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Le mot du maire 

Vachéroises, Vachérois, 

Nous voici en automne, Les enfants ont fait leur rentrée scolaire. L’effectif est encore en augmentation voir 
article suivant, nous nous réjouissons de cette nouvelle car il n’y a pas si longtemps, la pérennité de notre école 

était menacée.   

Or la vie d’un village en dépend étroitement et c’est 

pour cela qu’elle fait partie de nos préoccupations :  

mise à disposition du foyer rural et possibilité aux en-

fants ne pouvant prendre le repas de midi chez eux, de 

pouvoir le faire au village, dans de bonnes conditions et 

sous la surveillance de parents bénévoles. 

L’automne est également la période d’ouverture de la 

chasse et je vais me répéter comme chaque année en 

vous demandant à tous de faire preuve de prudence.  

Donc, chasseurs, ne vous croyez jamais seuls dans un 

coin de nature, il peut y avoir dans la trajectoire de votre 

tir, un promeneur, un randonneur ou un amateur de la 

faune, flore, géologie… qui se croit également tout seul 

dans son coin sauvage. 

Je déplore qu’il y ait encore des actes inconscients avec 

le feu. Des cendres et braises déposées sur le parking !  

Heureusement qu’une personne a vu ce départ de feu 

car cela aurait pu avoir de graves conséquences. 

Je déplore également des actes de vandalisme au local 

de l’aire d’accueil, malgré notre assurance, ceci aura un 

coût pour la mairie, donc, l’indélicat qui fait cette stupi-

dité, la fait payer à la collectivité. 

Bon automne à tous. 

              Alain Clapier    

 

La rentrée scolaire  

17 élèves fréquentent cette année notre école 

communale.   

8 élèves de Vachères vont au collège de Banon.

  

2 personnes, Gisèle et Pauline, occupent les pos-

tes d’ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des 

Ecoles Maternelles). 

Le transport des collégiens vers le collège de   

Banon est organisé par le syndicat des transports, 

Monsieur Patrick CECCHINI en est le président. 

Un serveur vocal vous guide   

au  09 72 681 113. 

Pour les enfants pratiquant une activité extras-

colaire, merci de bien vouloir informer la mairie 

pour une gestion intercommunale efficace des 

transports. 

Très bonne année scolaire  
les enfants 
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Les conseils municipaux - le principal 

Instauration de la taxe d’aménagement 
Une taxe unique va se substituer aux précédentes 

taxe sur les permis de construire. La commune en a, 

par délibération, fixé le taux à 5 %. 

Renouvellement du contrat de l’agent   
Jean-Daniel BÉNÉDICTO 
Le contrat de l’agent de deuxième classe, Monsieur 

Bénédicto qui devait se terminer le premier août de 

cette année, a été renouvelé pour trois ans, toujours 

pour sept heures hebdomadaires. 

Imputation budgétaire de la participation de la commu-
ne de Sainte-croix-à-Lauze pour l’école 
Le conseil municipal a voté oui à l’unanimité à la 

proposition d’affecter la participation financière de 

Sainte-Croix pour l’école, au budget de la caisse des 

écoles de notre commune. 

Charte d’aménagement de gestion du Largue et de la 
Laye 
Il était demandé au conseil municipal de se pronon-

cer sur l’adoption de la charte, pour un engagement 

de 6 ans minimum. Après lecture, cette charte a été 

adoptée à 5 voix pour et 4 contre. 
Schéma régional éolien 
Le courrier de la préfecture de région, reçu en mairie 

nous demandait de donner notre avis sur le Schéma 

régional éolien dès sa réception en mairie en juillet, 

avec un impératif de réponse pendant les deux mois 

suivants, faute de quoi l’avis serait réputé favorable 

Le conseil n’approuve ni le fond, ni la forme et pré-

fère se donner le temps de l’étude et de la réflexion 

après la période de vacances. 

Le sujet doit être encore longuement étudié en com-

munauté de communes, aucune décision ne sera pri-

se sans concertation et sans avoir étudié tous les pa-

ramètres.  

Daniel Le Cornec a porté une lecture attentive sur les 

documents précédemment parus sur le sujet, en par-

ticulier ceux du PNRL et a rédigé une note de synthè-

se sur ses observations et réflexion, elle est consulta-

ble en mairie. 

Centre de loisirs de Banon 
La communauté de communes du pays de Banon 

devant prendre la compétence à ce sujet (déli-

bérations communales en cours), notre commune, 

après validation, ne se posera plus la question des 

cotisations d’adhésion. 

Modification du règlement de la chasse dans le bois 
communal 
Concernant le droit de chasse dans le bois commu-

nal, une clause du règlement ne faisait pas consen-

sus. Il a donc été demandé au conseil municipal par 

les deux sociétés de chasse d’y apporter une  préci-

sion : « ascendants et descendants directs ».   
Cette proposition a été acceptée à 8 voix pour et une 

abstention. 



4  

notre communauté de communes 

Modification des statuts de la communauté de com-

munes 

L’adhésion de Sainte-croix et Oppedette à la com-
munauté de communes va nous amener à modifier 
nos statuts.   
Nous pouvons avec cette extension de périmètre, en 
profiter pour revoir nos compétences, nous avons 
donc tous travaillé sur ce sujet et allons en débattre 
lors du prochain conseil communautaire. 

Nouvelle contribution à l’attention de l’ONF 

Depuis le 7 mai 2012, date à laquelle le décret 
concernant cette proposition a été ratifié, les collec-
tivités territoriales sont tenues de s’acquitter, au 
bénéfice de l’ONF, d’une contribution de 2 € par 
hectare sur les parcelles de bois communal relevant 
du régime forestier et dotées d’un document de 
gestion. Attendons-nous à de futures augmenta-
tions.  
Le versement de cette taxe débute cet automne. Le 
bénéfice de cette nouvelle mesure est estimé à ~ 6 
millions d’euros pour l’ONF. En contrepartie, les 
communes devraient bénéficier d’un retour plus 
intéressant du produit de la vente des bois (à voir). 
Cette participation, instaurée afin de participer à 
l’amélioration de la situation financière de l’ONF, 
s’ajoute aux frais de garderie pesant sur le budget 
des petites communes sans apporter de garantie 
supplémentaire sur le maintien des services ou leur 
qualité. C’est donc à chaque commune d’être en 
étroite relation avec son agent ONF d’éviter les dé-
ceptions dont nombreux se sont plaint dans notre 
communauté de communes.  

ADMR de Banon 

Crée en 1977, cette association  gérée exclusive-
ment par des bénévoles, a 35 ans d’existence.   
Madame Simone DELEUIL en est la présidente.  

L’association, gracieusement logée dans les locaux 
communaux de Banon, emploie 1 agent administra-
tif, Fabrice GOUIRAN et 22 aides à domicile qui 
interviennent sur 9 communes du canton et 3 com-
munes extérieures : Oppedette, Ongles et Ferrassiè-
res).Vachères dépend de l’ADMR de Cereste.   
Ce sont 130 foyers qui font appel aux services de 
l’ADMR, ce nombre est croissant. 

Notre situation géographique implique des frais de 
déplacement très importants (~ 57 00 km par an, 
soit ~ 25 000  euros), mais il y a d’autres contrain-
tes et charges, et aujourd’hui, l’association ren-
contre des difficultés à maintenir un équilibre bud-
gétaire.  

Nous allons donc réfléchir au sujet de la subvention 
que demande aujourd’hui l’ADMR à la communau-
té de communes. 

Le bénévolat est très 
louable en particulier 
quand il s’agit d’ap-
porter de l’aide aux 
personnes en situa-
tion de dépendance. 

Subvention  

médiathèque 

Le bureau a reçu  
l’arrêté confirmant la prolongation des subventions 
obtenues au titre des équipements culturels. 

Cette Vachéroise l’a bien compris  
avec ces cantons orphelins! 

En réponse aux questions que vous vous posez sur une 

communauté de communes 

La mise en commun des moyens permet de répondre à 
des demandes en matière d’équipement et de prestations 
relevant du domaine économique, social et culturel. 

Le conseil communautaire assure la gestion de l’institu-
tion. Dans les statuts de la com. sont déterminées les 
compétences qu’elle assume, sa vocation étant de répon-
dre aux besoins et projets dans les domaines choisis.  
Pour le champ des compétences et les décisions à pren-
dre, une concertation permanente avec les élus prévaut. 

Son budget est alimenté par la fiscalité locale et les dota-
tions de l’État. 

Oui, les réunions du conseil communautaire sont publi-
ques comme celles du conseil municipal. 

Sainte-Croix-à-Lauze et Oppedette adhèreront à notre 
communauté de communes début 2013.   
Cette adoption, acceptée à l’unanimité par le conseil 
communautaire doit encore être validée par les conseils 
communaux de la communauté mais on peut dire    
aujourd’hui qu’il s’agit d’une certitude et nous nous en 
réjouissons. 

Oppedette 
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Pour les communes  

�  Les bâtiments communauxLes bâtiments communauxLes bâtiments communauxLes bâtiments communaux 
Le PNRL met à la disposition des communes ayant 
adhéré au programme SEDEL (Services Énergéti-
ques Durables en Luberon), trois techniciens qui se 
partagent les interventions sur 28 communes sou-
haitant réaliser des travaux d'économies d'énergie. 
Ces techniciens de Conseil en énergie Partagée, 
participent au diagnostic des installations municipa-
les, réalisent des études, proposent des solutions et 
aident à la construction des dossiers de finance-
ment. 

Pour Vachères, le technicien conseil a fait des rele-
vés de température dans les bâtiments publics et 
analysé les factures d'énergie. 

Evidemment faire des économies d'énergie dans les 
bâtiments de notre commune nécessite avant tout  
de procéder à d'importants travaux d'isolation pour 
l'école, pour le foyer rural et pour la mairie qui sont 
des constructions datant des années 1900 et 1954. 
Il faut donc des financements importants que la 
commune ne peut pas assurer sur ses fonds propres. 

Une première tranche de travaux a pu tout de mê-
me se faire cette année avec le changement des 
huisseries du foyer rural grâce à une subvention du 
conseil régional pour 80 %. 

� l'éclairage public l'éclairage public l'éclairage public l'éclairage public  
La rénovation de l'éclairage public a débuté en 
2010 grâce à l'initiative d'une équipe de Vachèrois 
et au SEDEL qui ont fait l'étude, avec une subven-
tion pour la première tranche de 40% du CG 04*. 

Une nouvelle tranche devait se faire pendant le 
deuxième semestre 2012 pour laquelle l'ADEME 
(Agence de l'Environnement et de la Maitrise de 
l'Énergie) proposait de fournir un financement com-
plémentaire qui aurait permis de porter le taux de 
subvention à 80%. Cette opportunité aurait permis 
de terminer de la fin 2012 au début 2013 les tra-
vaux de rénovation de l'éclairage et de diminuer par 
4 notre consommation. 

Hélas, le nombre très important de communes can-
didates a amené l'ADEME à modifier les critères 
d'attribution de cette subvention. Résultat : Vachè-
res ne sera subventionné par l'ADEME que pour 7 
lampadaires sur les  28 qui étaient à changer. 

Il reste donc seulement la subvention du CG 04 
(40%) pour finir les travaux. Il faudra donc les éta-
ler sur 2012, 2013 et peut être 2014. 

Les économies d'énergie c'est pour tout le monde  

Pour les par ticuliers  

Un dispositif d'aide à la rénovation thermique des 
logements, intitulé "Habiter mieux". vient d'être pro-
posé par l'état.  

Vous occupez un logement dont vous êtes propriétai-
res, vous voulez réaliser des travaux de rénovation 
ou d’amélioration thermique pour bien vous chauffer 
tout en réduisant vos factures d'énergie, vous cher-
chez des solutions simples, vous avez besoin d’aide: 
l'État vous propose une aide financière et un accom-
pagnement personnalisé. 

Une brochure est à votre disposition en mairie. 

Vous pouvez également contacter les télé conseillers 
de l'ANAH  (Agence Nationale de l'Habitat)   
au 0820 15 15 15.  

Rien ne vaut une bonne isolation  
pour pouvoir se consacrer à la sieste 

 l’hiver comme l’été ! 
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Rappel aux nouveaux habitants 
ainsi qu’à ceux désirant s’inscrire sur 

les listes électorales : pour être ins-

crit sur les listes de 2013, il faut ve-

nir s’inscrire en mairie avant le 31 

décembre. 

Le don du sang 
Les prochaines collectes se feront le 

samedi 13 octobre et le jeudi 28 dé-

cembre de 8 h à 13 h dans la salle 

des fêtes de Reillanne. Merci à tous. 

Message de la communauté de 

communes, collecte des  

encombrants   
Le ramassage des encombrants se 

fera tous les premiers mercredis de 

chaque mois. Veuillez penser à vous 

inscrire auprès des services de votre 

mairie au plus tard le lundi après-

midi, dernier délai. 

Nous rappelons que ce service est 

réservé aux personnes n’ayant pas 

de véhicule approprié, au personnes 

âgées ou handicapées. Seuls trois 

encombrants (literie, gros électromé-

nager, gros encombrants) par per-

sonne seront collectés. 

L’élagage et le débroussaille-

ment des chemins privés est obliga-

toire. Pensez à le faire avant l’hiver 

car si le chasse neige ne peut pas 

passer, il ne prendra aucun risque. 

La responsabilité du conducteur et 

celle de la mairie sont engagées.  

Ce message est rédigé dans votre 

seul intérêt car il faut bien distinguer 

les voies communales des chemins 

privés. 

                                                            Une double page d’infos   

*Charte 

Forestière 

de  

Territoire 

Séisme  
Notre terre envoie un message aux malentendants 
Le terre a tremblé mercredi soir 19 septembre dans la région de    

Forcalquier. Villeneuve était le centre de ce séisme de magnitude 3,5 

sur l’échelle de Richter. Plusieurs secousses ont été ressenties de  

façon très inquiétante selon les lieux et la nature du sous-sol. Le 

grondement montant des profondeurs en rajoutait sur l’insécurité.  

Le dernier séisme sur cette zone a eu lieu en 2010, il était de magni-

tude 2,9. Trois autres séismes ont eu lieu sur la région de Barcelon-

nette en début de cette année avec des magnitudes allant de 3,6 à 

4,5.  

La faille sismique de la Moyenne-Durance est hélas le lieu d’implan-

tation de 19 installations nucléaires civiles et militaires du CEA à 

Cadarache dont 3 seulement sur les 19  sont aux normes antisismi-

ques (de la confession de l’Autorité de sûreté nucléaire). Il y a quel-

ques jours, le centre nucléaire a été contraint de déclarer à l’Autorité 

de sûreté nucléaire, une anomalie sur un des assemblages combusti-

bles au cœur du réacteur de recherche CABRI.  

N’oublions pas également Géométhane à Dauphin. 

Tout cela ne fait que confirmer les faits suivants:  

- nous sommes bien petits sur ces radeaux qui bougent; 

- ceux qui dénoncent le danger de telles implantations sur une faille 

sismique ne sont pas des imbéciles; 

- et surtout ceci et surtout ceci et surtout ceci et surtout ceci : les extractions de gaz de schiste créent des fissu-

res qui affaiblissent la densité et la cohésion des couches géologi-

ques. Les produits utilisés sont très polluants pour l’eau circulant 

dans le sous-sol en particulier. Vouloir implanter ce genre d’indus-

trie sur notre région serait totalement insensé. Nous avons bien 

raison de monter aux créneaux pour l’éviter.  

Mini formation sur le débroussaillement 
Les communes forestières des Alpes-de-Haute-Provence en partena-

riat avec les CFT * de la montagne de Lure et du Luberon proposent 

aux élus une journée sur le thème 

Quelles démarches et quels moyens 

pour l’application du débroussaillement  

 obligatoire sur ma commune ?  

La déléguée y sera et fera un compte rendu. 

Problème de réception TNT ? 

Depuis le 23 juillet 2012, l’ANFR (Agence Nationale des Fréquen-

ces) a ouvert son nouveau centre d’appel à destination des usagers. 

L’objectif de ce centre d’appel est double :  

• apporter toute information relative aux futurs réaménagements du 

réseau TNT; 

• enregistrer, puis traiter toute réclamation portant sur les difficultés 

de réception.  

Le numéro est le 0970 818 818. 
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Deux Mantoptères : Mantis religiosa,  « Prego-dieu » en provençal 
Ils ne se sont pas plaint de la météo cet été, 

le lézard vert occidental ici présent non plus ! 

Coucou !                                Prise de vue Dominique PEYRIC 

Les mesures de restr iction d’eau sur le terr itoire 

La très attendue reprise des pluies ne doit pas faire vite  ou-

blier les problèmes rencontrés cet été.  

L’arrêté préfectoral sur les mesures de restriction d’eau en pé-

riode de crise, signale que tout contrevenant aux dispositions 

des articles de cet arrêté, s’expose aux peines prévues par l’ar-

ticle R610-5 du code pénal.  

Or la sècheresse l’été est de plus en plus fréquente. Réfléchis-

sons au problème avant l’été prochain. L’eau ne doit plus être 

gaspillée et notre commune ne doit plus dépasser son quota.  

Sans ces prises de conscience nous allons rencontrer de graves 

difficultés. Soyons donc citoyens, économisons l’eau au maxi-

mum et expliquons aux personnes en résidences secondaires 

qui ne connaissent peut-être pas ce problème dans leur dépar-

tement, à quel point l’eau est un bien précieux dont nous de-

vons tous pouvoir bénéficier. 

ONF 

Concernant la contribution de 2€ / ha (voir page 4 de ce jour-

nal), les montants et surfaces d’assiette ont été demandées à 

l’ONF pour chaque commune, l’office les fournira dès qu’il 

sera en mesure de le faire. 

Les factures devaient être envoyées dans les  mairies courant 

septembre, mais comme il s’agit là d’un couteau sans lame 

auquel manque le manche, il se pourrait fort bien que notre 

facture n’arrive qu’en 2013. 

Seulement voilà, ladite facture est à régler pour 2012, il nous 

reste donc deux solutions : prendre une décision modificative 

ou  inscrire le montant 2012 au budget 2013 avec le montant 

2013. 

Les premières prévisions 2012 annoncent un déficit  ONF de 

l’ordre de 50 M d’euro environ. Une partie de ce déficit est 

liée au ralentissement des ventes, mais il y a un grand malaise 

au sein de l’office qui se répercute sur la gestion. 

Stéphane Le Foll (ministre agriculture), s’adressant aux com-

munes forestières (dans un message vidéo) a dit que la partici-

pation des commune pour les 2 euros par hectare était une 

bonne chose (!). Il a aussi confirmé la préparation en 2013 

d’un projet de loi sur l’agriculture  qui comportera un volet 

forêt. 

C’est très bien, mais plus qu’un décret de loi, nos forêts on 

besoin d’une gestion efficace, bien étudiée, tenant compte du 

climat et des paysages, pour les zones exploitées ; et de pro-

tection très efficace de la faune, la flore , les peuplements… 

pour les zones d’intérêt sensible.  

Heureusement qu’entre les deux, il existe des propriétaires 

forestiers qui attachent plus d’importance à la santé de la forêt 

plutôt qu’à celle de leur compte bancaire. 

Un objectif inquiétant  de l’office (déficit oblige): passer à la 

vitesse supérieure sur les coupes en ayant préparé des débou-

chés en amont en particulier sur les chaufferies. 

Notre bibliothèque 

Depuis le début du mois de juillet, la biblio-

thèque de Vachères est ouverte tous les sa-

medis de 9 h 30 à 11 h 30. 

Dix-huit lecteurs ont retiré leur carte et 

soixante-dix-huit ouvrages ont été empruntés.  

Il y a beaucoup de lecture intéressante, donc 

à bientôt ! 

GraphiCréation imprime  
Lou pitchoun journau 

Lors du tirage du dernier journal, par manque 

de disponibilité de certains, nous avons dû 

faire appel à GraphiCréation, l’imprimerie de 

Banon.  

L’économie de papier et d’encre,  l’économie 

de temps et de main d’œuvre pour l’impri-

mer, le plier et l’agrafer nous ont fait réfléchir 

et nous avons demandé un devis.  

Ce sera maintenant l’imprimeur local, qui 

imprimera notre journal communal. 
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Messages des associations  

La Patrimoine de Vachères  

Samedi 17 novembre, les sixièmes ren-
contres du Clapas (union d’associations de 
bénévoles du patrimoine local) auront lieu 
en mairie de Forcalquier, salle pierre Michel. 
Entrée libre. 

. À partir de 9 h, accueil par les associa-
tions de Forcalquier; 

. 9 h 30, présentation des associations et de 
leurs travaux; 

. 11 h, causerie de Maurice Richaud sur  les 
moulins à l’occasion de la sortie de l’étu-
de réalisée par le Clapas : « Moulins en 
pays de Forcalquier »; 

. 12 h, apéritif offert et repas pris en com-
mun; 

. 14 h 30, conférence par Mathias Dupuis, 
archéologue : Archéologie en pays de   
Forcalquier »; 

. 16 h, présentation du musée de Forcalquier 
et visite du musée. 

Le comité des Fêtes 

Pour vous les enfants ! 

Jeudi 20 décembre, dès que 16 h 30 est sonné, 
un savoureux goûter vous est offert. 

Ce goûter sera suivi d’un beau spectacle : 
« Ode à la neige ». Bien sûr, les parents pour-
ront également y assister. Ce spectacle vous 
promet une très belle qualité, ne le ratez sur-
tout pas. 

Gentil clin d’œil de la forêt  ! 

Lichen sur chêne 

Prise de vue  Jean-Claude POIRIER 

Chevreuil 

Vachères loisirs 

. La crèche (revue et agrandie) exposée dans 
l’église du village, sera visible à partir du 
24 décembre de 14 h 30 à 17 h, tous les 
après-midi jusqu’à la fin de l’année, puis 
tous les week-ends de janvier aux mêmes 
heures.  
Les personnes intéressées par sa réalisation 
ou pour en assurer la garde sont les bienve-
nues et peuvent  entrer en contact avec 
Bernard Gros au 04 92 75 61 62. 

. Le loto de l’association aura lieu le 28 3 
novembre à 15 h. 

. Un repas automnal : le 24 novembre à 19 h. 
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et manifestations dans la communauté de communes 

Le 28 octobre 

à Revest-du-Bion 

Fête de la châtaigne 
toute la journée 

Cette fête est organisée par  
l’association pour la valorisation des châtaigneraies. 

Cette manifestation attire chaque année beaucoup de monde. 
On y trouve de nombreux exposants mais c’est l’occasion 
également de découvrir beaucoup d’informations très intéres-
santes sur le monde rural. 

Gamme de transports ZOU ! 
Pour améliorer mobilité et qualité, la région met en place 

une gamme de tarifs valables sur le réseau régional des 

transports  

• TER (Transport Express Régional) 

• LER (Ligne Express Régionale) 

• CP (Chemins de fer de Provence)  

Gratuit pour les étudiants de moins de 25 ans par exemple. 
Ce programme est à consulter en mairie. 

Message de Séverin Garam 

Le 20 octobre 
Ainsi que les 3 et 17 novembre 

Cours de culture provençale  
avec   initiation au provençal  

histoire, littérature etc. 

À Simiane-la-Rotonde  
Maison Ponson dans le haut village 

De 15 h à 17 h 
 
Entrée gratuite sur réservation 
Renseignements au 07 86 64 67 90 

Allez donc faire un tour 
ici :  
Vacheres.overblog.com 

Ce blog dont la réalisation 

est en cours vous donnera 

déjà pas mal d’infos sur 

notre beau village.  
Vous y trouverez égale-

ment des photos et autres 

friandises. 

Un logement se libère bientôt 
L’appartement situé au-dessus de notre école 

communale sera libre le premier janvier 1013. 

Vous pouvez donc dès maintenant proposer  

votre candidature en mairie. 

Nous sommes désolés de le dire, mais étant très 

« preneurs d’enfants » pour le maintien de notre 

école communale, priorité sera donnée aux fa-

milles ayant un ou plusieurs enfants scolarisés. 

Encore deux petites infos 

Quel animal vole dans le ciel de Vachères ?   Prise de vue : Severin 
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L’État civil 
Nous envoyons tous nos veux de bonheur à ces deux nouveaux nés 

Thilio Brenière-Spindler 

est né le 4 septembre 2012 

 

 

Mélanie Spindler et Ludovic Brenière 

Gabrielle Lesire 

est née le 14 septembre 

 

 

Camille Lesire et Frédéric Lesire 

Les heureux parents sont 

 

Depuis mai, une nouvelle vitrine  présente une grande partie d'une tombe 
gallo-romaine fouillée en 2006 à Céreste, le propriétaire ayant aimablement 
prêté les éléments. 

Comparable à  celle de Silvanus, mais plus riche, la tombe présentait 

d'abord un coffre de pierre cubique, mais dont l'intérieur était creusé 

en cylindre... difficile sans doute de tailler ça !   

L'intérieur du coffre était bourré avec les restes du bûcher funéraire, 

dont une partie des clous était écrasée sous la dalle de fermeture. 

Mais il contenait aussi une boîte cylindrique de plomb, elle même 

protégeant un magnifique vase de verre, aux anses doubles.  On peut 

dater le tout de l'époque d'Auguste, comme notre « gendarmo, » et 

Silvanus .   

C'est l'époque où l'on incinérait les corps, sauf les bébés dont les 

dents ne sont pas encore sorties. C'était le cas à Céreste, où à côté de 

deux tombes à incinération, un petit coffre de pierre renfermait les 

restes d'un bébé, le père, la mère et l'enfant ? 

En juillet et jusqu'au 16 août, le musée a présenté une exposition tout 

nouvellement réalisée sur les animaux représentés au Moyen-âge 

dans les églises de Provence (et dans les  miniatures des livres reli-

gieux).   

L'exposition est ensuite partie pour la crypte de Notre-Dame du 

Bourg à Digne. 

Pour les deux mois d'été, c'est Valentyn Geoffroy qui « tenait » le 

musée, les après-midi de la semaine, l'expérience lui a bien plu sem-

ble-t-il !   

Nos visiteurs sont, très majoritairement surpris et enchantés par la 

qualité du musée.    

Les bénévoles de l'Association du Patrimoine de Vachères se sont 

relayés les week-ends et jours fériés. Nous en profitons pour tous les 

remercier.                                                                        Dominique Peyric 

La saison 2012 au musée Pierre Martel 

Prise de vue Dominique Peyric 
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bon appétit !  

« La Caillette d’agneau au petit épeautre et aux morilles » 

De tout temps, en hiver dans les campagnes, 

les paysans confectionnaient leurs charcute-

ries crues (jambon au sel, poitrine roulée, 

lard, saucisson…) ou cuites (pâtés, terrines, 

caillettes, boudins…).   

En Haute Provence, entre Lure et Luberon, 

le cochon pouvait être remplacé par l’a-

gneau. 

Le marché pour 12 caillettesLe marché pour 12 caillettesLe marché pour 12 caillettesLe marché pour 12 caillettes    

. 1,5 kg d’épaule d’agneau désossée, pas 

trop grasse, « blanc rosé » de nos campa-

gnes; 

. 0,70 g de foie d’agneau; 

. de la crépine de porc (environ deux piè-

ces); 

. 0,25 kg de petit épeautre cuit; 

. 0,15 kg de morilles fraîches; 

. sel, poivre, 4 épices, cognac. 

Comment faireComment faireComment faireComment faire    

. découper les viandes en morceaux, assai-

sonner de 18 g de mélange sel, poivre et    

4 épices par kg de chair; 

. laver minutieusement les morilles, les sé-

cher, les couper en long, les sauter au 

beurre, les flamber au cognac, les ajouter à 

la viande et laisser mariner une nuit au 

frais; 

. hacher ce mélange le lendemain à la gros-

se grille ou à la main comme en Ardèche, 

ajouter intimement l’épeautre cuit;  

. étaler la crépine et façonner les caillettes 

de la taille d’une mandarine, elles doivent 

être emmaillotées dans la crépine; 

. les ranger en les serrant dans un plat à 

four; 

. les faire briller avec un peu d’huile d’olive, 

un peu d’herbes sèches, un tour de moulin 

de poivre; 

. cuire dans un four chaud (thermostat 5/6), 

en les arrosant en cours de cuisson,1 h 30 

environ; 

. laisser refroidir et murir 24 h au réfrigéra-

teur. 

Coupées en tranches et accompagnées d’un 

mesclun, elles feront une entrée sympathi-

que . 

Vin conseillé : un petit nouveau, AOC rosé 

« Domaine des David » 84 Viens. 

Le domaine viticole le plus près de          
Vachères. 

Notre facteur Jean-Paul Cassini prend sa retraite le 20 octobre 

et elle est bien méritée 

Du côté des marmites  

Confidences et tours de main d’un cuisinier - Philippe Chahinian 

Nous lui souhaitons d’en profiter au maximum et le remercions  

pour toutes ces années de service dans la convivialité et la bonne humeur. 

Et souvenez-vous de ce que disait Pierre Dac  

« on a beau intervertir l’ordre des facteurs, le courrier n’arrive pas plus vite ! » 
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Samu : 15 Enfance maltraitée : 119 

Police : 17  SOS enfants disparus : 0810 012 014 

Pompiers : 18  Centre antipoison : 04 91 75 25 25 

Sans abri : 115 Appel d’urgence européen : 112 

Notre mair ie     
Tel : 04 92 75 62 15     Pour vos courriels : mairievach@wanadoo.fr 

Heures d’ouverture du secrétariat :  

Le matin de 9 à 12 h les lundis, mercredis, jeudis et vendredis,  

permanence des élus le matin des mardis et samedis. 

Transpor t scolaire  
Serveur vocal du syndicat des Transports scolaires de Banon :  

09 72 68 11 13 

Problème sur le réseau public d’eau potable     

La Passerelle (S.E.M) : 0810 400 500 

Problème de réseau France Télécom   

Service technique particuliers :10 13 

Service technique professionnels :1015 

Internet Orange :3900. Orange service client  Pro. : 1016 

Problème de réseau électr ique 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 éventuellement 
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 :  

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 :  

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) : 

Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de  14 h à 17 h 

Tel : 04 92 73 29 78 

Infos 

utiles 


