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Point importantPoint importantPoint importantPoint important    : Maintien de l’école: Maintien de l’école: Maintien de l’école: Maintien de l’école    
Les maires de Vachères et de Revest-des-Brousses ont rencontré le 15 juillet Monsieur Charlot inspecteur d’acadé-

mie. Ils ont obtenu le maintien du fonctionnement actuel pour une période de 2 à 3 ans. 

Pour améliorer les conditions de travail des enfants, des études et devis vont être demandés afin de palier à l’enso-

leillement excessif de la salle de classe et à améliorer sa ventilation. 

 

Autres sujets évoquésAutres sujets évoquésAutres sujets évoquésAutres sujets évoqués    ::::    
 

MuséeMuséeMuséeMusée    : : : : départ de Vinciane Blanc le 31 octobre, nomination de son successeur lors du prochain conseil. 

 

Lignes EDF : Lignes EDF : Lignes EDF : Lignes EDF : travaux de renforcement de la ligne « Guillonettis » en septembre,  point sur les autres travaux à pré-

voir. 

 

SEM : SEM : SEM : SEM :     

Les tarifs 

 
 

ChasseChasseChasseChasse    : : : : application de l’arrêté préfectoral soit 5 jours de chasse / semaine 

 

Réunion du 8 juilletRéunion du 8 juilletRéunion du 8 juilletRéunion du 8 juillet    avec la responsable « signalétique » du P.N.R.L. : devis demandé pour l’installation de pan- 

neaux conformes à la charte du Parc  

 

Fonctionnement du secrétariat municipalFonctionnement du secrétariat municipalFonctionnement du secrétariat municipalFonctionnement du secrétariat municipal    : : : : renouvellement pour 3 mois du contrat de Madame Agnès VIAL 

 

De 0 à 60 m3       1,3961 ¤ + 0,19 % pour la taxe  

pollution 

  1,5861 ¤ 

A partir de 60 m3       2,1325 ¤   2,3225 ¤ 

Redevance par m3 pour ceux 

qui sont rattachés à l’assai-

nissement collectif 

      0,9909 ¤ 

Conseil municipal du  7 août 2008  

    
 

A  Vachères, l’un des éléments principaux 

du patrimoine communal c’est la forêt ! 

(660 hectares de forêt communale c’est rare 

dans notre région où l’essentiel de la propriété 

forestière est privée).  

 C’est pour mieux en prendre conscience 

que les élus, le Parc naturel régional du Lube-

ron (PNRL), l’ONF, le Groupe d’étude des 

Chiroptères de Provence (GCP) vous invitent à 

participer le vendredi 14 novembrevendredi 14 novembrevendredi 14 novembrevendredi 14 novembre à une 

promenade en forêt suivie d’une conférence 

au Foyer Rural sur les chêne sessiles, les chau-

ves-souris (Chiroptères) protégées de notre 

secteur, les insectes rares vivant dans nos 

vieux arbres et plus généralement sur l’im-

mense richesse de la faune et de la flore du 

plateau de Vachères et de notre forêt.  

 

Des spécialistes de l’ONF, de l’INRA, du 
PNRL, du GCP animeront l’après midi une 

sortie sur le terrain, suivie en salle d’exposés 

et de vidéos pour transmettre leurs connais-

sances au plus grand nombre. Ce sera l’occa-

sion de faire le point sur le classement de no-

tre secteur en zone Natura 2000. 

Un prospectus détaillé et une affiche seront 

disponibles prochainement dans les mairies de 

Vachères et des villages avoisinants ainsi que 

dans les offices de tourisme pour inviter tou-

tes les personnes intéressées à participer à ce 

très riche après-midi.  

 

                              o 

Le patrimoine, c’est d’abord la natureLe patrimoine, c’est d’abord la natureLe patrimoine, c’est d’abord la natureLe patrimoine, c’est d’abord la nature    !!!! 
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Compte rendu du conseil municipal du 26 septembre 2008 

 

Le conseil municipal est au complet. 

 

Ordre du jour. 

Création d’une rég ie d’avance pour les Création d’une rég ie d’avance pour les Création d’une rég ie d’avance pour les Création d’une rég ie d’avance pour les 
menues dépenses.menues dépenses.menues dépenses.menues dépenses. 
Afin de pouvoir régler directement de petits achats, 

nous devons créer une régie d’avance. Cette caisse ne 

doit pas contenir plus de 100 €. Lorsqu’un chèque 

concernant les menues recettes est d’un montant égal 

ou supérieur à 50 €, ce chèque doit être émis à l’ordre 

du Trésor public.  

 Ce projet est soumis au vote du conseil municipal 

et est accepté à la majorité moins deux abstentions. 

MuséeMuséeMuséeMusée    : emplois Vinciane Blanc et : emplois Vinciane Blanc et : emplois Vinciane Blanc et : emplois Vinciane Blanc et     
Dominique Peyric.Dominique Peyric.Dominique Peyric.Dominique Peyric. 
 Vinciane est employée un jour par semaine pour 

la gestion du musée. Pour cet emploi, la convention qui 

nous lie avec le Conseil général est dénoncée à partir 

du trente octobre date à laquelle elle va travailler à 

plein temps à Salagon.  

 Nous faisons donc appel à Dominique Peyric pour 

la remplacer. Elle est retraitée de l’enseignement, ar-

chéologue, attachée de conservation. Elle connait bien 

les sites des alentours. Pour l’instant, Dominique tra-

vaille de façon bénévole à l’inventaire du stock et prend 

toutes les informations utiles auprès de Vinciane, nous 

les remercions. 

 Nous prenons deux délibérations, une pour accep-

ter que cette convention soit dénoncée fin octobre, une 

autre pour recruter Dominique le premier novembre en 

validant le fait qu’elle travaille  avec Vinciane ce mois 

d’octobre. 

 Ces décisions sont soumises au vote et accep-

tées à l’unanimité. 

Convention de location des salles com-Convention de location des salles com-Convention de location des salles com-Convention de location des salles com-
munales.munales.munales.munales. 
  

Nous fixons les tarifs de location de la salle polyvalen-

te, en tenant compte du fait que l’entretien de la salle 

coûte plus cher l’hiver que l’été : 

Un contrôle de l’état des lieux sera effectué avant et 

après chaque location de la salle.  

 Cette décision soumise au vote est acceptée à 

l’unanimité.  

Autres points à l’ordre du jour.  

Les cartes réservées aux cueilleurs de Les cartes réservées aux cueilleurs de Les cartes réservées aux cueilleurs de Les cartes réservées aux cueilleurs de 
champignons. champignons. champignons. champignons.  
 Claudette Garamvolgyi serait régisseur, Alain 

Clapier suppléant. Cette proposition est acceptée. 

Achat d’un nouveau photocopieurAchat d’un nouveau photocopieurAchat d’un nouveau photocopieurAchat d’un nouveau photocopieur 
 Le photocopieur actuel est entré dans son troi-

sième âge ! Il faut donc songer à en acquérir un plus 

performant. Daniel Le Cornec a donc contacté des four-

nisseurs, étudié plusieurs sortes de contrats possibles et 

préparé un dossier destiné à nous aider dans notre 

choix. L’affaire est bien engagée et devrait aboutir 

avant le 15 octobre.  

Dégâts sur les chemins.Dégâts sur les chemins.Dégâts sur les chemins.Dégâts sur les chemins. 
 Le Clos, Côte Chaude, les Batarins, le chemin 

descendant vers l’Aiguebelle sont très dégradés. Alain a 

pris la décision de créer des saignées ou caniveaux cou-

pant et guidant les ruissellements. Des devis détaillés 

pour chaque cas vont être demandés et nous allons 

fixer les priorités.  

Rapport de l’eau.Rapport de l’eau.Rapport de l’eau.Rapport de l’eau. 
 Après analyse (de son fournisseur) elle est jugée 

conforme aux normes en vigueur. 

L’Aiguebelle 

ÉtéÉtéÉtéÉté 

  15 € la demi-journée 

 3 0 € la journée 

  60 € pour deux jours 

HiverHiverHiverHiver 

  20 € la demi-journée 

  40 € la journée 

  80 € pour deux jours 

Pour les demandeurs Pour les demandeurs Pour les demandeurs Pour les demandeurs 
non Vachéroisnon Vachéroisnon Vachéroisnon Vachérois 

100 € par jour 

Pour les associationsPour les associationsPour les associationsPour les associations gratuit 
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Compte rendu du conseil municipal, suite. 

Déneigement.Déneigement.Déneigement.Déneigement. 
 Certains (copains avec les animaux qui en savent 

plus que nous) pensent qu’on va payer les trois derniers 

hivers au balcon ! Soyons donc prévoyants.  

 En 2005 a été signée une convention avec l’en-

treprise Fayet pour le déneigement. Reste le problème 

des petites rues du village où les engins de l’entreprise 

n’ont pas accès. Nous allons tout de même demander 

s’ils peuvent adapter un de leurs engins à cet usage. 

Dans le cas contraire nous devrons investir car notre 

« chasse neige » n’est plus aux normes. 

 Nous allons réunir la commission de sécurité 

pour réfléchir en aval de tout problème éventuel. 

Après les comptes rendus des différen-
tes réunions, Monsieur le Maire clos la 
séance. 

 

                                                llll                

Petit mémorandum sur  
le parrainage civil ou républicain 

nommé à tort «baptême»  

qui est un sacrement chez les chrétiens. 
Mais chacun l’appelle un peu comme il veut ! 

C ’EST UNE PRATIQUE française qui remonte à la révo-

lution  (1794), elle avait disparu et a refait surface 

après les élections de 1995. Il n’existe pas de texte offi-

ciel qui prévoit cette cérémonie, donc un maire ne peut 

pas y être contraint. 

A quoi sertA quoi sertA quoi sertA quoi sert----ilililil ????    

Des familles non croyantes souhaitent célébrer la nais-

sance de leur enfant, c’est pour eux l’occasion leur 

donner un parrain et une marraine sans passer par l’é-

glise. Il est aussi un moyen de confirmer des valeurs 

républicaines. 

Le parrainage républicain et le baptême religieux n’ont 

aucune valeur légale. C’est un engagement des parrain 

et marraine vis à vis  de leur filleul. Le certificat de par-

rainage n’a de même aucune valeur légale, le maire 

n’est pas autorisé à l’inscrire sur le registre d’état civil. 

En cas de décès des parents, le parrain et la marraine 

sont investis d’une responsabilité morale mais la loi 

civile ne leur reconnaît aucun statut particulier, ils ne 

sont donc pas tuteurs d’office. Ils peuvent être désignés 

par testament notarié sous-seing privé1111, (article 398 du 

code civil).  

1. sans l’intervention d’un officier public. 

Signalétique. 
 

Un état des lieux a déjà été effectué afin de définir les 

besoins de la commune. Nous commandons les pan-

neaux suivants : 

  2 panneaux signalant Vachères à Reillanne et 

Aubenas. 

 2 panneaux d’information mentionnant les com-

merces et activités à l’Ubac, sur la D 14, et à Revire-

manteou, à côté de la forêt communale présentant les 

chênes sessiles. 

 Des panneaux dont le nombre est à définir indi-

quant les rues et les lieux-dits. 

 Réaliser deux panneaux d’affichage libre qui 

seraient situés (à définir) aux entrées du village, en ve-

nant de Banon et dans la montée du cimetière. 

 Deux péenseignes à l’extérieur du village pour 

les commerces 

 Des petits panneaux réglementaires à l’intérieur 

du village signalant la mairie, le musée, le bistrot de 

pays, les artisans et artistes, l’épicerie, la boutique. 

 
 

                a 
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Compte rendu du conseil communautaire du 15 septembre  

à Revest-des-Brousses. 

 
L’association Ludobrousse présente l’ensemble de leurs propositions. 
Cette association conçoit, fabrique et présente des jeux du monde, propose des animations. 

Les tarifs :  

 

Redevance OM mairies – écoles. 
Les écoles et mairies doivent payer la redevance pour les OM, jusqu’à présent ce n’était pas le cas. 

       Cette correction est soumise au vote et est acceptée à la majorité moins deux abstentions. 

Indemnité des vice-présidents. 
Nous sommes pour l’instant une petite communauté de communes qui fait son possible pour réussir et toutes les 

communes y mettent de la bonne volonté, car pour bien tourner, une communauté de communes devrait avoir au 

moins 10 000 habitants et nous en avons seulement 3150 environ. Pour faire des économies nous décidons d’élimi-

ner pour l’instant les postes des 3e, 4e et  5e vice-présidents avec grand regret vu le travail qu’ils font. L’économie 

est de 8 611,59 ¤ ce qui n’est pas négligeable.  

       Cette décision est soumise au vote et est acceptée à la majorité moins une abstention. 

Il nous faut absolument gagner de l’argent, nous pensons au photovoltaïque, éolienne… 

Stag iarisation de Nathalie Bruno. 
Elle fait actuellement 15 h pour l’entretien de l’espace culturel et sportif. Elle a un CDD    (contrat à durée déterminée 

qui est reconduit tous les ans, il faut stagiariser, puis titulariser cet agent. 

       Cette proposition est soumise au vote, elle est acceptée à la majorité moins une abstention. 

Signer une convention avec OCAD3E. 
C’est un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie, de l’industrie et des collectivités 

locales en date du 22 septembre 2006, conseillé par le SIDEVOM (Syndicat interdépartemental d’élimination et de 

valorisation des ordures ménagères).  

Nous signerions une convention pour le stockage et l’enlèvement des déchets électriques et électroniques (D3E). La 

mise à disposition des contenants, et leur enlèvement seraient gratuits et la collectivité bénéficierait de compensa-

tions financières : oui à l’unanimitéoui à l’unanimitéoui à l’unanimitéoui à l’unanimité.  

Réseau de cars. 
La CCPB a mis au point un système de navettes pour transporter les habitants de la communauté vers Banon tous 

les mardis (poste, banques, pharmacie, librairie, marché...). Le conseil général participe financièrement depuis sep-

tembre 2007 à ce service. Les bus scolaires étant souvent presque vides selon les circuits, les écoles de la commu- 

Adhésion  50  € par an 

Location, prêts   

Location de grands jeux pour deux semaines   10 € le jeu 

Prêt de jeux de société pour deux semaines     3 € par jeu 

Animation jeux du monde   

Un animateur pour trente personnes   50 € / h 

Deux animateurs pour plus de trente personnes 100 € / h 

Animations jeux de société   

Pour 15 personnes   50 € / h 

 Pour plus de 15 personnes 100 € / h 

Ateliers de fabrication de jeux du monde 
15 personnes à partir de 8 ans 
matériel et fournitures compris 

600 € 

Accueil de groupe à la Ludothèque  
à Revest-des Brousses, 12 personnes maxi 

  30 € / h 
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nauté vont pouvoir se rendre au gymnase le mardi matin dans un 
créneau défini sans participation financière supplémentaire. 
       Les élèves pourront également profiter le soir des retours à vide 
des bus pour se rendre au complexe sportif.  

Augmentation de la redevance des ordures mé-
nagères? 
La présidente souhaite maintenir le montant de la redevance à 150¤. 
Un bilan sera effectué afin de déterminer la nécessité d’appliquer 
une augmentation et de combien mais pas pour l’instant. D’autre 
part, une délibération devra préciser la facturation unique. 

A ce sujet A ce sujet A ce sujet A ce sujet (et en attendant la réunion d’information à Vachères avec 
Brigitte Reynaud, la présidente ) :::: 
Le montant de la taxe des ordures ménagères est justifié lorsqu’on 
connaît le budget, aussi injuste que cela puisse paraître lorsqu’on ne 
le connaît pas. Cet état de fait est insupportable pour les agriculteurs 
et d’un autre côté, les artisans se demandent pourquoi ils devraient 
en être contents.  
Ce qu’on peut dire après avoir enquêté auprès d’autres communes 
du 04 où la redevance est en rapport avec le foncier bâti, si on y 
vient, ceux qui ont de grandes constructions comme les exploitations 
agricoles vont payer plus cher. En plus, l’État va se prendre son petit 
bout de gras là-dessus : 8 %.  

           La taxe foncière a progressé de 37 % en cinq ans 
 la taxe d’habitation de 33 % 
 l’indice des prix de la consommation de 9,10 %  
 les loyers de 16,27 % 
 les jeunes n’ont plus accès au logement… 
Si on met notre communauté de communes au pilori, est-ce justice ? 
Certains pensent à tord que la communauté de communes ayant besoin de sous pour son fonctionnement, les pique 
aux contribuables sous le couvert de la redevance. ImpossibleImpossibleImpossibleImpossible, il s’agit d’un budget spécial réservé à cet usage, c’est 
la loi, on ne peut absolument pas basculer de l’argent de ce budget sur un autre, et ce budget est consultable par 
tous, il suffit de demander. 
Il faut savoir aussi une chose :  moins on trie, moins il y a de produits recyclables dans les bennes, moins on encais-
se en retour, ce qui fait augmenter la redevance. 

 

Il nous est demandé d’apporter  
un peu de lumière  

au fond d’un composteur 
Qu’y mettre à composter ? Réponse : 

 

R ARES  sont ceux qui ont un petit composteur pour alimenter 

leurs plantes d’appartement. Parlons donc du composteur au 

jardin. 
    Qu’y mettreQu’y mettreQu’y mettreQu’y mettre : les déchets de tonte, de désherbage, de taille, 

les épluchures et résidus végétaux de cuisine, la sciure de la coupe 

de bois, la vieille litière des poulaillers, clapiers et autres animaux  

d’élevage en bref le fumier, les crottes de cheval ramassées sur les 

chemin si cela vous tente. Tout ce qui dans la nature se décompose 

sur le sol, assure sa protection et nourrit tous les organismes qui 

vont assurer la vie du monde végétal. 

Que fautQue fautQue fautQue faut----il éviter d’y mettreil éviter d’y mettreil éviter d’y mettreil éviter d’y mettre    : : : : les sciures de bois traités, les déchets 

végétaux ayant reçu des produits dangereux comme le Roundup 

(ses composantes deviennent de plus en plus toxiques dans le 
temps, beaucoup plus qu’au moment de l’aspersion) ; les déchets 

comme les tripes, plumes, dépouilles mais ce n’est qu’un problème 

d’odeur. 

 

  Comment faireComment faireComment faireComment faire    : tous les éléments doivent être mélangés si 

l’on veut gagner du temps. Les parties ligneuses seront si possible  

broyées ou remises plus tard dans le nouveau compost car elles  
ne seront pas encore décomposées. Les parties sèches seront 

arrosées au moment de la mise au composteur.   

Du fumier ou un peu de l’ancien compost accélèrent la décomposi-

tion, vous pouvez (mais on s’en passe) acheter un activateur de 

compost. 

 Que vaQue vaQue vaQue va----tttt----il se passeril se passeril se passeril se passer    : : : : la fermentation va commencer, la 

température va monter puis quand le «coup de feu» sera passé le 

tout va se transformer, toute une vie va se développer, le compost 

va «murir».  

 Qu’en faireQu’en faireQu’en faireQu’en faire    :::: après le «coup de feu» on peut déjà l’éparpiller 

au jardin, en particulier entre les « raies » de légumes, à condition 

que ce soit en surface, il ne peut être incorporé à la terre qu’une 

fois bien décomposé, exactement comme cela se passe dans la 
nature. En plus de bonifier la terre, ce compost en surface va la 

protéger de la déshydratation (économie d’eau).  

 

     

Redevance  
des OM 

sujet dentu 
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Le musée de Vachères bouge 

L  A CONVENTION entre la mairie de Vachères et l’asso-
ciation Alpes de lumière fixant les conditions du 

dépôt au musée de Vachères de la collection a de Pierre 
Martel est dénoncée à compter de début octobre. Cette 
convention mettait à la disposition de notre musée une 
grande quantité de pièces archéologiques et paléontolo-
giques trouvées sur le territoire et dans les environs de 
notre commune.   
 Malheureusement, nous n’avons ni la place, ni les 
moyens techniques et humains d’analyser et de mettre 
en valeur ce matériel (une partie est quand même visi-
ble dans les présentoirs du musée). Ce matériel va 
maintenant pouvoir être transporté dans les réserves du 
musée archéologique de Riez où il pourra être étudié 
par les chercheurs et étudiants, sous la responsabilité 
des services de l’Etat. Le musée de Vachères sera tou-
jours prioritaire sur l’exploitation des études faites et 
l’exposition des objets.  

La première réunion du comité consultatif municipal, 
vie associative, culture, musée et patrimoine aura lieu le 
samedi 25 octobre à 18 h dans la salle polyvalente de 
Vachères. Ce sera l’occasion de définir les projets, de 
faire le point sur l’organisation du musée.  
 

Samedi 25 octobre à 15 h, Vinciane et Dominique Peyric  Samedi 25 octobre à 15 h, Vinciane et Dominique Peyric  Samedi 25 octobre à 15 h, Vinciane et Dominique Peyric  Samedi 25 octobre à 15 h, Vinciane et Dominique Peyric  
vont présenter ce travail très important qui a été réalisé vont présenter ce travail très important qui a été réalisé vont présenter ce travail très important qui a été réalisé vont présenter ce travail très important qui a été réalisé 
au musée et dont injustement les gens n’ont pas toujours au musée et dont injustement les gens n’ont pas toujours au musée et dont injustement les gens n’ont pas toujours au musée et dont injustement les gens n’ont pas toujours 
conscience car il n’est pas sur le devant de la scène.conscience car il n’est pas sur le devant de la scène.conscience car il n’est pas sur le devant de la scène.conscience car il n’est pas sur le devant de la scène.            
À 18 h nous servirons un apéritif à toute l’équipe pour À 18 h nous servirons un apéritif à toute l’équipe pour À 18 h nous servirons un apéritif à toute l’équipe pour À 18 h nous servirons un apéritif à toute l’équipe pour 
remercier Vinciane pour tout le travail accompli pendant remercier Vinciane pour tout le travail accompli pendant remercier Vinciane pour tout le travail accompli pendant remercier Vinciane pour tout le travail accompli pendant 
ces années et saluer l’arrivée de Dominique.ces années et saluer l’arrivée de Dominique.ces années et saluer l’arrivée de Dominique.ces années et saluer l’arrivée de Dominique.            
Nous leur souhaitons bonne chance dans leur travail.Nous leur souhaitons bonne chance dans leur travail.Nous leur souhaitons bonne chance dans leur travail.Nous leur souhaitons bonne chance dans leur travail.    

 

Des expositions ont été organisées Des expositions ont été organisées Des expositions ont été organisées Des expositions ont été organisées     
cet été à Vachères.cet été à Vachères.cet été à Vachères.cet été à Vachères.    

Hans et Bluet Ramseier ont présenté des miné-Hans et Bluet Ramseier ont présenté des miné-Hans et Bluet Ramseier ont présenté des miné-Hans et Bluet Ramseier ont présenté des miné-
raux locaux.raux locaux.raux locaux.raux locaux.    

C ’ÉTAIT une très jolie et très intéressante exposition, 
chaque visiteur a été surpris par l’esthétique de ces 

pierres qui sont autour de nous et dont la préparation 
révélait des beautés que nous ne soupçonnions pas.   
       Des commentaires minéralogiques accompa-
gnaient ces pièces afin que chacun comprenne ce qui 
est parfois abscons.   
       Hans est un passionné qui a beaucoup de connais-
sances en minéralogie, qui continue à étudier, préparer 
et photographier la roche en particulier sous forme de 
lames minces, procédé délicat permettant de compren-
dre leur composition.  

Mona Jourdan a présenté trois expositions sur Mona Jourdan a présenté trois expositions sur Mona Jourdan a présenté trois expositions sur Mona Jourdan a présenté trois expositions sur 
les fossilesles fossilesles fossilesles fossiles. 
Les pièces présentées sur trois séquences correspondant 
à trois ères ont permis d’entrevoir cette incroyable évo-
lution couvrant quelque 500 millions d’années pendant 
lesquelles la vie s’est diversifiée, chaque espèce s’adap-
tant à son biotope, avec des chaînes alimentaires en 
haut desquelles régnaient de surprenants prédateurs. 

Ces expositions illustrées de commentaires clairs ont 
souligné ces événements très importants de l’évolu-
tion : les extinctions, parfois de masse qui ont fait dis-
paraître, des familles, des espèces, des taxons entiers, 
changeant de façon drastique le visage de notre planè-
te. Comme l’extinction de la fin du Permien il y a envi-
ron 235 millions d’années quand près de 95 % des es-
pèces disparurent.   
                                        

    
Grâce à ce bénévolat (Bluet et Hans ont parcouru des Grâce à ce bénévolat (Bluet et Hans ont parcouru des Grâce à ce bénévolat (Bluet et Hans ont parcouru des Grâce à ce bénévolat (Bluet et Hans ont parcouru des 
kilomètres pour l’affichage), le musée a comptabilisé kilomètres pour l’affichage), le musée a comptabilisé kilomètres pour l’affichage), le musée a comptabilisé kilomètres pour l’affichage), le musée a comptabilisé 
835 entrées, beaucoup plus que les années précédentes. 835 entrées, beaucoup plus que les années précédentes. 835 entrées, beaucoup plus que les années précédentes. 835 entrées, beaucoup plus que les années précédentes. 
Expérience à renouveler.Expérience à renouveler.Expérience à renouveler.Expérience à renouveler.        
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Réunion du comité de pilotage Natura 2000  

du site à chauves-souris dit de Vachères. 
Mardi 23 septembre à 14 h 30 

à la demande de Monsieur le Sous-préfet de Forcalquier 

 

Ordre du jour 

      •    désignation du président 

      •    présentation des études, inventaires et diagnostic, 

      •    constitution des groupes de travail. 

Désignation du président 

Les élus ont désigné le président : Mona Jourdan (par défaut la présidence serait restée à 

la préfecture). Son rôle sera d’assurer la liaison entre l’opérateur technique et les membres 

institutionnels, d’entendre les avis des acteurs locaux, de faire émerger des consensus. 

Présentation des études, inventaires et diagnostic 
Le but étant de protéger la biodiversité il faut réfléchir en amont afin de prévenir toute 

menace liée aux activités qui pourraient la perturber. Les interventions doivent être limi-

tées, les objectifs respectés, pour cela la voix de la contractualisation a déjà été choisie, 

cette décision est nationale. 

Que fautQue fautQue fautQue faut----il mettre en placeil mettre en placeil mettre en placeil mettre en place ?    

Préparer la rédaction d’un document de gestion (document d’objectif : Docob). 

Hiérarchiser les actions afin de déterminer les priorités d’intervention. 

Les mesures, les outilsLes mesures, les outilsLes mesures, les outilsLes mesures, les outils         

                        •      •      •      •      Aider les agriculteurs et exploitants forestiers à avoir à l’esprit le respect du site.    

      •     Mesure 214 I du PDRH1111 ( signée pour 2007 – 2013 et réservée pour les exploita-

tions agricoles) : l’exploitant aura un registre lui permettant ou lui interdisant ses interven-

tions sur les sites.    

      •    Contrats forestiers. Ex. laisser des îlots boisés vieillir, conserver les haies, les habi-

tats... 

      •    Charte : celui qui la signe a pris conscience des friandises compensatoires comme 

l’exonération de la taxe sur le foncier non bâti ou l’obtention de subventions sur certains 

travaux. 

Natura 2000 
Il s’agit d’un réseau écologique 

européen qui vise à préserver les 

habitats et  les espèces menacées 

et/ou remarquables sur le territoi-

re européen dans le cadre global 

de développement durable. 

Une concertation avec les acteurs 
locaux (Parc du Luberon, Commu-

nautés de communes de Banon et 

Forcalquier, élus…) permet de 

définir les objectifs. 

Ces acteurs de concertation for-

ment le comité de pilotage comité de pilotage comité de pilotage comité de pilotage :  

                     COPILCOPILCOPILCOPIL 

 Il est mis en place par le préfet. 

 

1 PDRH   

C’est le Plan de développement rural « hexagonal », il cou-

vre l’ensemble du territoire métropolitain hors Corse.  
Il se compose d’un socle commun de mesures applicables 

dans l’ensemble des 21 régions et de volets régionaux 
spécifiques dont la programmation est confiée aux préfets 
de région. 

L’autorité de gestion est le ministère de l’agriculture et de 
la pêche, il est doté de 5,7 milliards d’euros pour 2007 – 

2013. Le CNASEA (Centre national pour l’aménagement 
des structures des exploitations agricoles) assume la mis-

sion d’organisme payeur.  
Ce programme gère les indemnités compensatrices de 

handicaps naturels, du soutien à l’installation en agricultu-
re, de la poursuite des aides après tempête visant les 

exploitations forestières… 

 ? 

J’entends déjà un long soupir d’inquiétude émanant des 

propriétaires et exploitants ! 

Pourrais-je les rassurer en leur disant que l’élaboration 

d’un avis se fait à partir d’une délibération collective 

visant à un consensus raisonnable reposant sur l’écoute 

et la confrontation des points de vue ? 
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En savoir plus sur ces petites bêtes nos voisines. 
 
Une étude a été faite sur ces chauves-souris à l’aide de matériel télémétrique (émetteur radio de 0,5 g), bagua-

ge, matériel vidéo d’observation. Elles ont plusieurs lieux de résidence : d’hibernation, de période d’activité, les 

« pouponnières» et les sites de transit. 

 

1. Osmoderme  
C’est un insecte, un coléoptère : Osmoder-
ma eremita, Pique prune de son nom 

vernaculaire . C’est la plus grosse de nos 

cétoines, il est dit saproxylophage à cause 

du régime de compost de bois de sa larve 
dont le développement demande plusieurs 

années.  

L’espèce est protégée à un niveau euro-

péen. 

                Vachérois, sachez  
                que nous méritons 
           le respect,  ne serait-ce  
         que pour la prouesse  que  
         nous effectuons de mettre 
            au monde la tête en bas. 

  Leur parle pas chérie 
      tu vas te rater !  

Elles se déplacent en suivant les haies entretenues 

par les exploitants agricoles dont l’effectif est hélas 

de plus en plus restreint (et on est en droit de se 

demander si l’exploitation agricole ne devrait pas 

être prioritaire parmi les espèces en voie de dispari-

tion! mais excusez-moi, ce n’est pas le sujet…). 

 Elles sont sur sept sites ; 

 Il y a 17 espèces de chauves-souris sur ces 

sites pour 29 en France.  

Dans les sites à substrat siliceux acide, on trouve 

des espèces particulières : le grand Murin, les 

grands et petits rhinolophes, le Murin à oreilles 

échancrées (faiblement représenté), le Minioptère. 

 Selon les espèces, elles se nichent derrière 

les écorces ou dans les trous des arbres.  

Une étude sur les arbres et les insectes xylophages a Une étude sur les arbres et les insectes xylophages a Une étude sur les arbres et les insectes xylophages a Une étude sur les arbres et les insectes xylophages a 

été réalisée.été réalisée.été réalisée.été réalisée.    

      •    182 arbres suivis ; 32 espèces présentant un 

intérêt patrimonial. 

      •    4 arbres à Osmoderme1111.  

Contact :  

Sophie Bourlon du PNRL :  04 90 04 42 12 

Emmanuel Cosson du GCP :  04 86 68 86 28 
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Charte forestière de territoire 
Montagne de Lure 

 

L 
es espaces forestiers occupent plus des trois quarts de notre territoire. Notre forêt est diversifiée avec 

une prédominance de feuillus ; les conifères en moindre proportion sont surtout composés de pins 

sylvestres en peuplement naturel , de pins noirs d’Autriche et de cèdres de l’Atlas en plantation.  

      Aujourd’hui, la forêt progresse de 165 hectares par an. 82% des espaces forestiers appartiennent à 

des particuliers, le pourcentage restant se répartissant en forêts domaniales (6%) et communales (12%) 

dont la gestion est confiée à l’Office national des forêts. Avec les dernières années de sècheresse, ces 

espaces forestiers sont de plus en plus menacés par les incendies. 

       Arrête de t’empiffrer 

         tu vas te  chopper  

 un développement du râble ! 

      Notre arrière pays est très convoité, plus 

d’un tiers de la population est constitué de nou-

veaux arrivants récents. Notre paysage étant 

très attractif, l’aménagement de la forêt doit 

concilier l’ensemble des usages : promenades, 

randonnées, cueillette, chasse, exploitations. 

La gestion des forêts privées ne prend pas tou-

jours en compte la spécificité du patrimoine 

forestier et de ses divers enjeux, la charte fores-

tière a pour but de regrouper et d’aider les pro-regrouper et d’aider les pro-regrouper et d’aider les pro-regrouper et d’aider les pro-

priétaires à tirer le meilleur parti de leurs espaces priétaires à tirer le meilleur parti de leurs espaces priétaires à tirer le meilleur parti de leurs espaces priétaires à tirer le meilleur parti de leurs espaces 

boisés boisés boisés boisés afin d’en assurer  l’entretien et la protec-

tion, mais aussi de restaurer le patrimoine bâti 

(abris, bergeries) ; de revaloriser les métiers de 

la forêt dans le but d’une gestion durable. 

Deux réunions d’associations syndicales ont eu lieu : 

««««    Lou castagnié d’AlbiounLou castagnié d’AlbiounLou castagnié d’AlbiounLou castagnié d’Albioun    » » » » qui compte 47 adhé-qui compte 47 adhé-qui compte 47 adhé-qui compte 47 adhé-

rents regroupant des propriétaires de châtaigneraies du rents regroupant des propriétaires de châtaigneraies du rents regroupant des propriétaires de châtaigneraies du rents regroupant des propriétaires de châtaigneraies du 

Plateau d’Albion. Le président est Gérard Burchery.Plateau d’Albion. Le président est Gérard Burchery.Plateau d’Albion. Le président est Gérard Burchery.Plateau d’Albion. Le président est Gérard Burchery.    

Le projet général porte sur les éléments du diagnostic 

réalisé par la coopérative Provence – Forêt (CPF) à la 

demande exprimée par les membres de l’association. Il 

concerne 19 propriétaires pour un total de 1043 arbres 

à tailler et 380 à planter (ce projet est évolutif car d’au-

tres propriétaires adhèrent en voyant les autres satis-

faits). 

 En ce qui concerne la protection des récoltes, 

des panneaux ont été distribués aux propriétaires les 

plus exposés (ces panneaux sont mis en place pendant 

la période de récolte seulement afin d’être plus effica-

ces).  

 Un stage de taille a été organisé et des finance-

ments ont été obtenus pour réaliser quatre journées de 

formation à la gestion forestière faisant intervenir des 

professionnels de la filière bois.    

           

««««    Le TrébouxLe TrébouxLe TrébouxLe Tréboux    » » » » C’est l’ association de la Rochegiron et C’est l’ association de la Rochegiron et C’est l’ association de la Rochegiron et C’est l’ association de la Rochegiron et 

l’Hospitalet.  Dont l’effectif est en évolution. La présiden-l’Hospitalet.  Dont l’effectif est en évolution. La présiden-l’Hospitalet.  Dont l’effectif est en évolution. La présiden-l’Hospitalet.  Dont l’effectif est en évolution. La présiden-

tetetete    est Hélène Merle. est Hélène Merle. est Hélène Merle. est Hélène Merle.     
Mona Jourdan a assisté à la réunion afin de rapporter 

concrètement ce qui en ressort. 

Le programme porte sur trois types d’interventions sur 

des parcelles afin d’en améliorer les peuplements fores-

tier et la valeur pastorale : 

 • éclaircies dans les taillis de hêtres ; 

 • forts prélèvements dans les pins sylvestres ; 

 • extraction des pins afin de mettre en lumière le  

   sous-étage composé majoritairement de hêtres et  

   sapins pectinés. 

Sujets également à l’ordre du jourSujets également à l’ordre du jourSujets également à l’ordre du jourSujets également à l’ordre du jour    ::::    

 • conseils sur la valorisation locale du bois et les       

   prix de vente des différentes filières bois ; 

 • conseils sur les déclarations au titre de l’impôt    

   sur le revenu et des dégrèvements fiscaux ; 

 • d’une convention passée avec l’association des   

   Bergers de la Rochegiron ; 

 • d’une convention passée avec les chasseurs afin   
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««««    Le TrébouxLe TrébouxLe TrébouxLe Tréboux    », », », », suite.suite.suite.suite.    
   d’améliorer la valeur cynégétique du site ; 
 • d’un plan de financement sur trois projets de la     
   ressource en eau ; 
 • de restauration du petit patrimoine bâti (et les    
avantages fiscaux dont on peut bénéficier lors de     
travaux de rénovation) ; 
 • des formations. 
 
Les contacts si vous êtes intéressés pour adhérer 
ou pour plus d’informations : 
Adhésion : 15 ¤ / an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveaux Vachérois. 

N OUS souhaitons la bienvenue à la famille Barthot-
Guillo-Lohan qui s’est installée à Vachères au 

mois d’aout 2008.  

Nous sommes très heureux de compter leur fils parmi 
les élèves de l’école communale.  

Mariage à Vachères 
 

S AMEDI 2 août, Valérie Canéllas, deuxième adjointe 
et officier de l’état civil par délégation du maire, a 

eu le plaisir d’unir un couple d’amis Chantal Bion et 
Albert Monceau, tous deux domiciliés à La Lave. Sou-
haitons tous une longue vie pleine de bonheur à ces 
sympathiques Vachérois. 

          

N  ous remercions chaleureuse-

ment les bénévoles qui donnent 
de leur temps pour le musée  

 
Les-voici par ordre alphabétique : 

Josette Bernaudon 
Françoise et Jean-Paul Keller  

Anne-Marie Nal 
Yvette Patouillet 

Et les deux dernières bonnes volontés 
accueillies bras ouverts : 

Michèle Vautier et Eugène Matthins. 

Un baptême (ou parrainage) républicain 
 

Madame et Monsieur Michel  
ont célébré en juin à la mairie  

la naissance du petit Sacha  
à qui nous envoyons tous nos vœux  

de bonheur et bonne santé. 

Gilles Martinez Gilles Martinez Gilles Martinez Gilles Martinez  
Charte forestière de territoire 

Montagne de Lure 
Place de la mairie 

04230 Saint-Étienne-les-Orgues 

04 92 74 77 25 / 06 74 64 63 57 
charteforestiere.lure@forcalquier-lure.com 

Helène Merle  Helène Merle  Helène Merle  Helène Merle  04 92 74 75 99 
helene.merle0548@orange.fr 

Madame Félicie Béretta parle de Guy Martin. 

  

J E L’AI CONNU quand j’habitais La Ciotat, j’allais à son cours de 
provençal « l’aïgo dou prat », il le parlait très bien et avait 

beaucoup de connaissances. Il était poli, gentil et avait tou-
jours un mot aimable pour chacun. À 87 ans j’ai oublié beau-
coup de choses, mais lui je ne l’ai pas oublié car il faisait par-
tie de ces gens qui laissent une trace de leur passage sur 
cette terre, ils sont toujours un peu là. Je me demande qui 
s’occupe des cours maintenant. Le provençal était une langue 
très vivante, on inventait des mots très souvent selon les 
besoins et c’était toujours comique, c’est dommage, si le 
provençal devient une langue morte, il mourra vraiment, com-
me les gens décédés si on pense plus à eux. 
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Individus anti-EDVIGE : Fichés ! 

U 
N DÉCRET publié le premier juillet 2008 au 
journal officiel institue un nouveau fichier 

nommé EDVIGE organisant le fichage générali-
sé et systématique « de toute personne âgée de 
13 ans et plus » « ayant sollicité exercé ou exer-
çant un mandat politique, syndical ou économi-
que ou qui joue un rôle institutionnel, économi-
que, social ou religieux ». 
      L’enregistrement des données à caractère 
personnel n’a aucune limite ni dans le temps ni 
dans son contenu puisque pourront être réperto-
riées toutes les informations relatives aux fré-
quentations, au comportement, aux déplace-
ments, à l’apparence ethnique, à la vie sexuelle, 
aux opinions politiques, philosophiques et reli-
gieuses, au patrimoine, au véhicule etc.  

Le décret du 14 octobre 1991 donnait plus de 
pouvoir aux RG, avec EDVIGE il faudrait trouver 
une autre planète! 
      Malgré les recommandations du Conseil de 
l’Europe et les réserves de la CNIL1111, le gouver-
nement persiste à vouloir se prémunir contre 
toute forme d’opposition et d’assurer la sureté 
au prix du respect des libertés et de la vie privée. 

Plus de 100Plus de 100Plus de 100Plus de 100 000 personnes 000 personnes 000 personnes 000 personnes ont signé la pétition 
contre le fichier EDVIGE  

1111 Commission nationale de l’information et des libertés 

 

 

 
Qu’est-ce qu’un EPCI ? cer-
tains posent la question. 

 
Ce sont les établissements de coopération in-
tercommunale, des établissements publics, des 
regroupements permettant d’assurer certaines 
missions ou de mener à bien certains projets 
de développement, d’aménagement ou d’urba-
nisme.   
Les  EPCI ont été créés par arrêté préfectoral. 
Il en existe plusieurs types : syndicats de 
communes, syndicats mixtes, communautés 
urbaines, communautés de communes, com-
munautés d’agglomération, syndicats d’agglo-
mération nouvelle. 

ADMR   
L’association du service à domicile 

Les permanences de l’association débuteront  
à compter du 7 octobre à la mairie  
et se tiendront une fois par mois  
chaque deuxième mardi du mois  

de 9 h 30 à 11 h 30. 

Petit rappel 

Vous avez acheté triangle et gilet de signali-
sation et pas peu fier d’y avoir pensé vous 
les avez déposés dans le coffre de votre vé-
hicule. Erreur fatale! 

Pour le triangle pas de problème, mais pour 
le gilet, vous devez le porter en sortant du 
véhicule en cas de problème, donc il ne doit 
pas se trouver dans le coffre mais à portée 
de main.  

Espérons que ceux qui oublient de lire Lou 
pitchoun journaou ne soient pas trop punis ! 

N’oubliez pas que le  
Centre culturel et sportif 

de banon 
propose de nombreuses activités  

aux enfants et adultes :  
 •  hockey, badminton, judo, basket… 
 •  peinture, expression, musique… 
Les intéressés peuvent obtenir des rensei-
gnements auprès de  
Mona Jourdan au 04 92 75 62 36. 

Quelques adresses courriel etc. 

Com. de Com.Com. de Com.Com. de Com.Com. de Com. 04 92 73 29 78  
 ccpaysbanon@wanadoo.fr 

Esp. Cult. et sp.Esp. Cult. et sp.Esp. Cult. et sp.Esp. Cult. et sp. 04 92 77 01 66 
 accueil.espaceculturel@wanadoo.fr 

Charte forestièreCharte forestièreCharte forestièreCharte forestière 04 92 75 33 21 
 contact@forcalquier-lure.com 

CadastreCadastreCadastreCadastre www.cadastre.gouv.fr/ 

Info juridiquesInfo juridiquesInfo juridiquesInfo juridiques www.leparticulier.fr/ 
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            J’irai pas d’abord !  
        Madame dédé E elle a dit  
       qu’il faut pas sortir l’hiver  
    et Monsieur l’inspecteur il a dit  
       qu’on devient bon à rien  
            en classe unique. 

Pensons à la pérennité  

de notre école 

D OUZE élèves sont scolarisés à Vachères : 

quatre en maternelle, huit en primaire. 

l‘école compte un nouvel élève, il a été accueilli 

avec grand plaisir. 

A la fin de l’année scolaire, deux élèves se sont 

dirigés vers le collège de Banon et la troisième 

vers le collège de Manosque, souhaitons leur 

bonne chance et belle réussite. 

L’association  Vachères Loisirs vous propose  

son programme de randonnées 

 
Dimanche 12 octobre  autour de Sigonce dans le cadre de la fête de la randonnée 
Dimanche 9 novembre Notre Dame de Lure vers le sommet 
Dimanche 7 décembre Salagon vers Châteauneuf - st Michel   
Dimanche 11 janvier  des Ybourgues vers Gubian par Limans     

Dimanche 8 Février  le pic de Bertagne par Gémenos (13) 
Dimanche 8 mars  les calanques Callelongue 
Dimanche 5 avril  le domaine de la Tomassine et la forêt de Pélissier 

Dimanche 26 avril  Fête de la randonnée printemps 

Dimanche 10 mai Cereste et le col de Vitrolles 

Dimanche 7 juin autour de Cruis (bergeries) 
Ce programme peut être modifié suivant les aléas de la météo. Le détail de chaque sortie sera 

communiqué par affichage. 

Le loto de l’association se déroulera le dimanche 26 octobre au foyer rural. Le loto de l’association se déroulera le dimanche 26 octobre au foyer rural. Le loto de l’association se déroulera le dimanche 26 octobre au foyer rural. Le loto de l’association se déroulera le dimanche 26 octobre au foyer rural.     

 

En janvier ou février 2009 

 L’association du Patrimoine  

de Vachères  

envisage de proposer un diaporama  

sur l’exposition « vive l’école »  

qui a eu lieu cet été  

et sur le repas qui a clôturé cette exposition. 

 La date et le lieu seront précisés  

dans le prochain numéro du petit journal. 

 

 k
 

 

 k
 

 

 k
 

Fête de la châtaigne  

à Revest-du-Bion  

le 26 octobre  
 

Les 23, 24, 25, un ensemble d’animations 

 sera organisé  

autour du thème des charbonnières.  

Le 23 une charbonnière sera allumée. 

 

 k 

 

 k
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La triste page des décès  

Décès de Monsieur Hubert Testanière     
survenu le 12 août à l’âge de 86 ans.  

Les obsèques ont eu lieu à la cathédrale d’Apt. 
Les Vachérois dont la municipalité et les chasseurs,  

présentent leurs condoléances  
à Madame Hélène Testanière son épouse  
ainsi qu’à ses enfants et toute la famille. 

Nous rappelons pour ceux qui ne l’ont pas connu, 
que la famille a un lien de parenté avec la famille 

Hugues et qu’elle possède des terres sur Vachères. 

 
Décès de Fernand Testanière 

 

F ERNAND TESTANIÈRE n’est plus, il s’est éteint dans la nuit du 7 au 8 octobre à l’hôpital de Banon 
où il était soigné depuis 8 mois. 

      Enfant de notre commune et doyen des hommes, il était né le 27 juillet 1913 et avait 95 ans. 
Monsieur Testanière était fils d’humbles paysans, élevé à la dure école de la vie paysanne. Son 
enfance fut nourrie du travailleur acharné qu’était son père et de la douce tendresse de sa mère. 
C’est à la ferme « le Baoum » qu’il passera une partie de sa vie. 
      Après avoir effectué son service militaire, il fut rappelé et fait prisonnier de 1940 à 1945. Ce 
passage dans sa vie l’avait beaucoup marqué. Silencieux, discret, il ne cherchait pas la reconnais-
sance. 
       En mars 1947 il rencontra Yolande Martoglio qui allait devenir son épouse. Ils formèrent un 
couple uni et travaillèrent sur l’exploitation agricole à la ferme « le Baoum » jusqu’à la retraite. 
      Élu conseiller municipal pendant plusieurs années, il aura marqué son passage au sein de l’é-
quipe municipale. C’était une personne réfléchie, écoutée, respectée et aimée de tous. 

C’est en 1975, la retraite venue, qu’ils s’installèrent dans la maison qu’ils avaient fait construire 
au village. Ils étaient enfin heureux de profiter d’une vie meilleure et reposante. 
      Malheureusement, son épouse Yolande, à peine âgée de 60 ans décédait le premier juin 
1986. C’était toute une vie qui s’écroulait pour notre ami Fernand. Ce fut une dure et douloureu-
se épreuve. En tant que voisin il se confiait à moi, la disparition de son épouse était terrible, je 
faisais de mon mieux pour l’aider à surmonter les moments de cafard. 
Très volontaire afin de ne pas sombrer, il allait retrouver ses amis dans le village. C’était un pas-
sionné de lecture, on avait plaisir à discuter avec lui, il avait tout un savoir. 

Mais voilà, l’heure des adieux est là, le souvenir de Fernand Testanière restera longtemps gravé 
dans le cœur des Vachérois. Qu’il me soit permis au nom de vous tous et en mon nom de présen-
ter à toute la famille et à tous ses proches nos très sincères condoléances. 

         Claude PelouxClaude PelouxClaude PelouxClaude Peloux 
 

Nous nous joignons tous à Claude pour un dernier adieu à Fernand, qui laisse, en particulier à 
ceux qui l’ont soigné, le souvenir d’une personne rare. 
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Un peu de prévention routière. 

S avez-vous pourquoi on vous a dit de tourner la tête à un stop ? Savez-vous pourquoi sur un très grand nombre 

d’accidents mortels, en particulier aux intersections, la raison de celui qui en est responsable est : « je ne com-

prends pas, je ne l’ai pas vu » ? 

Connaissez-vous ce que l’on appelle la tâche aveugle ou point aveugle ? réponse : 

C’est le seul point de la rétine qui ne voit pas car il est dépourvu de photorécepteurs. Cet endroit est le point de 

fuite du nerf optique vers le cerveau. 

C’est du bidonC’est du bidonC’est du bidonC’est du bidon    ? essayez le test suivant? essayez le test suivant? essayez le test suivant? essayez le test suivant    :   :   :   :       

 

 

 

Reproduisez cette croix et ce point de la même façon sur une 

feuille A4, le point peut être rouge pour bien les différencier. 

Demander à quelqu’un de tenir la feuille à 1m de vous et de se 

rapprocher lentement de votre visage. Vous cachez un œil et 

fixez avec l’autre la croix par exemple, sans bouger, sans tricher. 

Vous fixez la croix mais voyez le point rouge dans votre champ 

visuel. Il y a un endroit précis, à une distance précise de votre 

œil où vous ne verrez plus ce point rouge car l’image sera repro-

duite sur ce point où il n’y a pas de capteurs, puis vous le verrez 

à nouveau. 

Lorsqu’on regarde avec les deux yeux, on adapte, mais si à une intersection on « jette un œil » de côté, il peut se 

trouver une moto dont l’image n’est pas captée par votre cerveau vous avez vu le paysage, votre cerveau a complé-

té l’image mais sans la moto et c’est le drame. Pensez-y. Bonne chance. 

 +              +              +              +              •••• 

Un pau de prouvençau 
 

 L’aubre que noun porto, fru dou mens presto soun oumbro 

 L’arbre qui ne fait pas de fruits, du moins prête son ombre. 
 

 Abiho qui tartugo poun, Roumpe soun aiguïoun. 
 Abeille qui pique tortue, brise son aiguillon. 
 

N’i a qu’an lo vam e que fan ? 

Aqueles que parier fan 

li mandan un bram ! 

Aqueles que lo contrari fan 

li cridan a l’après autant. 

Mai aqueles que de temp n’an per cridar lo plus grand bram 

son aqueles que ren fan. 

Ceux qui critiquent, que font-ils ? 
Ceux qui font pareil te critiquent 
Ceux qui font le contraire te crient dessus autant 
Mais ceux qui ont le temps de critiquer le plus sont ceux qui ne font rien ! 
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Madame Renée Leydet 
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Du Coté des Marmites n°2  

Petite chronique de la Cuisine vachéroise.  
Des recettes, des astuces, des tours de mains, des confidences… 

 Philippe Chahinian Philippe Chahinian Philippe Chahinian Philippe Chahinian     

Une recette d'entrée chaude, classique, à servir au déjeuner avant un rôti  

Le vol au vent financièreLe vol au vent financièreLe vol au vent financièreLe vol au vent financière    
Réalisation : 45 minutes,  difficulté : 2 marmites. 

Le marché pour 6 personnes :Le marché pour 6 personnes :Le marché pour 6 personnes :Le marché pour 6 personnes :  

6 bouchées en feuilletage toutes prêtes ou 2 rouleaux de pate feuilletée surgelée, un poulet fermier 

de 1,2 kg, 4 quenelles de volaille, 200 g de champignons de Paris, 100g  d'olives vertes dénoyau-

tées, 2dl de crème fraiche, 1 cuiller de concentré de tomate, 1 bouquet "pot au feu" de légumes. 

(Pour les bouchées, vous pourrez les acheter toutes prêtes ou les faire avec du feuilletage surgelé). 

La Recette :La Recette :La Recette :La Recette :  

• parer et flamber le poulet ;  

      • le mettre à cuire comme un pot au feu avec les légumes, du gros sel, du poivre concassé, du 

 laurier et des clous de girofle ;  

      • cuisson au petit frémissement à découvert pendant 1h et laisser refroidir dans le bouillon ; 

      • pocher les quenelles à l'eau bouillante salée 15 minutes, les couper en cubes; 

      • parer, laver, couper les champignons en quartiers et les cuire dans très peu d'eau avec jus de 

 citron, beurre, sel, poivre ; 

      • couper les olives en rondelles, couper le poulet refroidi (réserver les cuisses pour un autre 

 repas), couper les blancs et le gros des ailes en cubes de 1 cm2 ;  

      • confectionner la sauce : confectionner la sauce : confectionner la sauce : confectionner la sauce : faire un roux de 60g de beurre, 60g de farine comme pour une bécha

 mel, sans coloration! refroidir le roux, verser dessus 1l de bouillon de volaille bouillant en 

 dehors du feu, délayer et cuire doucement 20 minutes puis ajouter la crème fraîche et le 

 concentré de tomates, assaisonner, la sauce doit être onctueuse et orangée ;  

      • laisser mijoter avec la garniture  poulet + quenelle s + champignons + olives ; 

      • chauffer doucement à four ouvert vos bouchées, les garnir au dernier moment avec la sauce 

 très chaude.  

    

 

Suggestion de menu 
 

salade de choux rouges et verts 

vol au vent financière 

 épaule d'agneau  rôtie  

haricots Coco plats 

pommes sautées 

fromages 

tarte aux mûres  

 

vins conseillés 
 

Apéritif :Apéritif :Apéritif :Apéritif : 

Muscat petits grains de la Madeleine 

avec crème d’amande. 

En rouge : En rouge : En rouge : En rouge :  

Primeur de la Blaque.  

En rosé : En rosé : En rosé : En rosé :  

AOC Rasteau 2005, cave des vigne-

rons. 

 

Bon appétit ! 




