
www.le-brusquet.com

MAIRIE
DE LE BRUSQUET

N°111 - ÉTÉ 2013

Bulletin municipal

L'ECHO 111_2013  24/08/13  16:58  Page1



LA BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE 

La bibliothèque municipale a été transférée 
dans les locaux de l’ancienne épicerie,

place du 8 mai 1945.

Elle est ouverte au public :

LUNDI : 16h30 - 18h30
MARDI : 16h30 - 17h30

MERCREDI : 09h00 - 11h00 / 13h30 - 17h30
JEUDI : 16h30 - 19h30
VENDREDI : Fermée
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Infos UTILES

HORAIRE DE CAR : LE BRUSQUET-MARCOUX-DIGNE-LES-BAINS

7:15 8:15 13:30 Le Brusquet 12:30 17:35 18:20
7:25 8:25 13:40 Marcoux 12:20 17:25 18:10
7:35 8:35 13:50 Digne-les-Bains Gare routière 12:10 17:15 18:00
Lu Lu Lu Lu Lu Lu
Ma Ma Ma Jours Ma Ma Ma
Me Me Me de Me Me Me
Je Je Je fonctionnement Je Je Je
Ve Ve Ve Ve Ve Ve

Sa Sa Sa
Annuel Annuel Annuel Annuel Annuel Annuelsf fêtes sauf fêtes sauf fêtes

RENSEIGNEMENTS POUR CETTE LIGNE :
Place du Tampinet : 04000 DIGNE-LES-BAINS - SCAL Gap : 1 cours Ladoucette - 04000 GAP cedex

Tél. Gare routière de Digne-les-Bains : 04 92 31 50 00 et 04 92 31 52 72
renseignement@scal-amv-regulieres.com

Présidents de clubs de sports,
association « Milles Sols »,

A.C.E.M, école du Brusquet ...

Un réflexe à acquérir :

ENVOYER VOS ARTICLES
ET PHOTOS à

echodelauziere.lebrusquet@orange.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE ET DE L’AGENCE

POSTALE COMMUNALE   
ACCUEIL AU PUBLIC 

Du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00 et de13h30 à 16h30

Vous pouvez nous contacter
Par courrier :

Quartier de l’Arziéras 04420 Le Brusquet
Par téléphone : 04.92.35.69.00

Par fax : 04.92.35.69.01
Par courriel : mairie-le-brusquet@wanadoo.fr

HORAIRES DECHETTERIE
INTERCOMMUNALE

Matin Après Midi
Lundi 9 h 00 – 12 h 00 13 h 30 – 17 h 00
Mardi Fermée Fermée
Mercredi 9 h 00 – 12 h 00 13 h 30 – 17 h 00 
Jeudi Fermée Fermée
Vendredi Fermée Fermée
Samedi 9 h 00 – 12 h 00 13 h 30 – 17 h 00

Le dimanche ainsi que les jours fériés
la déchetterie est fermée
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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
chers amis

Le 7juillet on a vu s’abattre sur notre village un orage d’eau
et de grêle d’une rare violence qui a endommagé des
habitations, des voies d’accès ainsi que des bâtiments

communaux et tout particulièrement notre groupe scolaire. Tout cela ne sont que des
dégradations matérielles et heureusement nous n’avons pas a déplorer de dommages
corporels et c’est bien l’essentiel.
J’ai demandé auprès des services de la Préfecture des Alpes de Haute Provence, d’être
placé en état de « catastrophe naturelle ». Nous vous tiendrons au courant de la suite de
ce dossier. 
Je voudrai profiter de ce mot, pour demander à tous les concitoyens concernés,
d’entretenir leurs caniveaux, ravins et autres récupérateurs des eaux pluviales qui  existent
afin d’éviter ,le plus possible, d’inonder leurs voisins. Les conditions climatiques qui ont
prévalus sur toute la France  pendant ce mois de Juillet, nous envoient un message fort :
ce type d’événements vont peut-être se renouveler plus régulièrement et il vaut mieux
prévenir que guérir. Ces conditions nous ont fait également réfléchir au niveau du Conseil
et nous sommes en train d’essayer d’élaborer un plan de travaux nécessaires pour atténuer
les effets de ces désordres climatiques.
Je voudrai également apporter de nouveau notre compassion à nos concitoyens,
notamment à ceux du Quartier du Vignarès, qui ont vu leurs résidences rendues
inhabitables pendant quelques temps (HLM ou pavillons privés). Souligner également
l’entraide qu’il y a eu entre voisins sur toute la commune et cela a été assez émouvant.
Remercier  l’office d’HLM « Habitation de Haute Provence » pour leur réactivité à trouver
de solutions de relogement, ainsi que dans leur promptitude dans le lancement des travaux
de réhabilitation. Et vraiment remercier les pompiers de LA JAVIE, le S.D.I.S 04 pour leur
travail d’évacuation et de secours auprès de la population.
Les travaux de réparation de notre groupe scolaire sont en cours et tout sera fait pour que
la rentrée scolaire s’effectue normalement.
Heureusement qu’il y a des nouvelles beaucoup plus réjouissantes sur la commune. 
Notre 5ème festival « JAZZ SOUS LES ARBRES », malgré la météo défavorable, a quand
même remporté un franc succès auprès du public grâce à une programmation musicale
de très grande qualité. Merci à tous les bénévoles de « Mille Sols « et autres pour cette
magnifique réalisation.  
Notre fête du 15 Août s’annonce sous de bons hospices.  Le dynamique Comité des fêtes
nous a concocté un alléchant programme qui réjouira petits et grands. Il est agréable de
pouvoir se divertir à moindre coût, tout en faisant vivre et frissonner notre village.
L’année scolaire a vu une page de l’histoire de notre village se tourner avec le départ à la
retraite, bien mérité, de notre directeur YVES ROUX. Qu’il coule une retraite paisible en
exerçant sa passion « la p che ».
Nous souhaitons la bienvenue à son remplaçant DIDIER CARIBOU
Des projets d’investissements sont en cours et nous vous tiendrons au courant ,à la
rentrée, de leur lancement. 
Profitez bien de ces derniers jours d’été pour vous ressourcer, afin d’effectuer une nouvelle
rentrée pleine d’espoir.ii

Votre Maire
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1/ DÉLIBÉRATION : DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU
CONSEIL RÉGIONAL PACA POUR LA CRÉATION D’UNE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :

Monsieur le Maire propose de solliciter le Conseil Régional PACA
pour obtenir une aide financière à hauteur de 15 % pour la création
d’une bibliothèque municipale sur un montant de 306.000 € H.T.
(demandes faites au Conseil Général des AHP à hauteur de 20 % et
de la DRAC à hauteur de 40 %).
Autofinancement Commune de 25 %.

Accord à l’unanimité.

2/ COMPTES ADMINISTRATIFS 2012 
MonsieurDUBUS, adjoint aux finances, présente les différents
comptes administratifs, Monsieur le Maire ayant quitté la salle de
délibération :
Le Conseil Municipal,
Examine le compte administratif 2012 du Budget Principal qui
s’établit ainsi :
• Fonctionnement :

Excédent : 24.661,33 €
• Investissement :

Déficit : 26.606,28 €

Soit un déficit global de clôture de :  1.944,95 €

Hors de la présence de Monsieur Gilbert REINAUDO, Maire, le
Conseil Municipal :

Approuve à l’unanimité le compte administratif 2012
du Budget Principal.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2013
Le Conseil Municipal,
Examine le compte administratif 2012 du Budget Eau-
Assainissement qui s’établit ainsi :
• Exploitation :

Excédent : 175.221,42 €
• Investissement :

Excédent : 296.879,40 €

Soit un excédent global de clôture de : 472.100,82 €

Hors de la présence de Monsieur Gilbert REINAUDO, Maire, le
Conseil Municipal :

Approuve à l’unanimité le compte administratif 2012
du Budget Eau-Assainissement.

Le Conseil Municipal,
Examine le compte administratif 2012 du Budget Transport Scolaire
qui s’établit ainsi :
• Exploitation :

Excédent de clôture : 13.759,62 €
Hors de la présence de Monsieur Gilbert REINAUDO, Maire, le
Conseil Municipal :

Approuve à l’unanimité le compte administratif 2012
du Budget Transport Scolaire.

3/ AFFECTATION DES RÉSULTATS :
Monsieur le Maire revient dans la salle du conseil et reprend la
présidence du conseil municipal, il propose aux membres du conseil

LES CONSEILS M
1/ DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU COMITÉ DU PAYS

DIGNOIS, DANS LE CADRE DU PROGRAMME FEADER 2013,
POUR LA CRÉATION D'UN ÉCOMUSÉE DE LA MOTO.

Monsieur le Maire précise que cet équipement paraît intéresser le
Comité ; le dossier est à présenter avant fin mars ; il est susceptible
de bénéficier d'une aide de 45% sur un coût estimé de 95.000 € H.T.
Monsieur DONZE souhaite avoir confirmation que le futur musée
n'entraînera pas de charges salariales pour la Commune. Monsieur
le Maire précise que l'opération repose sur le principe du bénévolat ;
une association spécifique sera donc à créer pour l'animer.
Monsieur DONZE, de même que Madame BONNAFOUX-JARDINO,
se déclarent favorables au projet, sous cette réserve.

Le Conseil Municipal donne son accord à l'unanimité
pour le dépôt d'une demande de subvention

pour cet équipement, à hauteur de 45%,
auprès du Comité du Pays Dignois

2/ DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL GÉNÉRAL
DES AHP POUR LA CRÉATION D'UN ÉCOMUSÉE DE LA MOTO

Le Conseil Municipal se déclare favorable à l’unanimité, à la
présentation auprès du Conseil Général des AHP, d'une demande
de subvention pour l'écomusée, à hauteur de 20%.

3/ DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL RÉGIONAL
PACA POUR LA CRÉATION D'UN ÉCOMUSÉE DE LA MOTO.

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité le dépôt d'une demande
de subvention à hauteur de 15% auprès du Conseil Régional PACA.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2013
4/ QUESTIONS DIVERSES.
• Convention ATESAT.
Monsieur le Maire signale que la convention 2013 d'Assistance
Technique de l'Etat pour des raisons de Solidarité et
d'Aménagement a été adressée par la DDT, pour un montant de
295,41 €. Elle sera signée prochainement. La reconduction de cette
convention n'étant pas prévue pour 2014, la Direction
Départementale des Territoires se verra confier l'essentiel des
études d'aménagement actuellement prévues sur la Commune.

• Cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux. Changement de grade
d'un agent
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un agent
communal remplit les conditions pour un changement de grade
(passage de la seconde à la première classe du grade de rédacteur
principal). Cet agent mérite par ailleurs de bénéficier de cette
promotion. Le coût de ce passage est chiffré à 23,16€ par mois.
Le Conseil municipal donne son accord à l'unanimité pour la
création d'un poste de rédacteur principal de première classe.
La suppression du poste de rédacteur principal de deuxième classe
interviendra ultérieurement.

Le secrétaire de séance
Monsieur Gérard DONZE
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l’affectation des résultats des différentes budgets :

Budget Principal :
Investissement :   Déficit de : 26.606,28  €
Fonctionnement : Excédent de : 24.661,33 €
Décide de ne rien affecter au compte 1068 de la section
Investissement 
Reprise au 002 Excédent de Fonctionnement :        24.661,33   €

A l’unanimité.

Budget Eau/Assainissement :
Affectation de l’excédent d’Exploitation de       175.221,42 € 
au compte R 002
Décide de ne rien affecter au compte 1068 de la section
Investissement.

A l’unanimité.

Budget Transport Scolaire :
Etant donné que ce budget ne possède pas de section
d’investissement, il ne peut être procédé à une affectation de
résultat.

A l’unanimité.

4/ FISCALITÉ DIRECTE LOCALE :
Monsieur le Maire expose que la commission des finances réunie le
4 avril dernier propose de reconduire les taux de fiscalité directe
locale, à savoir :

Monsieur le Maire précise qu’il n’y a pas eu d’augmentation depuis
5 ans.

Accord à l’unanimité.

5/ SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS :
Monsieur le Maire propose la liste des subventions suivantes :

A la majorité des membres du conseil,
toutes les subventions sont accordées à l’unanimité.

Suspension de la séance à 20 h 25.
Reprise de séance à 21 h 30.

6/ BUDGETS 2013:
Monsieur le Maire présente les prévisions des différents budgets
pour l’année 2013.

A) Au Budget Principal 2013

Accord à l’unanimité.

B) Au Budget Eau et Assainissement 2013

Accord à l’unanimité.

C) Au Budget Transport scolaire 2013

Accord à l’unanimité.

Le secrétaire de séance
Monsieur Benoît JACQUOT

S MUNICIPAUX
N°111 - ETE 2013

IMPOTS LOCAUX TAUX VOTES

TAXE D’HABITATION 20,16

TAXE FONCIERE BATIE 34,55

TAXE FONCIERE NON-BATIE 101,22

COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES 29,1

DESIGNATIONS ALLOUEES
EN 2013

ASS MILLES SOLS 10.000

FOOTBALL CLUB LE BRUSQUET 3.550

ASS COMMUNALE DE CHASSE 1.800

ASS INTERCOM SAPEURS 1.000

ASS LES ARCHERS DU BLAYEUL 300

CLUB MOUCHE DU PAYS 250

COMITE DES FETES 4.000

COMITE D'ORGANISATION FOIRE
AUX TARDONS 100

COMITE PAYS DIGNOIS 1.028

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 200

FONDATION DU PATRIMOINE 100

AMICALE CCHB 1.000

LA PREVENTION ROUTIERE 200

LES AINES DE LAUZIERE 3.000

MOTO CLUB DIGNOIS 500

RESTAURANT DU CŒUR 100

USEP 100

ASLB 1.000

ASFODEL 10

ADMSR (Association Départementale
Sécurité Routière)

200

TOTAL GENERAL 28.438

SECTION DEPENSES
PREVISIONNELLES

RECETTES
PREVISIONNELLES

Investissement 1.253.420,63 1.253.420,63
Fonctionnement 1.110.609,33 1.110.609,33
Total 2.364.029,96 2.364.029,96

SECTION DEPENSES
PREVISIONNELLES

RECETTES
PREVISIONNELLES

Investissement 721.314,25 721.314,25
Fonctionnement 288.421,42 288.421,42
Total 1.009.735,67 1.009.735,67

SECTION DEPENSES
PREVISIONNELLES

RECETTES
PREVISIONNELLES

Investissement 0 0
Fonctionnement 25.759,62 25.759,62
Total 25.759,62 25.759,62
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LES CONSEILS M

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2013
1/ DÉLIBÉRATION : SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’ONF

CONCERNANT L’AUTORISATION D’OCCUPATION DE TERRAIN
À USAGE DE SENTIER SPORTIF EN FORÊT DOMANIALE DE
HAUTE-BLÉONE :

La commune sera locataire du parc, et devra entretenir les lieux.
Cette convention sera dans l’attente d’un échange de terrains avec
l’ONF pour devenir propriétaire du parc.
Monsieur Gérard DONZE précise que cette convention dégage l’ONF
de toute responsabilité, pour la transmettre à la commune.
Monsieur Laurent DUBUS propose d’établir un état des lieux.

Accord à l’unanimité.

2/ DÉLIBÉRATION : ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRA-
TION N° 31.2013 RELATIVE À LA DEMANDE DE SUB-
VENTION AUPRÈS DU CONSEIL RÉGIONAL PACA, POUR
LA CRÉATION D’UNE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :

Monsieur le Maire expose que,
le Conseil Municipal est appelé à solliciter auprès du Conseil
Régional PACA, une subvention pour la création d’une bibliothèque
municipale au Brusquet.
Il est proposé de solliciter ces crédits pour le projet suivant :
Création d’une bibliothèque municipale sur la commune du
Brusquet dont la dépense est estimée à 334 877.60 € HT.
Monsieur le Maire sollicite la participation financière du Conseil
Régional PACA, pour la réalisation de ce projet à hauteur des taux
de financement ci-dessous mentionnés pour l’année 2013 :

■ Coût de l’opération : 334 877.60 € HT
■ TVA 19.6 % : 65 636.01 €
Total TTC : 400 513.61  € TTC

■ Participation du Conseil Régional PACA : 66 975.00 € HT
■ Participation Conseil Général des AHP : 66 975.00 € HT
■ Participation de la DRAC : 133 951.00 € HT
■ Autofinancement de la commune : 66 976.60 € HT

Approuvé à l’unanimité.

3/ QUESTION DIVERSES :
DÉLIBÉRATION : RÉPARTITION DES DÉLÉGUÉS AU SEIN
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE HAUTE-
BLÉONE À COMPTER DU RENOUVELLEMENT DES
CONSEILS MUNICIPAUX DE MARS 2014 :

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 dite loi de réforme
des collectivités territoriales (RCT) prévoyant de nouvelles
dispositions sur la composition des conseils communautaires des
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre, soit :
- la fin des délégués suppléants (sauf pour les communes ne

disposant que d’un seul délégué titulaire),
- la détermination de la nouvelle répartition et composition du

bureau communautaire.
la répartition des délégués présentée comme suit :
Conseil de communauté :
- De 1 à 50 habitants : 1 délégué titulaire 1 délégué suppléant
- De 51 à 300 habitants : 3 délégués titulaires
- De 301 à 700 habitants : 4 délégués titulaires
- Plus de 700 habitants : 5 délégués titulaires

1/ DÉLIBÉRATION : ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION DU
11 AVRIL 2013 CONCERNANT LA DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRÈS DU CONSEIL RÉGIONAL PACA POUR LA CONSTRUCTION
D’UNE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :
Monsieur le Maire propose de solliciter le Conseil Régional PACA
pour obtenir une aide financière à hauteur de 15 % (soit 50 231.64
€) pour la création d’une bibliothèque municipale sur un montant
de 334 877.60 € HT.
Autofinancement de 25 % (soit 83 719.40 €).

Accord à l’unanimité.

2/ DÉLIBÉRATION : ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION DU
18 FÉVRIER 2013 CONCERNANT LA DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRÈS DU CONSEIL GÉNÉRAL DES AHP POUR LA
CONSTRUCTION D’UNE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE :
Monsieur le Maire propose de solliciter le Conseil Général des AHP
pour obtenir une aide financière à hauteur de 20 % (soit 66 975.52
€) pour la création d’une bibliothèque municipale sur un montant de
334 877.60 € HT.
Autofinancement de 25 % (soit 83 719.40 €).

Accord à l’unanimité.

3/ DÉLIBÉRATION : ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION DU
18 FÉVRIER 2013 CONCERNANT LA DEMANDE DE SUBVENTION
AUPRÈS DE LA DRAC (DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 AVRIL 2013
CULTURELLES) POUR LA CONSTRUCTION D’UNE BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE :
Monsieur le Maire propose de solliciter la DRAC pour obtenir une
aide financière à hauteur de 40 % (soit 133 951.04 €) pour la
création d’une bibliothèque municipale sur un montant de 334
877.60 € HT.
Autofinancement de 25 % (soit 83 719.40 €).

Accord à l’unanimité.

Madame BONNAFOUX-JARDINO spécifie que c’est la dimension qui
est l’élément qui fait changer le montant. La dimension donnée par
les services financeurs de la Médiathèque Départementale, est
essentielle dans l’utilisation de cet espace.
Elle précise que la commission « Bibliothèque » se réunira en mai
pour travailler sur les équipements de la future bibliothèque
municipale.
Monsieur PAU suggère que l’on s’adresse à des architectes
spécialisés dans ce type de bâtiment.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur
BURLE de la DRAC et Madame BELOEIL de la Médiathèque
Départementale, viennent en Mairie le 27 mai prochain.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 20 heures 00.
Le secrétaire de séance,

Catherine BIAGIONI
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S MUNICIPAUX
N°111 - ETE 2013

Il en découle, compte-tenu des populations issues des derniers
recensements, le nombre de sièges suivant pour chaque commune :
- Archail : 1 délégué titulaire 1 délégué suppléant
- Beaujeu : 3 délégués titulaires
- Draix : 3 délégués titulaires
- La Javie : 4 délégués titulaires
- Le Brusquet : 5 délégués titulaires
- Prads Haute-Bléone : 3 délégués titulaires

Soit 19 délégués titulaires, 1 délégué suppléant.
Approuvé à l’unanimité.

• Délibération : Autorisation pour le lancement d’un Marché à
Procédure Adaptée pour le choix de la maîtrise d’oeuvre pour la
création d’une bibliothèque municipale :

Le Maire propose delancer le marché à procédure adaptée pour le
choix de la maîtrise d’oeuvre pour la création d’une bibliothèque
municipale ainsi que toutes pièces utiles à la réalisation de cette
opération.

Approuvé à l’unanimité.

Le secrétaire de séance,
Monsieur Serge GRAC.
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LES INFOS CO

Nous vous rappelons, que Monsieur BARBIER est à la
recherche d’anciennes cartes postales ou photos du
village, aussi si vous en possédez nous vous demandons
de le contacter au 04.92.35.48.26 ou de les apporter à la
mairie afin de les scanner en vue aussi d’une prochaine
parution dans notre bulletin.
Par avance, merci de votre participation

Le Comité de Rédaction 

RECENSEMENT MILITAIRE
(3ÈME ET 4ÈME PÉRIODES 2013)

Monsieur le Maire invite les jeunes domiciliés sur
la commune et nés en :
Janvier, février, mars 1997 à se présenter à la
Mairie jusqu’au 15 septembre 2013
Octobre, novembre, décembre 1997 à se
présenter à la Mairie jusqu’au 15 janvier 2014

Du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Le vendredi de 8h30 à 12h00

afin de procéder à leur recensement militaire
Se munir des pièces suivantes :

Carte nationale d’identité,
Livret de famille,

Justificatif de domicile

INFORMATIONS MAIRIE

INSCRIPTION
SUR LES LISTES

ÉLECTORALES

PIÈCES A PRODUIRE À L'APPUI
DES DEMANDES D'INSCRIPTION :
Pour se faire inscrire sur les listes
électorales, tout demandeur doit faire la
preuve de sa nationalité, de son identité et
de son attache avec la commune. -La
preuve de la nationalité et de l'identité
peut s'établir notamment par la
présentation d'une carte nationale
d'identité ou d'un passeport en cours de
validité;
- L'attache avec la commune peut être
établie par tout moyen pouvant
justifier, soit du domicile réel, soit des
six mois de résidence exigés par la loi
(avis d'imposition, quittances de
loyer, d'eau, de gaz ou d'électricité,
etc.). Le droit à l'inscription au titre
de contribuable s'établit par la
production d'un certificat du
service des impôts ou, à défaut,
des avis d'imposition des cinq
années en cause. 

RAPPEL
A compter du 1er juillet 2013, l’accueil au public de la Mairie
et de l’Agence Postale Communale, sera fermé tous les
vendredis après-midi.

NOUVEAUX HORAIRES D’ACCUEIL DU PUBLIC
MAIRIE-AGENCE POSTALE COMMUNALE :

Du Lundi au Jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Le Vendredi de 08h30 à 12h00
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COMMUNALES

L’ACEM

Tous nos Pitchounets ont pris beaucoup de plaisir à expérimenter
le parcours d'adresse et de motricité 

Ils ont pu s'amuser à expérimenter …

« Enfin, jusqu'à ce qu'on voit les couleurs... »

VACANCES D’HIVER 2013 : « LE PLEIN DE BONS MOMENTS »

Ils ont expérimenté également de nouvelles recettes de gâteaux.
Tout le monde étaient impatient de les déguster ...
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Comme à chaque sortie luge, glissades
et rigolades étaient au programme
de nos Pitchouns

Les enfants ont expérimenté la répulsion de différents
liquides. Nos apprentis scientifiques ont pu observer la
réaction du colorant alimentaire, lorsqu’on le met en contact
avec du liquide vaisselle.  

Les boules de neige et le soleil étaient également
au rendez vous !

ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 2013

ACTIVITÉ ARTISTIQUE 2013

SORTIES LUGES, JANVIER/FÉVRIER 2013

Les enfants se sont familiarisés avec
la technique d’un artiste peintre :
Jackson Pollock.  

Ils ont enfilé leur blouse d’artiste,
tremper leur pinceau et à faire des «
jets » de peinture sur leur feuille.

Très appliqués et très concentrés,
ils ont réalisé de vrais petits chefs-
d’œuvre.

LES INFOS COMMUNALE
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LES L’ACEM...

Le beau temps nous a permis de partir en balade
à la chapelle Notre Dame de Lauzières. Tout au
long du chemin nous avons  pu observer les
empreintes de chevreuils, de sangliers, les arbres
et la végétation.
En arrivant à la Tour nous avons parlé de l'histoire
du village du BRUSQUET, des ruines et de la
chapelle. Après tous ces efforts, le repos et le
repas étaient les bienvenus pour reprendre des
forces. Avec tout ce que nous avons pu trouvé
comme éléments naturels, les Pitchouns ont
confectionnés des tableaux et une belle structure. 
Si vous allez vous y promener peut-être la verrez-
vous ?
Nous avons tous passé un très bon moment. Nous
sommes rentrés contents, un peu fatigués mais
près à repartir en balade une prochaine fois !

NOTRE DAME DE LAUZIERES
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LES INFOS COMMUNALE

Le projet lancé depuis le mois d'Avril a pour objectif de
sensibiliser les enfants sur le tri sélectif mais également
de les informer sur les gestes d'un bon écocitoyen, ainsi
qu'à la compréhension et la préservation de
l'environnement qui nous entoure. 
Grâce à cette journée, nous avons pu créer des
panneaux d'information sur le tri des déchets qui
seront affichés au Brusquet. Les enfants ont également
pu tester leurs connaissances grâce au jeux de société
géant « le parcours de l'écocitoyen ».

Avec l'arrivée du Printemps, nos Pitchouns ont pu réaliser de magnifiques insectes géants !
Coccinelles, papillons, de belles décorations fabriquées avec différents matériaux tels que du
tissu, du carton ondulé, de vrais petits artistes remplis d'imagination !

VACANCES DE PRINTEMPS
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« ...et ce soleil qui n'arrive toujours pas...que
faire ? Nos Pitchouns décident de partir à sa
recherche ! Le sorcier mystérieux l'ayant
capturé pour ne l'avoir qu'à lui seul, les enfants
décidèrent de l'aider dans sa quête, pour en
retour, pouvoir partager le soleil et ramener la
bonne humeur à tout les villageois... » 
Un roman photo créé par les enfants
accompagnés des animateurs, reflétant
l'entraide, la joie de vivre et le partage. 

Le soleil au rendez-vous, des chevaux en
forme et des apprentis-cavaliers de bonne
humeur, quoi de mieux pour une après-
midi équestre ? Nos grands Pitchouns ont
appris à brosser et seller leurs montures
avant de découvrir les techniques de base
et la posture d'un bon cavalier !

TOUS EN SELLE !

DÉCOUVERTE
DES OMBRES
CHINOISES

« A LA RESCOUSSE DU PRINTEMPS ! »

Grâce à cette technique, les enfants ont
pu représenter des personnages et des
animaux en utilisant leur imaginaire. Ils
ont pu découvrir les différentes postures
possibles et pouvoir jouer avec leur
silhouette.

LES L’ACEM...
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LE
BRUSQUET

A
ACCUEILLIE

L’ENDURO
MOTO

DU PAYS
DIGNOIS

Depuis 2008, l’Enduro Moto
du Pays Dignois s’est installé

au cœur du village du Brusquet.
Cette année, plus de 22 pilotes

sont venus participer à cette
épreuve qui constituait les deux

dernières manches du championnat
de Provence 2013. Ils venaient de la

région PACA mais également du
Rhône, du Languedoc-Roussillon et

de Corse.
Durant deux jours les pilotes se sont
affrontés sur un parcours très sélectif de
80 km, traversant les communes de la
Javie, Draix, Marcoux, Digne les Bains et
Le Brusquet. Deux spéciales, une à Draix
et l’autre au Brusquet, de 4 km,
parcourues en moyenne en 6 mn, ont
permis de départager les concurrents : au
total plus de 8 heures de courses, 5
spéciales chaque jour, le tout sous un soleil
de plomb et une poussière envahissante.
Les frères Autuori, Rudy Cotton et l’ancien
champion du monde Mickaël Maschio auront
marqué cette épreuve en se partageant les
trois premières places au scratch.
Les pilotes garderont un bon souvenir de leur
passage sur la commune ; un parcours
exceptionnel, un accueil chaleureux et des
installations « au top » au Brusquet.
Dès le lendemain, les membres du club se
sont attachés à la remise en état des sites
concernés par l’épreuve. On notera que grâce
à cette épreuve, en six ans, le chemin de l’ubac
de Lauzière aura été ré-ouvert ainsi que ceux
menant du village à la Bléone. Le chemin du
facteur, reliant le Brusquet à La Javie, est
redevenu praticable. Enfin le club a créé un
chemin sous le Mousteiret créant ainsi une
belle promenade le long de La Bléone.
De plus le Moto Club compense son « impact
carbone » en rachetant du CO2. Comme en
2012, le Moto Club a souhaité aider à la
construction d’éoliennes dans le Pacifique
Sud en soutenant une association qui
œuvre en Nouvelle Calédonie : 50 tonnes de
CO2 représentant une d épense de 1000€.
Le Moto Club Dignois remercie tous les
habitants du Brusquet pour leur accueil
chaleureux et plus particulièrement son
maire et les membres de son conseil
municipal.
Lors de la remise des prix, un trophée
a été remis à Monsieur le Maire de la
part de la Fédération Française de
Motocyclisme et du Moto Club
Dignois en remerciement de toutes
ces belles années passées au sein
de la commune du Brusquet.

Les membres
du Moto Club Dignois

LES INFOS COMMU
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MUNALES
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C’est déjà un petit anniversaire pour
cette 5ème édition du festival « Jazz sous
les Arbres » au Parc Lucien Auzet du
Brusquet. Depuis 2009, ce rendez-vous
des amateurs de Jazz et des curieux de
tous bords s’est fait une belle place, en ou-
verture des différentes manifestations cul-
turelles de la belle saison dans notre
département. Seulement voilà, la belle sai-
son, cette année, s’était un peu fait attendre,
c’est le moins qu’on puisse dire… Malgré le
ciel plutôt instable, les organisateurs ont dé-
cidé de maintenir la fête, histoire de forcer un
peu le destin.
Pour ce 8 juin, la formule maintenant bien
connue du festival allait changer afin de se re-
centrer totalement sur la musique et pour of-
frir, au public, une programmation de qualité
et dans les meilleures conditions. Un pari sur
le ciel, un pari sur l’organisation, le tout pour
une 5ème édition qui allait tenir toutes ses pro-
messes.
Une autre nouveauté, pour entamer le festival
sous un ciel gris, la présence de plus de 120
musiciens et chanteurs, pour le projet
« Jazz’round Miles ». Il fallait bien tout l’espace
laissé libre par le marché pour accueillir cette
centaine d’élèves des écoles du Brusquet et du
bassin Dignois, accompagnés par les musi-
ciens du Conservatoire Départemental de

Digne. Ce »Big Band » a pu démontrer tout le travail
fait pendant près de 10 mois avec les enseignants,
intervenants et professeurs du Conservatoire pour
offrir une réinterprétation en paroles des standards
du grand Miles Davis. Une prestation très appréciée,
un professionnalisme remarquable chez tous ces
«minots », et d’autant plus remarquable que les
gouttes de l’après-midi avait empêché la dernière ré-
pétition générale. Chapeau !
Le festival était donc lancé, et pouvait se poursuivre
sur la grande scène avec le groupe PATSY, un quar-
tet instrumental venu en voisin de la région d’Aix et
de Marseille. Un jazz fait de compositions mélo-
diques et parfois intimistes, bien adapté au contexte
du moment : le pianiste, Christophe Mullie, a en effet
passé tous ses étés au Brusquet lorsqu’il était en-
fant et les arbres du parc l’ont vu faire ses premières
gammes, il y a plus de vingt ans. De belles retrou-
vailles avec le public local, sous un ciel plombé…
Au loin, Digne semble sous le déluge et le public est
un peu plus timide qu’à l’accoutumé mais le Brus-
quet est encore épargné. Peut-être grâce au groove
de l’implacable FRENCH SUMO accompagné par la
chaude voix d’Annick TANGORA. Des rythmes latino
pour un moment de partage très agréable. La tem-
pérature monte et le public ne s’y trompe pas ; c’est
bien ici qu’il fallait être pour rester au sec et profiter
d’un beau spectacle. Les lumières commencent à il-
luminer le parc et les arbres prennent leurs habits
d’apparat, un chemin de lumières multicolores ac-
compagnant les spectateurs vers les différents es-
paces du parc.

LES INFOS CU

 5ÈME ÉDITION DE « J
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La fin de soirée appartient à la formation bor-
delaise POST IMAGE qui vient distiller son
jazz bigarré aux teintes électro. Ces habitués
des tournées internationales, depuis 25 ans
sur les routes de France et de Navarre,
s’adaptent parfaitement au lieu et les notes
semblent grimper le long des troncs cente-
naires. La soirée se termine au sec sous le
rythme des improvisations aériennes qui
plaisent tant au public. Les averses nous ont
finalement épargné et les quelques gouttes
n’auront pas découragé les 700 spectateurs
ayant une fois de plus répondus présents
pour cette 5ème édition du « Jazz sous les Ar-
bres ».
Un festival qui change de forme mais qui
garde son âme avec le soutien de toutes les
collectivités locales et notamment, grâce à
tous les bénévoles qui ont œuvrés toute la
journée et même bien avant, du parking
jusqu’à la buvette, et qui nous ont fait voir la
vie en rose…

17
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CULTURELLES

JAZZ SOUS LES ARBRES »
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DIMANCHE 9 JUIN 
Un article sur le jour d’après, quelle idée ? L’édi-
tion 2013 allait être nouvelle à bien des égards
et pas uniquement pour son déroulement mais
aussi pour le démontage.
Le dimanche est traditionnellement le jour où tous
les bénévoles se réunissent, non seulement pour
démonter, nettoyer et remettre le parc en état mais
aussi pour profiter d’un moment convivial plus
calme et moins stressant que le jour même du fes-
tival.
Mais ce dimanche là allait être marqué par un temps
dantesque, la pluie et les orages s’abattant sans in-
terruption de 8h du matin jusqu’au soir, comme pour
nous faire payer le fait d’être resté au sec la veille.
Pas vraiment de convivialité possible dans ces condi-
tions mais des allers-retours dans la boue, des glis-
sades et des bénévoles trempés jusqu’aux os. Les
techniciens de la société Alis Pro ont eu besoin de
l’aide précieuse des employés municipaux, sur le
pont toute la journée, pour démonter la scène et tout
remettre en ordre pour enfin redonner sa tranquillité
au parc…Bien sûr, dans de telles conditions, les en-
gins ont laissé quelques traces au sol mais tout sera
remis en état aussi vite que possible.
Un grand merci à toutes les personnes qui sont ve-
nues braver les éléments ce dimanche et tout ça
pour démonter, porter, transporter, laver, ranger, etc.
Rien ne serait possible sans un tel dévouement.

JEUDI 4 JUILLET 
Enfin un peu de soleil pour pouvoir se retrou-
ver entre bénévoles : loin de la grisaille du
début juin, loin aussi du tumulte des prépara-
tifs, il était temps de faire le bilan du « Jazz
sous les Arbres » 2013 autour d’un barbecue
bon enfant. Cela a été l’occasion de faire le
point sur les différents points à améliorer ou à
conserver pour les prochaines éditions. Voilà
qui clôture le festival 2013 en beauté !

LES INFOS CU

 5ÈME ÉDITION DE « J
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CULTURELLES

JAZZ SOUS LES ARBRES »

Bonsoir Franck,
Merci nous sommes bien rentrés sous une
pluie diluvienne. Nous vous remercions de
votre accueil très chaleureux, même si le soleil
n'était pas au rendez-vous, nous sommes très
heureux d'avoir participé à cette 5ème édition de
JAZZ SOUS LES ARBRES, "qui nous ont bien
abrités" et gardons un très bon souvenir de
cette belle rencontre humaine, et encore un
grand merci à toute l'équipe.
PS : après cette journée de dur labeur, j'espère
que vous avez pu faire votre partie de pétanque
et vous détendre avec une bonne bouffe.
Longue vie à JAZZ SOUS LES ARBRES.

Amitiés
Dany

Merci Franck, nous tenons a vous renouveler notre plaisir
d'avoir pu présenter notre travail sur votre scène. Votre équipe
de bénévoles et techniciens ont été vraiment de grande qualité
et souhaitons beaucoup de succès pour l'avenir de Jazz Sous
Les Arbres.  Keep swing´n.

JP Artero 

Hi Franck!
Nous sommes bien rentrés. Un grand merci de nous avoir ac-
cueillis avec autant de gentillesse, de délicatesse et de préve-
nance.
Cela a eu comme tu le sais, un sens particulier pour moi de pou-
voir jouer avec mon groupe au festival du Brusquet !
Nous te remercions beaucoup, toi et ton équipe de nous avoir
donné cette opportunité de nous produire dans de telles condi-
tions (son grandiose, éclairage magnifique, lieu magique,  or-
ganisation au top...)
Cela nous a donné envie de travailler, de progresser, pour pou-
voir renouveler ce type d'expérience....
Je suis à ta disposition et motivé si je peux t'aider pour la ses-
sion 2014 (recherche de super groupes, matos, organisation.,
pub, autre....). Sinon je me contenterai d'être passif, mais un
spectateur désormais assidu!!!
Encore merci et bravo à toi et à ton équipe!

Bien amicalement,
Christophe Mullie
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LE TOURNOI DE TENNIS DU 7 JUILLET 

LA VIE ASS

C’est par une journée caniculaire que les adhé-

rents du club de tennis se sont retrouvés pour

participer au premier tournoi de l’année. Ce mo-

ment incontournable permet de partager un

pique-nique et de rencontrer de nouveaux adhé-

rents, le tout dans la convivialité et le bonheur de

s’affronter sur le court.
Cette année restera dans les annales au vue du

nombre importants de participants et des évène-

ments qui ont émaillé la fin du tournoi. En effet,

ayant débuté avec une chaleur torride, c’est sous

un véritable déluge de pluie et de grêle que s’est

achevé ce tournoi avec toutes les conséquences

désastreuses qui ont suivi : inondations de nom-

breuses habitations au Vignarés et dans le village.

Néanmoins le tournoi jeune a été rempoté par An-

thony Bernard alors que le tournoi de double

adulte était attribué à ce nouveau prodige local,

Anthony associé pour la circonstance par l’in-

classable tennisman Bruno François.

Si, comme nous, vous désirez vous affronter lors

de belles joutes tennistiques et passer un bon mo-

ment en toute convivialité, rejoignez nous pour

participer au tournoi qui se déroulera en automne

et pour le championnat interne qui durera toute

l’année.
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Les  Ainés de Lauzière ont toujours beau-
coup d'activités....
En avril, nous sommes partis 6 jours en
Sardaigne. Après une belle soirée et une
nuit en mer, la matinée s'annonce riche.
L'envie de découverte et la convivialité
étaient avec nous ainsi que le soleil....
Visite guidée d'Alghero, Cap Caccia, ville
médiévale de Bosa,... Après la visite du
musée des costumes et traditions de
Nuoro, une belle surprise nous attendait
dans la montagne : repas typique  parmi
les bergers.....(charcuterie locale, porcelet
grillé...)
Avec plein de belles images dans la tête,
nous sommes rentrés chez nous avec l'en-
vie de repartir bientôt !
En mai, une belle journée à St Martin de
Pallières, village classé autour de son châ-
teau du XIIe siècle. La visite guidée nous a
fait agréablement voyager à travers les siè-
cles.
Après un bon déjeuner à Barjols, notre
guide nous a conduit à travers le bourg
bien connu pour ses nombreuses fon-
taines et lavoirs, le quartier ancien : collé-
giale du XI e siècle, cloître, maison du
prévost....
Nous avons terminé la journée par une vi-
site surprenante : le village miniature de
Barjols dans une grotte naturelle.
En juin, avant les grandes vacances, nous
nous sommes retrouvés autour d'un repas
champêtre au terrain de jeux où la bonne
humeur, le rire, et le soleil étaient au ren-
dez-vous....parties de cartes et jeux de
boules ont bien occupé notre après midi...
il était déjà l'heure de rentrer.
Bonnes vacances à tous....rendez-vous en
septembre pour la nouvelle saison !

AINÉS DE LAUZIÈRE 

21
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FOOTBALL CLUB LE BRUSQUET

LA VIE ASSOCIATIVE..

LES ÉVÉNEMENTS
DE LA SAISON
2012/2013

L’Assemblée générale du Football Club Le Brusquet
s’est déroulée Vendredi 21 Juin à la salle des asso-
ciations du Mousteiret. Le Président J-Claude Her-
nandez a d’abord salué la présence du maire de la
commune, Gilbert Reinaudo dont le soutien tout au
long de l’année est essentiel pour le club. Les autres
soutiens du club (Sponsors parents, joueurs, diri-
geants et membres du bureau), pour leur disponibilité,
leur sens de la solidarité et leur générosité.
Au niveau sportif, le fait marquant de cette saison a été
le renouvellement de la convention du Groupement de
jeunes (GJ Bassin Dignois) avec les clubs du CA DIGNE
et US AIGLUN regroupant 252 jeunes joueurs des caté-
gories U6 à U19. Cette mutualisation des moyens hu-
mains et matériels porte ses fruits puisque les équipes
des catégories U14 et U19 accèdent à la Ligue Régio-
nale. Les U14 réalisent même le doublé avec la victoire
en coupe des Alpes. Au niveau FCLB, on retiendra un ef-
fectif de jeunes en hausse et grâce à une pelouse en
excellent état et des actions de sensibilisation des
jeunes de la commune, l’objectif est de développer en-
core les effectifs.
Le tournoi du 8 Mai en U14 et le Challenge Mickaël
Perez du 26 Mai ont été tous les 2 un franc succès en
réunissant chacun plus d’une centaine de jeunes
joueurs des 4 coins du département et de la région.
A l'issu du vote renouvelant le tiers du bureau voici
sa composition pour la saison 2013/2014
Président : Jean Claude HERNANDEZ
Vice Président : Arnaud VAUDREMONT
Secrétaire : Jean Pierre MARY
Secrétaire adjointe : Catherine PEREZ
Trésorier : François PEREZ
En vue de la nouvelle saison nous restons à dis-
position pour de nouvelles  adhésions de
joueurs et dirigeants
Personnes à contacter :
Jean Pierre MARY : 04 92 35 45 62
ou 06 89 54 48 16
Jean Claude HERNANDEZ :
06 37 83 18 12

Le fait marquant de cette saison a était le
renouvellement de la convention du
Groupement de jeunes ( GJ Bassin Di-
gnois) avec les clubs du CA DIGNE et US
AIGLUN regroupant 252 jeunes joueurs
des catégories U6 à U19.
Pour notre club la saison qui vient de
s'écouler a été une saison de reprise
pour l'activité sportive locale.

a ) par les programmations des ren-
contres de jeunes des catégories
U11 à U14.

b ) certains entrainements rencon-
tres de fin de saison.

c) les entraînements de l'école de
football concernant les U6 à U11
se sont déroulés sur le stade de
DIGNE LES BAINS.

Participation sportive, administrative et
financière au Groupement de jeunes (GJ
Bassin Dignois) avec la mutualisation
des moyens humains (éducateurs) et
matériels (prêt du terrain). 

TOURNOIS
- L'organisation par notre responsable

U14 ( DOUCET Philippe ) du tournoi
des Espoirs du 8 mai 2013 en catégo-
ries U13, U14.

ÉQUIPE  DU GJ BASSIN DIGNOIS 
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... FOOTBALL
FOOT COOLNotre tournoi Mickael Perez du 26 mai a

était un succès pour notre petit club,
100 joueurs ont participés a cette mani-
festation sur notre terrain municipal 
Nos installations communales grace à la
mise à disposition gratuite de la Munici-
palité sont le support de rassemble-
ments organisés par le District des Alpes
de Football, en particulier :

STAGE DE FORMATION D'EDUCATEUR
CERTIFICAT FEDERAL DE FOOTBALL1
du 27/03 au 28/03/2013 pour le module
7 -8 ans
regroupant 9 candidats venant de clubs
différents (LA CIOTAT, ROCHEBRUNE,
VINON, AIGLUN,  DIGNE, LE BRUSQUET
représenré par notre futur éducateur Ar-
naud VAUDREMONT)
Restauration prise le midi au Bistrot de
Pays chez Marie-Anne et Raphaël
ALONSO au BRUSQUET
STAGE DE FORMATION AU CFF1
(Arnaud en action)

JOURNÉE DE DÉTECTION DE LA CATÉ-
GORIE U12 DU DISTRICT DES ALPES
Le mercredi 29 mai 2013 regroupant  18
joueurs sélectionnés par la commission
technique du District des Alpes.

Et voilà, une nouvelle année du Foot Cool se termine ! Fort de 20 adhérents,
nous avons passé une saison très riche et très plaisante. Côté sportif, nous
avons effectué plusieurs matchs amicaux et participé à quelques tournois. 
Au mois de juin, nous avons organisé avec la gendarmerie un tournoi au Brus-
quet au profit de l'Association "Gendarme de coeur" qui a réuni 12 équipes et
qui a été une réussite (seul le temps n'était pas de la partie). 
Côté activités, grâce à la volonté de tous, notre loto du mois de février a été un
succès, je profite de ces quelques lignes pour remercier tous nos partenaires. 
Bref, quel plaisir de se retrouver tous les jeudi, de taper dans le ballon et de
s'amuser comme des gosses dans la bonne humeur et toujours avec respect. 
Si vous avez envie de rechausser les crampons et de venir passer un moment
avec nous, l'activité reprendra le 1er jeudi de septembre. 
Pour tous renseignements : 

Arnaud VAUDREMONT: 06.14.80.32.05 
Sébastien ABRAHAMIAN : 06.43.98.74.24
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LA VIE ASSO

ENCORE UNE FÊTE
QUI SE TERMINE…

Tout a commencé au Mousteiret avec le dépôt
de gerbe et l’apéritif d’ouverture le 15 août.
Puis 4 jours d’activités au Brusquet. Vendredi
les enfants ont été comblés par les tours de
magie de Gar’z hilarants qui a fait participer
plus de 70 enfants. La soirée Burger a été un
franc succès car pas moins de 110 hamburgers
ont été servis. Sébastien Estornel a fait danser
nos invités au milieu des bulles et des cadeaux.
Samedi petits et grands ont pu s’initier au
cirque avec l’Ecole Loly Circus. Ensuite, Sylvain
et son équipe ont fait vibrer le dancefloor
jusqu’à 3 heures du matin. 
Dimanche les traditionnels concours de boules
puis le dépôt de gerbe au Brusquet suivi de la
démonstration du club de country du Brusquet
sous la direction de Monique avec des dan-
seurs estivants qui se sont joins au groupe,
suivi de l’apéritif de clôture. La soirée Pistou a
ravi 70 convives qui ont pu être servis malgré
la pluie soudaine, tout cela animé par le groupe
Zoumai.
Enfin Lundi 31 équipes de boulistes se sont lan-
cés dans une journée marathon pour gagner les
prix en jeu. Dans l’après-midi, les joueurs de
carte ont pu faire la belote.
Toutes ces activités ont pu vous être proposées
grâce au travail et au dévouement de tous les
membres du comité des fêtes que je voudrais
ici remercier  : Sébastien, Marion, Frédéric,
Véro, Franck, Marjorie, Jean-Luc, Jean-Marc,
Jean-Yves, Philou, Gilles, Amandine, Nathalie,
Dimitri, Marielle, Xavier, Marie-Hélène. Cette
année, 2 nouveaux : Simon et Benoît qui ont eu
leur baptême de fête, ils ont été au top ! Bravo
les jeunes…. Petit clin d’œil à Benjamin qui a
remplacé au pied levé Jean-Marc, son beau-
père alité. 
Quelques remerciements particuliers : à Dimitri
et Nathalie pour leur initiative de refaire des
comptoirs tout neuf !! à la Pâtisserie de la Javie,
au restaurant Mile Sole et à « La Laune » pour
nos repas et sandwiches, à Philou et Dimitri qui
sont venus à 6 heures lundi matin pour aider à
démonter la scène pour les boulistes,  à la Mai-
rie de Digne et à Jean-Luc pour l’estrade, et à la
Mairie du Brusquet  pour son aide financière et
surtout aux employés qui nous ont aidé sans
compter pour que cette fête soit si réussie.
Merci enfin à tous ceux qui ont participé aux ac-
tivités proposées

A l’an prochain
Magali.

LE BRUSQUET EN FÊTE
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SOCIATIVE
LE MOUSTEIRET CLÔTURE EN BEAUTÉ

LES « RENCONTRES DE LA PAROLE »
Après une semaine de pérégrinations aux quatre coins du
département, de Gréoux à Jausiers en passant par Annot,
la Robine ou Limans, notre commune a eu l’honneur d’ac-
cueillir la clôture des « rencontres de la parole » au Mous-
teiret.
La soirée avait commencé par la » pose symbolique » de
la première pierre de la future bibliothèque du Brusquet.
C’est donc en présence de Madame Christiane Beloeil, Di-
rectrice de la Médiathèque Départementale, de Gilbert
Sauvan, député et président du Conseil Général et de
Jean-Yves Roux, Vice président du Conseil Régional et
du Conseil Général qu’une pierre a été scellé à l’emplace-
ment de la future bibliothèque.
Puis sur le coup des 21h, place au spectacle des « Ren-
contres de la Parole ».
Pourquoi le conte et ces Rencontres de la Parole ?
…parce que, sous tous les cieux du monde, avant de sa-
voir écrire, l’homme a su conter !
Bien plus qu’une littérature, le conte défie le temps et
reste trésor de l’histoire du monde.
Les contes ont commencé avec les grandes interroga-
tions de l’homme. Situés dans un temps d’avant le temps,
ils disent comment et pourquoi il se trouve sur terre,
comment il doit y vivre. Puis, progressivement, avec les
récits épiques et leurs héros, ils inscrivent la notion du «
temps »…
Un début et une fin pour toute chose… telle est la vérité !
Le conteur est énigmatique, la langue du conte est sacrée
et les récits ciselés au fils des ans sont le bien de tous. Pa-
trimoine et conscience de l’humanité, ils proposent des
règles, des références et des lois. Ils sont les miroirs
d’une société dont ils soulignent les mentalités, forcent
les traits et révèlent les croyances.
Véritable leçon ou mode d’emploi de vie, le conte dit sans
dire et laisse toute la place à notre libre pensée, à notre
libre arbitre, à notre créativité.
C’est donc devant un parterre de plus de 200 spectateurs
que nous avons pu apprécier les prestations d’un panel de
conteurs. Joan Pawnee et Robert Seven Crows nous ont
réjoui d’un conte amérindien .Nathalie Le Boucher dont
les yeux dansent et les mains parlent une langue hors du
temps… Jean David qui nous a transmis sa  qualité
d’être, secret de l’adhésion. Coralia Rodriguez, d’origine
cubaine, exprime par sa voix profonde et des gestes pré-
cis, gracieux et parfois dramatiques toute la force de son
île tropicale, de son bien-aimé « crocodile vert ». Et pour
finir la soirée un personnage haut en couleur, campé à
l’âme occitane, Daniel L’Homond dont le talent est de faire
l’universalité sans faire l’uniformité.
Ces nouvelles Rencontres de la Parole ont fait « bruisser
à nos oreilles » de nouvelles histoires et de nouveaux
mystères venus des « quatre coins du monde ».
Une très agréable soirée qui nous a été offerte par le
Conseil Général et la Médiathèque départementale.

Christiane Beloeil et le comité de rédaction
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INFORMATIONS
MOTS CROISÉS

Solution du problème N°5
dans l’Echo 110
1 Txb8+Rxb8 2 Dxe5+ Td6 3 Dxd6+ Ra8
4Ta1 mat si 3 Rç8 4 Dç7 mat

HORIZONTAL
A: Comprennent plusieurs épaisseurs B: Fleuve d'Italie, Rainura C: Tricherai, Chef-

lieu de canton du Var D: Détendu, Lac d'Irlande du Nord E: Doubla de coton à pan-
sements, Diminution F: Forces françaises de l'intérieur, Maréchal de France à partir de

1765 G: Marquai, Volcan actif du Japon H: Chef sudiste pendant la guerre de Sécession,
Détecteur de poissons, C'est-à-dire I: À moitié, Prélevons le zeste J: Publiai, Insecticide

K: Chef-lieu d'arrondissement de Lot-et-Garonne, Relatif à l'aile L: Chanteur français (la
Mer), Général et homme politique portugais (1935 - )
VERTICAL
1: Copient 2: Lente, Canard 3: Ville du Québec, Colère 4: Sélectionnât, Organisation du
traité de l'Atlantique Nord 5: Faux, Point gagnant 6: Fille de Déméter, Philosophe chinois
(VIe - Ve s 7: Femelle du daim, undefined 8: Pisser, Hospice 9: Cela, Théologien et phi-
losophe allemand (1260- vers 1328), Arrose Gravelines 10: Montrent un grand conten-
tement, Dieu de la Guerre et du Savoir 11: Ville du Nigeria, Frictionner 12: Connaisses,
Intentes
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N°111 - ETE 2013
NS DIVERSES

1/ Mon chien est très malin dit un homme. Il est capable de tout ex-
primer avec sa queue. Par exemple, quand il veut sortir, il me le si-
gnale en la pointant vers le gros platane, sur le trottoir en bas de
chez nous.
Et quand il la dresse ainsi, presque à la verticale ?
Là, il veut me dire que la voisine d’en face, au huitième, à com-
mencer à se déshabiller sans avoir pris la précaution de tirer les ri-
deaux.

2/ Tu as l’air outré, dit un employé à un de ses collègues.
Il y a de quoi. Ce matin j’ai entendu mon jeune fils qui demandait
à sa mère :
Dis maman, comment on fait l’amour ?
Et que lui a-t-elle répondu ?
Demande ça à ton père…
C’est plutôt flatteur !
Ce serait vrai, si elle n’avait pas ajouté : Hélas, je crains qu’il ne
s’en souvienne plus. Dans ce cas, il te faut patienter jusqu’à de-
main matin et le demander au facteur.

3/ En préparant leur participation à un bal costumé, une dame dit
à son mari : l’an passé, je t’avais fait habiller en chevalier du moyen
âge, en pensant qu’un jour  dans ton armure, tu ne t’aviserais pas
de prendre une belle invitée sur tes genoux. Il n’en n’a rien été.
Alors cette année, tu seras déguisé en cactus.

4/ Dans une papeterie, une femme enceinte se fait présenter des
stylos. Soudain, le vendeur qui les manipule, lance involontaire-
ment un jet d’encre au visage de la dame.
Excusez-moi, je ne savais pas qu’il était chargé !
Elle répond alors : C’est exactement ce que m‘a dit l’espèce de vau-
rien qui m’a mise dans cet état.

5/ Avant d’épouser cet homme de trente ans plus âgé que moi, ra-
conte une femme, j’ai cru prendre toutes les précautions en fai-
sant procéder son ADN par un laboratoire spécialisé.
J’aurais mieux fait de me concentrer sur sa DLC.
C’est quoi la DLC ?
Sa date limite de consommation. Elle était périmée depuis au
moins dix ans !

6/ Un homme qui est rentré très tard, se plante devant le coucou
suisse, en brandissant son fusil.
Si jamais tu réveilles ma femme en braillant, prévient-il, je te bute.
A trois heures juste, la petite porte de la pendule s’ouvre et le cou-
cou sort en faisant :
Cessez le feu…cessez le feu…cessez le feu…

7/ Au cours d’une soirée, une femme est invitée à participer au jeu
du portrait chinois. On lui demande :
Si votre mari était un animal, comment le verriez-vous ?
Comme une mouche.
Et vous, que seriez-vous ?
Un bon insecticide !

8/ Au cours d’une terrible dispute, une femme lance cet avertisse-
ment à son mari :
Je te préviens que si tu prononces encore un mot, tu entends bien,
un seul mot, je te quitte définitivement et je retourne chez ma mère !
L’homme va à la fenêtre, l’ouvre, se penche et crie :
Taxi, taxi !

LA PAGE DU SOURIRE

ETAT CIVIL
NAISSANCES :

C’est avec beaucoup de plaisir
que nous avons appris la naissance :

Le 15 juillet de Lillia, Marlène, Suzette ESTELLE,
fille de Coline GAGNE et de Christophe ESTELLE.

MARIAGE :
Le Comité de rédaction adresse

ses plus vives félicitations
et ses meilleurs vœux

de bonheur à ces familles.
Le 18 mai

de Emeline, Patricia,
Martine GENY
et de Pierre,

Lénaïc PELLEGRIN 

DÉCÈS :
➢ Le 14 mars 2013,  Marie-Louise PEREZ

survenu dans sa 100ème année.
➢ Marie-Louise était la maman de Claude PEREZ,

grand-mère de François et 
➢ Catherine dirigeants du Football Club Le Brusquet,

arrière-grand-mère de
➢ Marianne qui travaille à l’A.C.E.M. du Brusquet,

et trisaïeule de Lili-Eve (fille de Marianne)
➢ Le 04 mai de Madame Andréa AUBERT,

mère de Monsieur Pierre AUBERT.
➢ Le 22 mai de Christophe, François, Jean GIRAUD,

fils de Martine JOUHANS
et de Jean-François GIRAUD.

➢ Madame BLANJOU,
mère de Monsieur Gérard BLANJOU.

Le Comité de Rédaction présente ses plus sincères
condoléances aux familles touchées par ce deuil.
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Garage ROUX
Le Brusquet
Garage Roux - René ROUX

04420 Le Brusquet
Tél. 04 92 35 40 60
Fax 04 92 35 46 90

Dépannage : 06 82 93 71 81
rene.roux.lebrusquet02@reseau.renault.fr

Horaires d’ouverture :
lundi-vendredi 8h-12h - 13h-17hwww.couleurpaille.fr

Salon mixte
Le brusquet : mercredi
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Marie-Anne et Raphaël
vous accueillent
au Bar Restaurant

Ancienne Ecole 
Rue principale
04420 LE BRUSQUET
Tél. : 04 92 34 08 44
alonsomr@hotmail.fr

Jean-Jacques PAIRE
Artisan Supérieur en Electrotechnique

Installation - Electricité
Entretien Chauffage
Dépannage
Plomberie - Ramonage

Le Plan 04420 LE BRUSQUET
Tél. 04 92 35 40 28

Madame CLERON Catherine

Magali CARTA-GANNE
Expert-comptable

2 place de la République
04000 DIGNE LES BAINS

Tél. 06 84 33 48 39
mail : magali.carta@mcg-expert.fr
Web : http/www.mcg-expert.fr

L'ECHO 111_2013  24/08/13  17:00  Page28


