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Le mot du maire 

Réunion publique à Vachères le 13 décembre 2013 

présentation du PADD 
pour l’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme)  

Présentation de Monsieur Laurent COIGNET   
et Monsieur Julien MULLER 

Le PLU est le document de planification au niveau de la 
commune.  
Il s’agit d’un document stratégique et réglementaire qui 
expose les grandes orientations d’aménagement de la 
ville pour les quinze prochaines années à venir. Le PLU 
exprime le développement souhaité du territoire dont la 
traduction est faite au travers du document PADD (Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable). 

 Des orientations d'aménagement, facultatives, relati-
ves à des quartiers ou à des secteurs à mettre en 
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager; les 
utilisations du sol doivent être compatibles avec 
ces orientations 

 Un règlement dont la lettre doit être respectée. Les 
utilisations des sols doivent être conformes à ses 
dispositions. 

 Un plan de zonage qui fait partie intégrante du    
règlement. 

 Des annexes: servitudes, références d'autres docu-
ments réglementaires (zones naturelles par exem-
ple), informations patrimoniales (références ar-
chéologiques par exemple). 

PLU: dossier déprimant, qui donne l’impression aux équipes qui s’en 
occupent, qu’on n’en verra jamais la fin ! 

Vachéroises, Vachérois, 

Un mot très court car je vous espère tous à la présentation de mes vœux au foyer rural 
le dimanche 12 janvier à 11 heures. Je ferai comme à l’accoutumée, le bilan de l’an-
née écoulée. 

Voici pour l’instant les derniers travaux effectués : 

Le plafond du foyer rural vient d’être rénové par l’entreprise 2P2B, une isolation ther-
mique et une isolation phonique ont été posées; l’éclairage a été refait par l’entreprise 
Silvère AUBERT; nous avons bénéficié d’une subvention de 80% du montant des tra-
vaux pour cette opération. 
La deuxième tranche des travaux sur l’éclairage public a commencé. 

Je vous souhaite une très bonne année 2014, tous mes souhaits de bonne santé et de 
bonheur.                                                                                                   Alain CLAPIER 

Le dossier de PLU est composé de la manière 
suivante  

 Un rapport de présentation comprenant un diagnostic 
complet du territoire communal et une étude de 
l'environnement (diagnostic, évaluation des inci-
dences et des orientations du PLU, description de 
la manière dont le PLU prend en compte la préser-
vation et la mise en valeur de l'environnement).   
Il explique les choix retenus pour le PADD et justi-
fie les dispositions du PLU. 

 Le PADD (Projet d'Aménagement et de Développe-
ment Durable ) et ses orientations. Il a pour fonc-
tion exclusive de présenter le projet de la commu-
ne pour les années à venir. Il n'est pas directement 
opposable aux utilisations du sol. 

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

attention, quelques gouttes suffisent; 
• la crème doit être lisse et parfumée, la réserver 

au frais; 
• mettre une première abaisse de pâte sur une pla-

que à four mouillée; 
• garnir généreusement avec la crème jusqu’à 5 cm 

du bord; 
• placer la fève correctement; 
• mouiller la deuxième couronne de pâte afin 

qu’elle colle à la première et la placer par-dessus 
en soudant les bords, dorer à l’œuf  battu, déco-
rer à la pointe d’un couteau (ciseler), cuire       
30 mn dans un four à 180° (thermostat 6). 

Cette galette gagne à être refroidie et tiédie au 
moment du service.  
N’oubliez pas la couronne! 
Vin conseillé: une clairette de Die 

Le marché pour six personnesLe marché pour six personnesLe marché pour six personnesLe marché pour six personnes    

• 2 abaisses de feuilletage au beurre toutes 
prêtes si vous ne vous sentez pas de la faire; 

• 180 g de sucre semoule; 
• 180 g de beurre; 
• 180 de poudre d’amandes; 
• 4 œufs de 60 gr; 
• 25 g de farine; 
• de la vanille liquide, du rhum brun, de l’ex-

trait d’amandes amères. 

Comment faireComment faireComment faireComment faire    
• sortir le feuilletage et le beurre du réfrigéra-

teur ½ h à l’avance; 
• mettre le beurre en pommade et le travailler 

avec le sucre (blanchir), lier avec la farine et 
la poudre d’amandes; 

• incorporer trois œufs un à un; 
• aromatiser avec la vanille et le rhum selon le 

goût, rajouter l’extrait d’amandes amères,  

« la galette des rois ou Frangipane»  
Place à l’hiver, au froid, aux repas devant un feu de cheminée, aux repas de fêtes,  

à la truffe et à son mystère, aux douceurs... 

Bon appétit 

Savez-vous qu’il existe à côté de chez nous, le laboratoire le plus silencieux de la planète ?  
Ancien poste de conduite de tir n°1 du plateau d’Albion, sa reconversion a débuté en juillet 1997 

Il a été renommé par le CNRS Laboratoire souterrain à bas bruit de Rustrel.  
 

 Loin de toute activité urbaine ou industrielle, il avait 
été conçu pour résister à l'impact, au souffle et aux 
perturbations électromagnétiques d'une bombe nu-
cléaire de forte puissance. 

3,8 km de galeries atteignant 518 m de profondeur. 
À l’aplomb des galeries, 54 ha en surface, où se 
trouve un réseau de capteurs.  

Le potentiel au service des chercheurs diffère selon 
l’emplacement et la conception des différentes sal-
les ou galeries.   
Il est possible de filtrer les ondes d'origine sismique, 
acoustique, mécanique, et même cosmiques.   
Les géologues disposent en continu d'une image 
tridimensionnelle des remous terrestres.   
Le champ magnétique dans l'enceinte n'atteint pas 
un septième du champ terrestre.  

À l'intérieur de l’une des salles, le bruit y est totale-
ment nul. Ces scientifiques doivent avoir l’impression 
par moment que quelqu’un, en haut, vient de dire une 
grosse bêtise, tout d’un coup, grand silence! 

Bon, restons sérieux, donc, le contexte de cette instal-
lation intéresse des équipes de scientifiques : physi-
ciens, géologues, hydrogéologues, biologistes…, au 
niveau national, européen et international qui condui-
sent des expériences variées et complexes dont le 
contenu va vous être épargné, en particulier celui sur 
les études des messages reçus de notre univers car il 
faudrait un journal à l’infini! 

« Ayez surtout le souci de séparer les choses  
du bruit qu’elles font » disait Sénèque. 

http:/www.dailymotion/video/xbi2v6 presentation-du laboratoire-souterr tchn 
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Les conseils municipaux - le principal 

 Après lecture très attentive du PADD, le conseil a 
débattu sur ses orientations et en a fixé les points 
importants. Ce document peut donc être affiné 
afin de faire partie intégrante du PLU. Voir Page 2. 

 Nous avons obtenu un supplément de 4 285 euros 
au titre de la DGD (Dotation Générale de Décen-
tralisation), pour l’élaboration du PLU. 

 Dans le cadre de la gestion du bassin du Largue et 
de la Laye, le conseil municipal a autorisé notre 
maire, par délibération, à signer le programme des 
actions communales pour la période 2014 / 2016. 

 La dénomination des rues et places du village a 
été fixée et adoptée par le conseil municipal. Cette 
liste était nécessaire pour les services de la Poste 
mais cette dénomination a également un intérêt 
patrimonial pour notre village. Il reste donc à réali-
ser les panneaux et plaques. Vous pouvez consul-
ter cette liste en mairie. 

 L’emplacement actuel n’étant pas pérenne, Il est 
nécessaire de disposer d’un local technique per-
mettent de stocker le matériel communal.  
Il a été décidé de l’inclure en sous-sol dans le pro-
jet de création des logements sociaux de la place 
qui est l’actuel jeu de boules derrière l’école. L’o-
pération ne commencera pas avant la notification 
d’attribution de la subvention. Les crédits seront 
prévus en investissement sur le budget 2014. 

Nous recevions lors du conseil communautaire d’octobre 2013 à Vachères 
 monsieur Laurent VINCIGUERRA, directeur départemental de la SAFER  

et Madame Myriam BARTOC, conseillère foncière 

SAFER: Société d’Aménagement 
Foncier et d’’Etablissement Rural 

La SAFER met en place avec les communes de notre 
communauté de communes, une convention foncière 
d’intervention. Trois communes sont déjà liées par 
cette convention: Vachères, Oppedette et l’Hospitalet. 

Notre communauté de communes a le souci de main-
tenir et de conforter l’agriculture sur notre territoire, 
elle est attachée à ses paysages ruraux et à leur his-
toire. Il s’agit donc de maintenir un prix de vente 
compatible avec une activité agricole.  

Le but de l’adhésion est d’aider les communes à pré-
empter sur les biens vacants et sur les prix. 

La SAFER reçoit environ 1000 infos par an à raison 
de 2 à 3 parcelles par signification. Dans une com-
mune possédant un POS ou un PLU, la SAFER peut 
préempter dès le premier mètre carré. 

Les personnes intéressées par le 
document d’intervention foncière 
peuvent venir le consulter en mairie. 

Pour notre communauté de communes: 
L’adhésion à la convention d’intervention fon-
cière est de 1000 euros;  
l’adhésion à la convention d’aide à la recher-
che du foncier est de 700 euros. 

 
    Mon Dieu, 
les jolies petites  
      patates! 

 
 C’est vrai mais  

je me demande ce 

qu’ils vont manger 
les autres ! 

L’Angélus de Jean-François MILLET, 155 ans après ! 

Le Plan 

L’état civil 

Le 23 novembre 2013 

Est née à Manosque 

Tessa, Louise,Noémie Tourette 

De Marion Labbé-Lainé  
et de Brice Tourette 

Les associations  

Association du Patr imoine 
Samedi 12 avril 2014 

Les 7Les 7Les 7Les 7eseseses    rencontres du Clapas rencontres du Clapas rencontres du Clapas rencontres du Clapas     
à Vachères et à Sainteà Vachères et à Sainteà Vachères et à Sainteà Vachères et à Sainte----CroixCroixCroixCroix----àààà----Lauze.Lauze.Lauze.Lauze.    

De 9 h 30 à 11 h, présentation des associations; 

De 11 à 12 h, visite de Sainte-Croix-à-Lauze; 

De 12 à 14 h, repas apporté par les participants (à 
Sainte-Croix; 

14 h 30, conférence de Bernard PELLETIER:  

La biodiversité dans les AlpesLa biodiversité dans les AlpesLa biodiversité dans les AlpesLa biodiversité dans les Alpes----dededede----HauteHauteHauteHaute----Provence. Provence. Provence. Provence.     

Suivie si le temps le permet, d’un peu  d’herborisa-
tion. Mais cela peut être aussi bien une visite du vil-
lage et du musée. 

Tous nos souhaits 
pour une très belle vie 

à cette nouvelle  
Vachéroise 

Comité des Fêtes  
Rien à communiquer à part le bon souvenir de la soi-
rée soupes / photos qui a été un succès d’art culinai-
re et de convivialité. 
 
 

Les associations vachéroises 
vous font part de tous leurs meilleurs vœux  

pour la nouvelle année  
et vous donnent rendez-vous  

pour de nouvelles sorties 
festivités et autres loisirs 

   Les 4 saisons de la Forêt 
   La fête était cette année le 20 octobre à Banon 

Ce fut l’occasion de découvrirCe fut l’occasion de découvrirCe fut l’occasion de découvrirCe fut l’occasion de découvrir    

Les métiers de la forêt 

Des conférences et causeries 

Des projections et expositions 

Des démonstrations professionnelles 

Des activités pour petits et grands 

Et tellement d’autres choses passion-
nantes sur tout ce qui est en rapport 
avec la forêt et la gestion forestière. 

Toutes les animations  
étaient gratuites 

 

Les enfants ont appris l’escalade 
dans les grands arbres, un aperçu 
du métier d’élagueur 

À cette occasion le pôle bois de  
 Banon a été inauguré 
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Notre communauté de communes 

Projet MAIA 
Dispositif de la mesure 4 du plan Alzheimer.  
La méthode permet de mettre en place un réseau de 
partenaires pour les soins, les aides et l’accompagne-
ment des personnes qui désirent continuer à vivre à 
leur domicile. Le but est d’avoir un seul interlocuteur 
de proximité supposé intervenir rapidement. 
Cette initiative est bien accueillie par l’ensemble du 
conseil communautaire. Cette compétence relevant de 
la communauté de communes et le CCAS étant pré-
sent dans toutes nos communes, il suffirait donc de 
réactiver le processus par l’intermédiaire de la MAIA. 

Intervention de Monsieur Jean-Louis FUNEL, 
directeur dépar temental de la Direction géné-
rale des f inances et Madame Nathalie PRADEL 
comptable à la trésorerie de Forcalquier 
Depuis le mois de juillet dernier, la trésorerie de Banon 
n’a plus de comptable du trésor titulaire. La fusion des 
trésoreries Banon/Forcalquier devrait permettre de 
conserver pour l’instant, une permanence de deux 
jours par semaine à Banon, les mardis et jeudis. 
Malgré les discussions, aucune meilleure proposition 
nous a été faite.  
Nos impressions: la mise en place de permanences est 
une situation transitoire qui nous conduira à la ferme-
ture de la trésorerie de Banon. Quelle sera l’aide ap-
portée par la trésorerie vu l’augmentation des commu-
nes à gérer ainsi que le manque de personnel évident?  
Et dans le futur, un transfert de services vers la com-
munauté d’agglomération de Manosque?  

Motion de soutien contre les projets de méga 
centrales de biomasse 
Ce sujet étant très largement développé pages 6 et 7 
de ce journal, disons ceci: le conseil communautaire, à 
l’unanimité,  dénonce de tels projets et s’associe    aux 
mouvements citoyens qui agissent contre.  

Vers une production d’énergies renouvela-
bles 
Engager collectivement le pays de Banon vers une 
véritable transition énergétique est une tendance 
largement majoritaire de notre conseil communau-
taire: création du pôle bois énergie à Banon, instal-
lation de panneaux photovoltaïques sur ledit pôle 
bois et bientôt sur les bureaux de notre com. de 
com., études sur le potentiel éolien du territoire. 
Un souhait: la mise en place d'une centrale photo-
voltaïque participative sur la toiture du complexe 
culturel et sportif. 

Mathieu CAMPS nous a présenté 
l’appel à manifestation diffusé 
par le PNRL afin d’aider une ou 
deux intercommunalités à créer 
des centrales villageoises de 
production d’énergie sur leur 
territoire, ce sujet a été présen-
té au conseil communautaire du 
28 novembre dernier. 

La collectivité retenue 
bénéficiera gratuite-
ment d'une aide techni-
que pour les études et 
l'animation nécessaires 
à de telles réalisations, 
pour une durée maxi-
male de deux ans. Juste 
ce qui nous manquait! 

Cet appel à manifestation du Parc naturel régional 
du Luberon correspondant pleinement à notre vo-
lonté politique. Il a donc été décidé à l'unanimité, 
de se porter candidat à cet appel.  

Demande de subvention "Solidarités 
Paysannes" 
Cette association vient en aide aux agriculteurs 
dans tous les domaines, qu'ils soient économiques 
ou personnels. 
Après un tour de table, l'ensemble des élus souhaite 
les aider en communiquant leurs flyers dans nos 
mairies et en leur octroyant certainement une sub-
vention. 
Madame la Présidente souligne souvent l'importan-
ce des activités agricoles sur notre territoire.  

Demande de subvention balisage des  
sentiers équestres 
Madame la Présidente précise que l'association pré-
sidée par Monsieur Jean Claude CABELLA sollicite 
une subvention pour effectuer le balisage des sen-
tiers équestres. 
Après un tour de table,  le principe de la subvention 
est acté, le montant devant rester raisonnable.  

Rappel: 
 Transport en commun gratuit le mardi  
 Dans le programme du PAS (Projet d’Action Soli-

daire), via le diagnostic préalable, opération pro-
grammée d'amélioration de l'habitat. Le hameau du Largue 

Nous étions nombreux  
vendredi 6 décembre pour la  

commémoration de la  
résistance à Redortiers 
Mme Patricia WILLAERT Préfet 04,   

M. Christophe CASTANER, député 04 et 

maire de Forcalquier. Notre sous-préfet 
M. François AMBROGGIANI. Madame la 
présidente de notre communauté de com-
munes Brigitte REYNAUD avec de nom-

breux élus (dont notre maire côté droit), 
des associations, les anciens qui se sou-
viennent (ceux qui avaient 18 ans en 45 
en ont 86 aujourd’hui), les familles des 

déportés, les pupilles de la nation…  
Tous se sont recueillis devant la stèle en hommage au 
courage et au martyre de ces résistants, de ceux qui les 
avaient aidés et de leurs familles. 

La cérémonie du 11 novembre  
à Vachères 

 

Prise de vue de ces deux photos à Vachères: Sylviane CLAPIER 

Les enfants  
nombreux, sérieux 
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Suite de l’étude de faisabilité pour l’implantation d’éoliennes sur le territoire intercommunal 
Réunion du 7 novembre 2013 

Des critères techniques  
sont encore à l’étude concernant les pôles suivants: le 
laboratoire Bas-bruit de Rustrel (voir P 11), le ministè-
re de la Défense, l’observatoire de Haute-Provence, 
l’aviation civile, ainsi qu’une étude plus approfondie 
concernant la faune, en particulier l’impact sur les 
colonies de chauve-souris, les aires de nidification et 
de nourrissage des rapaces. Max GALLARDO du PNRL 
(Parc Naturel Régional du Luberon) reste vigilent sur ces en-
jeux. Nombreux sont conscients de l’importance du 
respect et de la conservation de notre faune sauvage. 

Les aspects paysagers 
Les critères paysagers ont déjà éliminé certains sec-
teurs présentant des paramètres rédhibitoires. 
Des simulations nous ont été présentées s’appuyant 
sur des photos de points de vue majeurs de certains 
secteurs préférentiels. Il est décidé d’affiner ces simu-
lations en rajoutant des éléments représentatifs d’un 
éventuel projet. 

Le volet foncier 
Il existe une pression foncière importante de la part 
de certains opérateurs intéressés par des implantation 
sur le domaine privé. La communauté de communes 
a adressé le 8 octobre un courrier à l’ensemble des 
propriétaires des secteurs potentiels, en les incitant à 
ne signer aucune promesse avec les entreprises tant 
que le territoire ne sera pas collectivement positionné 
sur le choix de secteurs. Rappel: les maires de notre 
communauté de communes se sont engagés à refuser 
tout projet privé projet privé projet privé projet privé de  création de parc éolien sur notre 
territoire pendant la durée de l’étude. 

La suite 
Il convient maintenant d’organiser une concertation 
la plus large possible avec la population et d’organi-
ser de nouvelles réunions du comité de pilotage afin 
de définir s’il existe des secteurs jugés favorables par-
mi ceux qui n’ont pas été éliminés.  
Parmi les réflexions « pour » nous recueillons surtout 
les remarques de ceux qui optent pour les énergies 
alternatives, parvenir au moins en partie à une auto-
nomie énergétique sur nos territoires. 
Les « contre » mettent en avant l’impact sur la faune, 
sur les paysages (et par extension sur le tourisme); 
d’autres prennent tous ces critères en considération 
mais voudraient surtout que ce ne soit pas des socié-
tés privées et leurs actionnaires qui en soient les pre-
miers bénéficiaires. 

 

Nous avons tous reçu ce bulletin dans 
nos boîtes à lettres. C’était le n° 1. 
Ce bulletin nous invitait à écrire nos 
remarques et réflexions sur le projet 
éolien dans un cahier réservé pour 
cela sur le comptoir de la mairie, du 
27 novembre au 10 décembre. 
Espérons que chacun en ait profité, 
cela permettait de ne pas avoir à  
réagir après coup. 

 

L’ordre du jour était le suivant 
1. Projets 2014 du service des espaces naturels 
- arbres remarquables; 
- dossier Natura 2000; 
- protection du vautour percnoptère et de la chouette chevêche; 
- gestion des espaces naturels sensibles; 
- charte forestière de territoire / avenir de nos projets bois énergie et chauffe-

ries face à la centrale de Gardanne, sujet développé page 6 et 7 du journal. 
2. Programme d’actions de la réserve naturelle géologique 
3. Point d’information sur le loup. 

Réunion biodiversité et gestion des ressources naturelles 
Vendredi 29 novembre à la maison du parc 

Le Pierras - Vachères 

 

Les nouveautés du code électoral 
les prochaines élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars 2014  

Dans les communes  
de moins de 1000 habitants 

les conseillers municipaux sont élus au scrutin 
majoritaire, plurinominal, à deux tours. 

L’obligation de la parité femmes hommes n’est 
pas  requise. 

Les candidats se présentent sur une liste, mais 
les bulletins de vote peuvent être modifiés par 
les électeurs (panachagepanachagepanachagepanachage). En 2014, les modalités 
de panachage sont toutefois différentes de celles 
appliquées lors des précédents scrutins.  

Il n’est plus possible d’élire une personne  
qui ne s’est pas déclarée candidate 

Le dépôt d’une déclaration de candidature est 
désormais obligatoire.  

Vous pouvez donc rayer un ou plusieurs noms.  

Vous pouvez également rajouter des noms, mais 
seulement des noms de personnes qui ont pré-
senté leur candidature.  

Les noms de personnes n’ayant pas déclaré  
leur  candidatures ne seront pas décomptés 

Un second tour est organisé pour les sièges res-
tant à pourvoir : l’élection a lieu à la majorité 
relative et en cas d’égalité du nombre des suffra-
ges entre plusieurs candidats, l’élection est ac-
quise pour le plus âgé. 

Pour la première fois en 2014, les conseillers 
communautaires représentant les communes de 
moins de 1 000 habitants au sein du conseil com-
munautaire seront les membres du conseil muni-
cipal désignés dans l’ordre de leur élection au 
sein du conseil. 

Transport scolaire 
Important 

Le numéro d’appel pour être en relation avec  
ceux qui vous informent au sujet du transport scolaire  

est dorénavant le suivant 
 

08 25 59 01 35 

 
Élèves guettant le bus 

Ce message a été reçu en mairie avant les   
instructions ministérielles 

À partir des prochaines élections  
en mars 2014, la loi stipule  
par l’article 31 du décret  

n° 2013-938 du 18 octobre 2013 : 

Pour voter, quelque soit le nombre d’habitants  
de la commune, il faudra  présenter 

sa carte électorale  
plus une pièce d’identité 

Prévoyez donc à l’avance d’être en 
possession de ces deux documents  

surtout une pièce d’identité  

nous vous connaissons tous  
mais la loi nous l’impose 

 merci pour votre compréhension 

Une pétition circule actuellement contre ce projet. 
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Mais de quoi s’agit-il? 
D’un méga projet industriel conduit à Gardanne-Meyreuil par E-ON, 
projet retenu in extremis contre l'avis des services de l'État.  

Il s’agit, en remplacement de l’ancienne centrale à charbon, de produi-
re de l’électricité en brûlant d’immenses quantités de bois et autres 
déchets de la production sylvicole, agricole et autres déchets ligneux, 
ce qui est en soi l’une des plus grandes aberrations écologiques. Envi-
ron 1 000 000 de tonnes seront brûlées par an, dont à peu près       
850 000 tonnes de bois forestier. Aucune comparaison possible avec la 
consommation actuelle de notre région. Et cela sans cogénérationsans cogénérationsans cogénérationsans cogénération, , , , 
c'est-à-dire sans en profiter pour récupérer la chaleur produite. On y 
enfourne trois arbres, un qui sert pour produire de l’électricité et les 
deux autres pour faire marcher la machine avec en plus du charbon et 
en chauffant le ciel! Bien le bonjour à leurs chers voisins! 

Mais où vont-ils prendre tout ce bois? 
Dans un premier temps, la moitié de la biomasse serait importée de 
pays comme le Canada ou l’Ukraine et l’autre moitié dans un rayon de 
400 km autour de Gardanne. Mais l’État impose un approvisionne-
ment « local » dans une décennie.   

Donc dans les autres pays: destruction massive des forêts, et chez 
nous: déforestation, dans une région où les conditions climatiques sont 
très peu favorables à la repousse et où les anciennes coupes drastiques 
ont considérablement appauvri les sols. Eux s’en tapent, il est déjà pro-
posé de reboiser en partie avec des espèces génétiquement modifiées. 
Adieu notre biodiversité. 

Les effets pervers de cette situation se font déjà sentir, l’usine de pâte 
à papier de Tarascon envoie des prospecteurs chez les privés, surtout 
vers Grambois, c’est le résultat d’une poussée de fièvre de la concur-
rence. 

Un tel projet va avoir non seulement une incidence catastrophique sur 
la filière locale mais également sur la valorisation du bois (bois d’œu-
vre, bûches, plaquettes …) énormément de bois partira en biomasse ce 
qui sera presque la moitié des gains pour les propriétaires qui la plu-
part du temps, lorsqu’ils ne sont pas entrés dans 
une ASL sont trop souvent déçus à plus d’un titre 

Une nouvelle menace plane sur les forêts du 04 et du 05 

Qui a entendu parler de la plus grande centrale à biomasse en France ?   

Qui est au courant du fait que la région qui s’étend à peu près de Forcalquier jusqu’au nord de Gap, incluant la 
montagne de Lure, est l’une de ses deux « zones d’approvisionnement prioritaire » (ZAP) de bois forestier? 

Presque « degun », car la chose s’est mise en place dans le plus grand silence. Du coup, tout le monde intervient 
un peu tard. Les prospecteurs, défenseurs de leurs portefeuilles, de ceux d’E-ON et de leurs actionnaires, eux par 
contre vont très vite et entretiennent comme d’habitude la langue « de bois » et des propos spécieux, en particulier 
pour décider les propriétaires privés à vendre leurs forêts très mal protégées. 

Pour ceux qui en vivent, que devien-
dra le tourisme dans une région rava-
gée par les coupes rases? 

La méga centrale INNOVA, de moin-
dre importance, est située à Brignoles. 

Madame Annick DELAHAYE, vice-présidente du conseil régional déléguée à 
l’énergie, dénonce tous les dangers de cette méga-centrale.  
Aucune étude sérieuse sur la ressource n’a été menée en aval de ce projet. 

Et nous 
on va chasser quoi  
si c’est déforesté,  

la gazelle du désert ? 

 

E-ON: entreprise allemande, troisième 
producteur mondial d’électricité. 

ASL: Association Syndicale 
Libre. La notre à Vachères 
est l’ASL des Brousses,  

 

En rapport avec les MW produits, et 
malgré le fait qu’E-ON ne respecte pas 
les conditions édictées pour les obte-
nir, les subventions vont s’évaluer à 
un milliard d’euros sur 20 ans. Imagi-
nez le nombre d’emplois que l’on 
pourrait créer avec cet argent !  

Jean-Claude MICHEL, qui en est le pré-
sident, rappelle que les Communes 
forestières de PACA opposées à 
ce projet, se sont employées, depuis 
10 ans, au développement du bois-
énergie avec le souci de mettre en 
place des circuits courts. Cette démar-
che permet de créer des emplois sur 
les territoires, tout en valorisant une 
matière première locale et une gestion 
durable de nos forêts.  

 
Si je peux me permettre  
Monsieur le Président 

 nous avons souvenir d’un autre  
président qui lui, avait dit: 

«Veuillez, messieurs les journalistes, 
fournir vos questions  
à mes réponses »! 

Mais On ne dit rien, ne fait rien? 
Depuis deux ans, le «Collectif Vigilance Citoyenne » alerte l’opinion 
publique sur les conséquences néfastes du projet de centrale à Gar-
danne. La pollution sera énorme dans une zone très urbanisée et déjà 
fortement polluée à cause des bois de déconstruction qui seront brû-
lés (essences, colles, peintures, goudrons, métaux lourds…) et du 
charbon (13% du combustible total), 7500 heures par an alors que 
l’ancienne centrale ne travaillait plus qu’en crête de consommation, 3 
mois par an! Filtrage de particules insuffisant, le tout dans une des 
régions les plus polluées de France, et déjà sous le coup de sanctions 
européennes. Un camion toutes les deux minutes pour son approvi-
sionnement!  

Les élus ont pris position contre ces menaces et ont rédigé 
une motion. Les cosignataires sont: 

Le président de la Communauté de communes du Pays de Forcalquier 
Montagne de Lure, Christophe CASTANER, député-maire de Forcalquier 

La présidente de la Communauté de communes du Pays de Banon, Brigit-
te REYNAUD, maire de Revest-des-Brousses 

Le président de la Charte forestière de territoire de la Montagne de Lure, 
Pierre HONORÉ 

Le président du Parc naturel régional du Luberon, Jean-Louis JOSEPH, 
maire de la Bastidonne 

Le président de la Charte forestière de territoire du Luberon 
Alain FERETTI, maire de Grambois 

Le président du Pays de Haute Provence, Jérôme DUBOIS, maire de Volx. 

Une réunion publique a été organisée 
le 27 novembre à Forcalquier.  

Un collectif contre la méga-centrale 
s’est formé le 11 décembre également 
à Forcalquier.  

Des émissions radio ont eu lieu ainsi 
qu’une conférence de presse le 16 
décembre à Grambois.  

Des Cévenols ont créé, le 10 octobre, 
un collectif pour contrer les ambitions 
d’E-ON et sauvegarder leurs forêts. 

Une pétition circule. 

Malgré la gigantesque sonnette d’alarme indignée et vu que les travaux ont commencé  

c’est aux propriétaires privés d’être bien conscients de leurs choix 

 que ceux qui n’entrent pas dans une ASL n’obéissent pas au plus offrant  

qu’ils ne deviennent pas complices du pillage de ces paysages car c’est aussi le bien de tous 

 
Et nous, 

nos potes et les autres, 
on va dormir où 
si c’est déforesté, 

chez les chasseurs? 

Dans un courrier adressé au collectif 
de Gardanne, Monsieur François 
HOLLANDE déclarait:  « Si du point de 
vue du maintien de l’emploi local ce 
projet peut apparaître comme positif, 
j’ai comme vous de très nombreu-
ses interrogations sur ses impacts 
potentiels et sur le risque de surex-
ploitation de la ressource ». 
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Suite de l’étude de faisabilité pour l’implantation d’éoliennes sur le territoire intercommunal 
Réunion du 7 novembre 2013 

Des critères techniques  
sont encore à l’étude concernant les pôles suivants: le 
laboratoire Bas-bruit de Rustrel (voir P 11), le ministè-
re de la Défense, l’observatoire de Haute-Provence, 
l’aviation civile, ainsi qu’une étude plus approfondie 
concernant la faune, en particulier l’impact sur les 
colonies de chauve-souris, les aires de nidification et 
de nourrissage des rapaces. Max GALLARDO du PNRL 
(Parc Naturel Régional du Luberon) reste vigilent sur ces en-
jeux. Nombreux sont conscients de l’importance du 
respect et de la conservation de notre faune sauvage. 

Les aspects paysagers 
Les critères paysagers ont déjà éliminé certains sec-
teurs présentant des paramètres rédhibitoires. 
Des simulations nous ont été présentées s’appuyant 
sur des photos de points de vue majeurs de certains 
secteurs préférentiels. Il est décidé d’affiner ces simu-
lations en rajoutant des éléments représentatifs d’un 
éventuel projet. 

Le volet foncier 
Il existe une pression foncière importante de la part 
de certains opérateurs intéressés par des implantation 
sur le domaine privé. La communauté de communes 
a adressé le 8 octobre un courrier à l’ensemble des 
propriétaires des secteurs potentiels, en les incitant à 
ne signer aucune promesse avec les entreprises tant 
que le territoire ne sera pas collectivement positionné 
sur le choix de secteurs. Rappel: les maires de notre 
communauté de communes se sont engagés à refuser 
tout projet privé projet privé projet privé projet privé de  création de parc éolien sur notre 
territoire pendant la durée de l’étude. 

La suite 
Il convient maintenant d’organiser une concertation 
la plus large possible avec la population et d’organi-
ser de nouvelles réunions du comité de pilotage afin 
de définir s’il existe des secteurs jugés favorables par-
mi ceux qui n’ont pas été éliminés.  
Parmi les réflexions « pour » nous recueillons surtout 
les remarques de ceux qui optent pour les énergies 
alternatives, parvenir au moins en partie à une auto-
nomie énergétique sur nos territoires. 
Les « contre » mettent en avant l’impact sur la faune, 
sur les paysages (et par extension sur le tourisme); 
d’autres prennent tous ces critères en considération 
mais voudraient surtout que ce ne soit pas des socié-
tés privées et leurs actionnaires qui en soient les pre-
miers bénéficiaires. 

 

Nous avons tous reçu ce bulletin dans 
nos boîtes à lettres. C’était le n° 1. 
Ce bulletin nous invitait à écrire nos 
remarques et réflexions sur le projet 
éolien dans un cahier réservé pour 
cela sur le comptoir de la mairie, du 
27 novembre au 10 décembre. 
Espérons que chacun en ait profité, 
cela permettait de ne pas avoir à  
réagir après coup. 

 

L’ordre du jour était le suivant 
1. Projets 2014 du service des espaces naturels 
- arbres remarquables; 
- dossier Natura 2000; 
- protection du vautour percnoptère et de la chouette chevêche; 
- gestion des espaces naturels sensibles; 
- charte forestière de territoire / avenir de nos projets bois énergie et chauffe-

ries face à la centrale de Gardanne, sujet développé page 6 et 7 du journal. 
2. Programme d’actions de la réserve naturelle géologique 
3. Point d’information sur le loup. 

Réunion biodiversité et gestion des ressources naturelles 
Vendredi 29 novembre à la maison du parc 

Le Pierras - Vachères 

 

Les nouveautés du code électoral 
les prochaines élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars 2014  

Dans les communes  
de moins de 1000 habitants 

les conseillers municipaux sont élus au scrutin 
majoritaire, plurinominal, à deux tours. 

L’obligation de la parité femmes hommes n’est 
pas  requise. 

Les candidats se présentent sur une liste, mais 
les bulletins de vote peuvent être modifiés par 
les électeurs (panachagepanachagepanachagepanachage). En 2014, les modalités 
de panachage sont toutefois différentes de celles 
appliquées lors des précédents scrutins.  

Il n’est plus possible d’élire une personne  
qui ne s’est pas déclarée candidate 

Le dépôt d’une déclaration de candidature est 
désormais obligatoire.  

Vous pouvez donc rayer un ou plusieurs noms.  

Vous pouvez également rajouter des noms, mais 
seulement des noms de personnes qui ont pré-
senté leur candidature.  

Les noms de personnes n’ayant pas déclaré  
leur  candidatures ne seront pas décomptés 

Un second tour est organisé pour les sièges res-
tant à pourvoir : l’élection a lieu à la majorité 
relative et en cas d’égalité du nombre des suffra-
ges entre plusieurs candidats, l’élection est ac-
quise pour le plus âgé. 

Pour la première fois en 2014, les conseillers 
communautaires représentant les communes de 
moins de 1 000 habitants au sein du conseil com-
munautaire seront les membres du conseil muni-
cipal désignés dans l’ordre de leur élection au 
sein du conseil. 

Transport scolaire 
Important 

Le numéro d’appel pour être en relation avec  
ceux qui vous informent au sujet du transport scolaire  

est dorénavant le suivant 
 

08 25 59 01 35 

 
Élèves guettant le bus 

Ce message a été reçu en mairie avant les   
instructions ministérielles 

À partir des prochaines élections  
en mars 2014, la loi stipule  
par l’article 31 du décret  

n° 2013-938 du 18 octobre 2013 : 

Pour voter, quelque soit le nombre d’habitants  
de la commune, il faudra  présenter 

sa carte électorale  
plus une pièce d’identité 

Prévoyez donc à l’avance d’être en 
possession de ces deux documents  

surtout une pièce d’identité  

nous vous connaissons tous  
mais la loi nous l’impose 

 merci pour votre compréhension 

Une pétition circule actuellement contre ce projet. 
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Notre communauté de communes 

Projet MAIA 
Dispositif de la mesure 4 du plan Alzheimer.  
La méthode permet de mettre en place un réseau de 
partenaires pour les soins, les aides et l’accompagne-
ment des personnes qui désirent continuer à vivre à 
leur domicile. Le but est d’avoir un seul interlocuteur 
de proximité supposé intervenir rapidement. 
Cette initiative est bien accueillie par l’ensemble du 
conseil communautaire. Cette compétence relevant de 
la communauté de communes et le CCAS étant pré-
sent dans toutes nos communes, il suffirait donc de 
réactiver le processus par l’intermédiaire de la MAIA. 

Intervention de Monsieur Jean-Louis FUNEL, 
directeur dépar temental de la Direction géné-
rale des f inances et Madame Nathalie PRADEL 
comptable à la trésorerie de Forcalquier 
Depuis le mois de juillet dernier, la trésorerie de Banon 
n’a plus de comptable du trésor titulaire. La fusion des 
trésoreries Banon/Forcalquier devrait permettre de 
conserver pour l’instant, une permanence de deux 
jours par semaine à Banon, les mardis et jeudis. 
Malgré les discussions, aucune meilleure proposition 
nous a été faite.  
Nos impressions: la mise en place de permanences est 
une situation transitoire qui nous conduira à la ferme-
ture de la trésorerie de Banon. Quelle sera l’aide ap-
portée par la trésorerie vu l’augmentation des commu-
nes à gérer ainsi que le manque de personnel évident?  
Et dans le futur, un transfert de services vers la com-
munauté d’agglomération de Manosque?  

Motion de soutien contre les projets de méga 
centrales de biomasse 
Ce sujet étant très largement développé pages 6 et 7 
de ce journal, disons ceci: le conseil communautaire, à 
l’unanimité,  dénonce de tels projets et s’associe    aux 
mouvements citoyens qui agissent contre.  

Vers une production d’énergies renouvela-
bles 
Engager collectivement le pays de Banon vers une 
véritable transition énergétique est une tendance 
largement majoritaire de notre conseil communau-
taire: création du pôle bois énergie à Banon, instal-
lation de panneaux photovoltaïques sur ledit pôle 
bois et bientôt sur les bureaux de notre com. de 
com., études sur le potentiel éolien du territoire. 
Un souhait: la mise en place d'une centrale photo-
voltaïque participative sur la toiture du complexe 
culturel et sportif. 

Mathieu CAMPS nous a présenté 
l’appel à manifestation diffusé 
par le PNRL afin d’aider une ou 
deux intercommunalités à créer 
des centrales villageoises de 
production d’énergie sur leur 
territoire, ce sujet a été présen-
té au conseil communautaire du 
28 novembre dernier. 

La collectivité retenue 
bénéficiera gratuite-
ment d'une aide techni-
que pour les études et 
l'animation nécessaires 
à de telles réalisations, 
pour une durée maxi-
male de deux ans. Juste 
ce qui nous manquait! 

Cet appel à manifestation du Parc naturel régional 
du Luberon correspondant pleinement à notre vo-
lonté politique. Il a donc été décidé à l'unanimité, 
de se porter candidat à cet appel.  

Demande de subvention "Solidarités 
Paysannes" 
Cette association vient en aide aux agriculteurs 
dans tous les domaines, qu'ils soient économiques 
ou personnels. 
Après un tour de table, l'ensemble des élus souhaite 
les aider en communiquant leurs flyers dans nos 
mairies et en leur octroyant certainement une sub-
vention. 
Madame la Présidente souligne souvent l'importan-
ce des activités agricoles sur notre territoire.  

Demande de subvention balisage des  
sentiers équestres 
Madame la Présidente précise que l'association pré-
sidée par Monsieur Jean Claude CABELLA sollicite 
une subvention pour effectuer le balisage des sen-
tiers équestres. 
Après un tour de table,  le principe de la subvention 
est acté, le montant devant rester raisonnable.  

Rappel: 
 Transport en commun gratuit le mardi  
 Dans le programme du PAS (Projet d’Action Soli-

daire), via le diagnostic préalable, opération pro-
grammée d'amélioration de l'habitat. Le hameau du Largue 

Nous étions nombreux  
vendredi 6 décembre pour la  

commémoration de la  
résistance à Redortiers 
Mme Patricia WILLAERT Préfet 04,   

M. Christophe CASTANER, député 04 et 

maire de Forcalquier. Notre sous-préfet 
M. François AMBROGGIANI. Madame la 
présidente de notre communauté de com-
munes Brigitte REYNAUD avec de nom-

breux élus (dont notre maire côté droit), 
des associations, les anciens qui se sou-
viennent (ceux qui avaient 18 ans en 45 
en ont 86 aujourd’hui), les familles des 

déportés, les pupilles de la nation…  
Tous se sont recueillis devant la stèle en hommage au 
courage et au martyre de ces résistants, de ceux qui les 
avaient aidés et de leurs familles. 

La cérémonie du 11 novembre  
à Vachères 

 

Prise de vue de ces deux photos à Vachères: Sylviane CLAPIER 

Les enfants  
nombreux, sérieux 
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Les conseils municipaux - le principal 

 Après lecture très attentive du PADD, le conseil a 
débattu sur ses orientations et en a fixé les points 
importants. Ce document peut donc être affiné 
afin de faire partie intégrante du PLU. Voir Page 2. 

 Nous avons obtenu un supplément de 4 285 euros 
au titre de la DGD (Dotation Générale de Décen-
tralisation), pour l’élaboration du PLU. 

 Dans le cadre de la gestion du bassin du Largue et 
de la Laye, le conseil municipal a autorisé notre 
maire, par délibération, à signer le programme des 
actions communales pour la période 2014 / 2016. 

 La dénomination des rues et places du village a 
été fixée et adoptée par le conseil municipal. Cette 
liste était nécessaire pour les services de la Poste 
mais cette dénomination a également un intérêt 
patrimonial pour notre village. Il reste donc à réali-
ser les panneaux et plaques. Vous pouvez consul-
ter cette liste en mairie. 

 L’emplacement actuel n’étant pas pérenne, Il est 
nécessaire de disposer d’un local technique per-
mettent de stocker le matériel communal.  
Il a été décidé de l’inclure en sous-sol dans le pro-
jet de création des logements sociaux de la place 
qui est l’actuel jeu de boules derrière l’école. L’o-
pération ne commencera pas avant la notification 
d’attribution de la subvention. Les crédits seront 
prévus en investissement sur le budget 2014. 

Nous recevions lors du conseil communautaire d’octobre 2013 à Vachères 
 monsieur Laurent VINCIGUERRA, directeur départemental de la SAFER  

et Madame Myriam BARTOC, conseillère foncière 

SAFER: Société d’Aménagement 
Foncier et d’’Etablissement Rural 

La SAFER met en place avec les communes de notre 
communauté de communes, une convention foncière 
d’intervention. Trois communes sont déjà liées par 
cette convention: Vachères, Oppedette et l’Hospitalet. 

Notre communauté de communes a le souci de main-
tenir et de conforter l’agriculture sur notre territoire, 
elle est attachée à ses paysages ruraux et à leur his-
toire. Il s’agit donc de maintenir un prix de vente 
compatible avec une activité agricole.  

Le but de l’adhésion est d’aider les communes à pré-
empter sur les biens vacants et sur les prix. 

La SAFER reçoit environ 1000 infos par an à raison 
de 2 à 3 parcelles par signification. Dans une com-
mune possédant un POS ou un PLU, la SAFER peut 
préempter dès le premier mètre carré. 

Les personnes intéressées par le 
document d’intervention foncière 
peuvent venir le consulter en mairie. 

Pour notre communauté de communes: 
L’adhésion à la convention d’intervention fon-
cière est de 1000 euros;  
l’adhésion à la convention d’aide à la recher-
che du foncier est de 700 euros. 

 
    Mon Dieu, 
les jolies petites  
      patates! 

 
 C’est vrai mais  

je me demande ce 

qu’ils vont manger 
les autres ! 

L’Angélus de Jean-François MILLET, 155 ans après ! 

Le Plan 

L’état civil 

Le 23 novembre 2013 

Est née à Manosque 

Tessa, Louise,Noémie Tourette 

De Marion Labbé-Lainé  
et de Brice Tourette 

Les associations  

Association du Patr imoine 
Samedi 12 avril 2014 

Les 7Les 7Les 7Les 7eseseses    rencontres du Clapas rencontres du Clapas rencontres du Clapas rencontres du Clapas     
à Vachères et à Sainteà Vachères et à Sainteà Vachères et à Sainteà Vachères et à Sainte----CroixCroixCroixCroix----àààà----Lauze.Lauze.Lauze.Lauze.    

De 9 h 30 à 11 h, présentation des associations; 

De 11 à 12 h, visite de Sainte-Croix-à-Lauze; 

De 12 à 14 h, repas apporté par les participants (à 
Sainte-Croix; 

14 h 30, conférence de Bernard PELLETIER:  

La biodiversité dans les AlpesLa biodiversité dans les AlpesLa biodiversité dans les AlpesLa biodiversité dans les Alpes----dededede----HauteHauteHauteHaute----Provence. Provence. Provence. Provence.     

Suivie si le temps le permet, d’un peu  d’herborisa-
tion. Mais cela peut être aussi bien une visite du vil-
lage et du musée. 

Tous nos souhaits 
pour une très belle vie 

à cette nouvelle  
Vachéroise 

Comité des Fêtes  
Rien à communiquer à part le bon souvenir de la soi-
rée soupes / photos qui a été un succès d’art culinai-
re et de convivialité. 
 
 

Les associations vachéroises 
vous font part de tous leurs meilleurs vœux  

pour la nouvelle année  
et vous donnent rendez-vous  

pour de nouvelles sorties 
festivités et autres loisirs 

   Les 4 saisons de la Forêt 
   La fête était cette année le 20 octobre à Banon 

Ce fut l’occasion de découvrirCe fut l’occasion de découvrirCe fut l’occasion de découvrirCe fut l’occasion de découvrir    

Les métiers de la forêt 

Des conférences et causeries 

Des projections et expositions 

Des démonstrations professionnelles 

Des activités pour petits et grands 

Et tellement d’autres choses passion-
nantes sur tout ce qui est en rapport 
avec la forêt et la gestion forestière. 

Toutes les animations  
étaient gratuites 

 

Les enfants ont appris l’escalade 
dans les grands arbres, un aperçu 
du métier d’élagueur 

À cette occasion le pôle bois de  
 Banon a été inauguré 
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Le mot du maire 

Réunion publique à Vachères le 13 décembre 2013 

présentation du PADD 
pour l’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme)  

Présentation de Monsieur Laurent COIGNET   
et Monsieur Julien MULLER 

Le PLU est le document de planification au niveau de la 
commune.  
Il s’agit d’un document stratégique et réglementaire qui 
expose les grandes orientations d’aménagement de la 
ville pour les quinze prochaines années à venir. Le PLU 
exprime le développement souhaité du territoire dont la 
traduction est faite au travers du document PADD (Projet 
d'Aménagement et de Développement Durable). 

 Des orientations d'aménagement, facultatives, relati-
ves à des quartiers ou à des secteurs à mettre en 
valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager; les 
utilisations du sol doivent être compatibles avec 
ces orientations 

 Un règlement dont la lettre doit être respectée. Les 
utilisations des sols doivent être conformes à ses 
dispositions. 

 Un plan de zonage qui fait partie intégrante du    
règlement. 

 Des annexes: servitudes, références d'autres docu-
ments réglementaires (zones naturelles par exem-
ple), informations patrimoniales (références ar-
chéologiques par exemple). 

PLU: dossier déprimant, qui donne l’impression aux équipes qui s’en 
occupent, qu’on n’en verra jamais la fin ! 

Vachéroises, Vachérois, 

Un mot très court car je vous espère tous à la présentation de mes vœux au foyer rural 
le dimanche 12 janvier à 11 heures. Je ferai comme à l’accoutumée, le bilan de l’an-
née écoulée. 

Voici pour l’instant les derniers travaux effectués : 

Le plafond du foyer rural vient d’être rénové par l’entreprise 2P2B, une isolation ther-
mique et une isolation phonique ont été posées; l’éclairage a été refait par l’entreprise 
Silvère AUBERT; nous avons bénéficié d’une subvention de 80% du montant des tra-
vaux pour cette opération. 
La deuxième tranche des travaux sur l’éclairage public a commencé. 

Je vous souhaite une très bonne année 2014, tous mes souhaits de bonne santé et de 
bonheur.                                                                                                   Alain CLAPIER 

Le dossier de PLU est composé de la manière 
suivante  

 Un rapport de présentation comprenant un diagnostic 
complet du territoire communal et une étude de 
l'environnement (diagnostic, évaluation des inci-
dences et des orientations du PLU, description de 
la manière dont le PLU prend en compte la préser-
vation et la mise en valeur de l'environnement).   
Il explique les choix retenus pour le PADD et justi-
fie les dispositions du PLU. 

 Le PADD (Projet d'Aménagement et de Développe-
ment Durable ) et ses orientations. Il a pour fonc-
tion exclusive de présenter le projet de la commu-
ne pour les années à venir. Il n'est pas directement 
opposable aux utilisations du sol. 

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

attention, quelques gouttes suffisent; 
• la crème doit être lisse et parfumée, la réserver 

au frais; 
• mettre une première abaisse de pâte sur une pla-

que à four mouillée; 
• garnir généreusement avec la crème jusqu’à 5 cm 

du bord; 
• placer la fève correctement; 
• mouiller la deuxième couronne de pâte afin 

qu’elle colle à la première et la placer par-dessus 
en soudant les bords, dorer à l’œuf  battu, déco-
rer à la pointe d’un couteau (ciseler), cuire       
30 mn dans un four à 180° (thermostat 6). 

Cette galette gagne à être refroidie et tiédie au 
moment du service.  
N’oubliez pas la couronne! 
Vin conseillé: une clairette de Die 

Le marché pour six personnesLe marché pour six personnesLe marché pour six personnesLe marché pour six personnes    

• 2 abaisses de feuilletage au beurre toutes 
prêtes si vous ne vous sentez pas de la faire; 

• 180 g de sucre semoule; 
• 180 g de beurre; 
• 180 de poudre d’amandes; 
• 4 œufs de 60 gr; 
• 25 g de farine; 
• de la vanille liquide, du rhum brun, de l’ex-

trait d’amandes amères. 

Comment faireComment faireComment faireComment faire    
• sortir le feuilletage et le beurre du réfrigéra-

teur ½ h à l’avance; 
• mettre le beurre en pommade et le travailler 

avec le sucre (blanchir), lier avec la farine et 
la poudre d’amandes; 

• incorporer trois œufs un à un; 
• aromatiser avec la vanille et le rhum selon le 

goût, rajouter l’extrait d’amandes amères,  

« la galette des rois ou Frangipane»  
Place à l’hiver, au froid, aux repas devant un feu de cheminée, aux repas de fêtes,  

à la truffe et à son mystère, aux douceurs... 

Bon appétit 

Savez-vous qu’il existe à côté de chez nous, le laboratoire le plus silencieux de la planète ?  
Ancien poste de conduite de tir n°1 du plateau d’Albion, sa reconversion a débuté en juillet 1997 

Il a été renommé par le CNRS Laboratoire souterrain à bas bruit de Rustrel.  
 

 Loin de toute activité urbaine ou industrielle, il avait 
été conçu pour résister à l'impact, au souffle et aux 
perturbations électromagnétiques d'une bombe nu-
cléaire de forte puissance. 

3,8 km de galeries atteignant 518 m de profondeur. 
À l’aplomb des galeries, 54 ha en surface, où se 
trouve un réseau de capteurs.  

Le potentiel au service des chercheurs diffère selon 
l’emplacement et la conception des différentes sal-
les ou galeries.   
Il est possible de filtrer les ondes d'origine sismique, 
acoustique, mécanique, et même cosmiques.   
Les géologues disposent en continu d'une image 
tridimensionnelle des remous terrestres.   
Le champ magnétique dans l'enceinte n'atteint pas 
un septième du champ terrestre.  

À l'intérieur de l’une des salles, le bruit y est totale-
ment nul. Ces scientifiques doivent avoir l’impression 
par moment que quelqu’un, en haut, vient de dire une 
grosse bêtise, tout d’un coup, grand silence! 

Bon, restons sérieux, donc, le contexte de cette instal-
lation intéresse des équipes de scientifiques : physi-
ciens, géologues, hydrogéologues, biologistes…, au 
niveau national, européen et international qui condui-
sent des expériences variées et complexes dont le 
contenu va vous être épargné, en particulier celui sur 
les études des messages reçus de notre univers car il 
faudrait un journal à l’infini! 

« Ayez surtout le souci de séparer les choses  
du bruit qu’elles font » disait Sénèque. 

http:/www.dailymotion/video/xbi2v6 presentation-du laboratoire-souterr tchn 




