'école, Lucie BIGOT-
MÜNOZ avec une petite fille de 5 ans dans la Maison Blanc. Qu'ils soient les bienvenus.  
 
Lionel MOUSSETTE (habitant Ste Croix à Lauze faute de logement disponible à Vachères) 
devrait installer sa production de pain bio dans le Four Maxime courant avril.  
Nous  cherchons une solution qui permettrait  de trouver un lieu provisoire pour accueillir 
les expositions qui se tenaient au Four Maxime. A suivre... 
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Des animations : 
Le samedi 19 mai, pour la Nuit européenne des musées, nous présenterons (au foyer ru-
ral) un film sur le peuplement préhistorique de l’Europe, présenté par une archéologue du 
musée de Quinson . 
Ce jour là le musée sera ouvert l’après-midi, et gratuit pour l’occasion ; ce sera aussi le 
moment où les réaménagements seront présentés. 
 
En juillet et août, une exposition sur les animaux dans les églises médiévales de Provence 
sera présentée dans le musée. 
 
Vous voyez, le musée vit… pourtant, on nous reproche souvent qu’il soit si souvent fermé… 
Et c’est bien là le plus gros problème du musée : car s’il est beau, riche, qu’il est présenté 
comme modèle en région PACA (et oui…) qu’il est encouragé par le ministère de la Cultu-
re et soutenu par le Conseil Général, nous avons un mal fou à trouver du monde quelques 
heures de temps en temps pour ouvrir ses portes au public ! 
Aussi, je lance un appel : venez visitez VOTRE musée, vous serez déjà heureusement sur-
pris et vous aurez peut-être à cœur de nous aider ! 

Dominique  PEYRIC   

Enfin, la dernière salle, qui sera réaménagée 
partiellement à la mi-mai, avec toujours la 
présence forte du guerrier de Vachères, au-
tour duquel s’organisent les vitrines. Celles 
de Préhistoire resteront telles quelles ; un au-
tre minéral, toujours utilisé par l’Homme, se-
ra à l’honneur, l’argile : briques crues gauloi-
ses, tuiles romaines, ou plus récentes, pot à 
cuire préhistorique, assiettes de toutes les 
époques.  
 
Nous présenterons aussi quelques unes des 
trouvailles faites en fouille. 
 
Enfin, parce que plus de 50 ans d’existence, ça commence à compter, une vitrine sera 
consacrée à la mémoire… du musée lui-même, puisque son histoire est souvent demandée 
par les visiteurs, et qu’il est bon aussi de sortir des réserves les pièces qui échappent au 
choix de 1997, « mémoire de pierres », mais qui contribuent à la « mémoire des hommes » : 
outils agricoles ou domestiques, jouets, papillons, et bien sûr le fameux agneau à deux tê-
tes.   

Un poste d'agent d'accueil au musée est crée à mi-temps pour l'été. 
 
Cette personne devra assurer les permanences d'ouverture du musée en juillet et août, les 
après midi de semaine. Elle devra évidemment avoir un sens de l'accueil du public déve-
loppé. Impliquée dans la valorisation du patrimoine, elle fera preuve d'une culture généra-
le lui permettant de comprendre puis d'expliquer aux visiteurs les éléments géologiques, 
paléontologiques et archéologiques présentés au musée. Les candidatures de jeunes du 
village, étudiants, seront examinées en priorité.  
Les bénévoles, malheureusement de moins en moins nombreux, assureront les permanen-
ces les samedis et dimanches.  
 Avis aux amateurs : le musée recrute, surtout des bénévoles!  
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Numéros utiles : 

Numéros de sécurité : 
Samu : 15    Enfance maltraitée : 119 
 
Police : 17    S0S enfants disparus : 0810 012 014 
 
Pompiers : 18    Centre antipoison : 04 91 75 25 25  
 
Sans abri: 115   Appel d'urgence européen : 112  
 

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

Problème de réseau France Telécom : 
Service technique particuliers : 1013 
Service technique professionnels : 1015 
Internet Orange : 3900 
 

Problème de réseau électrique ERDF : 0810 333 113 
 

Nota : en cas de problème sur les lignes électriques ou téléphoniques il faut d'abord préve-
nir soi-même le service concerné et ensuite informer éventuellement la mairie car la récla-
mation doit être enregistrée auprès de l'opérateur pour que l'intervention municipale soit ef-
ficace. 
 

Transports scolaires collège de Banon  
Le transport des collégiens vers le collège est organisé par le Syndicat des transports sco-
laires de Banon. Pour se renseigner sur ce service, notamment en cas d'intempéries, une 
ligne téléphonique est opérationnelle avec un serveur vocal au N° : 0972 681 113 

Horaires d'ouverture de quelques services publics 
Mairie de Vachères : 
Les matin de 9h à 12h  Téléphone : 04 92 75 62 15 
 

Perception : 
lundi - mercredi - jeudi de 9h à12h et de 14h à 16h 
mardi de 8h 30 à 12h 
vendredi de 9h à 11h30 
 

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

Communauté de communes du Pays de Banon (CCPB) : 
Du lundi au jeudi de 9h à l2h et de 14h à 17h 
04 92 73 29 78 

Rédaction : direction Alain CLAPIER, comité de rédaction 
Mise en page : Daniel LE CORNEC 
Photos : Jean Claude et Christiane POIRRIER, Mona JOURDAN, Daniel LE CORNEC 
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